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LETTRE
DE S. E. LE CARDINAL MAURIN 

Archevêque de Lyon.

Lyon le 25 novembre 1933

Mon Révérend Père,

VOTRE traduction du Psautier a été justement 
appréciée et Ton vous a demandé de la faire  

suivre de la traduction intégrale du Bréviaire romain. 
Vous avez été heureusement inspiré en cédant aux 
instances dont vous étiez l'objet. Votre nouveau travail 
parfaitement exécuté comme le premier, me paraît être 
appelé à rendre un grand service aux communautés reli
gieuses tenues à TOffice divin. Les prêtres eux-mêmes, de 
nos jours si souvent absorbés par les soucis croissants du 
saint ministère et des œuvres, vous sauront gré d ’avoir 
facilité leur tâche, en les dispensant de recourir, pour 
Inintelligence des passages les plus difficiles, à des recher
ches auxquelles leurs multiples occupations ne leur laissent 
pas toujours le temps de se livrer. Les pieux fidèles 
pourront à leur tour s'unir intimement aux prières de 
l'Église. J e  souhaite donc que votre traduction soit 
entre les mains d'un grand nombre.

Veuillez agréer, mon révérend Père, Tassurance de 
mon religieux respect et de mes sentiments affectueuse
ment dévoués en N . S.

f  L. J. C ard. M aurin 
Arch. de Lyon.
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DE
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Archevêque de Paris





LETTRE
DE S. E. LE CARDINAL VERDIER

Archevêque de Paris

Paris, le 17 mai 1934-

M on Révérend Père,

NOUS «e sommes pas surpris qu'après la publication 
de votre Psautier du Bréviaire, on vous ait 

demandé le Bréviaire intégralement traduit.
Votre traduction des Psaumes, avec son éclaircisse

ment des passages obscurs de la Vulgate, ses titres, ses 
sous-titres et ses notes discrètes, mais suggestives du sens 
spirituel, rend si facile Inintelligence de leur prière, qu'on 
a vraiment plaisir à les réciter comme le demande 
saint Augustin ; « Dans les Psaumes et les Hymnes, 
quand vous louez Dieu, pensez en votre cœur, ce que 
dit votre bouche. »

Sans doute, les prêtres ont moins besoin d'un pareil 
secours pour le reste du Bréviaire. Cependant, avec sa 
traduction fidèle et rythmée des Hymnes, avec les notes 
que, dans les passages difficiles, vous ajoutez à une 
exacte et élégante traduction des différents textes de 
l'Office, votre livre ne répond pas seulement aux besoins 
des religieuses et des laïques qui récitent le grand Office, 
mais il sera très utile aux prêtres qui n'ont pas le temps 
de s'arrêter à l'étude des textes difficiles.

L'impression artistique de l'ouvrage en rend la lecture 
agréable et reposante, et l'ingénieux système des fascicules



interchangeables permettant à votre éditeur de le livrer 
à un prix  inférieur au prix du Bréviaire purement latin, 
le met à la portée des modestes bourses de tous nos 
prêtres.

Puissent-ils en profiter comme nous le souhaitons! 
En ce temps de lutte ardente autour de la croix du 
Christ, nous avons d'autant plus besoin de prière, que 
nos œuvres sont plus multipliées. Voilà pourquoi, sou
cieux de la sanctification des âmes sacerdotales et de la 
fécondité de leur apostolat nous sentons le besoin de 
leur redire de toute notre âme : « Psallite Deo nostro, 
psallite,... psallite sapienter !$

Votre livre les y  aidera grandement ;  aussi, soyez-en 
remercié !

Veuillez croire, mon Révérend Père, à mon affectueux 
respect en Notre Seigneur.

f  J ean C ard . Verdier., 
Arch. de Paris.



LETTRE
DE

5. E. le Cardinal B IN E T  
Archevêque de Besançon.



Son Éminence le Cardinal Binet a bien 
voulu nous autoriser à publier la lettre con
cernant le Psautier en nous réitérant son 
précieux témoignage pour la publication com
plète du Bréviaire ainsi traduit dont il 
recommande vivement l’usage à son clergé.



LETTRE
D E  S. E. L E  C A R D IN A L  B IN E T

Archevêque de Besançon

L e 19 octobre 1932.

Mon Révérend Père,

A
près avoir parcouru les bonnes feuilles de votre 

nouvel ouvrage exêgétique et liturgique en même 
temps, je  me sens pressé de vous exprimer mon admi

ration et ma gratitude.
E t je  suis sûr d ’être, à Vavance, Tinterpr te de tous 

les prêtres et de tous les clercs in sacris » qui vous 
prendront comme guide, pour la récitation de leur bré
viaire.

A  vrai dire, votre « P S A U T IE R  du B R É V IA IR E  », 

en latin et en français, n’est pas une chose nouvelle 
dans son fond, puisqu’il contient la moelle de votre 
ouvrage sur les psaumes. Mais le trésor ancien, ici 
monnayé, est de vous, et vous êtes, vraiment « ce père 
de famille très riche qui peut tirer de son trésor, 
sans l ’épuiser, de l ’ancien et du nouveau ». E t je  
suis sûr qu’ayant en vue le profit spirituel de tout le 
clergé français, en particulier du clergé franc-comtois, 
dont vous êtes issu, vous avez pensé tout spécialement 
aux jeunes dont vous avez été le directeur et le père, 
lorsque vous étiez maître des novices.

Les jeunes clercs vous goûteront beaucoup et vous 
pratiqueront. Ils sont de plus en plus accessibles au

Bréviaire romain.



courant de piété liturgique qui est une des caractéris
tiques de la vie catholique d’aujourd'hui. Quelle gloire 
pour notre Seigneur, quelle bénédiction pour vous en ce 
que beaucoup de prêtres auront mieux compris et goûté 
bien davantage leur bréviaire quotidien à l'aurore de 
leur vie sacerdotale! E t n'est-ce pas un mince avantage 
que l'on trouve en tête de votre « Psautier » latin et 
français, l'Ordinaire du Bréviaire et le Commun des 
Saints. Le tout est scrupuleusement traduit comme le 
« Psautier » proprement dit; votre traduction des Hym
nes sera tout à fa it appréciée.

Mon Révérend Père, au Mérite d'une grande science 
très personnelle qui s'exerce indifféremment dans les 
domaines de la Théologie, de l'Exégèse, de l'Apologé
tique, vous ajoutez le mérite supérieur de l'apostolat 
intellectuel et spirituel. Soyez-en vivement félicité.

Je vous prie, mon Révérend Père, d'agréer avec mes 
voeux pour la diffusion de votre ouvrage, mes senti
ments religieusement dévoués en Notre Seigneur.

f  H enri Cardinal BINET
Arch. de Besançon



INTRODUCTION

LE BRÉVIAIRE

L Q U  EST-CE QUE LE BRÉVIAIRE?

T E Bréviaire, Breviarium, abrégé, est un abrégé du grand 
Office qui se célébrait dans les églises abbatiales ou 

conventuelles au XIIe siècle. L’organisation de cet abrégé 
est due principalement aux clercs de la Curie romaine et 
aux moines mendiants., franciscains et dominicains. Les 
collaborateurs immédiats du Pape, obligés de le suivre dans 
ses déplacements, fréquents au Moyen Age, ne pouvaient 
prendre part à l’Office solennel des Basiliques, ni trouver 
le temps de réciter un très long Office. Les Frères mendiants, 
obligés de voyager beaucoup, avaient besoin de livres d’Office 
qui ne fussent pas trop coûteux et qu’on pût emporter 
avec soi. Grégoire IX autorisa les moines mendiants à se 
contenter de l’Office moderne qu’il avait lui-même organisé 
en abrégeant l’Office alors en usage et qui contenait leur
Bréviaire, dans ces Breviaria que le chapitre dominicain de 
Milan en 1270, mentionne sous le nom de Breviaria portatilia.

L’Office, dont le Bréviaire est abrégé, n’était pas au 
XIIe siècle, d’institution récente. Pour retrouver ses origines, 
il faut aller jusqu’à Notre-Seigneur lui-même.

De la prière individuelle, Notre-Seigneur avait dit : « Il faut 
toujours prier et ne jamais cesser. » (Luc, XVIII, 1.) Une âme 
vraiment chrétienne doit se maintenir en union d’amour avec 
le Seigneur, en sorte que toute sa vie de travail, de récréation 
ou de repos soit prière.

Mais à cette recommandation de prière individuelle con-
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INTRODUCTION
tinue, Notre-Seigneur a joint celle d’une prière commune : 
« En vérité je vous le dis, si deux d’entre vous sont d’accord sur 
une demande quelconque, cela leur adviendra de la part de mon 
Père qui est dans les deux. Car là où deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Matth., XVIII, 19 et 20.)

Les premiers chrétiens avaient bien retenu la leçon du 
Maître et se réunissaient, non seulement dans leurs maisons 
pour la fraction du pain, pour le sacrifice eucharistique, 
mais aussi suivaient en groupes les prières publiques du 
temple. (Actes, II, 46.)

C’est dans le sens d’une ordonnance relative au règlement 
des prières communes, qu’on entend généralement ce verset 
de la ire Épître à Timothée, II, 1 : <ije demande donc qu’avant 
tout, on fasse des obsécrations, prières, demandes, actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour toutes les 
autorités constituées, afin que nous menions une vie calme et 
tranquille en toute piété et honnêteté. » Saint Clément de Rome 
écrivant aux Corinthiens en 96, fait remonter jusqu’au 
Christ, par les Apôtres, la réglementation de la prière dans 
les réunions chrétiennes.

Ayant ainsi marqué les origines évangéliques de la prière 
publique de l’Église, nous n’essaierons pas de suivre le 
développement de son organisation au cours des siècles. Cette 
histoire a été admirablement écrite par dom Boemer, O. S. B. 
et l’on en trouvera un excellent abrégé dans le chapitre 
consacré au Bréviaire par la précieuse encyclopédie populaire 
des connaissances liturgiques. (Liturgia, pp. 416-431.)

De cette histoire, retenons simplement les grands faits. 
Dès le IIIe siècle, nous voyons signaler, par saint Clément 
d’Alexandrie et Tertullien, à côté des prières du matin et 
du soir et aussi des vigiles à certains jours, les heures de 
Tierce, Sexte et None comme particulièrement désignées 
pour des prières d’actions de grâces en souvenirs des bienfaits 
divins qui les ont signalées à notre piété. Mais c’est au cours 
du IVe siècle, après la paix Constantinienne, que le développe
ment des communautés monastiques entraîne le développe
ment et l’organisation de la prière publique.

Saint Benoît donne à la prière monastique une ordonnance
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INTRODUCTION
si bien appropriée aux capacités et aux besoins de notre 
humaine nature, qu’avec saint Grégoire-le-Grand, elle de- 
viert en grande partie celle de l’Office romain et, avec Charle
magne, celle de la plupart des églises de son empire. Cepen
dant, chaque église restant libre d’organiser son Office comme 
elle l’entendait, sur le fond commun, se greffent des usages 
particuliers dont la diversité s’accuse à mesure que passent 
les siècles.

Au XIIe siècle la mise en usage des Breviaria et l’expansion 
des Ordres mendiants, qui portent partout leurs Bréviaires 
uniformisés en grande partie sur le modèle romain, ramènent 
un peu d’unité et préparent l’unification que les décrets 
réformateurs de saint Pie V, après le concile de Trente, 
imposeront à toutes les liturgies ne justifiant pas d’une 
approbation pontificale ou d’une coutume d’au moins deux 
cents ans.

Le bréviaire de saint Pie V, dont Urbain VIII a fait corriger 
les hymnes, est resté en usage jusqu’à la réforme de Pie X. 
Cette réforme ne l’a d’ailleurs pas modifié substantiellement. 
Elle n’a fait qu’organiser le psautier et les rubriques, en 
réglant la célébration de l’Office des saints de telle façon que 
ces fêtes n’empêchent pas la récitation du psautier complet 
chaque semaine et la lecture des leçons d’Écriture sainte 
telles que l’antiquité les avaient prévues.

« L’Église catholique romaine de nos jours prie ainsi en 
harmonie et en relation avec l’Église des premiers siècles, 
quoiqu’elle le fasse d’une façon quelque peu modifiée et 
développée. » (Dom Boemer.)

C’est évidemment en vue de la récitation chorale, que 
notre Bréviaire a été organisé. Il est composé de trois parties, 
io d'une partie poétique, Psaumes et Hymnes, destinée à 
vivifier et à actualiser les sentiments habituels que nous 
donne la connaissance de la Toute-Puissance de Dieu, du 
pouvoir d’intercession des Saints, de notre misère et de nos 
besoins, ainsi que des relations que nous pouvons avoir avec 
Dieu et les Saints ; 2e d'une partie didactique, Leçons, Capi
tules et Versets, destinée à développer et à renouveler notre 
connaissance des vérités religieuses spéculatives ou pratiques
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INTRODUCTION
sur lesquelles s’appuient les sentiments exprimés dans la 
partie poétique ; 3e de la prière où le président de l’Office, 
au nom de toute l’assemblée, demande l’effusion de grâce 
qu’on attend de la célébration de cet Office.

La psalmodie est responsale quand le psaume est tout entier 
récité par la même voix, récitation entrecoupée par la reprise 
d’un même verset récité comme refrain par tout le chœur. 
C’est le cas du Venite avec son Invitatoire.

La psalmodie est antiphonale., à voix alternées, quand elle 
est récitée ou chantée à deux chœurs. L ’Antienne est générale
ment une formule rappelant le verset du psaume dont la 
pensée a motivé le choix de ce psaume pour cet office.

Les Hymnes évoquent, en poésie latine, les sentiments 
que doit éveiller la fête qu’on célèbre ou l’heure du jour 
à laquelle l’Office est consacré.

Les leçons, partie principale de l’élément didactique du 
Bréviaire, se disent à l’Office de nuit. Tous les livres de la 
Bible y sont représentés par de larges extraits, au Ier Nocturne. 
Les leçons du IIe Nocturne donnent la légende du saint ou 
un sermon des Pères, ou des extraits d’une lettre pontificale 
sur le mystère du jour. Le répons qui suit répète la pensée 
principale, ou de la leçon, ou plus souvent du temps litur
gique auquel appartient l’Office. Les Capitules, les Répons 
brefs et les Versets ont le même but de bien fixer dans 
l’esprit les pensées qui se dégagent de l’Office du jour.

Aux jours de moindre solennité, l’oraison est précédée de 
prières litaniques. Si ces prières ne se trouvent pas aux 
Offices solennels, ce n’est point parce qu’on doit moins prier, 
ces jours-là ; mais c’est parce que les jours où la grâce est 
plus abondante, on a moins besoin de la prière vocale pour 
soutenir la contemplation qui doit être, aux jours de fête, 
plus facile.

L’oraison finale s’adresse au Père et se termine par la 
formule : Par Notre Seigneur etc., ou bien au Fils et alors 
on finit en disant : Qui règne avec vous etc. Bile ne s’adresse 
jamais au Saint-Esprit, parce que c’est du Saint-Esprit que 
procède toujours la vraie prière selon cette parole de saint 
Paul : Le Saint-Esprit vient au secours de notre infirmité ; car
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INTRODUCTION
de nous-mêmes, nous ne savons pas prier comme il faut ; mais 
c’est l’Esprit lui-même qui demande pour nous par des gémisse
ments inénarrables. Spiritus adjuvat infirmitatem nostram ; 
nam quid oremus sicut oportet, nescimus ; sed ipse Spiritus 
postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus, (Rom. VIII, 26.)

L’Office liturgique destiné à consacrer tous les moments 
de la vie humaine embrasse la nuit et le jour.

Les trois nocturnes de l’Office de nuit consacrent les trois 
veilles qui partageaient la nuit chez les Romains. Les Laudes 
correspondent aux premières lueurs de l’aube. Prime au lever 
du soleil, excellente prière du matin. Tierce célèbre, à 
neuf heures, la descente du Saint-Esprit. Sexte, à midi, 
honore le crucifiement ; None, à trois heures, la mort de 
Notre Seigneur en croix. Les Vêpres sont la prière du coucher 
du soleil et les Complies nous suggèrent les sentiments dans 
lesquels, après une journée de service, nous devons aller 
prendre notre repos.

Plus nous rapprocherons de cet horaire, notre récitation de 
l’Office, plus elle nous sera facile, agréable et bienfaisante. 
Évidemment, il est nombre de cas où cela ne nous sera pas 
possible, mais faisons ce que nous pouvons et, si nous avons 
pris la mauvaise habitude de dire tout notre bréviaire, sans 
le distribuer, et à des heures qui n’ont aucun rapport avec 
sa distribution liturgique, ne nous étonnons pas qu’il soit, 
pour nous, en pareille condition, une véritable charge, 
Vonus diei, au sens plénier du mot, alors qu’il est le charme 
et l’appui de celui qui peut dire, comme le psalmiste : 
Septies in die laudem dixi tibi, (Ps. CXVIII, 164.)

IL VALEUR DU BREVIAIRE POUR 
LA VIE RELIGIEUSE

C’est la valeur reconnue du Bréviaire pour la vie religieuse, 
qui a introduit et soutenu la coutume immémoriale qu’ont 
ensuite consacrée les canons imposant la récitation privée de
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IN TROD U CTION
l’Office à tous les clercs ayant reçu les Ordres sacrés. Dès le 
IVe siècle, les Constitutions apostoliques, L. VIII, c. 32, 
rappellent aux clercs que, s’ils n’ont pas pu assister à l’office 
à l’Église, ils sont tenus d’y suppléer en leur particulier.

Cette obligation du Bréviaire est fondée à la fois sur celle 
qu’a le prêtre de prier pour le peuple et sur le devoir plus 
strict de sanctification que lui crée l’exercice de ses fonctions 
sacerdotales.

Le Bréviaire a valeur toute spéciale de prière pour l’Église 
tout entière parce qu’il est prière sociale, rendant hommage 
au Seigneur au nom de tous les fidèles et appelant sur tous, 
justes et pécheurs, la grâce du ciel. La récitation privée 
n’est que l’écho de la prière chorale pour laquelle le Bréviaire 
est composé et doit se faire en union d’esprit et de cœur 
avec ceux qui ont le privilège d’assister à l’office choral.

Cette prière sociale est tout d’abord un acte d’hommage 
et d’amoureuse adoration. A ce titre, elle est la raison d’être 
de l’humanité et fait la beauté de notre terre, La vie humaine 
n’est belle, au sens plénier du mot, que dans la mesure où 
les plus hautes facultés de l’homme ont leur dernier dévelop
pement dans la connaissance et l’amour de Dieu. C’est le 
but de tout le reste de l’humaine activité.

Mais cette prière sociale de l’Église, qui fait la beauté 
du monde, en mesure aussi la vie de grâce. Dieu aurait 
pu promouvoir directement dans les âmes, la vie surnaturelle, 
sans l’intervention de notre prière. Mais, pour unifier 
davantage la famille humaine, il veut que les hommes soient, 
les uns pour les autres, instruments de salut, tant par leur 
prière, que par leur activité extérieure, et il nous fait dire : 
«Que votre nom soit sanctifié, » Il a attaché en partie l’effusion 
de ses grâces salvifiques à la prière que cette même grâce 
provoque dans les cœurs fervents. Le croyons-nous assez?

Nos psaumes sont la voix du Christ, parlant par notre 
bouche, rarement la voix du Christ-tête, triomphant au ciel, 
mais toujours la voix du Christ vivant en son corps mystique 
qu’est l’Église et redisant les hommages, les mercis, les appels 
anxieux, et cependant toujours confiants, les plaintes ou les 
chants de triomphe de cette Église dans son ensemble, ou
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INTRODUCTION
des églises particulières, ou des âmes individuelles qui sont 
les membres de ce corps mystique.

Ainsi faite au nom de l’Église, la prière du Bréviaire, 
pourvu qu’elle soit humainement prière, n’est jamais sans 
valeur, mais elle en a d’autant plus que le prêtre ou le chrétien, 
qui la récite, en profite mieux pour sa sanctification person
nelle. Ce profit dépend beaucoup de la façon dont on entend 
et pratique la récitation du Bréviaire.

III. CONDITIONS D’ UN USAGE 
FRUCTUEUX DU BREVIAIRE

Disons-le tout net. Il n’est pas nécessaire de comprendre 
le Bréviaire pour le réciter fructueusement. Qu’on se mette 
en la présence de Dieu et que, dans un sentiment d’amoureuse 
contemplation, on s’applique à prononcer dévotement toutes 
les paroles en union d’esprit avec les membres de l’Église 
qui les comprennent et dans l’observation dévotement 
attentive des prescriptions liturgiques ; c’en est assez, pour 
que l’Esprit-Saint, en réponse à une entière bonne 
volonté, rende fructueuse la récitation du bréviaire pour 
ceux et celles qui sont délégués à cet office et ne comprennent 
pas le latin. Ainsi l’ont récité et le récitent encore nombre 
de moniales.

Mais outre que cette méthode, peu conforme aux exigences 
de notre esprit, ne peut réussir qu’à des âmes qui ont acquis 
une grande facilité de recueillement, il faut dire que les 
grâces, qui en assurent le succès aux personnes incapables 
de comprendre leur Bréviaire, ne seront pas données à celles 
qui auraient pu, avec un peu d’application, acquérir l’intelli
gence des prières de l’Office. Le Saint-Esprit ne nous aide 
pas à négliger paresseusem ent les m oyens de sancti
fication m is à notre disposition par la  Providence.

La méthode normale de fructueuse récitation du Bréviaire 
est celle de VÉglise primitive, celle que recommandait saint
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INTRODUCTION
Augustin aux clercs de son temps familiers avec le latin : 
Dans vos psaumes et vos hymnes, quand vous priez Dieu, 
pensez en votre cœur, ce que dit votre bouche. Encore faut-il 
comprendre cette leçon et savoir la pratiquer. « Pensez en 
votre cœur » dit plus que « pensez en votre esprit. »

La prière n’est pas un travail intellectuel et ce serait mal 
prier que de passer le temps de l’Office à faire une version 
latine. Ce travail doit précéder la récitation de l’Office. Il faut 
que, pendant l’Office, le texte appelle sans effort les idées 
et les sentiments qui doivent nourrir le sentiment de notre 
prière.

C’est pour faciliter cette prise de possession du texte sacré, 
que nous en offrons la traduction. Avoir sous les yeux, 
pendant l’Office, une traduction des psaumes n’est pas seule
ment nécessaire à ceux qui ne les ont pas étudiés, ou qui ne 
savent pas le latin, c’est nécessaire même pour ceux 
qui ont lu un commentaire et ont vite oublié le sens des 
passages obscurs.

Cette traduction sera aussi très utile à beaucoup, pour 
les hymnes, les leçons d’Écriture Sainte, les homélies 
des Pères, si nous en croyons le témoignage de prêtres fort 
lettrés qui, depuis la publication du Psautier du Bréviaire 
et de son hymnaire, nous ont dit leur regret, de n’y avoir pas 
trouvé toutes les hymnes traduites. Les légendes des saints 
elles-mêmes, de compréhension plus facile, seront ainsi mises 
à la portée de tous. Cette vie abrégée des saints de chaque 
jour de fête, aussi bien que les suggestives réflexions des Pères 
sur l’Évangile, sont d’un si grand réconfort pour les luttes 
de la journée. La traduction des Capitules et des Oraisons 
mettra mieux en relief les pensées que le liturgiste veut 
directives de notre prière.

Pour que la traduction obtienne ce résultat, il faut qu’elle 
soit lue d’avance, en sorte qu’à l’Office, un simple coup d’œil 
nous rappelle, sans travail, les pensées dominantes du texte 
récité. Il est même très utile que les psaumes ainsi traduits 
soient étudiés et médités dans un commentaire qui 
nous familiarise avec la transposition du sens littéral 
au sens spirituel, sens actuel de notre prière.
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Si nous arrivons ainsi à l’intelligence facile du texte 

liturgique, l’Office deviendra prière agréable autant qu’utile, 
agréable par l’occupation pieuse qu’il donnera à notre pensée, 
et utile, non plus seulement par le désir de notre vouloir 
de fond que suppose toujours sa pieuse récitation, mais par 
le renouveau de tous les sentiments qu’éveillent les pensées 
du texte sacré. C’est ce renouveau fécondé par la grâce, 
qui prépare et fait progresser la vie contemplative.

La contemplation est une intuition globale, un contuitus de 
Dieu et des divines réalités de notre vie surnaturelle. Mais 
une intuition globale n’est vivante et affective que dans la 
mesure où sont vivantes les intuitions particulières, les pensées 
affectives dont cette intuition globale est l’unification psycho
logique dans notre conscience centrale. C’est par l’Office 
bien récité, revivifiant chaque jour et plusieurs fois le jour, 
nos intuitions de détail, que nous pourrons arriver à ces 
grâces de contemplation facilement accordées à ceux qui 
savent préparer leur cœur à « l’effusion de l’esprit de grâce 
et de prière » promise aux enfants de Dieu, pour le salut 
de son peuple. In die illa,., effundam super domum David, 
spiritum gratiae et precum (Zacharie, XII, io).

IV. AVIS POUR V U  SAGE DE LA 
PRESENTE EDITION DU BREVIAIRE

C’est pour permettre à tous ceux qui se servent du Bré
viaire, une réalisation plus facile de sa fructueuse récitation, 
que nous leur offrons le Bréviaire intégralement traduit.

La distribution du Propre du Temps et du Propre des 
Saints, en fascicules interchangeables s’ajoutant à un corps 
de Bréviaire composé seulement du Psautier et du Commun, 
permet au Bréviaire intégralement traduit de rester portatif.

Pour ne pas alourdir le corps du Bréviaire dont on doit 
faire chaque jour usage, nous renvoyons à un fascicule 
spécial, i° le texte et la traduction des deux Bulles de saint
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Fie V et de Fie X, les deux grands Papes,, auxquels nous 
devons principalement notre Bréviaire, dans sa forme 
actuelle, 2° le texte intégral des renseignements techniques 
donnés sur Tannée et ses divisions, et des Rubriques générales 
du Bréviaire.

Nous ne donnons ici que les renseignements pratiques 
dont on a besoin pour comprendre les calendriers et pour 
établir soi-même l’ordonnance qu’on doit donner à son 
Office, quand on n’a pas d’Ordo.

Rien à ajouter aux notes qui expliquent l’usage des tables 
d’occurrence et de concurrence.

Pour le calendrier, les lettres C. E. signifient : Cycle des 
Épactes. Ce cycle indique la correspondance des jours lunaires 
avec les jours solaires. Pour trouver le jour lunaire, on doit 
d’abord consulter le tableau temporaire des Fêtes mobiles <. 
Ce tableau indique, en correspondance avec chaque année, 
pour le cycle des Épactes, un nombre particulier ou un 
astérisque qui marque pour chaque mois le premier jour de 
la lune. Une fois ce premier jour connu, les autres sont faciles 
à compter. C’est avec le Nombre d'or qu’on détermine quel 
cycle d’Épactes convient à chaque année. (Cf. Fasc. I).

La colonne L. D. (Lettre dominicale) indique à quel jour 
de la semaine correspond le jour du mois, dès lors qu’on a vu, 
à la Table des Fêtes mobiles, quelle était, pour Tannée, 
la lettre dominicale. Si cette lettre est g, comme pour 1934, 
tous les jours correspondant à la lettre g, seront des dimanches 
Les années bissextiles ont deux lettres dont la seconde indique 
le dimanche, après le 26 février.

La colonne D. R. (date romaine ou jour romain) donne 
les dates à la manière romaine encore en usage pour la lecture 
du Martyrologe. Les jours sont comptés en fonction des 
Calendes, des Nones et des Ides. Les Calendes sont le premier 
jour du mois. Voici comment les Romains comptaient les 
jours suivants : Ve jour, IVe jour, IIIe jour avant les Nones, 
puis Veille des Nones et Nones. Après les Nones, on comptait 
de même les jours avant les Ides et avant les Calendes.

La Table temporaire des P êtes mobiles a une colonne intitulée:
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L. M., (lettre du Martyrologe). Elle indique au lecteur du 
Martyrologe, à quelle lettre il trouvera le jour lunaire corres
pondant au jour solaire, dans le tableau comparatif mis en 
tête de chaque lecture quotidienne du Martyrologe.

U  Indiction qui sert à dater nombre de documents ponti
ficaux, désigne les périodes de quinze années entre lesquelles 
se partagent le temps écoulé depuis l’année 312, date de 
l’apparition du Labarum à Constantin. Nous en sommes 
depuis 1932, à la 109e Indiction, dont 1934 est la seconde 
année.

Le lecteur sera peut-être étonné que certains passages 
des Psaumes ne soient pas traduits de la même façon dans 
les Antiennes que dans les Psaumes. Cela tient le plus souvent 
à ce que nous donnons, dans la traduction des Psnumes, 
le sens hébreu différent parfois de celui de la Vulgate que 
nous devons garder dans les Antiennes choisies précisément 
à raison de ce sens. Cela vient parfois aussi de ce que le texte 
des Antiennes est celui d’une vieille traduction latine anté
rieure à la Vulgate.

Nous avons gardé, dans la traduction des Psaumes et des 
Hymnes, l’emploi de la deuxième personne du singulier, 
pour les invocations, parce que ce singulier rend plus facile
ment le rythme vivant du texte poétique original. Mais dans 
les oraisons et versets, nous avons cru qu’il était mieux de 
reprendre l’usage de la seconde personne du pluriel, confor
mément à nos manières habituelles de prier.

Qu’on nous permette en finissant, de présenter nos colla
borateurs et d’abord le principal, M. l’abbé OBERT, ancien 
professeur et curé de campagne au diocèse de Reims. Amené 
par la guerre à Paris, il y a été 12 ans vicaire à Saint-Laurent. 
Obligé de se reposer dans un service d’aumônier il travaille 
« con amore » au Bréviaire, dans la pensée de le faire goûter 
davantage et de le rendre ainsi plus fructueux chez ses con
frères de la campagne. Nous avons aussi été beaucoup aidé 
par quelques étudiants du Collège dominicain du Saulchoir 
et les Sœurs dominicaines du couvent des Tourelles de Mont
pellier. Les Carmélites du Couvent de Poitiers ont révisé
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les épreuves avec tant de soin, qu’il ne doit plus rester de 
fautes, ou très peu.

Four tous ces collaborateurs, comme pour nous, nous 
demandons une prière à tous ceux qui trouveront, à l’usage 
de ce Bréviaire, le profit spirituel et la joie que nous avons 
espéré leur procurer par la grâce du Seigneur Jésus, auquel 
seul soient honneur et gloire dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il.

Lyon, en la fête de Noël 1933.

P. Fr . Ét . H ugueny, O. P. 
Professeur aux Facultés Catholiques.
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1933 A 15 iiî 12 février i  mars 16 avril
1934 g 16 xiv 28 janvier 14 février 1 avril
1935 f 17 25 17 février 6 mars 21 avril
1936 e d 18 Vj 9 février 26 février 12 avril
1937 c 19 xvij 24 janvier 10 février 28 mars
1938 b I xxix 13 février 2 mars 17 avril
1939 A 2 X 5 février 22 février 9 avril
1940 g f 3 xxj 2T janvier 7 février 24 mars
1941 e 4 • •1) 9 février 26 février 13 avril
1942 d 5 xiïj 1 février 18 février 5 avril
1943 c 6 xxiv 21 février 10 mars 25 avril
1944 b A 7 V 6 février 23 février 9 avril
1945 g 8 xvi 28 janvier 14 février 1 avril
1946 f 9 xxvii 17 février 6 mars 21 avril
1947 e 10 VIH 2 février 19 février 6 avril
1948 d c 11 xix 25 janvier 11 février 28 mars
1949 b 12 * 13 février 2 mars 17 avril
1950 A 13 xi 5 février 22 février 9 avril
1951 g 14 xxii 21 janvier 7 février 25 mars
1952 f e 15 iïï 10 février 27 février 13 avril
1953 d 16 xiv 1 février 18 février 5 avril
1954 c 17 25 14 février 3 mars 18 avril
1955 b 18 vî 6 février 23 février 10 avril
1956 A g 19 xvii 29 janvier 15 février 1 avril
1957 f 1 xxix 17 février 6 mars 21 avril
1958 e 2 X 2 février 19 février 6 avril
1959 d 3 xxi 25 janvier 11 février 29 mars
i960 c b 4 ii 14 février 2 mars 17 avril
1961 A 5 xiii 29 janvier 15 février 2 avril
1962 g 6 xxiv 18 février 7 mars 22 avril
1963 f 7 V 10 février 27 février 14 avril
1964 e d 8 xvi 26 janvier 12 février 29 mars
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1933 25 mai 4 juin 15 juin I 35 3 déc. c
1934 10 mai 20 mai 31 mai 2 27 2 déc. P
1935 30 mai 9 juin 20 juin 3 24 1 déc. F
1936 21 mai 31 mai 11 juin 4 25 29 nov. f

1937 6 mai 16 mai 27 mai 5 27 28 nov. s
1938 26 mai 5 juin 16 juin 6 24 27 nov. N
1939 18 mai 28 mai 8 juin 7 26 3 déc. k
1940 2 mai 12 mai 23 mai 8 28 1 déc. B

1941 22 mai 1 juin 12 juin 9 25 30 nov. b
1942 14 mai 24 mai 4 juin 10 26 29 nov. n
1943 3 juin 13 juin 24 juin 11 23 28 nov. E
1944 18 mai 28 mai 8 juin 12 26 3 déc. e

1945 10 mai 20 mai 31 mai 13 27 2 déc. r
1946 30 mai 9 juin 20 juin 14 24 1 déc. H
1947 15 mai 25 mai 5 juin 15 26 30 nov. h
1948 6 mai 16 mai 27 mai 1 27 28 nov. u

1949 26 mai 5 juin 16 juin 2 24 27 nov. P
1950 18 mai 28 mai 8 juin 3 26 3 déc. l
1951 3 mai 13 mai 24 mai 4 28 2 déc. C
1952 22 mai 1 juin 12 juin 5 25 30 nov. c

1953 14 mai 24 mai 4 juin 6 26 29 nov. P
1954 27 mai 6 juin 17 juin 7 24 28 nov. F
1955 19 mai 29 mai 9 juin 8 25 27 nov. f
1956 10 mai 20 mai 31 mai 9 27 2 déc. s

1957 30 mai 9 juin 20 juin 10 24 1 déc. N
1958 15 mai 25 mai 5 juin 11 26 30 nov. k
1959 7 mai 17 mai 28 mai 12 27 29 nov. B
i960 26 mai 5 juin 16 juin 13 24 27 nov. b

1961 11 mai 21 mai 1 juin M 27 3 déc. n
1962 31 mai 10 juin 21 juin 15 24 2 déc. E
1963 23 mai 2 juin 13 juin 1 25 1 déc. e
1964 7 mai 17 mai 28 mai 2 27 29 nov. f

Bréviaire romain 3
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KALEND ARIUM
JANUARIUS

C. B. L.D. D. B. D.M.
* A Kal. X CIRCUMCISIO DOMINI et Octava Nativitatis,

29 b iv 2

duplex II classis
Dom. inter Circumcisionem et Epiphaniam — 

SSMI NOMINIS JESU, dupl. II class.
Octava S. Stephani Protomart., stmplex.

28 c iij 3 Octava S. Joannis Ap. et Ev., simplex.
27 d Prid. 4 Octava Ss. Innocentium Mm., simplex.
26 e Non. 5 Vigilia Epiphaniae, semidupl. Com. S. Telbsphori

25 25 f viij 6
ct JVisrt»

EPIPHANIA DOMINI, dupl. I  cl. cum Octava

24 g vij 7

privilegiata II ordinis.
Dom. infra Octavam Epiphaniae — SANCTÆ 

FAMILIÆ, JESU, MARIÆ, JOSEPH, dupl. 
mai. Com. Dominicae et Octavae.

De II die infra Oct. Epiphaniae, semid.
23 A vj 8 De III die infra Octavam, semid.
22 b V 9 De IV die infra Octavam, semid.
21 c iv 10 De V die infra Octavam, semid.
20 d üj XI De VI die infra Octavam, semid. Com. S. Hygini

Z9 e Prid. 12
Papae et Mart.

De VII die infra Octavam, semtd.
18 f Idib. 13 OCTAVA EPIPHANIÆ, dupl. maj.
17 g xix 14 S. Hilari! Ep,, Conf. et Eccl. Doct., dupl. Comm.

16 A xviij 15
S. Felicis Presb. et Mart.

S. Pauli primi Eremitae, Conf., dupl. Com.

15 b xvij 16
S. Mauri Abb.

S. M arcelli I Papae et Mart., semid.
14 c xvj 17 S. Antonii Abb., dupl.
13 d XV 18 CATHEDRA S. PETRI ROMÆ, dupl. maj. Com.

12 e xiv 19

S. Pauli Ap. ac S. Priscæ Virg. et Mart.

Ss. M arii, Marthæ, Audifacxs et Abachum

11 f xiij 20
Mm., simplex. Com. S. Canuti Regis, Mart. 

Ss. Fabiani Papae et Sébastian! Mm., dupl.
10 g xij 21 S. Agnetis Virg. et Mart., dupl.
9 A xj 22 Ss. Vincentii et Anastasii Mm., semid.
8 b X 23 S. Raymundi de Penafort Conf., semid. Com.

7 c ix 24
S, Emerenti anæ Virg. et Mart.

S. Tim othei Ep. et Mart., dupl.
6 d viij 25 CONVERSIO S. PAULI ap., dttpl. maj. Com.

5 e vij 26
S. Petri Ap.

S, Polycarpi Ep. et Mart., dupl.
4 f vj 27 S. Joannis Chrysostomi Ep., Cf. et Eccl. Doct., d.
3 g V 28 S. Petri Nolasci Conf., dupl. Com. S. Agnetis,

2 A iv 29
secundo.

S. Francisco Salesii Ep., Conf. et Eccl, Doct., dupl.
I b iij 30 S. Martinæ Virg. et Mart., semidupl.
* c Prid. 3i S. Joannis Bosco, Conf. dupl.

XXXVI*



CALENDRIER

C. B. L.D

JANVIER
D.R. JOURS

* A Kal. I X LA CIRCONCISION DU SEIGNEUR et l’Oc-

29 b iv 2

tave de sa Nativité, double de 2* classe.
Le Dimanche entre la Circoncision et l’Épiphanie, 

le T. S. NOM DE JÉSUS, double de 2* classe.
Octave de S. Étienne, premier Martyr, simple.

28 c üi 3 Octave de S* Jean, Apôtre et Évangéli-, simple.
27 d Veille 4 Octave des saints Innocents, Mart., simple.
26 e Nones 5 Vigile de l’Épiphanie, semi-double. Mém. de

25 25 f vïij 6
S. Télesphore, Pape et Martyr.

ÉPIPHANIE DE N .-S . J.-C., double de J”  classê

24 e vij 7

avec Octave privilégiée de 2m® ordre.
Le dimanche dans l’Octave de l’Épiphanie —

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE, double 
majeur. Mém. du dimanche et de l’Octave.

De l’Octave de l’Épiphanie, semi-double
23 A vj 8 De l’Octave »
22 b V 9 De l’Octave »
21 c iv 10 De l’Octave »
20 d üj IX De l’Octave, semi-double. Mém. de S. Hygin,

19 e Veille 12
Pape et Martyr.

De l’Octave, semi-double.
18 f Ides 13 OCTAVE DE L’ÉPIPHANIE, doubie majeur.
17 g xix M S. Hilaire, Évêque, Confesseur et Docteur, double.

16 A xviij 15
Mém. de S. Félix, Prêtre et Martyr.

S. Paul, premier Ermite, Confesseur, double. Mém.

15 b xvij 16
de S. Maur, Abbé.

S. M arcel 1, Pape et Martyr, semi-double.
14 c xvj 17 S. Antoine, Abbé, double.
13 d XV 18 CHAIRE DE S. PIERRE A ROME, double

12 e xiv 19

majeur. Mém. de S. Paul, Apôtre, et de S tB 
Prisque, Vierge et Martyre.

SS. M arius, Marthe, Audifax et Abachum,

IX f xîij 20
Martyrs, simple. Mém. de S. Canut Roi, Martyr. 

Ss. Fabien, Pape, et Sébastien, Martyrs, double.
10 g xij 21 S te A gnis, Vierge et Martyre, double.
9 A xi 22 Ss. Vincent et Anastase, Martyrs, semi-double.
8 b X 23 S. Raymond de Pennafort, Confesseur, semi-d.

7 c ix 24
Mém. de S tô Émérentienne, Vierge et Martyre.

S. Timothée, Évêque et Martyr, double.
6 d viij 25 CONVERSION DE S. PAUL, Apôtre, double

5 e vij 26
majeur. Mém. de S. Pierre, apôtre.

S. Polycarpe, Évêque et Martyr, double.
4 f vj 27 S. Jean Chrysostôme, Év., Conf. et Doct., double.
3 g V 28 S. Pierre Nolasque, Conf., double. Mém. de

2 A iv 29
S tp Agnès pour la seconde fois.

S. François de Sales, Év., Conf., et Doct. double.
T b iîi 30 S*« M artine, Vierge et Martyre, semi-double.

c Veille 31 S. Jean Bosco, Confesseur, double.
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G. B. L.D • D* R»

FEBRUARIUS
D .M .

29 d Kal. I S. Ignatîi Ep. et Mart., dupl.
28 e iv 2 PURIFICATIO B. M. V. dupl. 11 class.
27 f iiî 3 S. B lasü Ep. et Mart., simplex.

25 26 S Pnd. 4 S. Andreœ Corsini Ep. et Conf., dupl.
25 24 A Non. 5 S. Agathae Virg. et Mart., dupl.

23 b viij 6 S. Titi Ep. et Conf., dupl. Com. S. Dorotheæ

22 c vij 7
Virg. et Mart.

S, Rom ualdi Abb., dupl.
21 d vj 8 S. Joannls de Matha Conf., dupl.
20 e V 9 S. Cyrilli Ep. Alexandrini, Conf. et Ecd. Doct.,

19 f iv 10
dupl. Com. S. Apolloniæ Virg. et Mart.

S. Scholasticæ Virg. dupl.
l8 8 iij 11 APPARITIO B. M. V. IMMACULATÆ, dupl.

17 A Frid. 12
maj.

SS. Septem  Fundatorum Ordinis Servorum

16 b Idib. X3
B. M. V. Confessorum, dupl.

15 c xvj 14 S. Valentini Presb. et Mart., simplex.
14 d XV 15 Ss. Faustini et Jovxtae Mm., simplex.
13 e xiv 16
12 f xiij 17
11 g xij 18 S. Sim eonis Ep. et Mart., simplex.
10 A xj 19
9 b X 20
8 c ix 21
7 d viij 22 CATHEDRA S. PETRI ANTIOCHIÆ, dupl.

6 e vij 23
maj. Com. S. Pauli Ap.

S. Petri Dam iani Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.

5 f vj 24
Com, Vigiliæ

S. Matthiæ Apostoli, dupl. II classis.
4 g v 25
3 A iv 26
2 b iij 27 S. Gabrielis a Virgine Perdolente, Conf. duplex.
I c Prid. 28

In anno bissextili Februarius est dierum 29, et Festum S. Matthiæ
celebratur die 25 ac Festum S. Gabrielis a Virgine Perdolente die 28
Februarii, et bis dicitur Sexto Kalendas, id est die 24 et die 25 et littera
Dominicahs, quæ assumpta fuit in mense Januario, mutatur m præce-
dentem : ut, si m Januano littera Dominicalis fuerit A, mutetur m
praecedentem, quæ est g etc. ; et littera f  bis servit 24 et 25.
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FÉVRIER
C. B. L.D. D .R . JOURS

29 d Cal. 1 S. Ignace, Évêque et Martyr, double.
28 e iv 2 PURIFICATION DE LA B. V. M ., double de 2® cl.
27 f • ««UJ 3 S. Biaise, Évêque et Martyr, simple.

25 26 S Veille 4 S. André Corsini, Évêque et Confesseur, double»
25 24 A Nones 5 S te Agathe, Vierge et Martyre, double.

23 b viij 6 S. Tite, Évêque et Confesseur, double. Mém. de 
S*® Dorothée, Vierge et Martyre.

22 c vij 7 S. Romuald, Abbé, double»
21 d vj 8 S. Jean de Matha, Confesseur, double»
20 e V 9 S. Cyrille d’Alexandrie, Évêque, Conf. et Doct., 

double» Mém. de S te Apolline, Vierge et Mart.
19 f iv 10 S te Scholastique, Vierge, double.
l8 g üj 11 APPARITION DE LA B. V. M. IMMACULÉE, 

double majeur.
17 A Veille 12 Les sept Saints Fondateurs de l’Ordre des 

Servîtes de la B. V. M., Confesseurs, double.
l6 b Ides 13
15 c xvj 14 S. Valentin, Prêtre et Martyr, simple.
14 d XV 15 Ss. Faustin et Jovlte, Martyrs, simple»
13 e xiv 16
12 f xiij 17
II g xij 18 S. Sim éon, Évêque et Martyr, simple.
10 A xj 19
9 b X 20
8 c ix 21
7 d viij 22 CHAIRE DE S. PIERRE A ANTIOCHE, double 

majeur. Mém. de S. Paul, Apôtre.
6 e vij 23 S. Pierre Dam ien, Évêque, Confesseur et Doct., 

double. Mém. de la Vigile.
5 f vj 24 S. Mathias, Apôtre, double de 2e classe.
4 g V 2$
3 A iv 26
2 b iij 27 S. Gabriel de l ’Addolorata, Confesseur, double.
I c Veille 28

Dans les années bissextiles le mois de février a 29 jours, et la Fête de 
S. Mathias se célèbre le 25 et la Fête de S. Gabriel de l’Addolorata le 
2$ février ; alors, la lettre dominicale qui a été prise dans le mois de janvier 
est changée en la lettre précédente : par exemple, si dans le mois de 
janvier la lettre dominicale était A, on la changerait en la précédente qui 
est g, etc., et la lettre f  servirait deux fois : le 24 et et le 25.

XXXVII*



K A L E N D A R I U M

MARTIUS
C S. L.D. D.R. D.M

* d Kal. I
29 e vj 2
28 f V 3
27 S iv 4 S. Casimir! Conf., semidupl. Com. S. Lucu I

Fapse et Mart.
26 A iij 5

25 25 b Frid. 6 Ss. Perpetuae et Felicitatis Mm., dupl.
24 c Non. 7 S. Thomæ de Aquino Conf. et Ecd. Doct., dupl.
23 d viij 8 S. Joannis de Deo Conf., dupl.
22 e vij 9 S. Franciscœ Romanœ Vid., dupl.
21 f vj 10 Ss. Quadraginta Martyrum., semid.
20 g V IX

19 A iv 12 S. Gregorii I Pape, Conf. et Eccl. Doct., dupl.
l8 b iij 13
17 c Prid. 14
l6 d Idib. 15
X5 e xvij 16
14 f xvj 17 S. Patricii Ep. et Conf., dupl.
13 g XV 18 S. Cyrilli Ep. Hierosolymitani, Conf. et Eccl.

Doct., dupl.
12 A xiv 19 S. JOSEPH, SPONSI B .M . V. Conf., dupl. Ici.

11 b xiij 20
10 c xij 21 S. BENEDICTI ABB., dupl. maj.
9 d xj 22
8 e X 23
7 f ix 24 S. GABRIELIS ARCHANG., dupl. maj.
6 g viij 25 ANNUNTIATIO B . MARIÆ V-, dupl. I  class.

5 A vij 26
4 b vj 27 S. Joannis Damasceni Conf. et Eccl. Doct., dupl.
3 c V 28 S. Joannis a Caplstrano Conf., semid.
2 d iv 29
1 e iij 30
* f Prid. 31

Feria VI post Domin. Passionis — SEPTEM DOLORUM B. M. V.
dupl. maj. Com. Fer.
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MARS
G» B* XitDi D .R . JOURS

* d Cal. 1
29 e vj 2
28 f V 3
27 g iv 4 S. Casimir, Confesseur, semi-double. Mém. de

S. Lucius I, Pape et Martyr.
26 A iij 5

25 25 b Veille 6 S tea Perpétue et Félicité, Martyres, double.
24 c Nones 7 S. Thomas d’Aquin, Confesseur et Docteur, doubl.
23 d viij 8 S. Jean de Dieu, Confesseur, double.
22 e vij 9 S ‘e Françoise, Romaine, Veuve, double.
21 f vj 10 Les Quarante Saints M artyrs, semi-double.
20 g V IX
19 A iv 12 S. Grégoire I, Pape, Conf. et Doct., double.
l8 b iij 13
17 c Veille 14
l6 d Ides 15
15 e xvij 16
14 f xvj 17 S. Patrice, Évêque et Confesseur, double.
U g XV 18 S. Cyrille de Jérusalem, Évêque, Confesseur 

et Docteur, double.
12 A xiv 19 S. JOSEPH, ÉPOUX D E L A  B . V. M ., Conf., 

double de I e classe.
II b xiij 20
10 c xij 21 S. BENOIT, ABBÉ, double majeur.
9 d xj 22
8 e X 23
7 f ix 24 S. GABRIEL, ARCHANGE, double majeur.
6 g viij 25 ANNONCIATION DE LA B . V. M ., double 

de 1° classe.
5 A vij 26
4 b vj 27 S. Jean Damascène, Conf. et Doct., double.
3 c V 28 S. Jean de Capistran, Conf., semi-double.
2 d iv 29
I e iij 30
* f Veille 31

La VIe Férié après le Dimanche de la Passion, LES SEPT DOU
LEURS DE LA B. V. M ., double majeur. Mém. de la férié.

XXXVIII



K A L E N D A R I U M

APRILIS
C. E. L.D. D.R. D.M.

29 1 8 Kal. i
28 A iv 2 S. Francise! de Paula Conf., dupl.
27 b iii 3

2S 26 c Prid. 4 S. Isidori Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
2 5  24 d Non. 5 S. Vincentii Ferrerii Conf., dupl.

23 e viij 6
22 f vij 7
21 8 vj 8
2 0 A v 9
19 b iv 10
18 c îij i i S. Leonis I Papæ, Conf. et Eccl. Doct., dupl.
17 d Prid. 12
l 6 e Idib. 13 S. Hermenegildi Regis, Mart., semid.
15 f xviij 14 S. Justini Mart,, dupl. Com. Ss. T iburtii, 

Valeriani et Maximi Mm.
U 8 xvij 15
13 A xvj iti
12 b XV ï7 S. Aniceti Papæ et Mart., simplex.
I I c xiv 18
10 d xiij 19

9 e acij 2 0
8 f xi 21 S. Anselm i Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
7 g X 22 Ss. Soteris et Caji Pp. et Mm., semid.
6 A ix 23 S. Georgii, Mart., semid.
5 b viij 24 S. Fidelis a Sigm aringa Mart., dupl.
4 c vij 25 S. MARCI, Evang., dupl. II class.
3 d vj 26 Ss. Cleti et M arcellini Pp. et Mm., semid.
2 e V 27 S. Pétri Canisii Conf. et Eccl. Doct., dupl.
I f iv 28 S. Pauli a Cruce Conf., dupl. Com. S. Vitalis 

Mart.
* S îij 29 S. Petri Mart., dupl.

2 9 a |Prid. 30 S. Catharince Senensis Virg., dupl.

Feria IV infra Hebdom. Il post Oct. Paschæ — SOLEMNITAS 
S. JOSEPH, Sponsi B. M. V., Conf. et Eccl. Univers. Patroni, duplex 
I cl. cura Octava communi.

Feria IV infra Hebdom. III post Oct. Paschæ — OCTAVA S- JOSEPH, 
duplex majus.
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c A L E N D R I E R

G. S . L.D

AVRIL
* D .R . JOURS

29 e Cal. 1
28 A iv 2 S. François de Paule, Confesseur, double.
27 b iij 3

25 26 c Veille 4 S. Isidore, Évêque, Conf. et Doct., double.
25 24 d Nones 5 S. Vincent Ferrier, Confesseur, double.

23 e viij 6
22 f vij 7
21 g vj 8
20 A V 9
19 b iv 10
l8 c iij II S. Léon 1, Pape, Confesseur et Docteur, double.
17 d Veille 12
l6 e Ides 13 S. Herménégilde, Roi et Martyr, semi-double.
15 f xviij 14 S. Justin, Martyr, double. Mém. des Ss. Tiburce,

14 g xvij 15
Valérient et Maxime, Martyrs.

13 A XV) l6
12 b XV 17 S. Anicet, Pape et Martyr, simple.
IX c xiv l8
10 d xiij 19

9 e xij 20
8 f xj 21 S. Anselme, Ëv., Conf. et Doct., double.
7 g X 22 Ss. Soter et Caius, Papes et Martyrs, semi-double.
6 A ix 23 S. Georges, Martyr, semi-double.
5 b viij 24 $. Fidèle de Sigm arîngen, Martyr, double.
4 c vij 25 S. MARC, Évangéliste, double de 2 e classe.
3 d vj 26 Ss. Clet et M arcellin, Papes et Mart., semi-double.
2 e V 27 S. Pierre Canisius, Conf. et Doct., double.
X f iv 28 S. Paul de la Croix, Conf., double. Mém. de

★ g üj 29
S. Vital, Martyr.

S. Pierre, Martyr, double.
29 A Veille 30 S te Catherine de Sienne, Vierge, double.

La IV® Férié de la 2m e Semaine après l’Octave de Pâques, LA SO-
LENNTl'É DE S. JOSEPH* Epoux de la B. V. M., Conf. et Patron de
I’Ëglis e universelle* double de Jro classe avec Oct. conun.

La IVe Férié de la 3m e Semaine après l’Octave de Pâques, OCTAVE
DE S- JOSEPH, double maj.
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K A L E N D A R I U M

G. B. L.D.
MAIUS

D.M.
28 b Kal. I SS. PHIUPPI ET JACOBI App., dupl. I l  class.
27 c vj 2 S. Athanasii Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
26 d V 3 INVENTIO S. CRUCIS, dupl. II class. Com.Ss.

25 25 e iv 4

Alexandri I Papæ, Eventu et Theoduij Mm. 
ac Juvenalis Ep. et Conf.

S. Monicœ Viduæ, dupl.
24 f iij 5 S. PU V Papæ et Conf., dupl.
23 g Prid. 6 S. JO ANNIS ANTE PORTAM LATINAM,

22 A Non. 7

dupl. maj.

S. Stanislai Ep. et Mart., dupl.
21 b viij 8 APPARITIO S. MICHAELIS ARCH., dupl. maj.
20 c vij 9 S. Gregorii Nazianzeni Ep., Conf. et Eccl.

19 d vj 10
Doct., dupl.

S. Antonini Ep. et Conf., dupl. Com. Ss. Gordiani

l8
17

e
f

V
iv

11
12

et Epimachi Mm.

Ss. Nerei, Achillei et D om itillœ  Virg. atque

l6 g iii 13
Pancratii Mm., semid.

S. Robert! BeUarmino Ep., C. et Eccl. Doct.,du£/.
15 A Prid. 14 S. Bonifatii Mart., simplex.

b Idib. 15 S, Joannis Baptistae de la  SaUe Conf., dupl.
13 c xvij 16 S. Ubaldi Ep. et Conf., semid.
12 d xvj 17 S. Paschalis Baylon Conf., dupl.
i l e XV 18 S. Venant il Mart., dupl.
10 f xiv 19 S. Pétri Cælestinl Papæ et Conf., dupl. Com.

9 g xiij 20
S . PUDENTIANÆ V irg .

S. Bernardini Senensis Conf., semid.
8
7
6
5
4

A
b
c
d
e

xij
xj
X
ix
viij

21
22
23
24
25 S. Gregorii VII Papæ et Conf., dup. Com.

3 f vij 26
S. Urbani I Papæ et Mart.

S. Philippi Nerii Conf., dupl. Com. S. Eleutherii

2 g vj 27
Papæ et Mart.

S. Bedse Venerabilis Conf. et Eccl. Doct., dupl.

X A V 28
Com, S. Joannis I Papæ et Mart.

S. Augustini Ep. et Conf., dupl.
* b iv 29 S. Mariee Magdalenæ de Pazzis Virg., semidupl.

29 c iij 30 S. Felicis Papæ et Mart., simplex.
28 d Prid. 31 BEATÆ MARIÆ VIRGINIS OMNIUM GRA-

TIARUM MEDIATRICIS, dupl. II class. Com. 
S.Angelæ MERiciÆ,Virg. et S.Petronillæ, Virg.
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c A L E N  D R I  E R

c. B, L.D.

M AI
D .R . JOURS

28 b Cal. I SS. PHILIPPE ET JACQUES, Ap., double de 2* cl.
27 C vj 2 S. Athanase, Ëv., Conf. et Docteur, double.
26 d V 3 INVENTION DE LA SAINTE CROIX, double

25 25 e ïv 4

de 2 e classe. Mém. des Ss. Alexandre I, Pape, 
et ses compagnons, Éventius et Théodule, 
Mart. et JuvÉnal, Ëv. et Conf.

S*’ Monique, Veuve, double.
24 f Üj 5 S. P le V, Pape et Confesseur, double.
23 S Veille 6 S. JEAN DEVANT LA PORTE LATINE.

22 A Nones 7
double maj.

S. Stanislas, Ëvêque et Martyr, double.
21 b viij 8 APPARITION DE S. MICHEL, Arch., double m.
20 c vij 9 S. Grégoire de Nazianze, Ëvêque, Confesseur

19 d vj 10
et Docteur, double.

S. Antonin, Évêque et Confesseur, double. Mèm.

18
17

e
f

V
iv

11
12

des Ss. Gordien et Épimaque, Martyrs.

Ss. Nërée, Achillée et Doxnitille Vierge, et

16 g üj i3
Pancrace, Martyrs, semi-double.

S. Robert Bellarm ln Ëv., Conf. et Doct., double.
15 A Veille 14 S. Boniface, Martyr, simple.
14 b Ides 15 S. Jean-Baptiste de la Salle, Confesseur, double.
13 c xvij i6 S. Ubald, Ëvêque et Confesseur, semi-double.
12 d xvj ï7 S. Pascal Baylon, Confesseur, double.
II e XV 18 S. Venant, Martyr, double.
10 f xiv 19 S. Pierre Célestin, Pape et Confesseur, double.

9 g xiij 20
Mém. de S te Pudentibnne, Vierge.

S. Bernardin de Sienne, Confesseur, semi-double.
8
7
6
S
4

A
b
c
d
e

xij
xj
X
ix
viij

21
22
23
24
25 S. Grégoire VH, Pape et Confesseur, double. Mém.

3 f vij 26
de S. Urbain I, Pape et Martyr.

S. Philippe de Néri, Confesseur, double. Mém. de

2 g vj 27
S. Eleuthère, Pape et Martyr.

S. Bède le Vénérable, Confesseur et Docteur de

I A V 28
l’Église, double. Mém. de S. Jean I, Pape et Mart.

S. Augustin de Cantorbéry, Ëv. et Conf., double.
* b iv 29 S te Marie-M agdeleine de Pazzi, Vierge, semi-d.

29 c iij 30 S. Félix I, Pape et Martyr, simple.
28 d Veille 31 LA T. S te VIERGE, MÉDIATRICE DE TOUTES

LES GRACES, double de 2e classe. Mém. de 
S*« Angèle Mérici, V. et de S te Pétronille, V.
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K A L E N  D A R I  U M

C. E. L.D

JU N IU S
D.R. D.M.

2 7  
2 5  26

e
f

Kal.
iv

1

2 Ss. M arcellini, Petri atque Erasm i Mm., simplex.
2 5  2 4 g iij 3

23 A Prid. 4 S. Francisci Caracciolo Conf., dttp}.
22 b Non. 5 S. Bonifatii Ep. et Mart., dupl.
21 c viij 6 S. Norbert! Ep. et Conf., dupl.
20
19
l8

d
e
f

vij
vj
V

7
8
9 Ss. Prim i et Feliciani Mm., simplex.

17 g iv 10 S. Margaritæ Reginæ Vid., semid.
l6 A iij 11 S. BARNABÆ Apost., dupl. maj.
15 b Prid. 12 S. Joannis a S. Facundo Conf., dupl. Com.

14 c Idib. 13
Ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii Mm.

S. Antonii de Padua, Conf., dupl.
13 d xv iij 14 S. B asilii Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
12 e xvij 15 Ss. Viti, Modesti atque Crescentiae Mm., simplex.
I I
IO

9

f
g
A

xvj
XV
xiv

ï€
17
18 S. Ephræm Syri Diaconi, Conf. et Eccl. Doct.,

8 b xiij 19
dupl. Com. Ss. Marci et Marcelliani Mm.

S. Julianæ de Falconeriis Virg., dupl. Com.

7 c xij 20
Ss. Gervasii et Protasii Mm.

S. Silverii Papæ et Mart., simplex.
6 d xi 21 S. Aloysii Gonzagæ Conf., dupl.
5 e X 22 S. Paulin! Ep. et Conf., dupl.
4 f ix 23 Vigilia.
3 g viij 24 NATIVITAS S. JOANNIS BAPTISTÆ, dupl.

2 A vij 25
I class. cum Octava communi.

S. Gulielm i Abb., dupl. Com. Oct.
1 b vj 26 Ss. Joannis et Pauli Mm., dupl. Com. Oct.
★ c v 27 De IV die infra Oct. S. Joannis, semid.

2 9 d iv 28 S. Irenæi Ep. et Mart., dupl. Com. Oct. et Vig.

28 e iij 29 SS. PETRI ET PAULI App., dupl. I class. cum

27 f Prid. 30
Octava communi.

COMMEMORATIO S. PAULI Ap., dupl. mai.
Com. S. Pétri Ap. et Oct. S. Joannis.
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c A L E N D R I  E R

C. B. L.D,

J U I N
D.R. JOURS

27
2$ 26

e
f

Cal.
iv

1
Sa. M arcellin, Pierre et Érasme, Mart., simple.

2S 24 g iij 3
23 A Veille 4 S. François Carracciolo, Conf., double.
22 b Nones 5 S. Boniface, Évêque et Martyr, double.
21 c viij 6 S. Norbert, Évêque et Confesseur, double.
20
19
l8

d
e
f

vij
V)
V

7
8
9 Ss. Prim e et Félicien, Martyrs, simple.

17 g XV i o S te Marguerite, Reine d’Écosse, Veuve, semi-d.
l6 A îij II S. BARNABÉ, Apôtre, double majeur.
15 b Veille 12 S. Jean de S. Facond, Conf., double. Mém. des

14 c Ides 13
Ss. Basiude, Cyrin, Nabor et Nazaire, Mart.

S. Antoine de Padoue, Confesseur, double.
13 d xviij 14 S. Basile le Grand, Ëv., Conf. et Doct., double.
12 e xvij 15 Ss. Vite, Modeste et Crescence, Mart., simple.
II
10
9

f
g
A

xvj
XV
xiv

16
17
18 S. Ëphrem de Syrie, Diacre, Conf. et Doct.,

8 b xiîj 19

double. Mém. des Ss. Marc et Marcellin, Mart. 
S te Julienne de Falconiérl, Vierge, double. Mém.

7 c xij 2 0
des Ss. Gervais et Protais, Martyrs.

S. S ilv ire , Pape et Martyr, simple.
6 d xi 21 S. Louis de Gonzague, Confesseur, double.
5 e X 22 S. Paulin, Évêque et Confesseur, double.
4 f ix 23 Vigile.
3 g viij 24 NATIVITÉ S. JEAN-BAPTISTE, double de

2 A vij 25
JTe cl. avec Octave commune.

S. Guillaume, Abbé, double. Mém. de l'Oct.
1 b vj 26 Ss. Jean et Paul, Mart. double. Mém. de l’Octave.
* c v 27 De l'Octave, semi-double.

29 d iv 28 S. Irénée, Ëv. et Mart., double. Mém. de la Vigile

28 e üj 29
et de l’Oct.

SS. PIERRE ET PAUL APOTRES, double de

27 f Veille 30

J™ classe, avec Octave commune. 
COMMÉMORATION DE S. PAUL, Apôtre,

double majeur. Mém. de S. Pierre, Apôtre et de 
l'Oct. de la Nativité de S. Jean-Baptiste.
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K A L E N D A R I U M

JULIUS
Cs E* L«D» D«R« D«M«

26 g Kal. z PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. J. C., 
dupl. II class. Com. diei Oct. S. Joannis.

25 25 A vj 2 VISITATIO B. M. V., dupl. II class, Com.
Ss. Processi et Martiniani Mm.

24 b V 3 S. Leonis U Papæ et Conf., semid. Com. Oct.
Ss. App.

23 c iv 4 De VI die infra Oct. Ss. Petri et Pauli, semid.
22 d iij 5 S. Antonii Marîœ Zaccaria Conf, dupl. Com. 

Oct. Ss. App.
21 e Prid. 6 OCTAVA SS. PETRI ET PAULI App. dupl. maj.

2 0 f Non. 7 Ss. Cyrilli et Methodii Epp. et Ce., dupl.
19 g viij 8 S. Elisabeth Reginae, Viduæ, semidupl.
l8 A vij 9
17 b vj 10 Ss. Septem  Fratrum  Mm. ac Ss. Rufinæ et 

Secundœ Vv. et Mm., semid.
l 6 c V XX S. Pix I Papæ et Mart., simplex.
15 d iv 12 S. Joannis Gualberti Abbatis, dupl. Com. Ss. 

Naboris et Felicis Mm.
14 e iij 13 S. Anacleti Papæ et Mart., semid.
13 f Prid. 1 4 S. Bonaventurœ Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
12 g Idib. 15 S. Henrici Imperatoris, Conf., semid.
II A xvij l 6 COMMEMORATIO B. M. V. DE MONTE 

CARMELO, dupl. maj.
IO b xvj 17 S. Alexii Conf., semid.

9 c XV l 8 S. Cam illi de Lellis Conf., dupl. Com. Ss. Sym- 
PHOROSÆ ET SEPTEM F lU O K U M  EJUS M m .

8 d xiv 19 S. Vincentii a Paulo Conf., dupl.
7 e xiij 2 0 S. Hieronymi Æ miliani Conf., dupl. Com.

S. Margaritæ Virg. et Mart.
6 f xij 2 1 S. Prazedis Virg., simplex.
5 g xj 2 2 S. Mariœ Magdalenæ Pœnit., dupl.
4 A X 2 3 S. Apollinaris Ep. et Mart., dupl. Com. S. Liborii 

Ep. et Conf.
3 b ix 2 4 Vigilia. Com. S. Christinæ Virg. et Mart.
2 c viij 2 5 S. JACOBI Ap., dupl. II class. Com. S. Christo- 

phori Mart.
1 d vij 2 6 S. ANNÆ MATRIS B. M. V., dupl. II class.

★ e vj 2 7 S. Pantaleonis Mart., simplex.
2 9 f V 2 8 Ss. Nazarii et Celsi Mm., Victoris I Papæ et 

Mart. ac Innocentii Papæ et Conf., semid.
28 g iv 2 9 S. Marthœ Virg., semid. Com. Ss. Felicis II 

Papæ, Simplicii, Faustini et Beatricis Mm.

2 7 A ii) 3 0 Ss. Abdon et Sennen Mm., simplex.
25 26 b Prid. 31 S. IGNATÏI Conf., dupl. maj.
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C A L E N D R I E R

JUILLET
C. E. L.D. D.R. JOURS

26 g Cal. 1 LE TRÈS PRÉCIEUX SANG DE N.-S. J.-C.,

25 25 A vi 2

double de 2e cl. Mém. du jour. Oct. de S. Jean- 
Baptiste.

VISITATION DE LA B. V. M., double de

24 b V 3

2 e classe. Mém. des Ss. Processus et Martinien, 
Martyrs.

S. Léon II, Pape et Conf., semi-double. Mém.

23 c iv 4
de l’Oct.

De l’octave.
22 d iij 5 S. Antoine-Marie Zaccarie, Confesseur, double.

21 e Veille 6
Mém. de l’Oct. des SS. Apôtres.

OCTAVE DES SS. APOTRES PIERRE ET

20 f Nones 7
PAUL, double majeur.

Ss. Cyrille et Méthode, Év. et Conf., double.
19 g viij 8 S te Élisabeth, Reine de Portugal, Vv e , semi-double.
18 A vij 9
17 b vj 10 Les sept Saints Frères et S tea Rufine et Secon

16 c V 11
de, Vierges, Martyres, semi-double.

S, Pie I, Pape et Martyr, simple.
15 d iv 12 S. Jean Gualbert, Ab., double. Mém. des Ss.

14 e iij 13
N abor et Félix, Mart.

S. Anaclet, Pape et Martyr, semi-double.
13 f Veille 14 S. Bona venture, Év., Conf. et Doct., double.
12 g Ides 15 S. Henri, Empereur, Confesseur, semi-double.
i l A xvij 16 COMMÉMORAISON DE LA B. V. M. DU

IO b XV] 17
MONT-CARMEL, double majeur.

S. Alexis, Confesseur, semi-double.
9 c XV 18 S. Cam ille de Lellis, Confesseur, double. Mém.

8 d xiv 19
des Ss. Symphorose et ses sept fils, Martyrs.

S. Vincent de Paul, Confesseur, double.
7 e xiij 20 S. Jérôme Ém ilien, Confesseur, double. Mém. de

6 f xij 21
S tB Marguerite, Vierge et Martyre.

S te Praxède, Vierge, simple.
5 g xj 22 S te Marie-M agdeleine, Pénitente, double.
4 A X 23 S. Apollinaire, Évêque et Martyr, double. Mém.

3 b ix 24
de S. LlBOIRE, Évêque et Confesseur.

Vigile. Mém. de S te Christine, Vierg. et Martyre.
2 c viij 25 S. JACQUES, Apôtre, double de 2* classe. Mém.

I d vij 26
de S. Christophe, Martyr.

S*e ANNE, Mère de la B. V. M-, double de

* e vj 27
2 e classe.

S. Pantaléon, Martyr, simple.
29 f V 28 Ss. Nazaire et Celse, Martyrs, Victor 1, Pape et

28 g iv 29
Mart., et Innocent, Pape et Conf., semi-double. 

S te Marthe, Vierge, semi-double. Mémoire de

27 A iij 30

Ss. Félix II, Pape, Simplice, Faustinus, et 
Béatrix, Martyrs.

Ss. Abdon et Sennen, Martyrs, simple.
25 26 b 1 Veille 3i S. IGNACE DE LOYOLA, Conf., double majeur.

X L II*
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K A L E N D A R I U M

AUGUSTUS
C. E. L.D. D .R . D.M.
2 5  2 4 C Kal, 1 S. PETRI AD VINCULA, dupl. maj. Com.

23 d iv 2
S. Pauli Ap. ac Ss. Maciiabæorum Mm.

S. Alfonsi Mariæ de Ligorio Ep., Conf. et Eccl.

22 e üj 3
Doct., dupl. Com. S. Stephani I Papæ et Mart.

Inventio S. Stephani Protomart., semid.
21 f Prid. 4 S. DOMINICI CONF.j dupl. maj.
2 0 g Non. 5 DEDICATIO S. MARIÆ AD NIVES, dupl. maj.
19 A viij 6 TRANSFIGURATIO D. N. J. C., dupl. I l  class.

l8 b vij 7

Com. Ss. Xysti II Papæ, Felicissimi et Agapiti 
Mm.

S. Cajetani Conf., dupl. Com. S. Donati Ep. et

17 c vj 8
Mart.

Ss. Cyriani, Largi et Sm aragdi Mm., semid.
l 6 d V 9 S. Joannis Mariæ Vianney Conf., dupl. Com.

15 e iv 10
Vigiliæ et S. Romani Mart.

S. LAURENTII Mart., dupl. II class. cum Octava

14 f iij i z
simplici.

Ss. Tiburtii et Susannæ Virg., Mm., simplex.
13 g Prid. 12 S. Claræ Virg., dupl.
12 A Idib. 13 Ss. Hippolyti et Cassiani Mm., simplex.
ZI b xix 14 Vigilia. Com. S. Eusebii Conf.
10 c xviij 15 ASSUMPTIO B .M . V., dupl. I class. cum Octava

9 d xvij
communi.

S. JOACHIM, PATRIS B. M. V., Conf., dupl.

8 e xvj 17
I l  class.

S. Hyacinthi Conf., dupl. Com. Oct. Assumptionis

7 f XV l8
ac diei Oct. S. Laurentii.

De IV die infra Oct. Assumptionis, semid. Com.

6 g xiv 19
S. Agapiti Mart.

S. Joannis Eudes Conf., dupl. Com. Oct. Assumpt.
5 A xiij 20 S. Bernard! Abb., Conf. et Eccl. Doct., dupl

4 b xij 21
Com. Octavæ Assumptionis.

S. Joannœ Franciscæ Frem iot de Chantal Vid.,

3 c xi 22
dup . Com. Octavae; Assumptionis

IMMACULATI CORDIS B. MARIÆ VIRG.

2 d X 23

Dupl. I l  class. Com. Ss. Timothei et Soc. Mm.

S. Philippi Benitii Conf., dupl. Com. Vigiliæ.
I e ix 2 4 S. BARTHOLOMÆI Apostoli, dupl. II class.
* f viij 25 S. Ludovici Regis, Conf., semid.

2 9 g vij 2 6 S. Zephyrinl Papæ et Mart., simplex.
28 A vj 2 7 S. Josephi Calasanctii Conf., dupl.
27 b V 28 S. Augustini Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.

2 6 c iv 2 9
Com. S. Hermbtis Mart.

DECOLLATIO S. JOANNIS BAPTISTÆ, dupl.

25  25 d ii) 3 0
maj. Com. S. Sabinæ Mart.

S. Rosæ Limanæ Virg., dupl. Com. Ss. Fblicis

2 4 e Prid. 31
et Adaucti Mm.

S. Raymundi Nonnati Conf., dupl.
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C A L E N D R I E R

AOÛT
C. E. L.D. D.R. JOURS
25 24 C Cal. 1 S.PIERRE-AUX-LIENS, double majeur. Mém. de

S. Paul, Apôtre, et des Ss. Machabées, Martyrs.
23 d iv 2 S. Alphonse-Marie de Liguorl, Év., Conf. et 

Doct., double. Mém. de S. Étienne I, Pape et M.
22 e üj 3 Invention de S. Étienne, I er Mart., semi-double.
21 f Veille 4 S. DOMINIQUE, Confesseur, double majeur.
20 g Nones 5 DÉDIC. DE S te-MARIE-AUX-NEIGES, d. maj.
19 A viij 6 TRANSFIGURATION DE N. S. J. C., double de

2« classe. Mém, des Ss. X iste II, Pape, Féli- 
cissime et Agapit, Martyrs.

l8 b vij 7 S. Gaétan, Confesseur, double. Mém. de S. Donat, 
Évêque et Martyr.

17 c v î 8 Ss. Cyriaque, Large et Sm aragde, Mart., semid.
l6 d V 9 S. Jean-Marie Vianney, Conf., double. Vigile. 

Mém. de S. Romain, Martyr.
15 e iv 10 S. LAURENT, Martyr, double de 2 e classe, avec 

Octave simple.
14 f iij i l Ss. Tiburce et Suzanne, Vierge, Martyrs, simple.
13 g Veille 12 S te Claire, Vierge, double.
12 A Ides 13 Ss. Hippolyte et Cassien, Martyrs, simple.
IX b xix 14 Vigile. Mém.. de S. Eusèbe, Confesseur.
10 c xviij 15 ASSOMPTION DE LA B . V. M ., double de

J r s  cl., avec Octave commune.
9 d xvij 16 S. JOACHIM, PÈRE DE LA B. V. M., Conf., 

double de 2 e
8 e xvj 17 S. Hyacinthe, Conf., double. Mém. de l’Oct. de 

l'Assomption et du jour Oct. de S. Laurent.
7 f XV 18 De l’Oct, semi-double. bA&su.. de S. Agapit, Mart.

6 g xiv 19 S. Jean Eudes, Conf., double. Mém. de l’Octave.
5 A xiij 20 S. Bernard, Abbé, Conf. et Doct., double. Mém. 

de l’Octave
4 b xij 21 S t# Jeanne-Françoise Frém iot de Chantal, Vv e , 

double. bA&ca.. de l’Octave.
3 c XJ 22 CŒUR IMMACULÉ DE LA B. V. M. Double de

2* classe. Mém. des Ss. Timothée, Hippolyte 
et Symphorien, Martyrs.

2 d X 23 S. Philippe B énlti, Conf., double. Mém. de la Vig.
I e ix 24 S. BARTHÉLEMY, Apôtre, double de 2 e classe.
★ f viij 25 S. Louis, roi, Confesseur, semi-double.

29 g vij 26 S. Zéphirin, Pape et Martyr, simple.
28 A vj 27 S. Joseph Calasance, Confesseur, double.
27 b V 28 S. Augustin, Évêque, Confesseur et Docteur, 

double. Mém. de S. Hermès, Martyr.
26 c iv 29 DÉCOLLATION DE S. JEAN BAPTISTE, dou

ble majeur. Mém. de St0 Sabine, Martyre.
25 25 d iij 30 S te  Rose de Lima Vierge, double. Mém. des 

Ss. Félix et Adaucte, Martyrs.
24 1 e Veille 31 S. Raymond Nonnat. Confesseur, double.

X L in *



K A L E N  D A R I  U M

C. B. L.D. D.R.

SEPTEMBER
D.M.

23 f Kal. I S. Ægidii A b b., simplex. Com. Ss. Duodecim

22 g iv 2
Fratrum Mm.

S, Stephani Regis, Conf., semid.
21
20
19

A
b
c

iij
Prid.
Non.

3
4
5 S. Laurentii Justiniani Ep. et Conf., semid.

18

17
16

d
e
f

viij
vij
vj

6
7
8 NATIVITAS B. M. V., dupl. I l  class. cum

15 g V 9
Octava simplici. Com. S. Hadriani Mart.

S. Gorgonii Mart., simplex.
14 A iv 10 S. Nicolai de Tolentino Conf., dupl.
13 b iij 11 Ss. Proti et Hyacinthi M., simplex.
12 c Prid. 12 SANCTISSIMI NOMINIS MARIÆ, dupl. maj.
i l
10

d
e

Idib.
xviij

U
14 EXALTATIO S. CRUCIS, dupl. maj.

9 f xvii 15 SEPTEM DOLORUM B. M. V. dupl. 11 class.

8 S XV] 16

Com. S. N icomedis Mart.

Ss. Cornelii Papæ et Cypriani Ep., Mm., semid.

7 A XV 17

Com. Ss. Euphkmiæ, Luciæ et Geminiani 
Mm.

Im pressio Sacror. Stigm atum  S. Franciscl

6 b xiv 18
Conf., dupl.

S. Joseph! a Cupertino Conf., dupl.
5 c xiij 19 Ss. Januarii Ep. et Socior. Mm., dupl.
4 d xij 20 Ss. Eustachii et Soc. Mm., dupl. Com. Vigili

3 e X) 21 S. MATTHÆI Apostoli et Evangelistæ, dupl

2 f X 22
I l  class.

S. Thomœ de Villanova Ep. et Conf., dupl.

X g ix 23
Com. Ss. Mauritii et Soc. Mm.

S. Lini Papæ et Mart., semid. Com. S. Theclæ

* A viij 24
Virg. et Mart.

B. M. V. DE MERCEDE, dupl. maj.
29
28

b
c

vij
vj

25
26 Ss. Cypriani et Justinæ Virg., Mm., simplex.

27 d V 27 Ss. Cosmœ et D am iani Mm., semid.
25 26 e iv 28 S. Wenceslai Ducis Mart., semid.
25 24 f iii 29 DEDICATIO S. MICHAELIS ARCHANGELI,

23 g Prid. 30
dupl. I class.

S. Hieronym i Presb., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
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c A L E N  D R I  E R

c. E. L .D

SEPTEMBRE
D .R . JOURS

23 f Cal. 1 S. Gilles Abbé, simple. M.èm. des douze Saints

22 g iv 2
Frères, Martyrs.

S, Étienne de Hongrie Roi, Conf., semi-double.
21
20
19

A
b
c

iij
Veille
Nones

3
4
5 S. Laurent Justinien Ëv. et Conf., semi-double.

l8
17
l6

d
e
f

viij
vij
vj

6
7
8 NATIVITÉ DE LA B. V. M., double de 2® classe,

15 g V 9
avec Oct. simple. Mém. de S. Hadrien Martyr.

S. Gorgon, Martyr, simple.
14 A iv 10 S. Nicolas de Tolentin, Confesseur, double.
13 b iij ri Ss, Prothe et Hyacinthe, Martyrs, simple.
12 c Veille 12 LE T. S. NOM DE MARIE, double majeur.
II
10

d
e

Ides
xviij

13
14 EXALTATION DE LA SAINTE CROIX, double

9 f xvij 15
majeur.

LES SEPT DOULEURS DE LA B. V. M.,

8 g xvj l6

double de 2* classe. Mém. de S. N icomÈDE, 
Martyr.

Ss. Corneille, Pape, et Cyprien, Ëv., Martyrs,

7 A XV 17

semi-double. Mém. des Ss. Eufhémie, Lucie et 
Gémintbn, Martyrs.

Im pression des Saints Stigm ates de S. Fran-

6 b xiv 18
çols, Conf., double.

S. Joseph de Cupertino, Confesseur, double.
5 c xiij 19 Ss. Janvier, Ëv, et ses compagnons, Mart., doubl.
4 d xij 20 Ss. Eustache e t  ses compagnons, Mart., double.

3 e xj 21
Mém. de la Vigile.

S. MATTHIEU, Apôtre et Évangéliste, double de

2 f X 22
2 e classe.

S . Thomas de V il le n e u v e , Ëv. et Conf.

1 g ix 23
Mém. des Ss. Maurice et ses compagnons, Mart.

S. Lin, Pape et Mart., semi-double. Mém. de

★A viij 24
S*B Thêcle, Vierge et Martyre.

NOTRE-DAME DE LA MERCI, double majeur.
29
28

b
c

vij
vj

25
26 Ss. Cyprien et Justine, Vierges, Martyrs, simple.

27 d V 27 Ss. Cosme et Dam ien, Martyrs, semi-double.
25 26 e iv 28 S. Wenceslas, Duc et Martyr, semi-double.
25 24 f iij 29 DÉDICACE DE S. MICHEL, ARCHANGE,

33 g Veille 30
double de 1”  classe.

S. Jérôme, Prêtre, Conf. et Doct., double.
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K A L E N D A R I U M

OCTOBER
C. E. L.D. D.R. D.M.

22 A Kal. i S. Rem igii Ep. et Conf., simplex.
21 b vi 2 SS. ANGELORUM CUSTODUM, dupl. maj.
20 c V 3 S. TERESIA A JESU INFANTE, Virg., patr. sec. 

Gall., duplex II cl.
19 d iv 4 S. FRANCISCI Conf., dupl. maj.
18 A ii) 5 Ss. Placidi et Soc. Mm., simplex.
17 f Prid. 6 S. Brunonis Conf., dupl.
16 g Non. 7 SSMI ROSARII B. M. V., dupl. II class. Com.

S. Marci I Papæ et Conf., ac Ss. Sergii et 
Socior. Mm.

15 A viij 8 S. B rig itte  Viduæ, dupl.
14 b vij 9 [Extra Galliam:] S. Joannis Léonard! Conf,, dupl. 

Com. Ss. D ionysii, Ep., Rustici et Eleutherii, 
Mm.

[In Gallia :] Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleu
therii Mm., dupl. Com. S. Joannis Leonardi,C.

13 c vj xo S. Francise! Borgise Conf., semidupl.
12 d V ii MATERNITATIS B. M. V., duplex II cl.
IX e iv 12
10 f UJ 13 S. Eduardi Regis, Conf., semidupl.
9 g Prid. 14 S. Callisti I Papæ et Mart., dupl.
8 A Idib. 15 S. Teresise Virg., dupl.
7 b xvij l6 S. Hedwîgis Viduæ, semid.
6 c XV) 17 S. Margaritae Mariae Alacoque Virg., dupl.
5 d XV 18 S. LUCÆ EVANGELISTÆ, dupl. II class.
4 e xiv 19 S. Petri de Alcantara Conf., dupl.
3 f xiij 20 S. Joannis Cantii Conf., dupl.
2 g xij 21 S. Hilarionis Abb., simplex. Com. Ss. Ursulæ 

et Sociarum Vv. et Mm.
I A xj 22
* b X 23

29 c ix 24 S. RAPHAELIS ARCHANGELI, duplex majus.
28 d viij 25 Ss. Chrysanthi et Dariœ Mm., simplex.
27 e vij 26 S. Evaristi Papæ et Mart., simplex.
26 f vi 27 Vigilia.

25 25 g v 28 SS. SIMONIS ET JUDÆ App., dupl. II class.
24 A iv 29
23 b üj 30
22 c Prid. 31 Vigilia.

Dominica ultima Octobris FESTUM D . N. JESU CHRISTI REGIS, 
duplex I  classis.
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C A L E N D R I E R

OCTOBRE
G. E. L.D. D.R. JOURS

22 A Cal. i S. Rem i, Évêque et Confesseur, simple.
21 b vj 2 LES SAINTS ANGES GARDIENS, double maj.
20 c V 3 S te THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS, Vierge,
19 d iv patr. sec. de la France, double de 2e classe,
18 e iij 4 S. FRANÇOIS D*ASSISE, Conf., double maj.
17 f Veille 5 Ss. Placide et ses compagnons, Mart., simple.
16 g Nones 6

7
S. Bruno, Confesseur, double.
LE TRÈS SAINT ROSAIRE DE LA B. V. M-, 

double de 2* classe. Mém. de S. Marc I, Pape et 
Conf. et des Ss. Serge, Bacque, Marcel et 
Apulée, Mart.

15 A viij 8 S*« Brigitte, Veuve, double.
14 b vij 9 [Hors la France :] S. Jean Leonardi Conf., double. 

Mém. des Ss. Denys Ev., Rustique et Eleu- 
thère, Mm.

[En France :] Ss. Denys, Ëv., Rustique et Éleu- 
tbère, M., double. Mém. de S. Jean Léonardi, 
conf.

13 c vj 10 S. François de Borgla, Conf., semi-iouble.
12 d V i l LA MATERNITÉ DE LA B. double de 2* cl.
II e iv 12
IÛ f iij 13 S. Édouard, Roi, Conf., semi-double.
9 g Veille 14 S. Callixte I, Pape et Martyr, double.
8 A Ides 15 S*« Térèse, Vierge, double.
7 b xvij 16 S te Hedwige, Veuve, semi-double.
6 c xvj 17 S. Marguerite Marie Alacoque, Vierge, double.
5 d XV 18 S. LUC, Évangéliste, double de classe.
4 e xiv 19 S. Pierre d’Alcantara, Confesseur, double.
3 f xiij 20 S. Jean de Kenty, Confesseur, double.
2 g xij 21 S. Hilarion, Abbé, simple. Mém. des S tea U rsule 

et ses compagnes, Vierges et Martyres.
I A XJ* 22
* b X 23

29 c ix 24 S. RAPHAËL, Archange, double majeur.
28 d viij 25 Ss. Chrysanthe et Darie, Martyrs, simple.
27 e vij 26 S. Ëvariste, Pape et Martyrs, simple.
26 f vj 27 Vigile.

25 25 g v 28 SS. SIMON ET JUDE, Apôtres, double de 2* cl.
24 A iv 29
23 b iii 30
22 c Veille 31 Vigile.

Dernier Dimanche d’Gctobre, FÊTE DU CHRIST-ROI, double de 
Ire classe.
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K A L E N D A R I U M

NOVEMBER
. E. L.D. D.R. D.M.

21 d Kal. 1 OMNIUM SANCTORUM, dupl. I  class. cura 
Octava communi.

20 e iv 2 Com m em . Omnium Fidelium  Defunctorum , 
dupl.

19 f ii) 3 De III die infra Oct. Omnium Ss., setnid.
18 g Prid. 4 S. Caroli Ep. et Conf., dupl. Com. Octavæ ac

Ss. Vitalis et Agricolæ Mm.
17 A Non 5 De V die infra Oct. Omnium Ss., semid.
l 6 b viij 6 De VI die infra Oct. Omnium S s., semid.
15 c vij 7 De VII die infra Oct. Omnium Ss., semid.
14 d vj 8 OCTAVA OMNIUM SANCTORUM, dupl. maj. 

Com. Ss. Quatuor Coronatorum Mm.
13 e V 9 DEDICATIO ARCHIBASILICÆ SSMI SAL

VATORIS, dupl. II class. Com. S. Theodori, 
Mart.

12 f iv r o S. Andreæ Avellini Conf., dupl. Com. Ss. Try
phonis, Respicii et N ymphæ Virg. Mm.

I I g iij 11 S. M artini Ep. et Conf., dupl. Com. S. Mennæ 
Mart.

10 A Prid. I 2 S. Martini I Papæ et Mart., semid.
9 b Idib. 13 S. Dldaci Conf., semid.
8 c xviij 14 S. Josaphat Ep. et Mart., dupl.
7 d xvij 15 S. Albertl Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.
6 e xvj l 6 $. Gertrudis Virg., dupl.
5 f XV 17 S. Gregorii Thaumaturgl Ep. et Conf., semid.
4 g xiv l8 DEDICATIO BASILICARUM SS. PETRI ET 

PAULI, App„ dupl. maj.
3 A xiij 19 S. Elisabeth Viduæ, dupl. Com. S. Pontiani 

Papæ et Mart.
2 b xij 20 S. Felicis de Valois Conf., dupl.
I c xj 21 PRÆSENTATIO B. M. V., dupl. maj.
★ d X 22 S. Caeciliae Virg. et Mart., dupl.

2 9 e ix 23 S. Clem entis I Papæ et Mart., dupl. Com.S. Feli
citatis Mart,

28 f viij 24 S. Joannis a Cruce Conf. et Eccl. Doct., dupl. 
Com. S. Chrysogoni Mart.

27 g vij 25 S, Catharinae Virg. et Mart., dupl.
25 26 A vj 26 S. Silvestri Abb., dupl. Com. S. Petri Alexan

drini Ep. et Mart.
2 5  2 4 b V 27

23 c iv 28
22 d iij 29 Vigilia, et Com. S. Saturnini Mart.
21 e Prid. 30 S. ANDREÆ. Apostoli, dupl. II class.
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C A L E N D R I E R

NOVEMBRE
C. E. L.D. D.R. JOURS

21 | d Cal. I FÊTE DE TOUS LES SAINTS, double de

20 e iv 2
l Te cl.* avec Octave commune,

Commémoraison de tous les fidèles défunts,

19 f Hj 3
double.

De TOctave, semi-doùble.
18 g Veille 4 S. Charles, Ëvêque et Conf., double. Mém. de

17 A Nones 5
l’Oct. et des Ss. Vital bt Agricole, Martyrs.

De l’Octave, semi-double.
16 b viij 6 De l’Octave, semi-double.
15 c vij 7 De l’Octave, semi-double.
14 d vj 8 OCTAVE DE TOUS LES SAINTS, double maj.

13 e V 9
Mém. des quatre saints Couronnés, Martyrs. 

DÉDICACE DE L’ARCHIBASILIQUE DU

12 f iv 10

T. S. SAUVEUR, double de 2* classe. Mém. de
S. Théodore, Martyrs.

S. André Avellln, Conf., double. Mém. des

i l g iij i l
SS. Thryphon, Respice et Nymphe, Martyrs.

S. Martin, Ëvêque et Conf., double. Mém. de

IO A Veille 12
S. Menne, Mart.

S. Martin I, Pape et Martyr, semi-double.
9 b Ides 13 S. Didace, Confesseur, semi-double.
8 c • • • xvnj 14 S. Josaphat, Évêque et Martyr, double.
7 d xvij 15 S. Albert le Grand, Ev., Conf. et Doct. double.
6 e xvj 16 S te Gertrude, Vierge, double.
5 f XV 17 S. Grégoire le  Thaumaturge, Év. et Conf., semid.
4 g xiv 18 DÉDICACE DES BASILIQUES DES SS.

3 A xiij 19
PIERRE ET PAUL, Apôtres, double majeur. 

S te Élisabeth, Veuve, double. Mém. de S. Pontien,

2 b xij 20
Pape et Martyr.

S. Félix de Valois, Confesseur, double.
I c xj 21 PRÉSENTATION DE LA B. V. M., double maj.
* d X 22 S te Cécile, Vierge et Martyre, double.

29 e ix 23 S. Clément I, Pape et Mart., double. Mém. de

28 f viij 24
S tfl Félicité, Mart.

S. Jean de la Croix, Conf. et Doct., double.

27 g vij 25
Ntéva. de S. Chrysogone, Mart.

S te Catherine, Vierge et Martyre, double.
25 26 A vj 26 S. Sylvestre, Abbé, double. Mém. de S. Pierre

25 24 b V 27
d’Alexandrie, Ëvêque et Martyr.

23 c iv 28
22 d iij 29 Vigile. Mém. de S. Saturnin, Martyr.
21 e Veille 30 S. ANDRÉ, Apôtre, double de 2e classe.
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K A L E N  D A R I  U M

C. B. L.D . n.R.

DECEMBER
D.M.

2 0
19

f
g

Kal.
iv

1
2 S . B ib ian æ  Virg. et Mart., semidupl.

18 A iij 3 S. FRANCISCO XAVERII, Conf., dupl. maj.
17 b Prid. 4 S. P e tr i C h ryso log i Ep., Conf. et E cd . D oct.,

16 c Non. 5
dupl. Com. S. Baxbaræ Virg. et Mart.
Com. S . Sabbæ Abb.

15 d vïî] 6 S. N ico la i Ep. et Conf., dupl.
14 e vij 7 S. A m b ro sii Ep., Conf. et E cd . D oct.. dupl.
13 f vj 8 CO N C EPTIO  IM M A C U LA TA  B . M ARIÆ  V .,

12 g V 9
dupl. I  cl. cum Octava communi.

D e II die infra Oct. Concept. Immac., semid.
I I A iv 10 D e III die infra Oct. Concept. Immac., semid.

IO b iij I I
Com. S. M klchiadis Papae et Mart.

S . D a m a s! I Papae et Conf., semid. Com. Octavæ.

9 c Prid. 12 D e V die infra Oct. Concept. Immac., semid.
8 d Idib. 13 S. L uciæ  Virg. et Mart., dupl. Com. Oct
7 e xix 14 D e VII die infra Oct. Concept. Immac., semid.
6 f xviij 15 OCTAVA CONCEPTIONIS IM M ACULATÆ ,

5 g xvij l6
B. M . V., dupl. maj.

S. E u seb li Ep. et Mart., semidupl.
4
3
2
I

A
b
c
d

XV)
XV
xiv
xiij

17
18
19
2 0 Vigilia.

★ e xij 21 S. TH O M Æ  Apostoli, dupl. I I  classts.
29
28
27

f
g
A

xj
X
ix

22
23
24 Vigilia.

26 b viij 25 N A TIV IT A S D . N . J. C ., dupl. I  class. cum

25 25 c vij 26
Octava privilegiata III Ordinis.

S. STEPH AN I Protomartyris, dupl. II  class. cum

24 d vj 27
Oct. simplici. Com. Oct. Nativitatis.

S. JOANNIS Ap, et Ev., dupl. II  cl. cum Oct.

23 e v 28
simplici. Com. Oct. Nativitatis.

SS. IN N O C E N T IU M  Martyrum, dupl. II cl. cum

2 2 f iv 29
Oct. simplici. Com. Oct. Nativitatis.

S . T h om æ  C an tu arien s. Ep. et M art., dupl.

21 S iij 30
Com. Oct, Nativitatis.

D e Octava Nativitatis, semidupl.
19 2 0 A Prid. 31 S. S ilv e s tr i I  Papæ et Conf., dupl. Com. Oct.

Haec Er)acta 19 nigi
Nativitatis.

-a nunquam est in  usu nisi quando eodem anno con-
currit cum Aureo numero xix.
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c A L E N  D R I  E R

G. B. L.D

DÉCEMBRE
D.R. JOURS

20
19

f
S

Cal.
iv

X
2 S te Bibiane, Vierge et Martyre, semi-double.

18 A iij 3 S. FRANÇOIS XAVIER, Conf., double maj.
17 b Veille 4 S. Pierre Chryaologue, Év., Conf. et Doct.,

16 c Nones 5
double. Mém. de S*e Barbe, Vierge et Mart. 

Mém. de S. Sabsas, Abbé.
15 d viij 6 S. Nicolas, Évêque et Confesseur, double.
14 c vij 7 S. Ambroise, Év., Conf. et Docteur, double.
13 f vj 8 IMMACULÉE CONCEPTION DE LA B.V. M „

12 g V 9
double de Jre classe, avec Octave commune.

De l’Octave, semi-double.
i l A iv 10 De l’Octave, semi-double. Mém. de S. Melchiade,

10 b iij xi
Pape et Martyr.

S. Dam ase I, Pape et Conf., semi-double. Mém.

9 c Veille 12
de l’Octave.

De l’Octave, semi-double.
8 d Ides 13 S*’ Lucie, Vierge et Mart., double. Mém. de l’Oct.
7 e xix 14 De l’Octave, semi-double.
6 f xviij 15 OCTAVE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

5 g xvii 16
DE LA B. V. M., double majeur.

S. Eusèbe, Évêque et Martyr, semi-double.
4
3
2
I

A
b
c
d

xvj
XV
xiv
xiij

17
18
19
20 Vigile.

* e xij 21 S. THOMAS, Apôtre, double de 2e classe.
29
28
27

f
g
A

xj
X
ix

22
23
24 Vigile.

26 b viij 25 NATIVITÉ DE N. S. JÉSUS-CHRIST, double.

25 25 c vij 26
de T™ classe, avec Oct. privil. de 3“ 8 ordre.

S. ÉTIENNE, premier Martyr, double de 2e classe,

24 d vj 27
avec Oct. simple. Mém. de l’Oct. de la Nativité.

S. JEAN, Ap. et Ëv., double de 2* classe, avec

23 e V 28
Octave simple. Mém. de l’Octave de la Nativité. 

SS, INNOCENTS, Martyrs, double de 2e classe,

22 f iv 29
avec Oct. simple. Mém. de l’Oct. de la Nativité.

S. Thomas de Cantorbéry, Év. et Mart., double.

21 g iij 30
Mém. de l’Octave de la Nativité.

De l’Octave de la Nativité, semi-double.
1 9  20 A Veille 31 S. Silvestre I, Pape et Conf., double. Mém. de

L’Ëipact.e 19, chiffw
l’Octave de la Nativité.

;s en caract. gras, n’est en usage qu’en cas de con-
currence avec le Nombre d’Or xix.
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DUÆ TABELLÆ
EX RUBRICIS GENERALIBUS BREVIARII 

JUXTA CONSTITUTIONEM 
«DIVINO AFFLATU » 

REFORMATIS EXCERPTÆ

in quarum prima statim videri poterit de quo celebrandum erit 
Officium, si plura eodem die Festa vel Officia sive perpetuo 
sive accidentaliter occurrant ; in alteia vero, quomodo Offi
cium prcecedens concurrat in Vesperis cum Officio sequentis 
diei. — In alterutra Tabella hoc ordine reperietur quod quaeri
tur :

Primum inveniatur numerus positus in quadrangulo illo, in quo Officia, 
de quibus est controversia, sibi invicem occurrunt ; deinde legatur regula 
juxta dictum numerum descripta, et ex ea clare videbitur quid sit agen
dum.

Exempli gratia : Quadrangulum, in quo sibi invicem occurrunt, in 
prima Tabella, Duplex I  classis et Dominica I  classis, erit quod invenitur 
ultimo loco in eadem linea in qua inscribitur Duplex I classis, in quo 
signatus est numerus 6 ; quia, si ad ipsum quadrangulum tam D uplex I 
classis quam Dominica I classis ex eorum locis recto tramite pergerent, 
in eo, sibi invicem occurrerent. Regula autem juxta dictum numerum 6 
apposita sic habet :

6. Officium de secundo, Translatio de primo. Id est Officium fiat de 
Dominica I classis et Duplex I  classis transferatur juxta Rubricas ; quia, 
cum in his regulis dicitur de primo, seu prœcedenti, intelligitur de Festo 
vel Officio in superiori parte Tabellæ apposito, ut Duplex prsedictum ; 
cum de secundo, vel sequenti, de Officio in inferiori parte sub numeris 
apposito, ut Dominica praedicta.

In aliquibus autem quadrangulis positus est o, quia nullus occursus 
aut concursus esse potest inter Officia simul ad idem quadrangulum 
occurrentia.

Scire tamen oportet quæ sint Dominicae et Feriæ majores, quae 
Vigiliæ privilegiatae, et quae Duplicia I et II classis et majora, tam 
Primaria quam Secundaria ; sicut et quæ Officia, ad effectum tit. II, 
n. x superiorum Rubricarum, cum Feratione vel cum Octava cele
brentur.

Dominicæ majores.
Dividuntur in duas classes:

DOMINICÆ I CLASSIS
quee in occurrentia, etiam accidentali, Festis quibuslibet prœferuntur : 
Prima Adventus. —  Prima, Secunda, Tertia et Quarta Quadragesimæ. —  
Passionis. —  Palmarum. —  Paschatis. —  In Albis. —  Pentecostes.
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DEUX TABLES
EXTRAITES DES

RUBRIQUES GÉNÉRALES DU BRÉVIAIRE 
RÉFORMÉES SELON LA CONSTITUTION 

« DIVINO AFFLATU «
En la prem ière de ces deux tables, on pourra voir tout de suite 

quel Office il faut célébrer si plusieurs Fêtes ou Offices se trouvent 
en occurrence le m êm e jour soit perpétuellem ent soit accidentelle
m ent, et, dans Vautre, com m ent un Office précédent entre en con
currence aux Vêpres avec l ’Office du jour suivant. — Dans l ’une 
et l ’autre table, voici comment on trouvera ce que l ’on cherche :

Que l ’on trouve d ’abord le numéro placé dans le carré où les Offices 
au sujet desquels il y a doute se rencontrent, qu’ensuite on lise la règle 
inscrite à ce numéro, et l’on verra clairement ce qu’on doit faire. Par 
exemple : Le carré où se rencontreront dans la première table : Double 
de Zre classe et Dimanche de I Ta classe sera celui qui occupe le dernier rang 
sur la ligne du Double de P" classe. C’est dans ce carré, en effet, que Double 
de P °  classe et Dimanche de P e classe se rencontreraient s ’ils s’avançaient 
en ligne droite dans cette direction ; il porte le numéro 6. Or la règle 
indiquée pour ce numéro 6 est ainsi conçue :

6. Office du second, Translation du premier. C’est-à-dire que l’Office 
se fasse du Dimanche de P • classe et que le Double de P 6 classe soit transféré 
conformément aux Rubriques. Lorsque dans ces règles il est dit : du 
premier ou du précédent, cela s’entend de la Fête ou de l ’Office indiqué 
dans la partie supérieure du tableau, comme le Double dont nous venons 
de parler. Quand il est dit : du second ou du suivant, cela doit se comprendre 
de l’Office indiqué dans la partie inférieure au-dessous des chiffres, 
comme le Dimanche cité plus haut.

Dans quelques carrés, il y a un zéro, parce qu’aucune occurrence ou con
currence n’est possible entre les Offices qui se rencontreraient en ce carré.

Il importe de savoir quels sont les Dimanches et les Fériés majeurs, 
quelles sont les Vigiles privilégiées, quels sont les Doubles de I™ et de 
IIe classe et majeurs, tant Primaires que Secondaires, et aussi quels sont 
les Offices qui, en application des règles données au paragraphe I du titre II 
II e classe et majeurs, tant Primaires que Secondaires, et aussi quels sont les 
Offices qui, en application des règles données au paragraphe I du titre I des 
Rubriques ci-dessus, doivent être célébrés avec Fériation ou avec Octave.

D im a n ch es  m ajeu rs.
Ils se divisent en deux classes:

DIMANCHES DE Ire CLASSE,
qui, en occurrence, même accidentelle, passent avant n'importe quelles Fêtes, 

Premier de l’Avent. — Premier, deuxième, troisième et quatrième de
Carême. —  Passion. — Rameaux. — Pâques. — Quasimodo. — Pentecôte.
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R U B R I  C Æ : T A B E L L Æ
DOMINICAL II CLASSIS

quo in occurrentia accidentali Pestis quibuslibet proferuntur, proterquam 
Duplicibus I  classis;

Secunda, Tertia et Quarta Adventus. — Septuagesima. — Sexagesima.
— Quinquagesima.

Feriae majores.
Dividuntur in duas classes;

FERI® PRIVILEGIAT.®,
quo tn occurrentia Festis quibuslibet proferuntur ;

Quarta Cinerum. — Secunda, Tertia et Quarta Majoris Hebdo
mada.

FERI® NON PRIVILEGIAT®
quo in occurrentia Pestis tantum Simplicibus proferuntur ;

Adventus. — Quadragesima post diem Cinerum. — Passionis ante 
Dominicam Palmarum. — Quatuor Temporum Septembris. — Secunda 
Rogationum.

V ig ilia  privilégiâtes.
Item dividuntur in duas classes; 

vigili®  i  classis,
quo in occurrentia Pestis quibuslibet proferuntur :

Vigilia Nativitatis Domini. — Vigilia Pentecostes.
vigilia ii classis,

quo in occurrentia profertur Pestis quibuslibet, proterquam Duplicibus 
I  vel II classis et Pestis Domini;

Vigilia Epiphania.
Duplicia 1 classis prim aria.

Nativitas Domini. — Epiphania Domini. — Pascha Resurrectionis cum 
tribus antecedentibus et duobus sequentibus diebus. — Ascensio Domini. 
— Pentecostes cum duobus sequentibus diebus. — Festum Ssmæ Trinitatis.
— Festum Ssmi Corporis Christi. — Festum sacratissimi Cordis Jesu.— 
Festum D. N. Jesu Christi Regis. — Conceptio immaculata B. Mariae Virg.
— Annuntiatio B. M. V. —• Assumptio B. M. V. — Dedicatio S. Michaëlis 
Archangeli. — Nativitas S. Joannis Baptistae. — Festum S. Joseph, 
Sponsi B. M. V., Conf. — Solemnitas S. Joseph, Sponsi B. M- V., Conf. 
et Ecclesiae universalis Patroni. — Festum Ss. Petri et Pauli Apostolorum.
— Festum Omnium Sanctorum. — Dedicatio Ecclesiæ propriæ, ejusque 
Anniversarium. — Dedicatio Ecclesiæ Cathedralis, ejusque Anniversa
rium. — Titulus propriæ Ecclesiæ. — Titulus Ecclesiae Cathedralis. — 
Patroni principales Oppidi, vel Civitatis, Diœcesis, Provinciae et Nationis.
— Titularis et Sanctus Fundator Ordinis seu Congregationis.

Duplicia II classis prim aria:
Circumcisio Domini. — Transfiguratio Domini. — Dedicatio Archi- 

basilicæ Ssmi Salvatoris. — Purificatio B. Mariæ Virg. — Visitatio B. 
Mariæ Virg. —• Nativitas B. Mariæ Virg. — Materni tas B. Mariæ
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R U B R I  Q U E S T A B L E S
DIMANCHE DE I I e  CLASSE,

qui, en l'occurrence accidentelle, passent avant toute Fête inférieure aux 
Doubles de I t e  classe.

Deuxième, troisième et quatrième de l’Avent. — Septuagésime. — 
Sexagésime. — Quînquagésime.

Fériés majeures.
Elles se divisent de même en deux classes:

FÉRIÉS PRIVILÉGIÉES,

qui, en roccurrence, passent avant n'importe quelles Fêtes:
Mercredi des Cendres. —• Deuxième, troisième et quatrième fériés 

de la Semaine Sainte.
FÉRIÉS NON PRIVILÉGIÉES,

qui, en l'occurrence, n'ont préférence que sur les Fêtes simples:
De l’Avent. — Du Carême après le jour des Cendres. — De la Passion 

avant le Dimanche des Rameaux. — Des Quatre-Temps de Septembre. 
— Deuxième des Rogations.

Vigiles privilégiées.
Elles se divisent en deux classes:

VIGILES DE X™ CLASSE,
qui, en l'occurrence, passent avant n'importe quelles Fêtes.

Vigile de la Nativité du Seigneur. — Vigile de la Pentecôte.
VIGILE DE II e  CLASSE,

qui, en occurrence, passe avant toute Fête inférieure aux Doubles de Zre 
ou de IIe classe et aux Fêtes du Seigneur.

La Vigile de l’Épiphanie.
Doubles de I™ classe prim aires :

Nativité du Seigneur. — Épiphanie du Seigneur. — Pâques, avec 
les trois jours qui précèdent et les deux jours qui suivent. — Ascension 
du Seigneur. — La Pentecôte, avec les deux jours qui suivent. — Fête 
de la T. S te Trinité. — Fête-Dieu. — Fête du Très Sacré-Cœur de 
Jésus. — Fête du Christ-Roi. — Immaculée Conception de la B. Vierge 
Marie. — Annonciation de la B. Vierge Marie. — Assomption de la B. 
Vierge Marie.— Dédicace de S.Michel Archange.— Nativité de S. Jean- 
Baptiste. — Fête de S. Joseph, Époux de la B. V. M., Conf. — Solennité 
de S. Joseph, époux de la B. Vierge Marie Conf. et Patron de l’Église 
universelle. — Les Fêtes des SS. Pierre et Paul, Ap. — Fête de tous les 
Saints. — Dédicace de l’Église propre et son Anniversaire. — Dédicace 
de l’Église Cathédrale et son Anniversaire. — Titulaire de l’Église 
propre. — Titulaire de l’Église Cathédrale. — Les Patrons principaux du 
Bourg, de la Cité, du Diocèse, de la Province et de la Nation. — Le 
Titulaire et Saint Fondateur de l’Ordre ou de la Congrégation.

Doubles de IIe classe prim aires i
Circoncision du Seigneur. — Transfiguration du Seigneur. — Dédicace 

de l ’Archibasilique du T. S. Sauveur. — Purification de la B. Vierge 
Marie. — Visitation de la B. Vierge Marie. — Nativité de la B. Vierge
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R U B R I  C Æ : T A B E L L Æ
Virg. —■ Festum S. Andrew Ap., S. Thomæ, Ap., S. Joannis Ap. et 
Ev., S. Matthias Ap., Ss. Philippi et Jacobi App., S. Jacobi Ap., S. Bar- 
tholomœi Ap., S. Matthæi Ap. et Ev., Ss. Simonis et Judas App., S. Marci 
Ev., S. Lucæ Ev., S. Stephani Protomartyris, Ss. Innocentium Mm., 
S. Annae, Matris B. Marias Virg., S. Laurentii Mart., S. Joachim, Patris 
B. Mariæ Virg., Conf.

Duplicia II classis secundaria:
Festum Ssmi Nominis Jesu, Inventionis S. Cnicis, Pretiosissimi San

guinis D. N. J. C., Septem Dolorum B. Mariae Virg., mense Septembri, 
Ssmi Rosarii B. M. V.

Duplicia majora prim aria:
Dies Octava cujuslibet Duplicis I classis Primarii. — Festum Sanctae 

Familiae Jesu, Mariae, Joseph. — Dedicatio Basilicarum Ss. Petri et Pauli 
App. — Dedicatio S, Mariae ad Nives. — Præsentatio B. Mariae Virg. — 
Festum S. Gabrielis Archangeli, S. Raphaëlis, Archangeli, SS. Angelorum 
Custodum. — Decollatio S. Joannis Baptistae. — Festum S. Petri Ap. 
ad Vincula, S. Bamabse Ap„ S. Benedicti Abb., S. Dominici Conf., 
S. Francis ci Assisiensis Conf., S. Ignatii Conf., S. Francis ci Xaverii Conf. 
Patronorum minus principalium.

Duplicia majora secundaria:
Dies Octava cujuslibet Duplicis I classis Secundarii. — Exaltatio 

S. Crucis. — Apparitio B. Mariae Virg. immaculatae. — Festum septem 
Dolorum B. Mariae Virg., tempore Passionis. — Commemoratio B. Mariae 
Virg. de Monte Carmelo. —• Festum Ssmi Nominis Mariæ. — Festum 
B. Mariae Virg. de Mercede. — Apparitio S. Michaëlis Archangeli. — 
Cathedra S. Petri Ap. Rome, — Cathedra S. Petri Ap. Antiochiae. — 
Conversio S. Pauli Ap. — Commemoratio S. Pauli Ap. — Festum 
S. Joannis Ap. ante Portam Latinam.

Alia Festa prim aria:
Dies Natalitia, vel quasi-Natalitia, cujuscumque Sancti.

A lia Festa secundaria:
Impressio sacrorum Stigmatum sancti Frandsci Conf. — Inventio 

S. Stephani Protomartyris. — Festa sive Domini, sive B. Mariae Virg. 
sub aliquo peculiari titulo, sive Sanctorum, prœter eorumdem Natalem 
diem, uti Inventionis, Translationis, Patrocinii et hisce similia.

Festa feriata:
Dominicae omnes. — Nativitas Domini. — Circumcisio. — Epiphania.

— Feria II et III Paschatis. — Ascensio Domini. — Feria II et III Pente
costes. — Festum Ssmi Corporis Christi. — Festum sacratissimi Cordis 
Jesu. — Inventio S. Crucis. — Conceptio immaculata B. M. V. — Puri
ficatio B. Mariae Virg. —• Annuntiatio B. Mariæ Virg. — Assumptio 
B. Mariæ Virg. — Nativitas B. Mariæ Virg. — Maternitas B. Mariæ Virg.
— Dedicatio S. Michaëlis Archangeli. —• Nativitas S. Joannis Baptistæ.
— Festum S. Joseph, Sponsi B. Mariæ Virg., Conf. — Solemnitas 
S. Joseph, Sponsi B. Mariæ Virg., Conf. et Ecclesiæ universalis Patroni.
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R U B R I Q U E S T A B L E S
Marie. — Maternité de la B. V. Marie. — Les Fêtes de S. André, Ap.,
S. Thomas, Ap., S. Jean, Ap. et Év., S. Matthias, Ap., des SS. Philippe et 
Jacques, Ap. ; de S. Jacques, Ap., S. Barthélemy, Ap., S. Matthieu, Ap. et 
Év., des SS. Simon et Jude,Ap., de S. Marc, Év., S. Luc, Év.,S. Étienne, 
premier Martyr, des SS. Innocents, Martyrs, de S te Anne, Mère de la B.
V. Marie, S. Laurent, Mart., S. Joachim, Père de la B. V. Marie, Conf. 

Doubles de IIe classe secondaire:
Les Fêtes du T. S. Nom de Jésus, de l’Invention de la Sainte Croix, 

du Très Précieux Sang de N.~S. J.-C., des Sept Douleurs de la B. Vierge 
Marie, au mois de Septembre, du T. S. Rosaire de la B. V. M.

Doubles majeurs prim aires:
Jour Octave de n’importe quel Double de Ire classe Primaire. — Fête 

de la S te Famille. — Dédicace des Basiliques des SS. Pierre et Paul, 
Apôtres. — Dédicace de S te Marie aux Neiges. — présentation de la 
B. Vierge Marie. —» Fête des SS. Anges Gardiens. — Les Fêtes de 
S. Gabriel, de S. Raphaël, Archanges. — Décollation de S. Jean-Bap
tiste. — Les Fêtes de S. Pierre-aux-Liens, de S. Bamabé, Ap., S. Benoit, 
Abbé, S. Dominique, Conf., S. François d*Assise, Conf., S. Ignace, Conf,,
S. François Xavier, Conf., des Patrons moins principaux.

Doubles majeurs secondaires:
Jour Octave de n’importe quel Double de I re classe secondaire. — 

Exaltation de la S te Croix. — Apparition de la B. Vierge Marie Immaculée.
— Fête des Sept Douleurs de la B. Vierge Marie, au Temps de la Passion.
— Commémoration de la B. Vierge Marie du Mont Carmel. — Fête du
T. S. Nom de Marie. — Fête de Notre-Dame de la Merci. — Apparition 
de S. Michel, Archange. — Siège de S. Pierre, Ap. à Rome. — Siège 
de S. Pierre, Ap. à Antioche. — Conversion de S. Paul, Ap. — Commé
moration de S. Paul, Ap. — Fête de S. Jean, Ap., devant la Porte Latine.

Autres Fêtes prim aires:
Le jour anniversaire ou quasi-anniversaire de la naissance au ciel 

de n’importe quel saint.
Autres Fêtes secondaires:

Impression des Sacrés Stigmates de S. François, Conf. — Invention 
de S. Étienne, premier martyr. — Fêtes ou du Seigneur, ou de la B. Vierge 
Marie sous un titre particulier, ou des Saints, excepté le jour de leur 
naissance (au ciel), comme de leur Invention, Translation, Patronage et 
autres semblables.

Fêtes fériées:
Tous les Dimanches. — Nativité, Circoncision et Épiphanie du Seigneur.

— Les IIe et IIIe Fériés après Pâques. — Ascension du Seigneur. — 
Les IIe et IIIe Fériés après la Pentecôte. — Fête du T. S. Corps du Christ.
— Fête du Très Sacré-Cœur de Jésus. — Invention de la S te Croix. — 
Immaculée Conception, Purification, Annonciation, Assomption, Nativité 
et Maternité de la B. V. Marie. — Dédicace de S. Michel, Archange. — 
Nativité de S. Jean-Baptiste. — Fête de S. Joseph, Époux de la B. V. 
Marie, Conf. —■ Solennité de S. Joseph, Époux de la B. V. M., Conf. et

- - 1  
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R U B R I G Æ T A B E L L Æ
— Festum S. Andreæ Ap., S. Thomæ Ap., S. Joannis Ap. et Ev., 
S. Matthias Ap., Ss. Philippi et Jacobi App., Ss. Pétri et Pauli App., 
S. Jacobi Ap., S. Bartholomæi Ap., S. Matthæi Ap. et Ev., Ss. Simonis et 
Judæ App., S. Stephani Protomartyris, Ss. Innocentium Mm., S. Annæ, 
Matris B. Marias Virg., S. Laurentii Mart., S. Joachim, Patris B. Mariæ 
Virg., Conf., Omnium Sanctorum, Patronorum principalium Oppidi vel 
Civitatis, Dioecesis, Provinciæ et Nationis.

Festa qute cum  Octava celebrantur.
alia gaudent Octava privilegiata, de qua semper fit aut Officium, aut saltem 
Commemoratio; alia Octava communi, de qua etiam Commemoratio quando
que omitti potest, juxta Rubricas; alia Octava simplici de qua fit tantum 

in die Octava.
Octavœ privilégiât»,

de quibus semper fit aut Officium aut Commemoratio dividuntur in tres ordines : 
OCTAVÆ I ORDINIS

qua tn occurrentia Festis quibuslibet praferuntur:
Octava Paschatis. — Octava Pentecostes.

OCTAVÆ II ORDINIS
qua in diebus infra Octavam Festis quibuslibet praferuntur praterquam 
Duplicibus I  classis, in die autem Octava etiam Duplicibus I  classis qua 

non sint Ecclesia universalis:
Octava Epiphaniae Domini. — Octava Ssmi Corporis Christi.

OCTAVÆ III ORDINIS,
qua in occurrentia iisdem tantum Festis praferuntur atque Octava communes : 

Octava Nativitatis Domini. — Octava Ascensionis Domini. — Octava
Sacratissimi Cordis Jesu.

OCTAVÆ COMMUNES
qua infra Octavam praferuntur tantum Officiis Simplicibus, et in die Octava 

omnibus Duplicibus qua non sint I aut II classis:
Octava Conceptionis immaculatas B. Mariæ Virg. — Octava Assumptio

nis ejusdem. — Octava Nativitatis S. Joannis Baptistae. — Octava Solem- 
nitatis S. Joseph. — Octava Ss. Petri et Pauli App. — Octava Omnium 
Sanctorum. — Octava Dedicationis et Tituli propriæ Ecclesiae. — Octava 
Dedicationis et Tituli Ecclesiae Cathedralis. — Octava Patroni principalis 
Oppidi vel Civitatis, Diœcesis, Provinciæ et Nationis. — Octava Tituli 
et Sancti Fundatoris Ordinis seu Congregationis. — Octavae aliorum 
Festorum Duplicium I classis, quæ alicubi cum Octava celebrentur. 

OCTAVÆ SIMPLICES

qua in die Octava Festis Simplicibus praferuntur et Officio Sancta Maria 
in Sabbato:

Octava Nativitatis B. Mariæ Virg. — Octava S. Joannis Ap. et Ev. —
Octava S. Stephani Protomartyris. — Octava Ss. Innocentium Mm. — 
Octava S. Laurentii Mart. — Octavae aliorum Festorum Duplicium 
II classis, quæ alicubi cum Octava celebrentur.
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Patron de l’Église universelle. — Fêtes de S. André, Ap., S. Thomas, Ap., 
S. Jean, Ap. et Év., S. Matthias, Ap., des SS. Philippe et Jacques, Ap., 
des SS. Pierre et Paul, Ap., de S. Jacques, Ap., S. Barthélemy, Ap., 
S. Matthieu, Ap., des SS. Simon et Jude, Ap, de S. Étienne, Premier 
Martyr, des SS. Innocents, Martyrs, de S ,e  Anne, Mère de la B. V. Marie, 
S. Laurent, Martyr, S. Joachim, Père de la B. V. M., Conf., de tous les 
Saints, des Patrons principaux du Bourg ou de la Cité, du Diocèse, de 
la Province et de la Nation.

Fêtes qui se célèbrent avec l ’Octave*
D’aucunes ont une Octave privilégiée, dont on fait toujours l’Office ou 

du moins la mémoire ; d’autres, une Octave commune, dont la mémoire 
peut parfois s’omettre conformément aux Rubriques y d’autres enfin, une 

Octave simple, qui ne se célèbre qu’au four Octave.
Octaves privilégiées,

dont on fa it toujours l’Office ou la Mémoire. Elles se divisent en trois ordres : 
OCTAVES DE I e r  ORDRE,

qui, en l’occurrence, se préfèrent à n’importe quelles Fêtes.
Octave de Pâques. — Octave de la Pentecôte.

OCTAVES DE I I e  ORDRE,
qui, aux jours durant l’Octave, se préfèrent à n’importe quelles autres Fêtes, 
excepté aux Doubles de I Tt> classe ; et, au jour Octaval, même aux doubles 

de ITe classe, qui ne se célèbrent pas dans l’Église universelle. 
Octave de l’Épiphanie du Seigneur, — Octave du T. S. Corps du Christ. 

OCTAVES DE XXXe  ORDRE,
qui, en occurrence, se préfèrent seulement aux mêmes Fêtes que les Octaves 

communes.
Octave de la Nativité du Seigneur. — Octave de l’Ascension. — 

Octave du Sacré Cœur de Jésus.
OCTAVES COMMUNES,

qui, pendant l ’Octave, se préfèrent seulement aux Offices Simples, et, au jour 
Octaval à tous les Doubles qui ne sont pas de ZTe ou de IIe classe. 

Octave de l’Immaculée-Conception et de l’Assomption de la B. V. M.
— Octave de la Nativité de S. Jean-Baptiste. — Octave de la Solennité 
de S. Joseph. — Octave des SS. Pierre et Paul, Apôtres. — Octave de 
tous les Saints. — Octave de la Dédicace et du Titre de l’Église propre.
— Octave de la Dédicace et du Titre de l’Église Cathédrale. — Octave 
du Patron principal de la Ville ou de la Cité, du Diocèse, de la Province 
et de la Nation. — Octave du Titre et du Saint Fondateur de l’Ordre 
ou de la Congrégation. — Octave des autres Fêtes Doubles de I”  classe, 
se célébrant en quelque lieu avec Octave.

OCTAVES SIM PLES,
qui, au jour octaval, se préfèrent aux Fêtes Simples et à l ’Office de S t e  Marie 

du Samedi.
Octave de la Nativité de la B. V. M. — Octave de S. Jean, Ap. et Ëv., 

de S. Étienne, Premier martyr, des SS. Innocents, Martyrs, de S. Laurent, 
Mart. — Octaves des autres Fêtes Doubles de IIe classe, se célébrant 
en quelque lieu avec Octave.
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» un Jour octave ou
1 une Fête simple.

! » Ste Marie au Samedi.

1 » un Jour dans une
Octave commune.

» un Jour dans une 
Octave privilégiée.

» un Semi-double.

1
» un Double mineur.

» un Double majeur.

» un Jour octave Dou- 
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T A B E L L Æ : N  O T Æ

NOTANDA
IN PRÆCEDENTES TABELLAS

1. Quando in regulis alterutrius Tabellæ invenitur Officium de Nobiliori, 
vel Totum de Nobiliori, intelligi debet de illo ex duobus occurrentibus 
aut concurrentibus Festis vel Officiis, quod, ad normam tituli II 
praecedentium Rubricarum De Festorum presstantia, alteri praeferri 
debeat.

2. Dominicae quævis assignationem perpetuam excludunt cujusvis 
Festi, excepta Dominica inter Circumcisionem et Epiphaniam, in qua fit 
Officium Ssmi Nominis Jesu, Dominica infra Octavam Epiphaniae, in 
qua Festum agitur Sanctae Familiae Jesu, Mariae, Joseph et Dominica I 
post Pentecosten, in qua celebratur Festum Ssmæ Trinitatis et Domi
nica ultima Octobris, in qua recolitur Festum D. N. Jesu Christi 
Regis.

3. Vigiliae communes, si in aliquam Dominicam inciderint, anticipantur 
Sabbato, juxta Rubricas, etiam sicubi a Duplici I classis occurrenti sua 
die perpetuo impeditae fuerint ; Vigiliæ vero privilegiatæ ipsa die Dominica 
celebrantur, ut propriis locis habetur.

4. De Octavis quæ non sunt in Breviario Romano, nihil fit a die 17 
ad 24 Decembris, a Feria IV Cinerum ad Dominicam in Albis, et a Vigilia 
Pentecostes ad Festum Ssmse Trinitatis, semper inclusive.

5. De quolibet Duplici majori vel minori aut Semiduplici, quod a 
Festo Duplici I classis primario Domini Ecclesiae universalis impediatur, 
nihil fit ; de Festo hujusmodi, a ceteris Duplicibus I classis impedito, 
nisi hoc fuerit Domini Festum in Dominica quavis aut in Vigilia Epiphaniae 
occurrens, fit tantum Commemoratio ad Laudes.

6. Item de die Octava Simplici vel Festo item Simplici ab occurrenti 
Duplici II classis impeditis, fit tantum ad Laudes, et insuper, de Festo, 
etiam ad Matutinum, si legi possit IX Lectio historica vel stricte 
propria.

7. Festa tamen alicujus Nationis, Diœcesis, Ordinis, Instituti vel 
particularis Ecclesiæ propria, quæ in tota Natione, Dioecesi, Ordine 
vel Instituto aut in sua particulari Ecclesia perpetuo impediantur, si 
celebrentur sub ritu Duplici majori vel minori aut Semiduplici, reponuntur 
in proxima sequenti die, quæ libera sit a quolibet Officio Duplici, a Festo 
Semiduplici, a Vigiliis privilegiatis et ab Octavis II ordinis.

8. Si duo Officia ejusdem Personae eodem die occurrant, fit de nobiliori 
juxta Rubricas, et omittitur, nisi agatur de mysteriis Domini diversis, 
Commemoratio alterius. Idem servatur in concurrentia, et in paritate 
nobilitatis Vesperae non dimidiantur, nisi pariter agatur de diversis
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T A B L E S R E M A  R Q U E S

REMARQUES
SUR LES TABLES PRÉCÉDENTES

1. Quand, dans les règles données au sujet de l'une et de l'autre table, 
on trouve : Office du plus digne, ou bien : Tout du plus digne, cela doit 
s’entendre de celui des deux Offices occurrents ou concurrents qui doit 
être préféré à l’autre selon la règle donnée au Titre II des précédentes 
Rubriques : De l'importance des Fêtes.

2. N ’importe quel Dimanche exclut l’assignation perpétuelle d ’une 
Fête, quelle qu’elle soit, mais il y a exception pour le Dimanche entre 
la Circoncision et l ’Épiphanie, où se fait l ’Office du très saint Nom  de 
Jésus, le Dimanche dans l’Octave de l’Épiphanie où l’on célèbre la Fête 
de la Sainte Famille, c’est-à-dire de Jésus, Marie, Joseph, le Premier 
Dimanche après la Pentecôte où se solennise la Fête de la très sainte 
Trinité et le dernier Dimanche d’Octobre où se solennise la Fête du 
Christ-Roi.

3. Les Vigiles communes qui tomberaient un Dimanche sont anticipées 
le Samedi, conformément aux Rubriques, même où elles seraient empêchés 
perpétuellement en leur propre jour, à cause d’une Fête de I r e  classe 
occurrente ; mais les Vigiles privilégiées se célèbrent le Dimanche même, 
comme cela se trouve indiqué en leurs places respectives.

4. Des Octaves non insérées dans le Bréviaire Romain, on ne fait rien, 
du 17 au 24 décembre, du Mercredi des Cendres à Quasimodo, et de 
la Vigile de la Pentecôte à la Fête de la très sainte Trinité, ceci toujours 
inclusivement.

5. D ’un Double soit majeur soit mineur ou d’un Semi-double se 
trouvant empêché par une Fête double de I rfl classe et primaire du Seigneur 
pour l’Église universelle, on ne fait pas mémoire ; d’une Fête de ce genre 
empêchée par d’autres Doubles de I re  classe, on fait seulement Mémoire 
à Laudes, à moins que cette Fête ne soit une Fête du Seigneur tombant 
en un Dimanche quelconque ou en la Vigile de l ’Épiphanie.

6. Pareillement, d’un jour Octave Simple ou d’une Fête également 
Simple empêchés par un Double de II e classe occurrente, on fait seule
ment Mémoire à Laudes, et de plus on lit aussi à M atines la IX e Leçon 
historique ou strictement propre de cette Fête simple, si c’est possible.

7. Les Fêtes propres à quelque Nation, Diocèse, Ordre, Institut ou 
Église particulière qui se trouveraient perpétuellement empêchées dans 
la totalité de cette Nation, de ce Diocèse, de cet Ordre, de cet Institut ou 
de cette Église particulière seront, au cas où on les célèbre sous le rite 
Double, soit majeur soit mineur, ou Semi-double, reportées au plus 
proche jour suivant non occupé par quelque Office Double, une Fête 
Semi-double, une Vigile privilégiée ou une Octave de II e Ordre.

8. Si deux Offices ayant la même Personne pour objet, se trouvent 
le même jour en occurrence, on célèbre le plus digne, conformément 
aux rubriques, et l ’on omet la Mémoire de l’autre, à moins qu’il ne s’agisse 
de mystères du Seigneur présentant quelque diversité. La même règle
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T A B E L L Æ N  O T Æ
Domini mysteriis, sed intcgræ dicuntur de præcedenti sine Commemora" 
tione sequentis. Si tamen aliquod Festum Duplex majus aut minus 
vel Semiduplex vel Simplex occurrat infra aliquam Octavam communem 
ejusdem Personae, vel in ipsa die Octava, etiam Simplici, Officium fit 
de Festo sub ritu et cum privilegiis ipsi Octavae convenientibus, nisi illud 
sub altiori ritu sit celebrandum ; et additur vel omittitur Commemoratio 
Octavae, ut supra.

9. Fer ia VI post Octavam Ascensionis in occurrentia et concurrentia, 
et Vigilia Pentecostes in concurrentia tantum, iisdem gaudent privilegiis 
ac dies infra Octavam communem ; sed haec illis praefertur.

10. Festa Domini, et dies Octavæ item Domini quae in universali 
Ecclesia sint privilegiatæ, in occurrentia accidentali et in concurrentia, 
Dominicae minori praeferuntur.

zi. De VII-die infra aliquam Octavam nihil fit in II Vesperis, si die 
sequenti persolvendum sit Officium de die Octava ; dicuntur autem 
integrae Vesperae vel fit Commemoratio juxta Rubricas, si die sequenti 
nihil faciendum sit de die Octava, vel etiam si concurrens dies VII infra 
Octavam, juxta ordinem in titulo VII, num. 5, De Commemoratiombta 
praescriptum, praeferri debeat diei Octavæ, in Officio nobiliori commemo
randa.

12. Item nihil fit ad II Vesperas de Dominicis post Octavam Epiphaniæ 
vel Pentecostes, quæ Sabbato anticipari debuerint juxta Rubricas, quamvis 
Dominica sequens commemoranda tantum sit ; eis tamen integra manent 
privilegia Domini cæ tam in occursu, quam in concursu ad I Vesperas.

13. In Nativitate Domini et tribus sequentibus diebus, in Circumcisione, 
in Officio Ssmi Nominis Jesu, et in Epiphania ejusque die Octava, nulla 
fit Commemoratio de Dominica occurrenti, nec etiam, præterquam in 
II Vesperis sanctorum Innocentium et Epiphaniæ, et utrisque Vesperis 
diei Octavæ ejusdem, de Dominica concurrenti. Officium tamen Ssmi 
Nominis Jesu tam in occursu quam in concursu admittit Commemoratio
nem de Vigilia Epiphaniæ. Circumcisio autem Domini præfertur in occur
rentia cuilibet Festo, etiam Duplici I classis, et in concurrentia non admittit 
Commemorationem Officii praecedentis, quod non fuerit Duplex II classis. 
Dies vero Octava Corporis Christi cedit in occurrentia Festis Duplicibus 
I classis primariis Ecdesiæ universalis, et tunc in II Vesperis amittit 
etiam Commemorationem, ob concursum sequentis Festi Sacratissimi 
Cordis Jesu.

14. Infra Octavam Nativitatis Domini, præterquam in Officio Circum
cisionis, Vesperæ usque ad Capitulum dicuntur semper de Octava, sub
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s'observe en cas de concurrence et s'il y a égalité de dignité. Les Vêpres 
ne se partagent point, à moins qu'il ne s'agisse semblablement de divers 
mystères du Seigneur ; mais elles se disent intégralement du précédent, 
sans Mémoire du suivant. Si pourtant quelque Fête du rite Double 
soit majeur soit mineur, ou Semi-double ou Simple se rencontre durant 
une Octave commune ayant la même Personne pour objet, au jour Octaval, 
quand même il serait simple, l’Office se fait de la Fête sous le rite et avec 
les privilèges convenant à cette Octave, à moins que la Fête ne doive être 
célébrée sous un rite plus élevé, et l'on ajoute ou l'on omet la Mémoire 
de l'Octave selon le principe donné plus haut.

9. La VIe Férié après l’Octave de l'Ascension, quant à l'occurrence 
et à la concurrence, et la Vigile de la Pentecôte, quant à la concurrence 
seulement, jouissent des mêmes privilèges que le jour durant une Octave 
commune, mais celui-ci leur est préféré.

10. Les Fêtes du Seigneur, et aussi les jours dans une Octave privilégiée 
du Seigneur dans l'Église universelle, l'emportent sur un Dimanche 
mineur, en cas d'occurrence accidentelle et de concurrence.

11. Du septième jour durant quelque Octave, rien ne se fait aux IIeB 
Vêpres, si le jour suivant on doit réciter l'Office du jour Octaval, mais les 
Vêpres de ce septième jour se disent intégralement, ou bien on en fait 
Mémoire conformément aux Rubriques, si le jour suivant rien ne se doit 
faire du jour Octaval, ou encore si le VIIe jour durant l'Octave, étant en 
concurrence, doit être préféré au jour Octaval, pour être commémoré 
dans un Office plus digne, suivant l'Ordre prescrit au paragraphe n. 4 
du Titre VII : Des Mémoires.

12. De même l'on ne fait rien aux IIe8 Vêpres, des Dimanches après 
l'Octave de l'Épiphanie ou de la Pentecôte, qui auraient dû être anticipés 
au Samedi selon les Rubriques, et cela quand bien même le Dimanche 
suivant devrait être seulement commémoré ; ils gardent pourtant l'un 
et l'autre intégralement les privilèges du Dimanche, tant pour l'occurrence 
que pour la concurrence aux I™ Vêpres.

13. A Noël et les trois jours suivants, en la Circoncision, à l'Office 
du très saint Nom de Jésus, à l'Épiphanie et à son jour Octaval, on ne fait 
aucune Mémoire d'un Dimanche occurrent, ni non plus, sauf aux IIe8 
Vêpres des Saints Innocents et de l'Épiphanie et aux deux Vêpres du 
jour Octaval de celle-ci, d'un Dimanche concurrent. Cependant l'Office 
du très Saint Nom de Jésus admet la Mémoire de la Vigile de l'Épiphanie, 
tant en occurrence qu'en concurrence. La Circoncision du Seigneur est 
préférée, quant à l'occurrence, à n'importe quelle Fête, même à un Double 
de I re classe, et quant à la concurrence, elle n'admet point la Mémoire 
d’un Office précédent s’il n’est Double de IIe classe. Le jour Octaval 
du Corps du Christ le cède aux Fêtes Doubles de Ire classe et primaires 
pour l'Église universelle qui se trouveraient en occurrence, et alors, 
aux IIea Vêpres, il perd même sa Mémoire, parce que cette Fête entre en 
concurrence avec la Fête du très Sacré-Cœur de Jésus.

14. Durant l'Octave de la Nativité du Seigneur, sauf en l'Office de la 
Circoncision, les Vêpres se disent, suivant la règle ordinaire, de l'Office
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ritu Officii in concurrentia nobilioris. A Capitulo autem ipsæ Vesperæ 
juxta normam consuetam fiunt de Officio ex concurrentibus nobiliori] 
exceptis II Vesperis S. Stephani Protomartyris, cum Commemoratione 
alterius, si hæc agenda sit juxta Rubricas ; sed in paritate nobilitatis fiunt 
semper de Officio præcedenti, cum Commemoratione sequentis.

15. De Feriis Adventus et Quadragesimae, quando a nobiliori Officio 
impeditae fuerint, semper fit Commemoratio ad Laudes et in Vesperis j 
de Feriis vero Quatuor Temporum et II Rogationum, fit ad Laudes 
tantum. Itemque ad Laudes tantum fit Commemoratio de Vigiliis commu
nibus, quando agenda est, juxta superiorem tabellam. Et tam de Feria 
quam de Vigilia commemoratis, dummodo in eis idem atque in Officio 
currenti non habeatur Evangelium, dicitur IX  Lectio de Homilia, praeter
quam de Feriis Adventus extra Quatuor Tempora.

DE MODO CONCLUDENDI ET INCIPIENDI 
ORATIONES

S» Oratio dirigatur ad Patrem, concluditur : Per Dominum nostrum 
Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in imitate Spiritus 
Sancti, Deus, per ômnia saecula sæculôrum. Amen.

Si dirigatur ad Filium : Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate 
Spiritus Sancti etc., ut supra.

S i in principio Orationis fiat mentio Filii, dicatur : Per eümdem Dôminum 
nostrum etc...

Si k<çc mentio Filii fia t in fine Orationis, dicatur ; Qui tecum vivit et 
regnat in uni tâte Spiritus Sancti etc...

Si fia t mentio Spiritus Sancti, dicatur ; ...in uni tâte ejûsdem Spiritus 
Sancti etc...

Quando plures Orationes dicuntur, prima tantum dicitur sub sua conclu
sione : Per Dôminum, vel aliter ut supra; alice non concluduntur, nisi *n 
ultima Oratione; sed unicuique Orationi semper praponimr Oremus preeter- 
quam in Officio Defunctorum.
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le plus digne parmi ceux qui sont en concurrence, excepté aux IIe8 Vêpres 
de S. Étienne, premier Martyr, avec Mémoire de l’autre s’il y a lieu d’en 
faire Mémoire selon les Rubriques, mais à égalité de dignité, elles se 
disent toujours de l’office du précédent, avec Mémoire du suivant.

15. Quand les Fériés de l’Avent et du Carême sont empêchées par un 
Office plus digne, on en fait toujours Mémoire à Laudes et à Vêpres ; 
des Fériés des IV Temps, la Mémoire se fait à Laudes seulement. De 
même ce n’est qu'à Laudes qu’on fait la Mémoire des Vigiles com
munes, lorsqu’il y a lieu de la faire selon le tableau ci-dessus. Ht tant 
de la Férié que de la Vigile qui est commémorée, pourvu qu’elle n’ait 
point le même Évangile que l’Office courant, on dit la IX® Leçon qui 
est d’une Homélie j ce qu’on ne fait point pourtant aux Fériés de l’Avent 
en dehors des IV Temps.

DE LA MANIÈRE DE CONCLURE ET DE 
COMMENCER LES ORAISONS

Si l'Oraison s'adresse au Père, on conclut ainsi .* Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui avec vous vit et règne dans l’unité du Saint-Hsprit, 
Dieu, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Sï elle s'adresse au Fils, on dit : Qui vis et règnes avec Dieu le Père, 
dans l’unité du Saint-Hsprit, etc., comme plus haut.

Si au commencement de VOraison, l'on a fait mention du Fils, on dit : 
Par le même Notre Seigneur, etc.

5 / cette mention du Fils termine l'Oraison, l'on dit ; Qui, avec vous, 
vit et règne dans l’unité du Saint-Hsprit, etc...

Si l'on fa it mention du Saint-Esprit, on dit : dans l’unité du même 
Saint-Hsprit.

Quand on dit plusieurs Oraisons, la première seulement a la conclusion : 
Par Notre Seigneur etc. ou une autre, selon les règles indiquées plus haut. 
Les autres Oraisons, sauf la dernière, n'ont pas de conclusion. Mais toutes 
commencent toujours par l'invitation : Prions, sauf à l'Office des Défunts.
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ORDINAIRE DE L’OFFICE DIVIN
SELON LE RITE ROMAIN

A V A N T  L ’O F F IC E  D I V I N .
Avant de commencer Voffice, on fera bien de réciter, 

toujours au singulier, la prière suivante que le Souverain 
Pontife Pie X  a enrichie de cent jours d’indulgences.

H  péri, Domine, os 
meum ad benedi- 

céndum nomen sanctum 
tuum : munda quoque 
cor meum ab omnibus 
vanis, pervérsis et alienis 
cogitationibus ; intellé- 
ctum illumina, affectum 
inflamma, ut digne, at
tente ac devote hoc Of
ficium recitare valeam, 
et exaudiri merear ante 
conspéctum divinæ Ma
jestatis tuæ. Per Chri
stum Dominum no
strum. Arnen.

Domine, in unione il
lius divinæ intentionis, 
qua ipse in terris laudes 
Deo persolvisti, has tibi 
Horas (vel hanc tibi 
Horam) persolvo.

O uvrez, Seigneur, ma 
bouche, pour qu’elle 

bénisse votre saint nom ; 
purifiez aussi mon cœur 
de toute pensée vaine, 
perverse et profane ; illu
minez mon intelligence, 
enflammez mon affection 
pour que je puisse réciter 
cet office, dignement, at
tentivement et dévote
ment et mériter d’être 
exaucé en présence de vo
tre divine Majesté, par le 
Christ N.-S. Ainsi soit-il.

Seigneur, c’est en union 
avec la divine intention 
avec laquelle, sur terre, 
vous vous acquittiez en
vers Dieu, du service de 
louange, que je m’acquitte 
envers vous, du service de 
ces Heures (ou de cette 
Heure).

A V A N T  C H A Q U E  H E U R E ,
Avant Matines, comme aussi avant les Laudes, 

quand, en dehors du chœur, elles sont séparées de Mati
nes, et aussi avant toutes les Heures, sauf pour Compiles, 
on dit à voix basse: Pater noster... et Ave Maria...

B ATER noster, qui es] «^votre Père qui êtes 
in cœlis, sanctifi-1 A  A aux cieux, que votre
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PRIÈRES A VANT L’OFFICE

cétur nomen tuum. Ad- 
véniat regnum tuum. 
Fiat volüntas tua, sicut 
in cœlo et in terra. Pa
nem nostrum quotidia
num da nobis hodie. Et 
dimitte nobis debita no
stra, sicut et nos dimit
timus debitoribus no
stris. Et ne nos indücas 
in tentationem : sed 
libera nos a malo.Amen.
ÏTTVE, Maria, gratia 

plena, Dominus 
tecum ; benedicta tu  in 
mulieribus, et benedi
ctus fructus ventris tui,
Jésus. Sancta Maria, 
Mater Dei, ora pro nobis 
p eccator ibus, nunc et 
in hora mortis nostrae. 
Arnen.

Au commencement de Ma 
à voix basse, le symbole des 
Z Y bedo in Deum Pa- 
V à trem omnipoten
tem. Creatorem cœli et 
terræ. Et in Jesum Chri
stum, Filium ejus uni
cum, Dominum no
strum, qui conceptus 
est de Spiritu sancto, 
natus ex Maria Virgine, 
passus sub Pontio Pilato,

nom soit sanctifié ; que 
votre règne arrive ; que 
votre volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel ; 
donnez-nous aujourd’hui 
notre pain de chaque jour; 
pardonnez-nous nos of
fenses, comme nous par
donnons à ceux qui nous 
ont offensés ; et ne nous 
laissez pas succomber à la 
tentation ; mais délivrez- 
nous du mal. Ainsi soit-il.
- J T  e vous salue, Marie, 
\LA pleine de grâce, le 

Seigneur est avec vous ; 
vous êtes bénie entre tou
tes les femmes, et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, 
est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de 
notre mort. Ainsi soit-il. 

\tines et de Prime, on ajoute, 
Apôtres,

crois en Dieu, le 
vLA Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la 
terre ; et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, Notre- 
Seigneur ; qui a été conçu 
du Saint-Esprit, est né de 
la Vierge Marie ; a souf
fert sous Ponce-Pilate, a 
été crucifié, est mort et a 
été enseveli ; est descendu
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INVITATOIRES

crucifixus, mortuus et 
sepültus : descendit ad 
inferos, tértia die resur
rexit a mortuis, ascéndit 
ad cœlos, sedet ad dex
teram Dei Patris omni
potentis, inde venturus 
est judicare vivos et 
mortuos. Credo in Spi
ritum sanctum, sanctam 
Ecclesiam catholicam, 
Sanctorum communio
nem, remissionem pec
catorum, carnis resur
rectionem, vitam ætér- 
nam. Arnen.

aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des 
morts ; est monté aux 
cieux, est assis à la droite 
de Dieu, le Père tout- 
puissant ; d’où il viendra 
juger les vivants et les 
morts. Je crois au Saint- 
Esprit, la sainte Église ca
tholique, la communion 
des Saints, la rémission 
des péchés, la résurrec
tion de la chair, la vie 
éternelle. Ainsi soit-il1.

i .  Traduction officielle, adoptée 
pour toute la France, par 1* Assemblée 
des Cardinaux et Archevêques, dans 
sa réunion du 4 mars 1931.

INVITATOIRES 2

DES FÊTES AVEC OCTAVE PRIV ILÉG IÉE

Pour Noël et son Octave.
Christus natus est nobis * Venite adoremus.

Pour VOctave de VÉpiphanie.
Christus apparuit nobis * Venite adorémus.

Pour P Ascension et son Octave.
Alléluia, Christum Dominum ascendentem in 

cœlum * Venite adorémus, alléluia.
Pour la Pentecôte et son Octave.

Allelüia. Spiritus Domini replevit orbem terra
rum * Venite adorémus, alléluia.

2. Pour garder au Psautier la même pagination, dans le Bréviaire et 
dans le Psautier du Bréviaire, nous avons cru bon de mettre en ces pages 
libres, les Invitatoires et Bénédictions d'usage plus fréquent.

Ces textes seront plus faciles à trouver ici que dans le corps de 
l'ouvrage. On comprendra pourquoi nous n 'en répétons pas la traduction.
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I N V I T A T O I R E S  D U  C O M M U N

Pour la fê te  du T. S . Sacrement et son Octave. 
Christum Regem adoremus dominantem gén- 

tibus * Qui se manducantibus dat spiritus pin
guedinem.

Pour la fête du Sacré-Cœur et son Octave.
Cor Jésus amore nostri vulneratum * Venite 

adoremus.
Pour la solennité de S . Joseph et son Octave. 
Laudemus Deum nostrum * In veneratione 

beâti Joseph protectoris nostri, alléluia.

INVITATOIRES DU COMMUN
Pour les Fêtes de la Sainte Vierge.

Sancta Maria, Dei Genitrix Virgo, * Intercède 
pro nobis. (T . P . Allelüia.)

Pour les Apôtres et Évangélistes.
Regem Apostolorum Dominum. * Venite ado

remus. (T . P . Allelüia.)
Pour un ou plusieurs M artyrs 

en temps ordinaire.
Regem Martyrum Dominum, * Venite adore

mus.
en temps pascal.

Exsultent in Domino sancti * Allelüia.
Pour un Confesseur Pontife ou non Pontife.

Regem Confessorum Dominum * Venite ado- 
rémus. (T. P . Allelüia.)

Pour les Vierges M artyres ou non Martyres.
Regem Virginum Dominum * Venite adore

mus. (T . P . Allelüia.)
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Pour les Saintes Femmes.
Laudemus Deum nostrum * In confessione 

beatae AT*. (T. P. Allelüia.)
Pour la fê te  delaDédicace^son anniversaire et leur s octaves.

Domum Dei decet sanctitùdo * Sponsum ejus 
Christum adoremus in ea. (T. P. Allelüia.)

ABSOLUTIONS ET BÉNÉDICTIONS
POUR LES LEÇONS DES TROIS NOCTURNES 

A U I ” NOCTURNE.

Absolution.
Exâudi, Domine Jesu Christe, preces servorum 

tuorum et miserere nobis : Qui cum Patre et 
Spiritu Sancto, vivis et regnas in saecula saeculo
rum. Arnen.

Bénédictions.
I. Benedictione perpetua, benedicat nos Patet 

ætérnus. Amen.
II. Unigenitus Dei Filius nos benedicere et 

adjuvare dignétur. R/. Arnen.
III. Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et 

corda nostra. Amen.

XU II»™ NOCTURNE.

Absolution.
Ipsius pietas et misericordia nos adjuvet, qui 

cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in 
sæcula saeculorum. Iÿ. Amen.

Bénédictions.
IV. Deus Pater omnipotens sit nobis propitius 

et clemens. F9. Amen.
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V. Christus perpétuæ det nobis gâudia vitæ. 
IV- Amen.

VI. Ignem sui amoris, accendat Deus in cordi
bus nostris. IV- Amen.

ï4tZ III*™ NOCTURNE.

Absolution.
A vinculis peccatorum nostrorum absolvat nos 

omnipotens et miséricors Dominus.
Bénédictions.

VII. Evangélica léctio sit nobis salus et pro
tectio. IV- Arnen.

Pour la i r e  Leçon d’un Office férial du mercredi et 
du samedi^ quand cette Leçon n’est pas une homélie :

Ille nos benedicat, qui sine fine vivit et regnat. 
IV- Amen.

V III. Pour le dimanche, les fêtes de Notre-Seigneur^ 
et les Fériés du mercredi et du samedi.

Divinum auxilium mâneat semper nobiscum. 
IV- Amen.

Pour les fêtes de la Sainte Vierge :
Cujus festum colimus, ipsa virgo virginum 

intercédât pro nobis ad Dominum. IV- Arnen. 
Aux fêtes des Saints:

Cujus (vel quorum aut quarum) festum colimus 
ipse (vel ipsa aut ipsi, vel ipsæ) intercédât (vel 
intercédant) pro nobis, ad Dominum.

IX. Ad societatem civium supernorum perducat 
nos Rex Angelorum. IV- Arnen.
Quand il y  a, pour 9n ie  Leçon, un évangile avec 

homélie) on dit :
Per evangélica dicta, deleantur nostra delicta. 

IV- Amen.
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Pour rOffice de la Sainte Vierge, le samedi: 
Absolution.

Précibus et méritis beâtæ Mariæ semper Vir
ginis et omnium Sanctorum, perducat nos Domi
nus ad regna cælôrum. ï̂ Z. Amen.

Bénédictions.
I. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria, 

ty. Amen.
II. Ipsa Virgo Virginum intercedat pro nobis 

ad Dominum. IÇ. Arnen.
III. Per Virginem matrem, concedat nobis Do

minus, salütem et pacem. Iÿ. Amen.
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A M A T IN E S .
Pater noster, Ave Maria et Credo. 

On dit ensuite à haute voix :
Domine, labia mea 

apéries.
iç. Et os meum an

nuntiabit laudem tuam.
Ÿ. Deus, in adjuto

rium meum intende.
19. Domine ad adju

vandum me festina.
Gloria Patri, et Filio, 

et Spiritui Sancto. Sicut 
erat in principio et nunc 
et semper, et in saecula 
saeculorum. Arnen.

Allelüia.
On dit ainsi: Alléluia, à toutes les Heures, pendant 

toute Vannée, sauf depuis Compiles du samedi avant 
la Septuagésime, jusqu'aux Compiles du mercredi de 
la Semaine sainte; car on dit alors:

Laus tibi, Domine, 
Rex ætérnæ glôriæ.

On dit ensuite VInvitatoire de l'Office, qu'on récite 
deux fois tout entier, avant le Psaume, et alternativement 
tout entier ou depuis la coupure de l'astérisque, entre 
chaque strophe du Psaume.

P sau m e 94. La confiance s'impose.

V enite, exsultemus 
Domino, jubilé- 

mus Deo salutari nostro :

Ÿ. Seigneur, vous ou
vrirez mes lèvres.

IV. Et ma bouche an
noncera votre louange.

V. O Dieu, venez à 
mon aide !

IV- Seigneur, hâtez- 
vous de me secourir !

Gloire au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit; comme 
au commencement, main
tenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Ain
si soit-il. Dieu soit loué ! * 1

Louange à vous, Seigneur, 
Roi d’éternelle gloire.

V enez, acclamons joy
eusement Yahwéh, 

— crions notre allégresse

Psaume 94. —  Invitation & la confiance motivée d'abord par la puissance 
et la bonté du Seigneur, puis par la crainte du ch&thnent.

i. — Désormais nous ne traduirons plus le m ot hébreu Alléluia, 
dont le sens est familier à la plupart de nos lecteurs.
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2. præoccupémus fa
ciem ej us in confes
sione, et in psalmis ju
bilemus ei.

3. Quoniam Deus ma
gnus Dominus, et Rex 
magnus super omnes 
Deos ; quoniam non re- 
péllet Dominus plebem 
suam ; 4. quia in manu 
ejus sunt omnes fines 
terræ et altitüdines mon-
tium ipse conspicit.

On répète la seconde partie de ITnvitatoire.
5. Quoniam ipsius est 

mare, et ipse fecit illud, 
et âridam fundaverunt 
manus ejus. 6. (genu- 
flectitur} venite, adore
mus, ET PROCIDAMUS 
ante D eum : plore
mus coram Domino, qui 
fecit nos, 7. quia ipse 
est Dominus Deus no
ster ; nos autem popu
lus ejus, et oves pàscuæ 
ejus.

au rempart1 de notre sa
lut ! 2. Accourons devant 
lui, avec un chant de lou
ange, — que nos hymnes 
lui disent notre jubilation!

On répète ITnvitatoire entier.
3. Car c’est Yahwéh, le 

grand Dieu, — Roi plus 
grand que tous les Elo- 
him 2 3,

4. qui tient en main 
les profondeurs de la 
terre, — tout aussi 
bien que les cimes des 
monts.

5. A lui la mer, c’est 
lui qui l’a faite, — et aussi 
la terre, ses mains l’ont 
façonnée. — 6. (génufle
xion) Venez,prosternons- 
nous, et adorons ! — 
A genoux8 devant Yah
wéh notre Créateur. — 
7. Car c’est lui notre 
Dieu, — et nous, son 
peuple, — et brebis de son 
pâturage. — 8a. Puissiez- 
vous aujourd’hui entendre 
sa voix : 4 *

1. — V. : an Dieu notre sauveur. —■ 2. ~  Le mot EloHim 
signifie tout ce qu’il y a de plus grand parmi les anges et les
hommes, V. : ajoute : car il ne repoussera pas son peuple. —
3. — V. : Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, pleu
rons devant... —  4. — Le si de la Vulgate a été compris par
les liturgistes comme un si conditionnel, qui a fait rattacher
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On répète ITnvitatoire entier.
8a. Hôdie si vocem 

ejus audieritis; 8b. nolite 
obdurare corda vestra, 
9. sicut in exacerbatione 
secündum diem tenta- 
tionis in deserto : ubi 
tentavérunt me patres 
vestri, probaverunt et 
viderunt opera mea.

On répète la seconde partie de ITnvitatoire.
10. Quadraginta annis 

proximus fui genera
tioni huic, et dixi : sem- 
per hi errant corde ; 11. 
ipsi vero non cogno
verunt vias meas : qui
bus juravi in ira mea : 
Si introibunt in requiem 
meam. de repos. »

On répète ITnvitatoire entier.
Gloria Patri, et Filio 

et Spiritui Sancto. Sicut 
erat in principio, et 
nunc, et semper, et in 
sæcula saeculorum. A- 
men.

8b. ... « N ’endurcissez 
pas vos cœurs, — 9. com
me à Meriba, — comme 
au jour de Massa \  dans 
le désert, — alors que 
vos pères se sont défiés 
de moi, — et m’ont ten
té, bien qu’ils aient vu 
mes œuvres.

10. Pendant quarante 
ans fa i eu cette génération 
en dégoût, — et j’ai dit : 
Voilà un peuple au cœur 
égaré2, — 11. ils n’ont 
pas compris mes voies, — 
en sorte que j’ai juré dans 
ma colère : — ils n’entre
ront pas dans mon lieu

Gloire au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit, com
me au commencement, et 
maintenant, et toujours, 
et dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.

On répète d'abord la seconde partie de ITnvitatoire 
puis ITnvitatoire entier, après quoi, l'on dit l'Hymne 
correspondant à ITnvitatoire.

ce stique à la strophp suivante. Dans l ’hébreu, c ’est un si optatif 
annonçant l ’oracle menaçant qui clôt le psaume. —  i.  —  V. : 
comme au temps de Virritation, au jour de la tentation dans ïe désert. 
—  2. —  V. : ceux-ci sont toujours e'garés de cœur.
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E N  T E M P S  O R D I N A I R E .
Y A  Voffice dominical : à tous les dimanches en dehors 

des Octaves de Noël, de l'Épiphanie^ du Saint Sacre
ment et du Sacré-Cœur, Invitatoire et Hymne comme 
au Psautier.

A  P office féria l: à toutes les fériés ordinaires et 
depuis le mercredi des Cendres, jusqu'au samedi suivant, 
inclusivement, Invitatoire et Hymne de la férié courante, 
comme au Psautier.

R E N D A N T  L I A I E N T .
Depuis le I er Dimanche, jusqu'au samedi avant le 

fflme Dimanche inclusivement, tant à P Office dominical 
qu'au férial, on dit chaque jour PInvitatoire suivant :

Invit. Regem ventu
rum Dominum, * Veni
te ador émus.

Ps. 94 : Venite exsultemus, p. x.
Mais à partir du I I I m* Dimanche, jusqu'à P avant- 

veille de Noël inclusivement, tant à l'Office Dominical 
qu'au férial, on dit chaque jour:

Invit. Prope est jam 
Dominus : * Venite a- 
dorémus.

Pour la veille de Noël, 
de P Avent, PInvitatoire es\

Hymne. 1

V erbum supérnum, 
prodiens

E Patris ætérni sinu. 
Qui natus orbi subvenis, 
Labénte cursu temporis:

Invit. Au Roi Seigneur 
qui va venir * Venez, ap
portons l ’adoration.

Invit. T o u t près est le 
Seigneur. * Venez, ado- 
rons-le.
même au I V me Dimanche 
au Propre du Temps.

O  Verbe d ’en H aut 
procédant — du 

sein du Père éternel, — 
qui es né secours du 
monde, — au cours décli
nan t du tem ps.

i. — Le texte actuel des hymnes du Bréviaire Romain est le 
texte relativement récent, retouché sous Urbain VIII. Le texte 
ancien a été conservé dans le Bréviaire dominicain. Nous le don
nons, avec sa traduction, dans une édition spéciale.
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Illùminanuncpéctora, 
Tuôque amôre concre

ma ;
Ut cor cadüca déserens 
Cæli volüptas impleat.

Ut, cum tribunal Jû- 
dicis

Damnabit igni noxios.
Et vox arnica débitum 
Vocâbit ad cælum pios,

Non esca flammarum 
nigros

Volvâmur inter türbi- 
nes,

Vultu Dei sed compotes 
Cæli fruâmur gâudiis.

Patri, simùlque Filio, 
Tibique, Sancte Spiri

tus,
Sicut fuit, sit jûgiter 
Sæclum per omne glôria. 

Amen.

P E N D A N T  J 
Depuis le I er Dimanche 

dimanche de la Passion in 
dominical qu’au férial, on c 

Invit. Non sit vobis 
vanum mane sürgere an
te lucem : * Quia pro
misit Dôminus corônam 
vigilantibus.

Ps. 94 : Venite «

Éclaire maintenant nos 
cœurs, — de ton amour 
consume-les, — pour que 
laissant les biens caducs,
— de célestes délices, ils 
s’emplissent.

Pour qu’au jour où l’ar
rêt du Juge — condam
nera au feu les méchants,
— et où sa voix amie, en 
justice, — appellera les 
pieux au ciel,

Nous ne soyons point 
proie des flammes, — rou
lés en leurs noirs tourbil
lons, — mais que capables 
de voir Dieu, — nous 
jouissions des joies du 
ciel.

Qu’au Père en même 
temps qu’au Fils — et à 
toi aussi, Saint Esprit,
— comme autrefois, ainsi 
toujours, — soit dans tous 
les siècles, la gloire. — 
Ainsi soit-il.

rÆ  C A R Ê M E ,  
jusqu'au samedi avant le 

clusivement3 tant à l'Office 
lit chaque jour:

Invit. Ne pensez point 
que ce soit chose vaine de 
vous lever matin, avant le 
jour : * Car le Seigneur a 
promis la couronne à ceux 
qui veillent.

exsultemus, p. x.
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Hymne.

Gx more docti my
stico

Servémus hoc jejunium, 
Deno diérum circulo 
Ducto quater notissimo.

Lex et prophetae pri
mitus

Hoc praetulerunt post- 
modum

Christus sacravit, omni
um

Rex atque factor tempo
rum.
Utamur ergo parcius 

Verbis, cibis et poti
bus,

Somno, jocis, et arctius 
Perstemus in custodia.

Vitemus autem noxia, 
Quae subruunt mentes 

vagas :
Nullumque demus cal

lidi
Hostis locum tyrannidi.

Flectamus iram vin
dicem,

Ploremus ante Jüdicem, 
Clamemus ore süpplici, 
Dicamus omnes cernui :

Nostris malis offen
dimus

I nstruits par un mys
tique usage, — gar

dons fidèlement ce jeûne— 
de quatre fois dix jours, 
— quarantaine célèbre.

Loi et prophètes tout 
d’abord

L ’ont mis en cours, 
puis il fut
Consacré par le Christ,

De tous les temps, 
auteur et Roi.

Usons donc plus stric
tement — du parler, du 
manger et du boire, — 
du sommeil, du jeu, et 
que plus sévère — soit 
notre continuelle vigilance.

Mais fuyons surtout ces 
poisons, — qui perdent 
les esprits vagabonds. — 
Évitons de donner à la 
ruse — d’un tyrannique 
ennemi, quelque prise.

Fléchissons la colère 
vengeresse, — gémissons 
devant notre Juge. — 
Crions lui nos supplica
tions, — et disons tous, 
front contre terre :

« Par nos péchés, nous 
avons offensé — ta dé-
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Tuam, Deus, clemen
tiam :

Effünde nobis désuper, 
Remissor, indulgentiam. 

Memento quod su
mus tui,

Licet caduci, plasmatis : 
Ne des honorem no

minis
Tui, precamur, alteri.

Laxa malum, quod 
fecimus,

Auge bonum, quod po
scimus :

Placére quo tandem tibi. 
Possimus hic, et per

petim.
Præsta, beâta T  rinitas, 

Concede, simplex Uni
tas,

Ut fructuosa sint tuis 
Jejuniorum münera. 

Amen.

mence, ô notre Dieu : — 
répands sur nous, du haut 
du ciel, — Dieu du par
don, ton indulgence.

Souviens-toi que nous 
sommes tiens, — bien que 
fragiles, par toi pétris ; — 
ne laisse pas l’honneur de 
ton nom, — nous t’en 
prions, passer à d’autres.

Remets le mal, par 
nous commis, — ajoute 
au bien par nous de
mandé, — pour qu’enfin, 
t’être agréable, — nous 
soit possible, ici et tou
jours.

Fais-nous ce don, heu
reuse Trinité ; — accorde- 
le, très simple Unité, — 
pour que fructueux soit 
aux tiens, — le service de 
leurs jeûnes. Ainsi soit-il.

ATT T E M P S  JDJE L A  P A S S IO N .
Depuis le dimanche de la Passion jusqu'au mercredi 

saint inclusivement, tant à l'office dominical) qu'au 
férial) on dit chaque jour l'Invitatoire suivant:

Invit. Aujourd’hui, si 
vous entendez la voix du 
Seigneur, * n’endurcissez 
pas vos cœurs.

Invit. Hôdie si vocem 
Domini audiéritis, * no
lite obdurare corda ve
stra.

•ff Ces mêmes paroles ne se répètent pas) quand on 
les rencontre à la quatrième strophe du Ps. 94 : Venfte

XVI



ORDINAIRE DE MATINES

exsultémus. Mais aussitôt après la répétition de ITn- 
vitatoire, on dit: Sicut in exacerbatione.

A la fin du Psaume : Venite, on ne dit pas le Gloria 
Patri, pendant tout le temps de la Passion, quand on 
fait Pojfice du dimanche ou de la Férié, mais on répète 
PInvitatoire, pour finir comme dans les autres cas. —  
Même règle pour les Répons de Matines et les Répons 
brefs des Petites Heures.

Hymne.
ange, lingua, glo
riosi

Lauream certaminis.
Et super Crucis trophæo 
Dic triumphum nobi

lem :
Qualiter Redemptor or

bis
Immolatus vicerit.

De parentis protopla
sti

Fraude Factor condo
lens,

Quando pomi noxiâlis 
In necem morsu ruit : 
Ipse lignum tunc nota

vit,
Damna ligni ut solveret. 

Hoc opus nostrae sa- 
lütis

Ordo depoposcerat ; 
Multiformis proditoris 
Ars ut artem falleret,
Et medélam ferret inde, 
Hostis unde laeserat.

Chante, ô langue, les 
lauriers

Du glorieux combat.
Du trophée de la Croix, 
Dis le noble triomphe, 
Comment le Rédempteur 

du monde,
Immolé, trouva la vic

toire.

De notre premier père 
dupé — le Créateur eut 
compassion. — Quand 
mordant à la pomme fa
tale, — Adam se jeta dans 
la mort, — c’est Dieu qui 
marqua le bois, — par 
quoi serait aboli le dam 
du bois.

Cette manière de nous 
sauver, — un bel ordre la 
demandait, — pour que 
du traître multiforme, — 
un bel art trompât l’ar
tifice, — et que l’ennemi 
apportât le remède, — 
d’où il avaitfaitlablessure.

XVII
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Quando venit ergo 
sacri

Plenitudo temporis. 
Missus est ab arce Pa

tris
Natus, orbis Conditor ; 
Atque ventre virginali 
Carne amictus prodiit.

Vagit infans inter ar
cta

Conditus præsépia : 
Membra pannis invo- 

lüta
Virgo Mater alligat :
Et Dei manus pedésque 
Stricta cingit fascia.

Sempitérna sit beâ- 
tæ

Trinitati gloria,
Æ,qua Patri, Filioque ; 
Par decus Parâclito : 
Unius Trinique nomen 
Laudet universitas. 

Arnen.

Quand il fut donc ar
rivé, — du temps sacré 
l’accomplissement, — 
d’où trône le Père, fut 
envoyé — le Fils fon
dateur du monde, — et 
par un sein tout virginal
— vêtu de chair, il appa
rut.

L’enfant vagit, tout à 
l’étroit — dans la crèche 
où il repose. — Ses mem
bres enveloppés de langes
— sont liés par la Vierge 
Mère. — Et d’un Dieu 
les mains et les pieds — 
sont ceints d’étroites ban
delettes.

Que toujours en sa béa
titude, — à la Trinité soit 
la gloire, — également au 
Père et au Fils — pareil 
honneur au Paraclet. — 
Que du Dieu trine et un, 
le nom — soit loué dans 
tout l’Univers. Ainsi soit- 
il.

A U  T E M P S  P A S C A L .

Depuis le dimanche de Quasimodo, jusqu'à la Vigile 
de PAscension inclusivement, tant à Poffice dominical, 
qu'au férial, on dit chaque jour VInvitatoire suivant :

Invit. Surréxit Domi
nus vere. * Allelüia.

Invit. Le Seigneur est 
vraiment ressuscité, * Al
léluia.

Ps. 94. Venite exsultemus, p. x.
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Hymne.

B  ex sempiterne cæli- 
tum,

Rerum Creator omnium, 
Æquâlis ante sæcula 
Semper Parénti Filius : 

Nascénte qui mundo 
faber

Imaginem vultus tui 
Tradens Adamo, nobi

lem
Limo jugasti spiritum. 

Cum livor et fraus 
dæmonis

Fœdâsset humanum ge
nus :

Tu, carne amictus, per
ditam

Formam reformas arti
fex.
Qui, natus olim e Vir
gine,

Nunc e sepùlcro nasce
ris,

Tecûmque nos a mor
tuis

Jubes sepültos sür- 
gere.
Qui, pastor ætérnus, 
gregem

Aqua lavas baptisma
tis :

Hæc est lavacrum men
tium :

eTERNEL Roi des anges, 
— de toutes choses, 

Créateur, — égal avant 
tous les siècles, — au Père 
dont toujours tu es Fils,

A la naissance du mon
de, ouvrier divin, — de 
l’image de ton visage, — 
tu as doté Adam et lié 
— à du limon un noble 
esprit.

Quand l’envie et ruse 
du diable

Eurent souillé le genre 
humain,

C’est par toi revêtu de 
chair, que, perdue,

Sa beauté fut refaite, ô 
divin artisan !
Toi qui jadis es né de 
la Vierge,

Tu nais maintenant du 
sépulcre

Avec toi, d’entre les 
morts,

Ton ordre fait se lever 
les ensevelis.

Pasteur éternel, ton 
troupeau.

Tu le laves dans l’eau du 
baptême,

C’est elle qui purifie les 
âmes :
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Hæc est sepulcrum cri
minum.
Nobis diu qui débitæ 

Redemptor affixus cruci, 
Nostræ dedisti prodi

gus
Pretium salütis sangui

nem.
Ut sis perenne men
tibus

Paschale, Jesu, gau
dium,

A morte dira crimi
num

Vitæ renatos libera.
Deo Patri sit gloria,

Et Filio, qui a mor
tuis

Surréxit, ac Parâclito,
In sempiterna sæcula. 

Amen.

Elle est le sépulcre des 
crimes.
A nous, dès longtemps 

était due, — la croix où 
Rédempteur tu fus cloué ; 
— pour nous, tu donnas 
sans compter — le prix du 
salut, ton sang.

Pour être toujours à nos 
âmes,

Leur joie pascale, ô Jé
sus,

De la mort cruelle du pé
ché,

Délivre les régénérés.
Qu’à Dieu le Père soit 

la gloire, — et au Fils qui, 
d’entre les morts, — est 
ressuscité, ainsi qu’au Pa- 
raclet, — dans les siècles 
éternels. Ainsi soit-il.

Ainsi se terminent toutes les Hymnes de même mètre, 
jusqu'à la Vigile de F Ascension inclusivement, à moins 
qu'elles n'aient une conclusion encore plus spéciale

O F F IC E  D E S  F Ê T E S .

A  toutes et chacune des fêtes, même de rite simple, 
Invitatoire et Hymne, comme au Propre ou au Commun; 
et pour les dimanches dans F Octave de Noël, de F Epi
phanie, de l'Ascension, du Saint-Sacrement et du Sacré 
Cœur, comme au Propre du Temps. C'est aussi au 
Propre ou au Commun, que, pour les autres Heures, on 
prend les parties de l'Office qui, aux jours de fête, ne 
doivent pas se prendre à l'Ordinaire ou au Psautier.
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O F F  TC JE D E  N E U F  L E Ç O N S.
Après VHymne, on dit les Antiennes indiquées, et 

qui, aux Offices de rite double, se récitent intégralement 
avant et après les Psaumes. A u x  offices de rite semi- 
double, on ne dit que le début de l'Antienne jusqu'à 
V astérisque, avant le Psaume, et on la dit toute entière 
après. Ces deux règles s'observent aussi à toutes les 
Antiennes des Laudes et des Vêpres.

J  U  I er N O C T U R N E .
If Avec les Antiennes indiquées, on dit trois psaumes 

et Von ajoute le verset demandé par VOffice.
Après le verset de chaque Nocturne, on d it:  Pater 

noster..., à voix basse, jusqu'à

V. Et ne nos indücas 
in tentationem.

Sed libéra nos a
malo.

Absolution.

Gxaudi, Domine Jesu 
Christe, preces ser

vorum tuorum, et mise
rere nobis : Qui cum 
Patre et Spiritu Sancto 
vivis et regnas in saecula 
saeculorum. 19. Arnen.

Jube, domne, be
nedicere.

En dehors du Chœur, q\ 
est seul, avant chaque leç< 
leçon brève de Prime et de 

Jubé, Domine, bene
dicere.
et l'on ajoute soi-même la

1Z. Ne nous laissez pas 
succomber à la tentation.

19. Mais délivrez-nous 
du mal.

Gxaucez, Seigneur Jé
sus-C hrist, les priè

res de vos serviteurs e t 
ayez pitié de nous, vous 
qui, avec le Père et le 
Saint-Esprit, régnez dans 
les siècles des siècles. Fÿ- 
Ainsi soit-il.

Ÿ. M on père, daignez 
bénir.

.and celui qui récite l'office 
n de Matines et avant la 
Complies on d it:

Seigneur, daignez bé
nir.

bénédiction indiquée.
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De même VÉvêque, quand il doit chanter la dernière 
leçon de Matines dit: Jubé, D om ine, benedicere — 
et le Chœur répond: Amen.

Pour la i re Leçon.
Bened. Benedictione 

perpétua benedicat nos 
Pater ætérnus.

Rf. Amen.
On ht ensuite, à chaque Nocturne, les Leçons et 

Répons demandés par l'office du jour et Von dit, à la
fin de chaque leçon:

V. Tu autem, Domi
ne, miserere nobis. IÇ. 
Deo grâtias.

Bênêd. Qu’il nous bé
nisse de bénédiction per
pétuelle, le Père éternel.

IÇ. Ainsi soit-il.

Quant à vous Sei
gneur, ayez pitié de nous.

Qu’à Dieu grâces 
soient rendues.

Pour la 2e Leçon.
Bened, Unigenitus Dei 

Filius nos benedicere et 
adjuvâre dignétur. 19. 
Amen.

Bênêd. Que le Fils uni
que de Dieu daigne nous 
bénir et nous aider. Iÿ. 
Ainsi soit-il.

Pour la 3e Leçon.
Bened, Spiritus Sancti 

grâtia illuminet sensus 
et corda nostra. Iÿ. A- 
men.

Bénêd, Que la grâce du 
Saint-Esprit illumine nos 
sentiments et nos cœurs. 
19. Ainsi soit-il.

A U  T I iè™ N O C T U R N E .
Après les trois psaumes, les trois antiennes, le verset, 

on dit le Pater noster, comme au premier nocturne, puis
Absolution.

I psius pietas et mise
ricordia nos adju

vet, qui cum Patre et
Q u’elle nous aide l’af

fectueuse compas
sion et la miséricorde de
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Spiritu Sancto vivit et 
regnat in saecula saeculo
rum. Amen,

Pour la
Bened. Deus Pater o- 

mnipotens sit nobis pro
pitius et clemens. IV. 
Amen.

Pour la
Bened, Christus per

petuae det nobis gaudia 
vitae. IV. Arnen.

Celui qui, avec le Père et 
le Saint-Esprit vit et règne 
dans les siècles des siècles.

. Ainsi soit-il.
4e Leçon.

Bênèd. Que Dieu le 
Père tout-puissant nous 
soit propice et clément. 
IV- Ainsi soit-il,

5e Leçon.
Bénêd. Que le Christ nous 
donne les joies de la vie 
éternelle. BJ, Ainsi soit-il.

Pour la 6e Leçon.
Bened, Ignem sui a- 

môris, accendat Deus in 
cordibus nostris. IV- A- 
men.

Bênêd. Le feu de son 
amour, que Dieu l’allume 
dans nos cœurs. IV. Ainsi 
soit-il.

A T T  l H ihne N O C T U R N E .

Après les trois psaumes, leurs trois antiennes, le verset 
et le Pater, comme aux précédents Nocturnes :

Absolution.

H vinculis peccato
rum nostrorum ab

solvat nos omnipotens et 
misericors Dominus. IV. 
Amen.

Pour la
Bened, Evangélica le

ctio sit nobis salus et 
protectio. IV. Amen.

es liens de nos pé
chés, qu’il nous ab

solve, le Seigneur tout- 
puissantetmiséricordieux. 
IV- Ainsi soit-il.

7e Leçon.
Bénéd. Que de l’Évangile 

la leçon nous soit salut et 
protection.IV-Ainsi soit-il.
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Pour la 8e Leçon.
Aux fêtes de Notre Seigneur et le dimanche.

Bcned. Divinum auxi
lium mâneat semper no- 
blscum.

Bênêd. Que le divin se
cours demeure toujours 
avec nous.

Pour les fêtes de la B  se Vierge Marie.
Bened. Cujus festum 

colimus ipsa Virgo vir
ginum intercedat pro 
nobis ad Dominum. IV- 
Arnen.

Bênêd. Que celle dont 
nous célébrons la fete, la 
Vierge des vierges, inter
cède elle-même pour nous 
auprès du Seigneur. IV- 
Ainsi soit-il.

des Saints.
Bênêd. Que celui (ou 

celle, ou ceux, ou celles) 
dont nous célébrons la 
fête intercède (ou inter
cèdent) pour nous auprès 
du Seigneur.

IV. Ainsi soit-il.

>e Leçon.
Bênêd. Qu’à la société 

des citoyens du ciel, nous 
conduise le Roi des An
ges. IV- Ainsi soit-il.

omêlie avec Bêvangile d'un 
une Vigile, on dit:

Bênêd. Que par les pa
roles évangéliques, soient 
effacées nos fautes. IV-Ain
si soit-il.

Aux fêtes
Bened. Cujus (vel quo

rum aut quarum) fe
stum colimus ipse (vel 
ipsa, aut ipsi, vel ipsæ) 
intercedat (vel interce
dant) pro nobis ad Do
minum. 19. Arnen.

Pour la
Bened. Ad societatem 

civium supernorum per- 
dücat nos Rex Angelo
rum. IV- Arnen.

Mais si Bon doit lire Fi 
dimanche, d'une Férié ou d

Bened. Per evangélica 
dicta deleantur nostra 
delicta.

IV- Amen.
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JL L ’O F F IC E  D E  T B O I8  L E Ç O N S  
Au N octurne,

Tf A u x  fêtes et octaves de Pâques et de la Pentecôte, 
tout se dit comme il est indiqué au Propre du Temps,

Tf Dans les autres offices de trois Leçons, après 
l'Hymne, on dit, avec les Psaumes, les Antiennes in
diquées dont on récite le début jusqu'à l'astérisque avant 
le Psaume et qu'on dit intégralement à la fin .

On dit ainsi les neuf psaumes de la Férié auxquels 
on ajoute le Verset du Troisième Nocturne, omettant 
les versets du premier et du second Nocturnes. —  Après 
le Verset, on dit ; Pater noster, puis :

l'Absolution ; Exaudi Domine d u i &r Nocturne, p . XXI, 
le lundi et le jeudi.

Ipsius pietas du 2™ Nocturne, p. xxn , 
le mardi et le vendredi.

A vinculis du 3me Nocturne, p . xxm , 
le mercredi et le samedi.

On dit ensuite les leçons et les répons indiqués pour 
l'office du jour, avec les Bénédictions suivantes :

A u x  Fériés où on lit une Homélie avec Évangile, 
on dit les Bénédictions du 3™ Nocturne du dimanche.

If A u x  Fériés et aux fêtes de Saints qui n'ont pas 
d'homélie, on dit les Bénédictions du I er Nocturne, le 
lundi et le jeudi, celles du 2me Nocturne, le mardi et 
le vendredi, et celles du 3™ Nocturne, le mercredi et 
le samedi, en remplaçant la i ère BénédictionEvangélicz 
léctio, par la suivante :

Bened. Ille nos bene
dicat, qui sine fine vivit 
et regnat. lÿ. Amen.

Bênéd. Q u’il nous bé
nisse, celui qui sans fin vit 
et règne. Fÿ. Ainsi soit-il.

If L'office de la Sainte Vierge, le samedi, a son 
Absolution et ses Bénédictions propres.

If Après la dernière leçon, tous les dimanches mineurs, 
et aussi aux Fêtes des Saints, même à celles de rite
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simple, sauf cependant à celle des Saints Innocents, 
quand elle ne tombe pas le dimanche et n'est pas de 
i ère classe, on dit VHymne Ambrosienne.

If Cependant on ne la dit que les jours de fête, pendant 
P A vent et depuis le dimanche de la Septuagêsime, 
jusqu'au Samedi Saint inclusivement.

If A u  contraire, on la dit, même les jours de Eêrie, 
depuis Pâques à la Pentecôte inclusivement, sauf le 
lundi des Rogations.

Tf En tout autre temps, on ne la dit jamais à P office 
férial, même si cet office est celui d'un dimanche anticipé. 
M ais, quand elle est omise, on dit à sa place un neuvième 
ou troisième Répons.

Hymne Ambrosienne. 1

e Deum laudâmus : 
* te Dominum 

confitemur.
Te ætérnum Patrem * 

omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, * 

tibi cœli et univérsæ 
Potestates.

Tibi Chérubim et Sé- 
raphim * incessabili vo - 
ce proclamant :

Sanctus, Sanctus,
Sanctus * Dominus 

Deus Sabaoth.

ous te louons, toi 
Dieu, nous t ’accla

mons, Seigneur.
En toi toute la terre vé

nère le Père éternel.
A toi tous les Anges, à 

toi les Cieux et toutes les 
Puissances,

A toi les Chérubins et les 
Séraphins chantent d’une 
voix qui ne saurait se taire :

Saint, Saint,
Saint est le Seigneur, 

Dieu des armées2.

i. ■— Cette hymne est probablement, dans sa première partie, 
jusqu’au verset : Æterna fac, inclusivement, un fragment d ’ana- 
phore, de liturgie eucharistique, où Faction de grâces pour la 
Création, FIncamation et la Rédemption, avec le chant du 
Sanctus, introduisait le récit de Flustitution de la sainte Eucha
ristie. La seconde partie n ’est qu’une litanie d ’invocations em
pruntées aux Psaumes. — z. — Des armées des cieux et de 
la terre, c’est-à-dire des astres et de tous les différents groupes
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Pleni sunt eœli et ter
ra * majestatis gloriæ 
tuæ.

Te gloriosus * Apo
stolorum chorus,

Te prophetarum * 
laudabilis nùmerus,

T e Martyrum candi
datus * laudat exercitus,

T e per orbem terra
rum * sancta confitetur 
Ecclesia,

Patrem * imménsæ 
majestatis ;

Vener ândum tuum ve
rum * et unicum Filium;

Sanctum quoque * 
Parâclitum Spiritum.

T u  Rex gloriæ, * 
Christe.

T u  Patris * sempiter
nus es Filius.

T u, ad liberandum 
susceptürus hominem, * 
non horruisti Virginis 
uterum.

Tu, devicto mortis 
aculeo, * aperuisti cre
dentibus regna caelo
rum.

T u ad dexteram Dei

Ils sont pleins les cieux 
et la terre, de la majesté de 
ta gloire.

A toi les louanges du 
chœur glorieux des Apô
tres ;

A toi celles du groupe 
illustre des prophètes ;

A  toi celles de la bril
lante armée des martyrs ;

C’est toi que par toute 
la terre, la sainte Église 
acclame,

Père dont la majesté est 
sans mesure,

Ainsi que ton adorable 
et unique Fils,

Avec le Saint-Esprit Pa- 
raclet.

O toi, Christ, roi de 
gloire

Toi qui es le Fils éternel 
du Père,

Pour sauver l’homme en 
le prenant avec toi, tu 
n’as pas eu horreur du 
sein d’une Vierge,

Tu as brisé l’aiguillon 
de la mort et ouvert aux 
croyants le royaume des 
cieux.

Tu sièges à la droite de

de vivants qui se meuvent sous l ’ordre de la Providcuce, dans 
les divers compartiments du monde.
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sedes, * in gloria Pa
tris.

Judex crederis * esse 
venturus.

Le Verset suivant
Te ergo, quæsumus, 

tuis famulis subveni, * 
quos pretioso sanguine 
redemisti.

Ætérna fac cum San
ctis tuis * in gloria nu
merari.

Salvum fac populum 
tuum, Domine, * et bé- 
nedic hæreditâti tuæ.

Et rege eos, * et extolle 
illos usque in ætérnum.

Per singulos dies * 
benedicimus te ;

Et laudamus nomen 
tuum in saeculum, * et 
in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die 
isto * sine peccato nos 
custodire.

Miserere nostri. Do
mine, * miserere nostri.

Fiat misericordia tua, 
Domine, super nos, * 
quemadmodum speravi
mus in te.

In te. Domine, spera
vi : * non confündar in 
aeternum.

Dieu, dans la gloire du 
Père.

Juge tu reviendras, la 
foi le dit.

se dit à genoux :
C’est pourquoi nous 

t ’en supplions, viens au 
secours de tes serviteurs 
rachetés de ton sang.

Fais qu’ils soient du 
nombre de tes Saints dans 
la gloire éternelle.

Sauve ton peuple, Sei
gneur, et bénis ton héri
tage.

Gouverne-les et sou- 
tiens-les à jamais.

Chaque jour, nous te 
bénissons

Et nous louons ton nom 
à jamais et dans les siècles 
des siècles.

Daignez, Seigneur, en 
ce jour, nous garder sans 
péché.

Aie pitié de nous, Sei
gneur, aie pitié de nous.

Que ta miséricorde, Sei
gneur, soit sur nous, à la 
mesure de notre espé
rance en toi.

En toi, Seigneur, j’ai 
mis mon espoir, et je ne 
serai jamais confondu.
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f̂ Immédiatement après le Te D eum  ou le dernier 
Répons, on commence Laudes, par le Verset: Deus 
in  adjutôrium .

Dans la récitation privée de Voffice, les Matines 
peuvent être séparées des Laudes. En ce cas, après le 
T e Deum  ou le dernier Répons on d it:

V. Dominus vobis- 
cum.

19. Et cum spiritu tuo.

Le Seigneur soit 
avec vous.

IV. E t avec votre esprit.

Seigneur, 
ma prière.

TÇ. E t que m on cri a r
rive jusqu’à vous.

Celui qui n’est pas au moins diacre, ne dit pas ce 
verset: D âm inus vobiscum , mais lui substitue, dans 
toutes les Heures, le verset suivant:

Ÿ. Domine, exâudi tf. Seigneur, exaucez 
orationem meam.

IV. Et clamor meus 
ad te véniat.

Tf Ce verset ne se dit pas cependant une seconde fois, 
quand il se trouve dans les prières précédentes.

Puis on d it:  Orém us, avec VOraison de Laudes.
If Après l ’Oraison, on ajoute:
Ÿ. Dominus vobis- 

cum. Fÿ. Et cum spiritu 
tuo.

V. Benedicamus Do
mino. 19. Deo gratias.

Ÿ. Fidelium ânimæ 
per misericordiam Dei 
requiescant in pace. IV. 
Amen.

Ÿ. Le Seigneur soit 
avec vous. IV. E t avec 
votre esprit.

Bénissons le Sei
gneur. IÇ. A D ieu grâces 
soient rendues.

Ÿ. Que des fidèles, les 
âmes, par la miséricorde 
de D ieu reposent en paix. 
IV. Ainsi soit-il.

Mais, dans la récitation publique de l ’office, jamais 
Matines et Laudes ne doivent être séparées, sauf en 
la nuit de Noël, ainsi qu’on l ’indique au Propre du 
Temps,
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A LAU D ES.
S i les Laudes, en dehors du chœur, sont séparées de 

Matines, on dit d'abord à voix basse: Pater noster et 
Ave M aria. En tout autre cas, on dit immédiatement 
après le Te Deum  ou le dernier Répons de Matines.

W. Deus in adjutorium... Gloria Patri... Sicut 
erat... Allelûia ou bien Laus tibi, Domine...

Ensuite on dit les Antiennes, les Psaumes et le Cantique 
que demande I'office, puis après la répétition de I'A n 
tienne du dernier Psaume, on dit le Capitule, l'Hymne 
et le Verset que demande l'office.

E N  T E M P S  O E D I N A I E E .
A  l'office dominical:

If A u x  dimanches de la Septuagésime, de la Sexa- 
gésime et de la Quinquagésime, le Capitule se prend au 
Propre du Temps, l'Hymne et le Verset au Psautier.

If A u x  dimanches mineurs, en dehors des Octaves de 
Noël, de l'Épiphanie, du Saint Sacrement et du Sacré 
Cœur, le Capitule, l'H ym ne et le Verset se prennent au 
Psautier.

Tf A  l'office férial : à toutes les Fériés ordinaires, et 
depuis le mercredi des Cendres, jusqu'au samedi suivant 
inclusivement, le Capitule, l'H ym ne et le Verset de la 
Férié courante se prennent au Psautier.

P E N D A N T  L ’A  V E N T.
Tf A  l'office dominical et la veille de Noël, le Capitule 

se prend au Propre du Temps.
M ais à l'office férial, jusqu'à la Vigile de Noël 

exclusivement, on dit chaque jour ce qui suit:
Capitule.

V enite, et ascenda
mus ad montem 

Domini, et ad domum 
Dei Jacob, et docébit 
nos vias suas, et ambu-

Is. II , 3.

V enez et montons à la 
montagne du Sei- 

gneur3 à la maison du Dieu 
de Jacob et il nous ensei
gnera ses voies et nous
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lâbimus in sémitis ejus : 
quia de Sion exibit lex, 
et verbum Dômini de 
Jerüsalem.

IV. Deo grâtias.

Ainsi doit-on répondre t 
Hyn

clara vox redâr- 
guit

Obscüra quæque, per
sonans :

Procul fugéntur somnia: 
Ab alto Jésus promicat. 

Mens jam resürgat 
torpida.

Non amplius jacens hu
mi :

Sidus refùlget jam no
vum,

Ut tollat omne noxi
um.
En Agnus ad nos mit
titur

Laxare gratis debitum : 
Omnes simul cum lacri

mis
Precémur indulgéntiam; 

Ut, cum secundo ful
serit,

Metüque mundum cin
xerit,

Non pro reâtu pûniat,

marcherons dans ses sen
tiers ; car c’est de Sion que 
sortira la loi et le verbe du 
Seigneur, de Jérusalem.

IV. A Dieu grâces soient 
rendues.
2près tous les Capitules.
m e.

V oici qu’une voix
V  claire confond — 

de sa résonnance, toute 
obscurité, — que bien loin 
fuient les songes ; — d’en 
haut, Jésus rayonne.

Que l’esprit secoue sa 
torpeur

Et ne soit plus gisant à 
terre.

Voici que brille l’astre 
nouveau

Pour enlever tout ce qui 
nuit.
Voici, l’agneau nous est 

envoyé, — pour remettre 
gratis nos dettes. — Tous 
ensemble, avec larmes, 
— invoquons son indul
gence;

Afin qu’à son fulgurant 
retour,

Quand la crainte étreindra 
le monde,

Il n’ait pas à punir nos 
fautes,
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Sed nos pius tunc prote
gat.
Virtus, honor, laus, 
gloria

Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Parâclito, 
In sæculôrum sæcula. 

Amen.
V. Vox clamantis in 

deserto : Parate viam 
Domini.

RL Rectas facite se
mitas ejus.

mais que sa pitié nous 
protège.
Puissance, honneur,lou

ange et gloire — à Dieu 
le Père avec son Fils, — 
ainsi qu’au saint Paraclet, 
— dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.

V. Une voix crie dans 
le désert : Préparez les 
voies du Seigneur.

1 .̂ De droiture, faites- 
lui des sentiers.

E N  T E M P S  D E  C A K Ê M E .

If A  t office dominical, Capitule comme au Propre 
du Temps,

A  T office férial, depuis le lundi de la i ère semaine, 
on dit chaque jour ce qui suit :

Capitule. Is. LVHI, 1,

Clama, ne cesses,qua
si tuba exalta vo

cem tuam, et annuntia 
populo meo scélera eo
rum, et domui Jacob 
peccata eôrum.

Crie, ne cesse pas, 
hausse ta voix et 

annonce à mon peuple, 
ses crimes, à la maison de 
Jacob, ses péchés.

Hymne.

O sol salûtis, inti
mis,

Jesu, refùlge méntibus, 
Dum, nocte pulsa, gra

tior
Orbi dies renascitur.

O  soleil de salut, ô 
Jésus ! — Brille à 

l’intime de nos cœurs, — 
tandis que chassant la 
nuit, plus gracieux, — re
naît le jour à notre globe.
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Dans tempus accepta
b le ,

Da lacrimarum rivulis 
Lavare cordis victimam, 
Quam læta adürat ca

ritas.
Quo fonte manavit 
nefas,

Fluent perennes lacri
mae,

Si virga poenitentiae 
Cordis rigorem conterat.

Dies venit, dies tua, 
In  qua reflorent omnia : 
Laetemur et nos, in 

viam
Tua redücti déxtera.

La doxologie suivante
T e prona mundi ma
china,

Clemens, adoret, T rini
tas,

Et nos novi per gra
tiam

Novum canamus canti
cum. Arnen.
V. Angelis suis Deus

mandavit de te. Iÿ. U t 
custodiant te in omnibus 
viis tuis.

A U  T E M P S n i
A l ’office dominical, 

du Temps.

Nous donnant un temps 
de faveur, — donne-nous 
des ruisseaux de larmes, 
— pour laver l’hostie du 
cœur, — que brûle une 
joyeuse charité.

De la source d’où coula 
le crime, — ils couleront 
éternels, les pleurs, — si 
la verge de pénitence, — 
de notre cœur, broie la 
dureté.

Le jour vient, ton jour 
à toi, — dans lequel tout 
reverdira. — Que sa joie 
soit nôtre, au chemin — où 
nous a ramenés ta droite.
n’est jamais changée.

Qu’inclinée, la machine 
du monde

T ’adore, clémente Tri
nité

Et nous, renouvelés par la 
grâce,

Chantons un cantique 
nouveau. Ainsi soit-il.
Ÿ. A ses Anges, Dieu 

t ’a confié. IÇ. Pour qu’ils 
te gardent en toutes tes 
voies.

5 L A  P A S S I O N .

Capitule comme au Propre
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5[ A  l'office férial, on o 
Capitule, j 

X T enite, mittâmus li- 
V gnum in panem 

ejus, et eradamus eum 
de terra vivéntium, et 
nomen ejus non memo
retur âmplius.

Hyn
T ^ ustra sex qui jam 

perégit,
Tempus implens corpo

ris,
Sponte, libera Redem

ptor
Passioni deditus,
Agnus in Crucis levatur 
Immolandus stipite. 

Felle potus ecce lan
guet :

Spina, davi, lancea
Mite corpus perfora

runt :
Unda manat, et eruor : 
Terra, pontus, astra, 

mundus,
Quo lavantur flumine ! 
Crux fidelis, inter omnes 
Arbor una nobilis :
Silva talem nulla profert 
Fronde, flore, germine : 
Dulce ferrum, dulce li

gnum,
Dulce pondus sùstinent.

ïf chaque jour ce qui suit : 
fer. XI, 70.
’V T ’enez, jetons du bois

V  dans son pain, et 
rayons-le de la terre des 
vivants et que de son nom 
la mémoire s’éteigne.

une.
T T yant achevé ses six
«XL lustres, — au terme 
de sa vie corporelle, — de 
cœur, librement, le Ré
dempteur, — à la Passion 
s’étant livré, — est hissé 
au gibet de la Croix — 
pour y être l’agneau im
molé.

Abreuvé de fiel, le voici 
languissant,

Épines, clous et lance,
Ont déchiré son pauvre 

corps,
L’eau coule etaussi le sang. 
Terre, mers, astres et 

monde
Par quel flot sont-ils lavés !

Croix de la promesse, 
entre tous, — arbre d’u
nique noblesse ! — Nulle 
forêt n’en a de tels, — 
pour les feuilles, la fleur 
et le fruit. — O doux fer !
0  doux bois !— Quel doux 
fardeau vous soutenez.
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Flecte ramos, arbor 
alta,

Tensa laxa viscera,
Et rigor lentescat ille, 
Quem dedit nativitas ; 
Et supérni membra Re

gis
Tende miti stipite.

Sola digna tu fuisti 
Ferre mundi victimam ; 
Atqueportumpræparâre 
Arca mundo naufrago, 
Quam sacer eruor per-

ünxit,
Fusus Agni corpore.

Sempiterna sit beâtæ 
Trinitati gloria,
Æqua Patri, Filioque ; 
Par decus Parâclito : 
Unius Trinlque no

men
Laudet universitas.

Arnen.
V. Eripe me de ini

micis meis, Deus meus. 
IV. Et ab insurgentibus 
in me libera me.

Ploie tes rameaux, arbre 
sublime, — adoucis la 
tension de tes fibres, — et 
qu’elle fléchisse, la dureté
— que t ’a donnée ta na
ture, — pour que les 
membres du Roi d’en 
Haut — soient moins ten
dus par ton bois.

Toi seule tu as été digne
— de porter l’hostie du 
monde, — et de nous pré
parer un port, — arche 
du monde naufragé, — 
qu’arrose le Sang sacré
— versé par le corps de 
l’Agneau.

Qu’éternelle soit la 
gloire — de l’heureuse 
Trinité ! — également au 
Père et au Fils, — pareil 
honneur au Paraclet ! — 
Que de l’Être un et trine, 
le nom — soit loué par 
l’Univers entier. Ainsi 
soit-il.

V. Arrachez-moi, Sei
gneur, à mes ennemis. IV* 
Et de ceux qui se lèvent 
contre moi, délivrez-moi.

A U  T E M P S  P A S C A L .

A  r  office dominical depuis le Dimanche de Quasi- 
modO) jusqu'au 5 ^  Dimanche après Pâques inclusive
ment , Capitule comme au Propre du Temps.

A  Voffice férial^ depuis le lundi de QuasimodO)
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jusqu'à la Vigile de l'Ascension inclusivement^ on dit 
chaque jour ce qui suit :

Capitule. Rom, VI, 9-10.

E*Christus resurgens ex 
mortuis jam non 

moritur, mors illi ultra 
non dominabitur. Quod 
enim mortuus est pec
cato, mortuus est semel : 
quod autem vivit, vivit 
Deo.

Christ ressuscité 
des morts ne meurt 

plus. La mort sur lui 
n’a plus d’empire ; car 
mort au péché, il est 
mort une fois pour toutes 
et vivant, il vit pour 
Dieu.

Hymne.

Hurora cælum pur
purat,

Æther resültat lâudibus, 
Mundus triümphans ju

bilat,
Horrens avérnus infre

mit :
Rex ille dum fortissi
mus

De mortis inférno specu 
Patrum senatum libe

rum
Edücit ad vitæ jubar.

Cujus sepulcrum plü- 
rimo

Custode signabat lapis, 
Victor triumphat, et suo 
Mortem sepülcro fü- 

nerat.
Sat funeri, sat lacri
mis,

’aurore empourpre 
le ciel.

L’air retentit de louanges, 
Le monde triomphant 

jubile.
L’enfer épouvanté fré

mit,
A l’heure où ce Roi des 

forts, — de l’infernal an
tre de la mort, — ramène 
libéré, le sénat de nos 
pères, — à la joyeuse lu
mière de la vie.

A son sépulcre, nom
breuse — était la garde 
scellant la pierre — vain
queur, il triomphe et sa 
tombe — devient la tombe 
de la mort.

Assez de deuil, assez de 
larmes,
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Sat est datum dolori
bus :

Surréxit exstinctor ne
cis,

Clamat corüscans Ange
lus.
U t sis perenne menti
bus

Paschale, Jesu, gaudi
um,

A morte dira crimi
num

Vitae renatos libera.
Deo Patri sit gloria,

Et Filio, qui a mor
tuis

Surréxit, ac Parâclito,
In  sempiterna saecula. 

Arnen.
tf. In  resurrectione 

tua, Christe, alléluia. Iÿ. 
Cæli et terra læténtur, 
alléluia.

Le verset étant récité, on c 
le cantique suivant de Zac

Cantique : Benedi
I . A ccom plissem en t des

*<2>enedictus Dômi- 
rlZ> nus, Deus Israël, 
* quia visitavit, et fecit 
redemptionem plebis 
suae :

2. Et erexit cornu sa-

Assez de temps à la dou
leur ;

Il est ressuscité, le tom
beur de la mort,

Il nous le crie, l’éclat de 
l’ange.
Pour être éternellement 
aux âmes,

Leur joie pascale, ô Jé
sus ;

De la cruelle mort du pé
ché,

Délivre les régénérés.
Au Dieu Père soit la 

gloire, — et au Fils qui, 
d’entre les morts, — est 
ressuscité, ainsi qu’au Pa- 
raclet, — dans les siècles 
éternels. Ainsi soit-il.

V. De votre résurrec
tion, ô Christ, alléluia. Iÿ. 
Les cieux et la terre se 
réjouissent, alléluia.

lit, avec VAntienne indiquée, 
harie :

ctus. Luc I, 68-79. 
prom esses m essianiques.
gfWENi soit le Seigneur, 

le Dieu d’Israël, — 
parce qu’il a visité son 
peuple et opéré sa ré
demption, — 2. et qu’il 
nous a suscité une corne de
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lütis nobis : * in domo 
David, püeri sui.

3. Sicut locütus est 
per os sanctorum, * qui 
a sæculo sunt, prophe
tarum ejus :

4. Salutem ex inimicis 
nostris, * et de manu 
omnium, qui odérunt 
nos :

5. Ad faciendam mise
ricordiam cum patribus 
nostris : * et memorari 
testaménti sui sancti.

6. Jusjurandum, quod 
juravit ad Abraham, pa
trem nostrum, * datu
rum se nobis :

7. Ut sine timore, de 
manu inimicorum no
strorum liberati, * ser
viamus illi.

8. In sanctitate, et 
justitia coram ipso, * 6- 
mnibus diebus nostris.

II. Mission de

9. Et tu, puer,Prophe
ta Altissimi vocaberis : 
* praeibis enim ante fa
ciem Domini parare vias 
ejus :

10. Ad dandam scien
tiam salutis plebi ejus :

salut, — dans la maison 
de David, son serviteur,

3. Selon qu’il a parlé 
par la bouche de ses 
saints prophètes d’autre
fois,

4. Pour nous sauver 
de nos ennemis et de 
tous ceux qui nous haïs
sent,

5. Afin d’exercer la mi
séricorde envers nos pè
res, — et de se souvenir 
de sa sainte alliance,

6. Du serment qu’il a 
juré à Abraham notre 
père, — de nous don
ner

7. Que, sans crainte, li
bérés de la main de nos 
ennemis, — nous le ser
vions,

8. Dans la sainteté et la 
justice, devant sa face, — 
tous les jours de notre vie.

Jean-Baptiste.

9. Et toi, enfant, tu 
seras appelé prophète du 
Très-Haut, — car tu iras 
devant la face du Seigneur, 
pour préparer ses voies,

10. En donnant à son 
peuple, la connaissance du
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* in remissionem pec
catorum eorum :

11. Per viscera miseri- 
côrdiæ Dei nostri : * in 
quibus visitavit nos, 6- 
riens ex alto :

12. Illuminare his, qui 
in ténebris, et in umbra 
mortis sedent : * ad 
dirigendos pedes nostros 
in viam pacis.

Gloria Patri, et Filio,
* et Spiritui Sancto.

Sicut erat in princi
pio, et nunc, et semper,
* et in saecula saeculo
rum.

Arnen.

salut, — dans la rémission 
de leurs péchés,

11. Grâce au cœur de m i
séricorde de notre D ieu,— 
dans lequel nous a visités 
le soleil levant d ’en H aut,

12. Pour illum iner les 
assis dans les ténèbres et 
l’om bre de la m ort, — 
pour diriger nos pas dans 
le chem in de la paix.

Gloire au Père et au 
Fils e t  au Saint-Esprit.

Comme au commence
m ent e t m aintenant et tou
jours, et dans les siècles 
des siècles.

Ainsi soit-il.

If Après le Cantique et la répétition de son Antienne, 
si Von ne doit pas réciter les Prières finales, on dit 
aussitôt: Dominus vobfscum, avec VOraison et les 
prières finales de l ’Heure, comme elles sont indiquées 
plus loin, page xlv.

M ais aux Fériés de VA vent, du Carême, de la 
Passion^ des Quatre-Temps et des Vigiles {sauf aux 
Vigiles de Noël, de V Épiphanie, de l ’Ascension, au 
Vendredi après VOctave de l ’Ascension, et à la Vigile 
et aux Quatre-Temps de la Pentecôte}, si l ’on fa it  
l ’office de la Férié courante et bien qu’on y  fasse mémoire 
d ’un Double ou d ’un Semi-double simplifié, après la 
répétition de l ’Antienne de Benedictus, on dit à genoux 
les Prières suivantes qu’on omet en tout autre temps:

K y rie  eleison. Seigneur, ayez pitié de
Christe eléison. nous. Christ, ayez pitié de
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Kyrie eleison. nous. Seigneur, ayez pitié 
de nous.

Pater noster dit tout entier à voix haute par VHeb
domadaire seul, jusqu9 à

tf. Et ne nos indûcas 
in tentatiônem.

IV. Sed libera nos a 
malo.

V. Ego dixi: Domine, 
miserere mei. IV. Sana 
ânimam meam, quia 
peccavi tibi.

V. Convertere, Do
mine, üsquequo? IV. Et 
deprecabilis esto super 
servos tuos.

V. Fiat misericordia 
tua, Domine, super nos. 
19. Quemadmodum spe
ravimus in te.

Ÿ. Sacerdotes tui in
duantur justitiam. IV. 
Et sancti tui exsùltent.

Ÿ. Orémus pro bea
tissimo Papa nostro N. 
IV. Dominus conservet 
eum, et vivificet eum, et 
beatum faciat eum in 
terra, et non tradat eum 
in animam inimicorum 
ejus.

V. Oremus et pro 
Antistite nostro N. IV- 
Stet et pascat in forti-

y .  Et ne nous laissez 
pas succomber à la ten
tation. H7* Mais délivrez- 
nous du mal.

V. J ’ai dit : Seigneur; 
ayez pitié de moi. IV. 
Guérissez mon âme, car 
j’ai péché contre vous.

Ÿ. Revenez, Seigneur., 
à quand donc (ce retour) ? 
IV- Écoutez la prière de 
vos serviteurs.

Que votre miséri
corde, Seigneur, soit sur 
nous. IV. A la mesure de 
notre espérance en vous.

Ÿ. Que vos prêtres re
vêtent la justice. IV. Et 
que vos Saints exultent.

V. Prions pour notre 
Saint Père le Pape N... IV. 
Que le Seigneur le con
serve et intensifie sa vie, 
qu’il le fasse heureux sur 
la terre et ne le livre pas 
à la volonté de ses en
nemis.

V. Prions aussi pour 
notre évêque N. IV- Qu’il 
se tienne ferme et fasse paî-
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tudine tua, Domine, 
in sublimitate nôminis 
tui.

A  Rome, on omet ce verse 
tous doivent^ à la lettre 
diocèse. —  En cas de vac 
ou Épiscopal) on omet l'un 
et leur Répons.

V. Domine, salvum 
fac regem. IV- Et exâudi 
nos in die, qua invoca
verimus te.

ÎZ. Salvum fac popu
lum tuum, Domine, et 
benedic hæreditâti tuæ. 
IV. Et rege eos, et ex
tolle illos usque in aeter
num.

V. Memento Con
gregationis tuæ. IV. 
Quam possedisti ab ini
tio.

¥. Fiat pax in virtüte 
tua. IV. Et abundantia 
in tûrribus tuis.

Oremus pro bene
factoribus nostris. IV. 
Retribuere dignare, Do
mine, omnibus nobis 
bona facientibus propter 
nomen tuum, vitam ae
ternam. Amen.

tf. Oremus pro fide
libus defûnctis. IV- Ré-

tre ses brebis dans votre 
force, ô Seigneur, et sous 
la sublimité de votre nom.

t et son Répons. —  Ailleurs) 
N ... nommer l'évêque du 
ance du Siège Apostolique 
ou l'autre des deux versets

V. Seigneur, gardez 
sauf le roi. IV. Etexaucez- 
nous quand nous vous in
voquons.

W. Gardez sauf votre 
peuple, Seigneur, et bé
nissez votre héritage. FV- 
Et dirigez-les et élevez- 
les jusque dans l’éter
nité.

Souvenez-vous de 
votre Congrégation. IV. 
Qui a été vôtre dès son 
commencement.

TïZ. Que la paix (ô cité 
de Dieu) soit sur tes mu
railles. IV. Et l’abondance 
dans tes tours.

Ÿ. Prions pour nos 
bienfaiteurs. IV. Daignez, 
Seigneur, donner à tous 
ceux qui nous font du 
bien la récompense de 
la vie éternelle. Ainsi soit- 
il.

Ẑ. Prions pour les fidèles 
défunts. IV- Donnez-leur,
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quiem ætérnam dona 
eis, Domine, et lux per
pétua lüceat eis.

Requiescant in
pace.

iç. Amen.
. Pro fratribus no

stris absentibus. R7. Sal
vos fac servos tuos, De
us meus, sperantes in te.

tf. Pro afflictis et cap
tivis. R7. Libera eos, 
Deus Israel, ex omnibus 
tribulationibus suis.

V. Mitte eis, Domi
ne, auxilium de san
cto.

RZ. Et de Sion tuere 
eos.

Ÿ. Domine, D e u s  
virtutum, converte nos. 
R7. Et ostende faciem 
tuam, et salvi erimus.

Ÿ. Exsürge, Christe, 
adjuva nos. iç. Et libera 
nos propter nomen tu
um.

Domine, exaudi 
orationem meam. Iÿ. Et 
clamor meus ad te ve
niat.

Ces prières terminées, ou 
dire, aussitôt après la répétition de VAntienne 
Benedictus, on d it:

Seigneur, le repos éternel 
et que la lumière sans 
déclin luise sur eux.

y. Qu’ils reposent en 
paix.

R7- Ainsi soit-il.
V. Pour nos frères ab

sents. Î Z. Gardez saufs, ô 
mon Dieu, vos serviteurs 
qui espèrent en vous.

Ÿ. Pour les affligés et 
les captifs. Fÿ. Délivrez- 
les, Dieu d’Israël, de tou
tes leurs tribulations.

Envoyez-leur se
cours, Seigneur, de vos 
saintes demeures. Iÿ. Et 
de Sion, couvrez-les de 
votre protection.

Ÿ. Seigneur, Dieu des 
vertus, convertissez-nous.

Montrez-nous votre 
face et nous serons sauvés.

Ÿ. L e v e z - v o u s ,  ô 
Christ, aidez-nous. IÇ. Et 
délivrez-nous, pour l’hon
neur de votre nom.

V. Seigneur, exaucez 
ma prière. Iÿ. Et que 
mon cri parvienne jusqu’à 
vous.

si Von ne doit pas les 
de
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Dôminus vobfscum. — Et cum spfritu tuo. 
Orémus, puis FOraison du jour.

On fa i t  ensuite les Mémoires, s’il y  en a.

Ensuite, en dehors du Temps pascal, tant à F office 
du Temps qu’à celui des Saints, sauf au temps de F Avent 
et de la Passion, et aux jours de Fête double même 
simplifiée, ou aux jours durant une Octave ou de F Octave, 
même si Fon n’en fa it  que mémoire, on récite le suffrage 
suivant :

A  tous les Saints.
Ant, Beâta Dei Géni- 

trix Virgo Maria, San- 
ctique omnes intercé
dant pro nobis ad Do
minum.

V. Mirificâvit Dômi
nus Sanctos suos. Et 
exaudivit eos clamantes 
ad se.

Orémus.

H  cunctis nos, quae
sumus, Domine, 

mentis et côrporis de- 
fénde periculis : et, in- 
tercedénte beata et glo
riosa semper Virgine 
Dei Genitrice Maria, 
cum beâto Joseph, bea
tis Apostolis tuis Petro 
et Paulo, atque beâto N. 
et omnibus Sanctis, sa- 
lütem nobis tribue be
nignus et pacem ; ut, 
destrüctis adversitatibus

A nt, Que la Bienheu
reuse Vierge Marie Mère 
de Dieu et tous les 
Saints intercèdent pour 
nous auprès du Seigneur.

Ÿ”. Le Seigneur a fait 
de ses Saints, des mer
veilles. Iÿ. Et il les a 
exaucés criant vers lui.

Prions.
E tout péril du corps 
et de l’esprit, nous

vous le demandons, Sei
gneur, défendez-nous ; et 
par l’intercession de la 
bienheureuse et glorieuse 
Marie Mère de Dieu, et 
toujours Vierge, et aussi 
du Bienheureux Joseph, 
des Bienheureux Pierre et 
Paul vos Apôtres,du Bien
heureux N... et de tous les 
Saints, accordez-nous, 
dans votre bienveillance, 
le salut et la paix, afin que
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et erroribus universis, 
Ecclesia tua secura tibi 
sérviat libertate. Per 
eümdem Dominum.

R?. Arnen.

toute erreur et toute op
position étant supprimées, 
votre Église vous serve en 
sécurité et liberté. Par le 
même Jésus-Christ...

IÇ". Ainsi soit-il.
If Dans cette oraison, on dit à la lettre JV... le nom du 

Saint Titulaire de VÉglise à laquelle on est attaché. Si 
Téglise a pour titulaire des saints Anges ou saint Jean- 
Baptiste, leur nom doit précéder celui de saint Joseph.

If Pour le Suffrage des Saints à T Office de la Sainte 
Vierge, le Samedi, cf. p. 222.

Au temps pascal, depuis le lundi de Quasimodo jusqu’à 
la Vigile de T Ascension inclusivement, tant à Voffice 
du Temps qu’à celui des Saints, au lieu du précédent 
Suffrage, on récite le suivant:

A la Croix.
Ant. Crucifixus sur- 

réxit a mortuis, et red
émit nos, allelüia, al
léluia.

V. Dicite in nationi
bus, allelüia. IV- Quia 
Dominus regnavit a li
gno, allelüia.

Orémus.
eus, qui pro nobis 

Filium tuum Cru
cis patibulum subire vo
luisti, ut inimici a nobis 
expélleres potestatem : 
concede nobis, famulis 
tuis ; ut resurrectionis 
gratiam consequamur.

Ant. Le Crucifié est res
suscité des morts et nous 
a rachetés, alléluia, allé
luia.

W. Dites parmi les na
tions, alléluia. IV- Que le 
Seigneur a établi son règne 
par le bois de la Croix, 
alléluia. Prions.

O  Dieu, qui avez vou
lu que votre Fils 

subisse pour nous le sup
plice de la Croix, afin de 
nous soustraire au pouvoir - 
de l’ennemi ; accordez- 
nous, à nous qui sommes 
vos serviteurs, la faveur 
d’obtenir la grâce de la
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Per eümdem Domi
num.

IV. Amen.
Après la dernière Oraison on ajoute:

Le Seigneur soit 
avec vous.

Dominus vobis-
cum.

IV- Et cum spiritu tuo. 
Ÿ. Benedicamus Do

mino.
IV. Deo gratias.
Ÿ. Fidéiium ânimæ, 

per misericordiam Dei 
requiéscant in pace. IV- 
Amen.

résurrection. Par le même 
Jésus-C hrist...

IV. Ainsi soit-il.

IV. E t avec votre esprit.
Ÿ. Bénissons le Sei

gneur. IV. A Dieu grâces 
soient rendues.

Ÿ. Que les âmes des 
fidèles, par la miséricorde 
de D ieu, reposent en paix. 
IV- Ainsi soit-il.

On d ü  ensuite le Pater noster tout entier à voix 
basse.

Enfin, dans la récitation publique de Poffice, si 
Pon doit alors quitter le chœur, et de même, dans la 
récitation privée, si Pon termine ici P office ou à la fin  
de la dernière Heure récitée, après le Pater dit à voix 
basse, on ajoute:

Dominus det no
bis suam pacem.

IV. Et vitam ætérnam. 
Amen.

V. Que le Seigneur 
nous donne sa paix. IV. E t 
la vie éternelle. Ainsi soit- 
il.

H Puis on dit immédiatement, avec son Verset et son 
Oraison, une des Antiennes finales de la Bienheureuse 
Vierge Marie, telles qu’elles sont indiquées à la fin  de 
Compiles, selon la diversité des temps liturgiques.

On conclut en disant:
Ÿ. Divinum auxilium 

mâneat semper nobis- 
cum. IV- Amen.

V. Que le divin secours 
dem eure toujours avec 
nous. IV- Ainsi soit-il.
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Pater noster..., Ave Maria..., Credo...

V. Deus in adjutôrium... Glôria Patri... 
Alielûia ou Laus tibi, Christe. 

Hymne.
AM lucis orto si

dere,
Deum precémur sup

plices,
Ut in diürnis âctibus 
Nos servet a nocéntibus. 

Linguam refrænans 
témperet,

Ne litis horror inso
net :

Visum fovéndo conte
gat,

Ne vanitates hauriat. 
Sint pura cordis in
tima,

Absistat et vecordia : 
Carnis terat superbi

am
Potus cibique parcitas.

Ut cum dies absces
serit,

Noctémque sors redü- 
xerit,

Mundi per abstinentiam 
Ipsi canamus gloriam.

Deo Patri sit gloria,
Ej üsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,

ÉJA de la lumière, 
l’astre étant levé, — 

prions Dieu, le suppliant, 
— qu’en nos actions de la 
journée, — il nous garde 
de ce qui nuit.

Que refrénant la langue, 
il la tempère, — pour que 
de la dispute, l’horreur ne 
résonne pas, — que la vue, 
pour son bien, soit cou
verte, — de peur qu’elle 
ne puise des vanités.

Que pur soit l’intime du 
cœur, — et qu’il s’en aille 
l’égoïsme. — Que de la 
chair, soit brisée l’insolen
ce, — par la modération 
du boire et du manger,

Pour qu’à la tombée 
du jour, — quand le sort 
ramènera la nuit, — pu
rifiés par l’abstinence, — 
nous chantions gloire à 
Dieu.

Gloire soit à Dieu le 
Père — et à son Fils uni
que, — ainsi qu’à l’Esprit
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N unc, et per om ne sae
culum .
Amen.

Paraclet — maintenant et 
dans tous les siècles. Ainsi 
soit-il.

Tf Cette conclusion commune aux Hymnes de même 
mètre, à toutes les Heures, est omise quand une conclusion 
spéciale est indiquée au Propre du Temps ou des Saints, 

U  Hymne étant finie, on dit jusqu'à l'astérisque, 
Vantienne indiquée pour l'office du jour.

E N  T E M P S  O E D I N A I U E .
Tf A  l'office dominical: aux dimanches de la Sep- 

tuagésime, de la Sexagêsime et de la Quinquagésime, 
Antienne comme au Propre du Temps; aux dimanches 
mineurs, en dehors des Octaves de Noël, de VÉpiphanie, 
du Saint Sacrement et du Sacré Cœur, Antienne 
comme au Psautier,

A  Toffice férial, à toutes les Fériés de Vannée et 
depuis le mercredi des Cendres jusqu'au samedi suivant 
inclusivement, Antienne de la Férié courante, comme 
au Psautier,

A U  T E M P S  D E  L A V E N T .
A  l'office dominical, première Antienne des Laudes 

du dimanche courant, comme au Propre du Temps,
A  l'office férial, première Antienne des Laudes du 

dimanche précédent, sauf aux six fériés avant la Vigile 
de Noël, où Von prend VAntienne aux Laudes de la 
Férié courante, comme au Propre du Temps.

A U  T E M P S  D U  C A E Ê M E .
A  l'office dominical, Antienne comme au Propre 

du Temps.
If A  l'office férial, depuis le lundi de la i ère semaine, 

on dit chaque jour l'Antienne suivante :
A n t.  Vivo ego * dicit A n t. Je vis, moi, dit 

D om inus : nolo m or- le Seigneur, et je ne veux
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tem peccatoris, sed ut 
magis convertatur et 
vivat.

pas la m ort du pécheur, 
mais qu’il se convertisse 
et qu’il vive.

A U  T E M P S  D E  L A  P A S S IO N .

®f A  l office dominical^ Antienne comme au Propre
du Temps,

Tf A  Voffice férial.
Ant. Libera me, Do

mine, * et pone me 
juxta te : et cujüsvis 
manus pugnet contra 
me.

A n t. Délivrez-m oi, Sei
gneur, e t placez-moi près 
de vous, e t qu’alors n ’im 
porte quelle m ain com
batte contre moi.

Les lundi) mardi et mercredi de la Semaine sainte) 
première Antienne des Laudes de la férié courante) 
comme au Propre du Temps.

A U  T E M P S  P A S C A L .

A  l'office dominical et férial) depuis le dimanche 
de Quasimodo jusqu'à la veille de l'Ascension) et) à 
l'office des SaintS) jusqu'au vendredi après l'Octave de 
l'Ascension inclusivement) Antienne : AUelùia, de même 
à Tierce) Sexte) None et Compiles, comme l'indique le 
Psautier à chaque Férié.

If Après l'annonce de l'Antienne, on dit les trois 
Psaumes indiqués pour l'office du jour.

Tf Quand on dit les secondes LaudeS) les deux premiers 
psaumes des premières Laudes du dimanche se disent 
à Prime avant les autres Psaumes; le premier Psaume 
des premières Laudes de la Férié, est récité après les 
autres.

If L'Antienne ayant été répétée intégralement après 
le dernier Psaume) on dit un des Capitules suivants:

Tous les dimanches, aux Fêtes de toute l'année et 
aux Fériés du Temps pascal.
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C apitule. I Tim., I, 17.

B egi sæculôrum im
mortali et invisi

bili, soli Deo honor et 
gloria in sæcula sæculô
rum. Amen.

H  u Roi des siècles im
mortel et invisible, 

à Dieu seul honneur et 
gloire dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.

A toutes les Fériés, en dehors du Temps pascal.

» C apitule. Zach., VIII, 19. 
iACEm et veritatem 

diligite, ait Domi
nus omnipotens.

a paix et la vérité, 
1 J  aimez-ies, dit le 

Seigneur Tout-Puissant.
Après le Capitule, on ajoute le Répons bref suivant, 

dont on remplace quelquefois le verset : Qui sedes, par 
le verset indiqué au Propre du Temps ou des Saints.

Iÿ. br. Christe, Fili 
Dei vivi, * Miserére no
bis.

Et repetitur ;
Christe, Fili Dei vivi, 

miserere nobis.
V. Qui sedes ad déx- 

teram Patris. lÿ. Mise
rére nobis.

V. Gloria Patri, et Fi
lio, et Spiritui Sancto. 
iy. Christe, Fili Dei 
vivi, miserére nobis.

V. Exsurge, Christe, 
adjuva nos. ïÿ. Et libera 
nos propter nomen tu
um.

Rf. br. Christ, Fils du 
Dieu vivant ; ayez pitié 
de nous.

On répète :
Christ, Fils du Dieu 

vivant, ayez pitié de nous.
V. Vous qui êtes assis 

à la droite du Père. R7. 
Ayez pitié de nous.

V. Gloire au Père, et 
au Fils, et au Saint-Esprit. 
IÇ. Christ, Fils du Dieu 
vivant, ayez pitié de nous.

V. Levez-vous, ô Christ, 
aidez-nous. Iÿ. Et déli- 
vrez-nous à cause de votre 
nom.

Ainsi dit-on toujours les Répons brefs à Tierce, 
Sexte, None et Complies.
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1f Au temps de P Avent on remplace le verset : Qui 
sedes... par le verset suivant:

Qui ventûrus est in Qui doit venir dans le 
m undum . monde.

Au temps de la Passion, à l'office dominical et férial, 
on omet, dans le Répons bref le Gloria Patri, et on répète 
immédiatement le Répons de la manière suivante:

19. br. Christe, Fili 
Dei vivi, * Miserere no
bis. Christe. V. Qui se
des ad dexteram Patris. 
Miserere nobis. Christe, 
Fili Dei vivi. Miserere 
nobis.

V. Exsürge, Christe, 
adjuva nos. 19. Et Ubera 
nos propter nomen tu
um.

If Au Temps pascal :
19. br. Christe, Fili 

Dei vivi, miserere nobis, 
* Alléluia, allelùia. Chri
ste. V. Qui surrexisti a 
mortuis. Allelùia, alle
lùia. Gloria Patri. Chri
ste.

V. Exsürge, Christe, 
adjuva nos, allelùia. 19. 
Et libera nos propter 
nomen tuum, allelùia.

19. br. Christ, Fils du 
Dieu vivant, ayez pitié 
de nous. Christ. V. Vous 
qui êtes assis à la droite 
du Père. Ayez pitié de 
nous. Christ, Fils du Dieu 
vivant. Ayez pitié de nous.

V. Levez-vous, Christ, 
aidez-nous. 19. Et déli- 
vrez-nous, à cause de vo
tre nom.

19. br. Christ, Fils du 
Dieu vivant, ayez pitié de 
nous, Alléluia, alléluia. 
Christ... V. Vous qui êtes 
ressuscité des morts... Al
léluia, alléluia. Gloire au 
Père... Christ...

V. Levez-vous, Christ, 
aidez-nous, alléluia. 19. Et 
délivrez-nous, à cause de 
votre nom, alléluia.

Tf On dit ainsi le Répons bref depuis le dimanche 
de Quasimodo jusqu'au samedi dans VOctave de la 
Pentecôte inclusivement; même aux Fêtes, sauf quand 
on doit remplacer le verset: Qui sedes... par un
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autre verset indiqué au Propre du Temps ou des Saints.
Après le Répons bref, si Von ne doit pas dire les 

Prières des fêtes inférieures ou des Fériés, on dit aussitôt : 
Dom inus voblscum avec VOraison et les prières de 
conclusion indiquées plus loin, page LVI.

A  tout office semi-double et simple et à toutes les 
Fériés, même au temps pascal, après le Répons bref, 
on dit les Prières que nous allons indiquer.

(Ces prières sont omises aux Fêtes doubles, pendant 
les Octaves, la veille de VÊpiphanie, le vendredi et le 
samedi après VOctave de VAscension, les dimanches où 
tombe un office double, même simplifié, et aux semi- 
doubles, tombant pendant une Octave.}

Kyrie, eléison. Chri
ste, eléison. Kÿrie, eléi
son.

Pater noster secreto 
usque ad :

V. Et ne nos indûcas 
in tentationem.

17. Sed Ubera nos a 
malo.

Credo in Deum secre
to usque ad :

V. Carnis resurrecti
onem. R7. Vitam aeter
nam. Amen.

V. Et ego ad te. Do
mine, clamâvi, lÿ. Et 
mane oratio mea praeve
niet te.

V. Repleatur os me
um laude. R/. U t cantem 
gloriam tuam, tota die 
magnitudinem tuam.

Seigneur, ayez pitié de 
nous. C hrist, ayez pitié de 
nous .Seigneur, ayez p itié ...

N otre Père, à voix basse, 
jusqu’à

V. E t ne nous laissez 
pas succom ber à la ten 
tation. fÿ. M ais délivrez- 
nous du m al.

Je crois en D ieu, à voix 
basse, jusqu’à

V. La résurrection de 
la chair. Iÿ . La vie éter
nelle. Ainsi soit-il.

Ÿ. E t m oi, vers vous, 
Seigneur, j ’ai crié. RZ. E t 
dès le m atin, ma prière, 
vous appellera.

V. Qu’elle soit pleine de 
louanges, m a bouche. R?. 
Pour chanter votre gloire, 
tou t le jour,votre grandeur.
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Ÿ. Domine, avérte 
fâciem tuam a peccatis 
meis. Iÿ. Et omnes ini
quitates meas dele.

V. Cor mundum crea 
in me, Deus.

R?. E t spiritum rectum 
innova in visceribus 
meis.

V. Ne projicias me a 
fâcie tua. R?. E t spiri
tum  sanctum tuum ne 
auferas a me.

V. Redde mihi laeti
tiam salutaris tui. Iÿ. Et 
spiritu principali con
firma me.

V. Adjutorium no
strum in nomine Domi
ni. I^. Qui fecit cœlum 
et terram.

Ÿ. Seigneur, ne regar
dez plus mes péchés.. ïÿ. 
Et effacez toutes mes ini
quités.

Créez en moi, ô 
Dieu, un cœur pur. R7. Et 
l’esprit de droiture, re- 
nouvelez-le au plus pro
fond de mon être.

Ÿ. Ne me rejetez pas 
loin de votre face. IÇ. Et 
votre esprit de sainteté, ne 
me l’enlevez pas.

Ÿ. Rendez-moi la joie 
de votre salut. Iÿ. Et dans 
l’esprit de commande
ment, fortifiez-moi.

Ÿ, Notre secours est 
dans le nom du Seigneur. 
17. Qui a fait le ciel et la 
terre.

L'Hebdomadaire dit ensuite le Confiteor que le 
choeur répète de la manière que nous indiquerons après 
les versets complémentaires prescrits pour certaines 
Fériés,

Aux Fériés de I'Avent, du Carême, de la Passion, 
des Quatre-Temps et aux Vigiles où l'on a dit les 
Prières à Laudes, on ajoute aux prières précédentes, à 
la place du verset Adjutorium nostrum, les versets 
suivants :

Ÿ. Eripe me, Domi
ne, ab homine malo.

R7. A viro iniquo éripe 
me.

Ÿ. Délivrez-moi, Sei
gneur, de l’homme mau
vais. Iÿ. Et à l’homme 
d’iniquité, arrachez-moi.
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V. Eripe me de ini
micis meis, Deus meus. 
Iÿ. E t ab insurgentibus 
in me libera me.

Ÿ. Eripe me de ope- 
rântibus iniquitatem, rç. 
E t de viris sanguinum 
salva me.

7 . Sic psalmum di
cam nômini tuo in saecu
lum saeculi, ty. U t red
dam vota mea de die in 
diem.

V. Exaudi nos, Deus, 
salutâris noster.

PJ. Spes omnium fi
nium terrae, et in mari 
longe.

7. Deus, in adjutô- 
rium meum intende. PJ. 
Domine, ad adjuvan
dum me festina.

V. S a n c t u s  Deus, 
Sanctus fortis, Sanctus 
immortalis, pg. Mise
rere nobis.

IZ. Benedic,anima mea, 
Domino. Pf. E t omnia, 
quæ intra me sunt, 
nomini sancto ejus.

V. Benedic, anima
mea, Domino, ty. Et 
noli oblivisci omnes re
tributiones ejus.

V. Arrachez-moi à mes 
ennemis, mon Dieu. IÇ.
Et de ceux qui se dressent 
contre moi, délivrez-moi.

17. Arrachez-moi aux 
ouvriers d’iniquité. Iÿ. Et 
des hommes de sang sau- 
vez-moi.

V. Ainsi dirai-je un 
psaume à votre nom, dans 
les siècles des siècles, iç. 
Pour acquitter mes vœux, 
chaque jour.

17. Exaucez-nous, Sei
gneur, notre Sauveur. R7. 
Espoir de tous les confins 
de la terre et de ceux qui 
sont au loin, sur mer.

17. 0  Dieu, venez à 
mon aide. IÇ. Seigneur, 
hâtez-vous de me secou
rir.

7. Saint qui êtes Dieu, 
Saint qui êtes la force, 
Saint immortel. TÇ. Ayez 
pitié de nous.

17. Bénis, ô mon âme, 
le Seigneur. R7. Et que 
tout ce qui est en moi 
bénisse son saint nom.

Bénis, mon âme, le 
Seigneur. IÇ. Et n’oublie 
point toutes ses rétribu
tions.
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V. Qui propitiatur
omnibus iniquitatibus 
tuis. îç. Qui sanat o- 
mnes infirmitates tuas.

V. Qui rédimit de 
interitu vitam tuam.

R7. Qui coronat te in 
misericordia et misera
tionibus.

V. Qui replet in bonis 
desiderium tuum. Iÿ. 
Renovabitur ut âquilæ 
juvéntus tua.

V. Adjutorium no
strum in nômine Do
mini. Rf. Qui fecit coe
lum et terram.

L'Hebdomadaire récite e 
ZV onfiteor Deo o- 

mnipoténti, beâtæ 
Mariæ semper Virgini, 
beâto Michaéli Archân- 
gelo, beâto Joânni Ba
ptistae, sanctis Apostolis 
Petro et Paulo, omnibus 
Sanctis, et vobis, fratres, 
quia peccavi nimis cogi
tatione, verbo et opere : 
mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa. Ideo 
precor beatam Mariam 
semper Virginem, bea
tum Michaélem Archân- 
gelum, beatum Joan-

V. C’est lui qui par
donne toutes nos iniquités. 
19. C’est lui qui guérit 
toutes nos infirmités.

V. Lui qui rachète de 
la mort, ta vie.

R7. Lui qui te couron
ne en miséricorde, et fa
veurs.

V. Lui qui comble de 
biens ton désir. R?. Elle se 
renouvellera, comme celle 
de l’aigle, ta jeunesse.

V. Notre secours est 
dans le nom du Seigneur. 
Fÿ. Qui a fait le ciel et 
la terre.
nsuite le Confiteor.

•tte confesse à Dieu V-K tout-puissant, à la 
bienheureuse Marie tou
jours Vierge, à saint Mi
chel archange, à saint 
Jean-Baptiste, aux saints 
apôtres Pierre et Paul, à 
tous les Saints (et à vous, 
mes frères), que j’ai beau
coup péché par pensées, 
par paroles et par actions : 
c’est ma faute, c’est ma 
faute, c’est ma très grande 
faute. C’est pourquoi je 
supplie la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, 
saint Michel archange,

LIV



ORDINAIRE DE PRIME
nem Baptistam., sanctos 
Apostolos, Petrum et 
Paulum, omnes Sanctos, 
et vos, fratres, orare pro 
me ad Dominum Deum 
nostrum.

Le chœu 
Misereatur tui omni

potens Deus, et, dimis
sis peccatis tuis, perdû- 
cat te ad vitam ætér- 
nam.

IV. Arnen.
Le chœur répète ensuite le Confiteor en disant: 

tibi pater et: te pater, au lieu de: vobis fratres, 
et de: vos fratres.

Après le Confiteor du chœurs V Hebdomadaire dit :
Misereatur vestri o- 

mnipotens Deus, et, di
missis peccatis vestris, 
perdücat vos ad vitam 
ætérnam.

IV. Amen.
Indulgéntiam, absolu

tionem, et remissionem 
peccatorum nostrorum 
tribuat nobis omnipo
tens et misericors Do
minus. FÇ. Amen.

saint Jean-Baptiste, les 
saints apôtres Pierre et 
Paul, tous les Saints (et 
vous, mes frères) de prier 
pour moi le Seigneur no
tre Dieu.

répond :
Que le Dieu tout-puis

sant vous fasse miséri
corde, qu’il vous pardon
ne vos péchés et vous 
conduise à la vie éternelle. 
IÇ". Ainsi soit-il.

Que le Dieu tout-puis
sant vous fasse miséri
corde, qu’il vous pardon
ne vos péchés et vous 
conduise à la vie éternelle. 
IV- Ainsi soit-il.

Que le Seigneur tout- 
puissant et miséricordieux 
nous accorde l’indulgence, 
l’absolution et la rémission 
de nos péchés. IV- Ainsi 
soit-il.

En dehors du chœur, dans la récitation privée, 
ou dans un chœur de moniales, tous les participants à 
Voffice disent tous ensemble et une seule fois le Confiteor, 
en supprimant les mots : et tibi, et te Pater et en disant : 
nostri, au lieu de: vestri, dans le Misereatur.
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Après l'Absolution du G 
Dignâre, Domine, 

die isto. B/. Sine peccâto 
nos custodire.

V. Miserere nostri. 
Domine. Iÿ. Miserére 
nostri.

V. Fiat misericérdia 
tua, Démine, super nos. 
1̂7. Quemadmodum spe 
ravimus in te.

7. Domine, exâudi 
orationem meam. B?. Et 
clamor meus ad te ve
niat.

Après ces prières ou, si 
immédiatement après le Rê

Ÿ. Déminus vobis- 
cum. Bj, Et cum spiritu 
tuo.

Orémus.
’Y '^ omine Deus omni- 
A -/ potens, qui ad 
principium hujus diéi 
nos pervenire fecisti : 
tua nos hédie salva vir- 
tûte ; ut in hac die ad 
nullum declinemus pec
catum, sed semper ad 
tuam justitiam facien
dam nostra procédant 
eléquia, dirigantur cogi- 
tatiénes et épera. Per 
Déminum. IÇ. Amen.

onfiteor, on ajoute:
17. Daignez, Seigneur,

en ce jour, IÇ. Nous gar
der de tout péché.

17. Ayez pitié de nous.
Seigneur I IÇ. Ayez pitié 
de nous !

Ÿ. Que votre miséri
corde, Seigneur, soit sur 
nous. ïÇ. A la mesure de 
notre espérance en vous.

V. Seigneur, exaucez 
ma prière.

IÇ. Et que mon cri arrive 
jusqu’à vous.
elles ri* ont pas à être dites, 

pons bref, on dit:
17. Que le Seigneur soit 

avec vous. Et avec
votre esprit.

Prions.
CVbigneur, Dieu tout-

«^5 puissant, qui nous 
avez conduits jusqu’au 
début de ce jour, sauvez- 
nous aujourd’hui par vo
tre force ; afin qu’en ce 
jour, nous ne nous lais
sions aller à aucun péché, 
mais que toujours l’œuvre 
de votre justice soit le but 
de nos paroles, de nos 
pensées et de nos œuvres. 
Par Notre Seigneur... Iÿ. 
Ainsi soit-il.
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V. Dominus vobls- 
cum. Iÿ. Et cum spiritu 
tuo.

V. Benedicamus Do
mino.

R?. Deo gratias.
Ensuite, au chœur, on 

est louable de faire aussi 
chorale.

Puis P Hebdomadaire
V. Pretiosa in con

spectu Domini, rçz. Mors 
Sanctorum ejus.
C T ancta Maria, et o- 

mnes Sancti inter
cédant pro nobis ad Do
minum, ut nos merea
mur ab eo adjuvâri et 
salvâri, qui vivit et re
gnat in sæcula sæculô- 
rum.

37. Amen.
Ÿ. Deus, in adjuto

rium meum inténde.
37. Domine, ad ad

juvandum me festina.
On répète trois fois cette
Gloria Patri, et Filio, 

et Spiritui Sancto. Sicut 
erat in principio, et 
nunc, et semper, et in 
sæcula sæculôrum. A- 
men.

Ÿ. Le Seigneur soit 
avec vous. R?. Et avec 
votre esprit.

7. Bénissons le Sei
gneur. 37. A Dieu, grâces 
soient rendues.

lit le Martyrologe, ce qu’il 
en dehors de la récitation

dit :
V. Précieuse au regard 

du Seigneur. 37. Est la 
mort de ses Saints.
Z"X ue Sainte Marie et 
V-X tous les Saints in
tercèdent pour nous près 
du Seigneur, afin que nous 
méritions d’être aidés et 
sauvés par celui qui vit 
et règne dans les siècles 
des siècles.

37. Ainsi soit-il.
V. 0  Dieu, venez à 

mon aide.
37-Seigneur, hâtez-vous 

de me secourir.
invocation, puis on ajoute:

Gloire au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit. Com
me au commencement, et 
maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il.
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K ÿrie, eléison. C hri
ste, eléison. K yrie, eléi
son.

Pater noster secreto  
usque a d  :

V. E t ne nos indücas 
in  tentationem .

19. Sed libéra nos a 
malo.

Réspice in servos 
tuos, D om ine, et in ope
ra tua , et dirige filios 
eorum . R7. E t sit splen
dor D om ini D ei nostri 
super nos, et opera m a
nuum  nostrarum  dirige 
super nos, et opus m a
nuum  nostrarum  dirige.

Ÿ. Gloria Patri, et F i
lio, et Spiritui Sancto. 
Iÿ. Sicut erat in princi
pio, et nunc, et sem per, 
et in sæcula saeculorum. 
Arnen.

Orém us.
IRIGERE et sanctifi

care, régere et gu
bernare dignare, D om i
ne D eus, Rex caeli et 
terrae, hodie corda et 
corpora nostra, sensus, 
sermones et actus no
stros in lege tua, et in

Seigneur, ayez pitié de 
nous. Christ, ayez pitié de 
nous. Seigneur, ayez pitié 
de nous.

Notre Père,... à voix 
basse jusqu’à :

V. Et ne nous laissez 
pas succomber à la ten
tation. 19. Mais délivrez- 
nous du mal.

Ÿ. Regardez, Seigneur, 
vos serviteurs et vos œu
vres et dirigez leurs fils.RZ. 
E t que la splendeur du 
Dieu notre Seigneur soit 
sur nous, et les œuvres 
de nos mains, dirigez-les 
au-dessus de nous, et 
l’œuvre de nos mains, di- 
rigez-la.

Ÿ. Gloire au Père, et 
au Fils et au Saint-Esprit. 
Iÿ. Comme au commen
cement, et maintenant et 
toujours et dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il.

Prions.
aignez diriger et 

sanctifier, régir et
gouverner aujourd’hui, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel 
et de la terre, nos cœurs 
et nos corps, nos senti
ments, nos paroles et nos 
actes, selon votre loi et 
dans les œuvres de vos

LVIII



O R D I N A I R E  D E  P R IM E

operibus mandatorum 
tuorum : ut hic, et in 
ætérnum, te auxiliânte, 
salvi et Uberi esse me
reamur, Salvator mundi: 
Qui vivis et regnas in 
sæcula sæculorum.

R7. Amen.
On dit ensuite, avec 

leçon brève demandée par
V. Jube, domne, be

nedicere.
Bened. Dies et actus 

nostros in sua pace dis
ponat Dominus omni
potens.

1̂7. Amen.

commandements ; afin 
qu’ici-bas et pour l’éter
nité, avec votre secours, 
nous méritions d’être sau
vés et libres, ô Sauveur 
du monde : qui vivez et 
régnez dans les siècles des 
siècles.

Iÿ. Ainsi soit-il.
2 bénédiction suivante, la 
Voffice courant,

'9. Mon père, daignez 
bénir.

Bênéd, Que le Seigneur 
tout-puissant dispose dans 
sa paix nos jours et nos 
actes.

19. Ainsi soit-il.
A  Voffice dominical et férial, du 14 janvier au samedi 

avant le I er dimanche de Carême, du lundi au mercredi 
après la Fête de la sainte Trinité et du samedi après 
VOctave du Sacré Cœur jusqu'au samedi avant VA vent 
inclusivement

Leçon brève. 2 Thess, III, 5.

ominus autem diri
gat corda et cor

pora nostra in caritate 
Dei, et patientia Christi. 
Tu autem, Domine, mi
serere nobis.

19. Deo gratias. îÇ\ A Dieu grâces soient 
rendues.

Toutes les Leçons brèves se terminent par cette 
même conclusion et cette même réponse.

Q ue le Seigneur dirige 
nos cœurs et nos 

corps dans la charité de 
Dieu et la patience du 
Christ. Mais vous, Sei
gneur, ayez pitié de nous.

LIX



ORDINAIRE DE PRIME
Du I er dimanche de V Avent au dernier jour avant 

la Vigile de Noël inclusivement:
Leçon brève. Isaïe, XXXIII, 2.

omine,miserere no
stri : te enim ex

spectavimus : esto bra
chium nostrum in mane, 
et salus nostra in tem
pore tribulationis. Tu 
autem.

eigneur, ayez pitié 
de nous, car nous 

vous avons attendu, soyez 
notre bras, dès le matin 
et notre salut, au temps 
de la tribulation. Mais 
vous...

Du I er dimanche de Carême au samedi avant le 
dimanche de la Passion inclusivement.

Leçon brève,

Q uærite Dominum, 
dum inveniri po

test : invocate eum, 
dum prope est. Tu au
tem.

Is aïe3 LV, 6.

Cherchez le Seigneur, 
pendant qu’on peut 

le trouver ; invoquez-le, 
pendant qu’il est tout 
proche. Mais vous...

Du dimanche de la Passion au mercredi de la Semaine 
sainte inclusivement.

Leçon brève.

F aciem meam non 
averti ab incre

pantibus, et conspuenti
bus in me. Dominus 
Deus auxiliator meus, et 
ideo non sum confûsus. 
Tu autem.

Isaïe, L, 6-7.
E n’ai pas détourné 
ma face, de ceux

qui m’insultent et me 
conspuent. Le Seigneur 
Dieu est mon appui et 
c’est pourquoi je ne suis 
pas confondu. Mais vous, 
Seigneur...

De Pâques à la Vigile de V Ascension inclusivement.
Leçon brève. Col. III, 1-2.

I consurrexistis cum I jQCi vous êtes ressuscités 
Christo, quæ sur-1 O  avec le Christ, cher-

LX



ORDINAIRE DE PRIME

sum sunt quærite, ubi 
Christus est in déxtera 
Dei sedens : quæ sur
sum sunt sâpite, non 
quæ super terram. Tu 
autem.

chez les choses d’en Haut, 
où le Christ est assis à la 
droite de Dieu, goûtez les 
choses d’en-Haut, et non 
plus celles de la terre. 
Mais vous, Seigneur...

Mais aux offices des Fêtes, en n'importe quel temps 
de l'année, et pendant les Octaves, ainsi qu'à l'office 
de la Vierge, le Samedi, aux Vigiles de Noël, de l'Epi
phanie, de la Pentecôte, et le Vendredi après l'Octave 
de l'Ascension, on prend pour Leçon brève, le Capitule 
de None, avec la conclusion; Tu autem Domine mi
ser ère nobis.

Après la Leçon brève, on dit :
V. Adjutorium no

strum in nomine Domi
ni. 19. Qui fecit cælum 
et terram.

Ÿ. B e n e d i c i t e .  
19. Deus.

Bened. Dôminus nos 
benedicat, et ab omni 
malo defendat, et ad vi
tam perdücat ætérnam. 
Et fidélium animæ per 
misericordiam Dei re
quiescant in pace.

Iÿ. Amen.
Ensuite on dit seulement : Pater noster... 

basse à moins que suive une autre Heure.

7. Notre secours est 
dans le nom du Seigneur. 
ïÇ. Qui a fait le ciel et 
la terre.

Ÿ. Bénissez
IÇ. O Dieu.
Bênêd. Que le Seigneur 

nous bénisse et nous dé
fende de tout mal, et nous 
conduise à la vie éter
nelle ; et que les âmes 
des fidèles par la miséri
corde de Dieu reposent en 
paix. ïÿ. Ainsi soit-il.

à voix

FIN
DE L'ORDINAIRE DE PRIME
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Pater noster... et Ave Maria...

IL Deus in adjutôrium... Glôria Patri... 
Allelûia ou Laus tibi, Démine.

H ym ne.
unc, Sancte, nobis, 

Spiritus,
Unum Patri cum Filio, 
Dignare promptus in

geri
Nostro refüsus péctori, 

Os, lingua, mens, sen
sus, vigor

Confessionem pérso- 
nent,

Flammescat igne cari
tas,

Accendat ardor proxi
mos.
Præsta, Pater piissi
me,

Patrique compar Uni
ce,

Cum Spiritu Paradito 
Regnans per omne sae

culum.
Arnen.

Gn nous, maintenant, 
Saint-Esprit, — un 

seul Dieu avec le Père et 
le Fils, — daigne vite 
descendre, — pénétrant 
notre cœur.

Que bouche, langue, es
prit, sens et vigueur

Fassent retentir la lou
ange !

Qu’il flambe le feu de la 
charité,

Enflammant d’ardeur nos 
proches.
Fais-nous ce don Père 
très bon,

Et toi l’Unique, égal au 
Père,

Avec l’Esprit-Paraclet, 
Régnant dans tous les 

siècles.
Ainsi soit-il.

K A  la Pentecôte et pendant son octave, H ym ne:
Veni Creator...

E N  T E M P S  O R D I N A I R E .
A  V office du Dimanche, aux Dimanches de la 

Septuagésime, de la Sexagésime, de la Quinquagêsime et 
aux Dimanches dans l’octave de Noël, de l’Épiphanie, 
du Saint Sacrement et du Sacré Cœur, Antienne et 
Capitule propres.
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A u x  dimanches mineurs ordinaires, V Antienne est 
au Psautier et P on dit ce qui suit:

Capitule. I
eus caritas est : et 
qui manet in cari

tate, in Deo manet, et
Deus in eo.

19. br. Inclina cor me
um, Deus, * In testimo
nia tua. Inclina, . Avér- 
te oculos meos, ne vide
ant vanitatem : in via tua 
vivifica me. In testimo
nia. Gloria Patri. In
clina.

Ego dixi : Domi
ne, miserere mei. Iÿ. 
Sana animam meam, 
quia peccavi tibi.

!, IV , 16.
ieu est charité et qui 
demeure dans la 

charité, demeure en Dieu 
et Dieu en lui.

I^. br. Inclinez mon 
cœur, ô Dieu, à recevoir 
vos témoignages. Inclinez. 
V. Détournez mes yeux 
de la vue de la vanité ; 
dans votre voie, vivifiez- 
moi. Pour recevoir vos 
témoignages. Gloire au 
Père... Inclinez

V. J’ai dit : Seigneur, 
ayez pitié de moi. Ff. 
Guérissez mon âme, car 
j’ai péché contre vous.

A  V office férial, aux Fériés ordinaires et depuis le 
mercredi des Cendres au samedi suivant inclusivement, 
Antienne de la Férié courante au Psautier, et Von dit 
chaque jour ce qui suit:

Capitule. Jérémie, X V II , 14.
ana me, Domine, et 

sanabor : salvum 
me fac, et salvus ero : 
quoniam laus mea tu 
es.

R7. br. Sana animam 
meam, * Quia peccavi 
tibi. Sana.

Ego dixi : Domine,

GuÉRissEZ-moi, Sei
gneur, et je serai 

guéri ; sauvez-moi et je 
serai sauf, car ma louange, 
c’est vous.

ïÿ. br. Guérissez mon 
âme, parce que j’ai péché 
contre vous... Guérissez... 
Ÿ. J’ai dit, Seigneur, ayez
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miserere mei. Quia. 
Gloria Patri. Sana.

V. Adjütor meus e- 
sto, ne derelinquas me. 
ïÿ. Neque despicias me, 
Deus, salutaris meus.

pitié de moi. Parce que... 
Gloire auPère .Guérissez...

Soyez mon aide, ne 
m’abandonnez pas. ïÿ. Et 
ne me méprisez pas, ô 
Dieu de mon salut.

AIT T E M P S  D E  L ’A V E N T .

A  V office dominical, seconde Antienne des Laudes 
de ce Dimanche et Capitule au Propre du Temps,

A  P office férial) seconde Antienne des Laudes du 
Dimanche précédent) et, pour les six Fériés précédant 
la Vigile de Noël) seconde Antienne des Laudes de la 
Férié courante) comme au Propre du Temps; et Von 
dit chaque jour ce qui suit :

C a p itu le . Jêr. X X III)  5.

Gcce dies véniunt, 
dicit Dôminus, et 

suscitabo David germen 
justum : et regnabit rex, 
et sapiens erit : et faciet 
judicium et justitiam in 
terra.

R7. br, Veni ad libe
randum nos, * Domine, 
Deus virtutum. Veni. 
V. Ostende faciem tu

am, et salvi erimus. 
Domine. Gloria Patri. 
Veni.

V. Timebunt Gentes 
nomen tuum. Domine, 
f?. Et omnes reges terrae 
glôriam tuam.

V oici que les jours 
viennent, dit le Sei

gneur et je susciterai à 
David un rejeton juste ; 
et il régnera en roi, et il 
sera sage et fera jugement 
et justice sur la terre.

R?, br. Venez nous dé
livrer, Seigneur, Dieu des 
vertus... Venez... V. Mon- 
trez-nous votre face et 
nous serons sauvés. Sei
gneur... Gloire au Père... 
Venez...

V. Elles révéreront, les 
nations, ton nom, Sei
gneur. Iÿ. Et tous les rois 
de la terre, ta gloire.
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A U  TE M PS D U  (JAKÊM E.

If A V Office dominical9 Antienne et Capitule comme 
au Propre du Temps.

f̂ A V Office férial, depuis le premier lundi de Ca
rême > on dit chaque jour ce qui suit :

Ant. Advenerunt no
bis * dies pœniténtiæ, 
ad redimenda peccata, 
ad salvandas animas.

Ant. Les voici donc à 
nous les jours de péniten
ce pour le rachat des pé
chés et le salut des âmes.

C a p itu le . Joël, II , 12-13.

Convertimini ad me 
in toto corde ve

stro, in jejünio, et fletu, 
et planctu. Et scindite 
corda vestra, et non 
vestimenta vestra, ait 
Dominus omnipotens.

br. Ipse liberavit 
me * De laqueo venan
tium. Ipse. V. Et a ver
bo aspero. De laqueo. 
Gloria Patri. Ipse.

V. Scapulis suis ob
umbrabit tibi. 19. Et 
sub pennis ejus sperabis.

A U  TE M PS D E  L A  P A SSIO N .
If A V office dominical, Antienne et Capitule propres.
5f A V office férial:
Ant. Judicasti, Domi

ne, * causam ànimæ 
meæ, defénsor vitæ meæ, 
Domine, Deus meus.

evenez à moi de tout 
votre cœur, dans le 

jeûne, les larmes et le 
deuil. Déchirez vos cœurs 
et non point vos vête
ments, dit le Seigneur 
tout-puissant.

Rf. br. C’est lui qui m’a 
délivré du lacet des chas
seurs. C’est lui... V. Et de 
l’affaire de ruine... Du la
cet... Gloire... C’est lui...

V. De ses épaules, il te 
couvrira. Iÿ. Et sous ses 
ailes, tu espéreras.

Ant. Vous avez jugé, 
Seigneur, la cause de mon 
âme, défenseur de ma vie, 
Seigneur mon Dieu.
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Les lundis mardi et mercredi de la Semaine sainte, 
seconde Antienne des Laudes, comme au Propre du 
Temps.

Capitule. Jér., XVII, 13.
omine, omnes qui 
te derelinquunt, 

confundéntur : receden
tes a te, in terra scriben
tur : quôniam dereliqué- 
runt venam aquârum 
viventium Dominum.

R?. br. Erue a framea, 
* Deus, animam meam. 
Erue. Ÿ. Et de manu 
canis unicam meam. 
Deus. Erue.

V. De ore leonis li
bera me, Domine. £?. Et 
a cornibus unicornium 
humilitatem meam.

EIGNEUR, tOUS Ceux 
qui vous abandon

nent seront confondus ; 
ceux qui se retirent de 
vous, seront inscrits sur 
la terre, parce qu’ils ont 
abandonné la source des 
eaux vives, le Seigneur.

IÇ. br. Arrachez du glai
ve, ô Dieu, mon âme... Ar
rachez... 17. Et de l’atteinte 
du chien, mon unique... 
O Dieu... Arrachez...

17. De la gueule du lion, 
délivrez-moi, Seigneur. 
Rf. E t des cornes des 
buffles, ma faiblesse.

A U  T E M P S  P A S C A L .

A  Voffice dominical, depuis le Dimanche de Quasi- 
modo jusqu’au Ve Dimanche après Pâques, inclusivement, 
Capitule au Propre du Temps.

A  l ’office férial, depuis le lundi après Quasimodo 
jusqu’à la Vigile de l ’Ascension inclusivement, on dit 
chaque jour ce qui suit :

Capitule. Rom., VI, 9-10.

Christus resurgens 
ex mortuis jam non 

moritur, mors illi ultra 
non dominabitur. Quod 
enim mortuus est pec-

" y ^ E  Christ ressuscité 
J L L  des morts ne meurt 
plus, la mort sur lui n ’a 
plus d’empire. Car mort 
au péché, il est mort une
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câto, mortuus est semel : 
quod autem vivit, vivit 
Deo.

R?, br. Surréxit Do
minus de sepülcro, * Al
léluia, alléluia. Surréxit. 
V. Qui pro nobis pe
pendit in ligno. Allé
luia, allelùia. Gloria Pa
tri. Surréxit.

V. Surréxit Dominus 
vere, alléluia. lÿ. Et 
apparuit Simoni, alle
lùia.

fois pour toutes ; et vivant, 
il vit pour Dieu.

Iÿ. br. Il est ressuscité, 
le Seigneur, du sépulcre, 
alléluia, alléluia... Il est 
ressuscité... V. Celui qui, 
pour nous, a été suspendu 
au bois, alléluia, alléluia. 
Gloire au Père... Il est 
ressuscité...

V. Il est vraiment res
suscité, le Seigneur, allé
luia. IÇ. Et il est apparu 
à Simon, alléluia.

If Après le Répons bref, si Von rta  pas à dire les 
Prières fériales, on dit immédiatement: Dôm inus 
vobis cum, avec V Oraison et les autres invocations qui 
terminent Vheure.

Tf M ais quand on a dit les Prières à Laudes, on 
dit à genoux, immédiatement après le Répons bref, les 
prières suivantes:

Kÿrie, eléison. Chri
ste, eléison. Kÿrie, eléi
son.

Pater noster secreto 
usque ad :

17. Et ne nos indûcas 
in tentatiônem. 37. Sed 
libéra nos a malo.

V. Domine, D e u s 
virtutum, convérte nos.

Seigneur, ayez pitié de 
nous. Christ, ayez pitié de 
nous. Seigneur, ayez pitié 
de nous.

Notre Père, à voix basse, 
jusqu'à :

Ÿ. Ne nous laissez pas 
succomber à la tentation. 
P?. Mais délivrez-nous du 
mal.

17. Seigneur Dieu des 
vertus, convertissez-nous.
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K7- Et osténde fâciem 
tuam, et salvi érimus.

tf. Exsurge, Christe, 
âdjuva nos. ïÿ. Et libera 
nos propter nomen tu
um.

^.Domine,exaudi ora
tionem meam. 19. Et cla
mor meus ad te veniat.

IÇ. Montrez votre face et 
nous serons sauvés.

V. Levez-vous, Christ, 
aidez-nous. R7. Et déli- 
vrez-nous à cause de votre 
nom.

Ÿ. Seigneur, exaucez 
ma prière. Iÿ. Et que mon 
cri arrive jusqu’à vous.

1Î Les prières étant finies, ou s'il rfy en a pas, immé
diatement après le Répons bref, on dit : Dominus vobis- 
cum... puis l9Oraison indiquée.

If Après rOraison, on ajoute : Dôminus vobiscum... 
Benedicamus Domino... Fidélium ânimæ, puis un 
Pater noster à voix basse, dans la récitation privée, 
quand ne suit pas une autre Heure.

FIN
DE L’ORDINAIRE

DE TIERCE

VKrta



A SE X T E .
Pater noster... Ave Maria.

Ÿ. Deus in adjutôrium... Gloria Patri... 
Allelüia vel Laus tibi, Démine. 

Hym ne.
ector potens, verax 

Deus,
Qui temperas rerum vi

ces.
Splendore mane illumi

nas,
Et ignibus meridiem : 

Exstingue flammas li
tium,

Aufer calorem noxi
um,

Confer salütem corpo
rum.

Verâmque pacem cor- 
dium.
Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Parâclito 
Regnans per omne sae

culum.
Arnen. Ainsi soit-il.
Après Vhymne, on dit jusqu'à l'astérisque, l'Antienne 

indiquée, puis les trois Psaumes requis pour l'office du 
jour. Ces Psaumes étant finis, on répète l'Antienne 
intégralement.

E X  T E M P S  O liD IN A IJ R E .
5[ A  l'office dominical:
A u x  Dimanches de la Septuagésime, de la Sexage

sime et Quinquagêsime, Antienne et Capitule au Propre 
du Temps.

E C T e u  R puissant, 
Dieu de vérité — 

qui régies la succession des 
choses — de splendeur, 
illumines le matin — et 
de feux, le milieu du 
jour.

Éteins les flammes des 
désordres

Enlève toute chaleur no
cive

Donne la santé à nos 
corps

Et la vraie paix à nos 
cœurs.
Fais-nous ce don Père 

très bon, — et toi l’unique 
égal au Père,— avec l’Es
prit Paraclet, — régnant 
dans tous les siècles.
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Aux dimanches mineurs, 
Noël, de VÉpiphanie, du St 
Cœur, Antienne comme au Ps 

Capitule* <
jTTTlter alterius onera 

portate, et sic ad
implebitis legem Chri
sti.

IV. br. In ætérnum, 
Domine, * Permanet 
verbum tuum. In ætér
num. V. In saeculum 
saeculi veritas tua. Pér- 
manet. Gloria Patri. In 
ætérnum.

Dominus regit me, 
et nihil mihi déerit. IV. 
In loco pascuae ibi me 
collocavit.

A Voffice férial de tot 
depuis le mercredi des Cend 
inclusivement, VAntienne dt 
au Psautier et Von dit chaq 

Capitule. R
Y A emini quidquam 
JLa debeatis, nisi ut 
invicem diligatis : qui 
enim diligit proximum, 
legem implevit.

IV. br. Benedicam Do
minum * In omni tém- 
pore. Benedicam. 17. 
Semper laus ejus in ore

en dehors des Octaves de 
tint Sacrement et du Sacré 
autier, puis on dit ce qui suit ; 
3al., VI, 2.

jOCupportez mutuelle- 
ment vos défauts et 

ainsi vous accomplirez la 
loi du Christ.

IV. br. A jamais, Sei
gneur, demeure votre 
parole... A jamais... 7. 
Dans les siècles des siè
cles, votre vérité... De
meure... Gloire au Père....
A jamais.

V. Le Seigneur me con
duit et rien ne me man
quera. IV. Au lieu de pâ
turage où il m’a placé.

lies les Fériés ordinaires et 
res, jusqu'au samedi suivant
3 la Férié courante se prend 
ue jour ce qui suit : 
om., X III, S.

contractez envers 
JLa personne d’autre 
dette que celle de l’amour 
mutuel ; car celui qui 
aime son prochain, ac
complit la loi.

IV. br. Je bénirai le 
Seigneur en tout temps. 
V. Toujours sa louange 
sera dans ma bouche... En
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meo. In omni. Gloria 
Patri. Benedicam.

V. Dominus regit me, 
et nihil mihi déerit. R?. 
In loco pâscuæ ibi me 
collocavit.

A U  TE M PS D E  L ’A V E N T .

5f A  Voffice dominical, troisième Antienne des Laudes 
du dimanche courant et Capitule comme au Propre du 
Temps.

A  / ’office férial, troisième Antienne des Laudes du 
dimanche précèdent, et aux six Fériés avant la Vigile 
de Noël, troisième Antienne des Laudes de la Férié 
courante, comme au Propre du Temps ;  puis Von dit 
chaque jour ce qui suit :

Capitule. Jér., XXIII, 6.

I N diébus illis salva
bitur Juda, et Israël 

habitabit confidenter : 
et hoc est nomen, quod 
vocabunt eum, Domi
nus justus noster.

lÿ. br. Ostende nobis,
Domine, * Misericor
diam tuam. Osténde. V. 
Et salutare tuum da no
bis. Misericordiam. Glo
ria Patri. Osténde.

V. Meménto nostri, 
Domine, in beneplacito 
populi tui.

ïÿ. Visita nos in salu
tari tuo.

tout temps... Gloire au 
Père... Je bénirai...

V. Le Seigneur me con
duit et rien ne me man
quera... Au lieu du 
pâturage où il m’a placé.

eN ces jours-là Juda 
sera sauvé et Israel 

se reposera confiant dans 
sa demeure et voici le nom 

dont on l’appellera (le 
Sauveur) Seigneur notre 
Juste.

br. Montrez-nous,
Seigneur, votre miséricor
de. Montrez... V. Et don
nez-nous votre salut... Vo
tre mis éricorde... Gloire 
au Père... Montrez...

V. Souvenez-vous de 
nous, Seigneur, dans votre 
clémence pour votre peu
ple. Rf. Visitez-nous avec 
votre salut.
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ATT TE M PS D U  CARÊM E.
A  Voffice dominicali Antienne et Capitule au 

Propre du Temps.
Tf A  Voffice férial, à partir du lundi après le premier 

dimanche.
A ntienne.

Commendemus nos- 
metlpsos, * in multa 
patientia, in jejùniis 
multis, per arma justi
tiae.

C apitule.
ERELINQUAT im p iu s
viam suam, et vir

iniquus cogitationes su
as, et revertatur ad Do
minum, et miserebitur 
ejus, et ad Deum no
strum, quoniam multus 
est ad ignoscendum.

IV. br. Scâpulis suis * 
Obumbrabit tibi. Scâpu
lis. V. Et sub pennis 
ejus sperabis. Obumbra
bit. Gloria Patri. Sca
pulis.

V. Scuto circùmda- 
bit te veritas ejus. IV. 
Non timebis a timore 
nocturno.

Recommandons - nous, 
nous-mêmes, par une 
grande patience, par beau
coup de jeûnes et par les 
armes de la justice.

Is., LV> 7.

Q ue l’impie abandon
ne sa voie, et l’hom

me d’iniquité, ses pen
sées et qu’il revienne au 
Seigneur qui en aura pi
tié et à notre Dieu, très 
généreux dans ses par
dons.

IV- br. Sous ses épaules, 
il t ’abritera. Sous ses 
épaules. 7 . E t sous ses 
ailes, tu auras confiance. 
Il t ’abritera... Gloire au 
Père... Sous ses épaules...

V. D ’un bouclier, elle 
t ’entourera, sa vérité. IV. 
Et tu ne craindras pas les 
terreurs de la nuit.

A U  T E M P S  D E  L A  P A SSIO N .
A  P office dominical^ Antienne et Capitule comme 

au Propre du Temps.
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A  Voffice férial :

A nt. Popule meus, * 
quid feci tibi ? aut quid 
moléstus fui ? Respônde 
mihi.

Ant. Mon peuple, que 
t ’ai-je fait? en quoi t ’ai-je 
fait de la peine ? Réponds- 
moi.

Aux lundi, mardi et mercredi de la Semaine sainte, 
troisième Antienne de Laudes de la Férié courante, 
comme au Propre du Temps.

Capitule. Jér

CONFUNDANTUR q u i  
me persequüntur, 

et non confûndar ego : 
paveant illi, et non pa
veam ego : induc super 
eos diem afflictionis, et 
düplici contritione con
tere eos, Domine, Deus 
noster.

iç. br. De ore leonis *
Libera me, Domine. De 
ore. V. Et a cornibus 
unicornium humilita
tem meam. Libera. De 
ore.

tf. Ne perdas cum 
impiis, Deus, animam 
meam. 19. Et cum viris 
sanguinum vitam meam.

X V II, 18.

Q u’ils soient confon
dus, ceux qui me 

persécutent et que je ne 
sois pas en confusion, 
moi ! Qu’ils tremblent et 
que je ne tremble pas ! 
Fais venir sur eux, le jour 
d’affliction et broie-les sous 
un double écrasement, 
Seigneur, notre Dieu.

Iÿ. De la gueule du 
lion, délivrez-moi, Sei
gneur. Ÿ. Et des cornes 
des buffles, délivrez ma 
faiblesse... Délivrez... De 
la gueule...

Ÿ. Ne perdez pas, ô 
mon Dieu, mon âme avec 
les impies. Fÿ. E t ma vie, 
avec les hommes de sang.

A U  T E M P S  P A S C A L .
K A  Voffice dominical, depuis le dimanche de Quasi

modo, jusqu'au 5* dimanche après Pâques inclusive
ment, Capitule comme au Propre du Temps.

A  V office férial, depuis le lundi après Quasimodo,
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jusqu'à la veille de PAscension inclusivement, on dit 
chaque jour ce qui suit:

Capitule. I  Cor., X V , 20-22.

Christus resurréxit a 
mortuis primitiæ 

dormientium : quôniam 
quidem per hominem 
mors, et per hominem 
resurrectio mortuorum. 
Et sicut in Adam omnes 
moriuntur, ita et in 
Christo omnes vivifica
buntur.

R7. br. Surréxit Do
minus vere, * Allelüia, 
alléluia. Surréxit. V. Et 
apparuit Simoni. Alle- 
lûia, allelüia. Gloria Pa
tri. Surréxit.

Ÿ. Gavisi sunt disci
puli, allelüia.

Viso Domino, al
lelüia.

E Christ est ressu
scité d’entre les 

morts, prémisse de ceux 
qui dorment ; car c’est 
bien par l’homme qu’est 
venue la mort, et par 
l’homme aussi la résur
rection des morts. Et de 
même qu’en Adam tous 
sont morts, ainsi dans le 
Christ, tous seront vivifiés.

R?, br. Le Seigneur est 
vraiment ressuscité, Allé
luia, alléluia... Le Sei
gneur... V. Et il est ap
paru à Simon. Alléluia, 
alléluia. — Gloire au 
Père... Le Seigneur...

V. Ils se sont réjouis les 
disciples, alléluia. Iÿ. D’a
voir vu le Seigneur, al
léluia.

Après le Répons bref, si Pon n'a pas les Prières 
à réciter, on dit aussitôt le verset Dôminus vobiscum, 
avec VOraison et les prières finales.

Mais quand on a récité les Prières à Laudes, on 
dit à genoux, après le Répons bref, les prières suivantes :

Kÿrie, eleison, Chri
ste, eléison. Kÿrie, eléi- 
son.

Pater noster secreto 
usque ad :

Seigneur, ayez pitié de 
nous. Christ, ayez pitié de 
nous. Seigneur, ayez pitié 
de nous.

Notre Père..., à voix 
basse jusqu9à :
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V. Et ne nos indücas 
in tentationem.

19. Sed libéra nos a 
malo.

V. Domine, Deus 
virtütum, convérte nos.

Iÿ. Et osténde fa
ciem tuam, et salvi eri
mus.

V. Exsurge, Christe, 
adjuva nos. Iÿ. Et libera 
nos propter nomen tu
um.

V. Domine, exaudi 
orationem meam. IÇ- Et 
clamor meus ad te ve
niat.

7. Ne nous laissez pas 
succomber à la tentation. 
IÇ. Mais délivrez-nous du 
mal.

Seigneur, Dieu des 
vertus, convertissez-nous. 
lÿ. Et montrez-nous votre 
visage et nous serons 
sauvés.

t .  L e v e z - v o u s ,  ô 
Christ, aidez-nous ! ty. 
Et délivrez-nous, à cause 
de votre nom.

Seigneur, exaucez 
ma prière.

R7. Et que mon cri ar
rive jusqu’à vous.

Après ces prières, ou, si Von n’a pas à les dire, 
après le Répons bref, on dit Dôminus vobis cum, puis 
l’Oraison indiquée. Après l’Oraison on ajoute Dôminus 
vobiscum... Benedicamus Domino... Fidélium âni- 
mæ... et dans la récitation privée un Pater noster... à 
voix basse, quand ne suit pas une autre Heure.

FIN
DE U  ORDINAIRE 

DE SEXTE
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A NO NE.
Pater noster... Ave Alaria.

Ÿ. Deus in adjutôrium... Glôria Patri... 
Allelüia, ou Laus tibi, Démine... 

Hymne.

B erum, Deus, tenax 
vigor,

Immotus in te pérma- 
nens,

Lucis diürnæ témpora 
Successibus determi

nans :
Largire lumen véspere, 

Quo vita nusquam deci
dat,

Sed praemium mortis 
sacræ

Perennis instet gloria.
Praesta, Pater piissime, 

Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paraclito, 
Regnans per omne sae

culum.
Arnen. Ainsi soit-il.
Après THymne, on dit VAntienne indiquée jusqu'à 

Vastêrisque> puis les trois Psaumes requis pour Voffice 
du jour. Les Psaumes étant finis, on répète VAntienne 
intégralement.

Ü ES choses, ô Dieu, 
force conservatrice 

— qui toi-même demeu
rant immuable, — des 
heures de la lumière du 
jour — règles la succes
sion.

Donne-nous cette lu
mière du soir — qui garde 
notre vie sans déclin, — 
et que le prix d’une sainte 
mort, — l’éternelle gloire, 
la suive sans délai.

Fais-nous ce don, Père 
très bon — et toi l’Uni- 
que, égal au Père, — avec 
l’Esprit Paraclet, — ré
gnant dans tous les siècles.

E N  T E M P S  O B D L V A 1 E E ,

Tf A Voffice dominical:
A u x  dimanches de la Septuagêsime, Sexagêsime et 

Quinquagésime> Antienne et Capitule comme au Propre 
du Temps.
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Aux dimanches mineurs, 
Noël, de l’Épiphanie, du St 
Cœur, l’Antienne se prend 
qui suit:

Capitule. 1 
z ~Ympti enim estis pré- 
VJk tio magno. Glori
ficate et portâte Deum 
in côrpore vestro.

IV. br. Clamâvi in toto 
corde meo : * Exâudi 
me, D o m in e . Clamâvi. 
V. Justificationes tuas 
requiram. Exâudi. Glo
ria Patri. Clamâvi.

V. Ab occûltis meis 
munda me, Domine. IV. 
Et ab aliénis, parce ser
vo tuo.

A l’office férial de ta 
depuis le mercredi des Cend 
inclusivement, Antienne de 
au Psautier, puis on dit c< 

Capitule. I  P •f-N timore incolatus JL vestri témpore con
versamini : scientes 
quod non corruptibili
bus auro vel argento red- 
émpti estis, sed pretio
so sanguine quasi Agni 
immaculâti Christi.

IV. br. Redime me, 
Démine, * Et miserére

en dehors des Octaves de 
vint- Sacrement et du Sacré 
au Psautier, puis Von dit ce

Cor., V I, 20.
‘V y ’ous avez été en effet 

V  achetés un grand 
prix. Glorifiez et portez 
Dieu dans votre corps.

br. J’ai crié de tout 
mon cœur : Exaucez- 
moi, Seigneur... J’ai crié... 
V. Je chercherai tes pré
ceptes justifiants... Exau
cez... Gloire... J’ai crié...

De mes fautes ca
chées, purifiez-moi. Sei
gneur. Iÿ. Et la domina
tion étrangère, épargnez- 
la à votre serviteur. 

utes les Fériés ordinaires et 
res, jusqu'au samedi suivant 

la Férié courante, comme
3 qui suit:
ierre, I , 17-19.
’̂ V ans la crainte entre- 
A J  tenez - vous au
temps de votre exil, sa
chant que ce n’est pas 
avec de l’or ou de l’argent 
corruptibles, que vous a- 
vez été rachetés, mais avec 
le sang précieux du Christ, 
Agneau immolé.

R7. br. Rachetez-moi 
Seigneur, et ayez pitié
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mei. Rédime. V. Pes 
enim meus stetit in via 
recta. Et miserere. Glo
ria Patri. Rédime.

V. Ab occultis meis 
munda me, Domine. R7. 
Et ab aliénis parce servo 
tuo.

A U  T E M P S  D E  U  A V E N T .

A  Poffice dominical^ cinquième Antienne des Laudes 
du dimanche courant et Capitule comme au Propre 
du Temps.

Tf A  Voffice férial^ cinquième Antienne des Laudes 
du dimanche précédent) et) dans les six Fériés avant 
la Vigile de Noël) Antienne des Laudes de la Férié 
courante) au Propre du Temps: puis on dit chaque 
jour ce qui suit:

C a p itu le . Isaïe) X IV 3 1.
rope est ut véniat 

tempus ejus, et 
dies ejus non elonga- 
bûntur : miserébitur e- 
nim Dominus Jacob, et 
Israël salvabitur.

iç. br. Super te, Jerü- 
salem, * Oriétur Domi
nus. Super te. V. Et 
glôria ejus in te videbi
tur. Oriétur. Glôria Pa
tri. Super te.

V. Veni, Domine, et 
noli tardâre. îÇ. Relaxa 
fadnora plebi tuæ.

de moi... V. Mon pied 
s’est tenu ferme dans la 
voie droite. Et ayez pitié... 
Gloire... Rachetez-moi...

V. De mes fautes ca
chées, purifiez-moi, Sei
gneur... Iÿ. Et la domina
tion étrangère, épargnez- 
la à votre serviteur.

roche est la venue 
de son temps et ses 

jours ne tarderont pas ; 
car le Seigneur aura pitié 
de Jacob et Israël sera 
sauvé.

I^. br. Sur toi, Jérusa
lem, se lèvera le Sei
gneur... Sur toi... t .  Et sa 
gloire, en toi, apparaîtra... 
Se lèvera... Gloire au 
Père... Sur toi...

î". Venez, Seigneur, ne 
tardez plus. R?. Remettez 
ses crimes à votre peuple.
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A U  T E M P S  E U  C A R Ê M E .
A  Voffice dominical, Antienne et Capitule au 

Propre du Temps.
If A  Voffice férial, à partir du lundi après le premier 

dimanche, on dit chaque jour ce qui suit :
Antienne.

Capitule. Is., LVIII,

Per arma justitiæ * 
virtutis Dei commendé- 
mus nosmetipsos in 
multa patientia.

F range esurienti pa
nem tuum, et egé- 

nos vagôsque induc in 
domum tuam : cum vi
deris nudum, operi eum, 
et carnem tuam ne de- 
spéxeris.

RJ. br. Scuto circüm- 
dabit te * Veritas ejus. 
Scuto. V. Non timebis 
a timore noctürno. Vé- 
ritas. Gloria Patri. Scu
to.

V. Angelis suis Deus 
mandavit de te. ïÿ. Ut 
custodiant te in omni
bus viis tuis.

Par les armes de la 
justice, de la force de 
D i e u  recommandons- 
nous nous-mêmes en gran
de patience.

7.

B artage avec l’affamé, 
ton pain ; amène les 

pauvres et les vagabonds 
dans ta maison. Quand tu 
verras un homme nu, ha- 
bille-le et ne méprise pas 
celui qui a même chair 
que toi.

R/. br. D ’un bouclier, 
elle t ’entourera, sa vérité... 
D ’un bouclier... V. Tu ne 
craindras pas les terreurs 
de la nuit... Sa vérité... 
Gloire au Père... D ’un 
bouclier...

V. A ses Anges Dieu 
t ’a confié. IÇ. Pour qu’ils 
te gardent en toutes tes 
voies.

A U  T E M P S  E E  L A  P A S S IO N .
If A  Voffice dominical, Antienne et Capitule au 

Propre du Temps.
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A  Voffice férial :
Antienne.

Ant. Numquid reddi
tur * pro bono malum, 
quia foderunt foveam 
ânimæ meæ ?

Rend-on le mal pour 
le bien,puisqu’ils ont creu
sé une fosse pour mon 
âme ?

Les lundis mardi et mercredi de la Semaine sainte) 
cinquième Antienne des Laudes de la Férié courante) 
comme au Propre du Temps.

Capitule. Jér.) XVIII) 20.
ECORDARE quod Sté- 

terim in conspéctu 
tuo, ut loquerer pro eis 
bonum, et averterem in
dignationem tuam ab eis.

IV. br. Ne perdas cum 
impiis, * Deus, animam 
meam. Ne perdas. V. 
Et cum viris sanguinum 
vitam meam. Deus. Ne 
perdas.

Ÿ. Eripe me, Domi
ne, ab homine malo.

IV. A viro iniquo eripe 
me.

B  appelle-toi que je 
me suis tenu en ta 

présence, pour parler en 
leur faveur et détourner 
d’eux ton indignation.

IV. br. Ne perdez pas 
avec les impies, ô Dieu, 
mon âme... Ne perdez 
pas... tf. Et avec les hom
mes de. sang, ma vie... O 
Dieu... Ne perdez pas...

V. Arrachez-moi, Sei
gneur, à l’homme mau
vais. IV. A l’homme d’ini
quité arrachez-moi.

A U  T E M P S  P A S C A L .

5[ A  Voffice dominical) depuis le dimanche de Quasi- 
modO) jusqu'au V èrne dimanche après Pâques inclusive
ment) Capitule au Propre du Temps.

A  Voffice férial) depuis le lundi après QuasimodO) 
jusqu'à la Vigile de l'Ascension inclusivement) on dit 
chaque jour ce qui su it:
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Capitule. I  Pierre I II , JS.

Christus semel pro 
peccatis nostris 

mortuus est, justus pro 
injüstis, ut nos offerret 
Deo, mortificâtus qui
dem carne, vivificatus 
autem spiritu.

IÇ. br, Gavisi sunt di
scipuli, * Allelüia, allé
luia. Gavisi. Ÿ. Viso 
Domino. Allelüia, allé
luia. Gloria Patri. Ga
visi.

V. Mane nobiscum,
Domine, allelüia. 37. 
Quoniam advesperascit, 
allelüia.

e Christ est mort 
une fois pour nos 

péchés, juste pour des in
justes, afin de nous offrir 
à Dieu, mortifié en vérité 
quant à la chair, mais ren
du à la vie par l’esprit.

br. Ils se sont ré
jouis, les disciples, al
léluia, alléluia... Ils se sont 
réjouis... V. D’avoir vu 
le Seigneur, alléluia, allé
luia... Gloire au Père... Ils 
se sont réjouis...

Ÿ. D e m e u r e z  avec 
nous, Seigneur, alléluia. 
IÇ. Car le jour tombe, 
alléluia.

Après le Répons bref, si Von ne doit pas réciter 
les Prières, on dit aussitôt; Dominus vobfscum, puis 
VOraison et les prières finales.

Mais quand on a récité les Prières à Laudes, on 
dit à genoux, après le Répons bref, les prières suivantes :

Kyrie, eleison. Chri
ste, eleison. Kyrie, elei
son.

Pater noster secreto 
usque ad

Ÿ*. Et ne nos indücas 
in tentatiônem.

IÇ. Sed libera nos a 
malo.

Ÿ. Domine, D e u s

Seigneur, ayez pitié de 
nous. Christ, ayez pitié de 
nous.Seigneur,ayez pitié...

Notre Père, à voix basse, 
jusqu'à ;

V. Ne nous laissez pas 
succomber à la tentation. 
IÇ. Mais délivrez-nous du 
mal.

Seigneur, Dieu des
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virtutum, convérte nos.
19. Et osténde fa

ciem tuam, et salvi eri
mus.

V. Exsurge, Christe, 
âdjuva nos. Iÿ. Et libera 
nos propter nomen tu
um.

V. Domine, exaudi 
orationem meam. lÿ. Et 
clamor meus ad te vé- 
niat.

vertus, convertissez-nous. 
19. Et montrez-nous votre 
visage et nous serons 
sauvés.

V. L e ve z - v 0 u s, ô 
Christ, aidez-nous ! IÇ. Et 
délivrez-nous, à cause de 
votre nom.

V. Seigneur, exaucez 
ma prière. Bÿ. Et que 
mon cri parvienne jusqu’à 
vous.

Après ces prières, ou, si Von ri a pas à les dire, après 
le Répons bref, on dit: Dominus vobiscum, puis 
VOraison indiquée. Après VOraison, on ajoute : Dômi- 
nus vobiscum... Benedicâmus Dômino... Fidélium 
anîmæ... puis, dans la récitation privée, un Pater 
noster, à voix basse, quand ne suit pas une autre heure.

FIN
DE L'ORDINAIRE

DE NONE
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A VÊPRES.
Pater noster... Ave M aria...

V. Deus in  adjutorium ... Gloria Patri... 
Allelûia ou Laus tib i, Dom ine.

On dit ensuite les cinq Psaumes et Antiennes indiqués 
pour l'office. Après le dernier Psaume et la répétition 
de P Antienne on dit le Capitule, l'H ym ne et le Verset 
que demande l'office du jour.

E N  T E M P S  O E E I N A I E E .
A  l'office dominical: aux dimanches de la Sep- 

tuagésime, de la Sexagésime et de la Quinquagésime. 
Capitule au Propre du Temps, Hymne et Verset au 
Psautier, au samedi pour les I ères Vêpres, au dimanche 
pour les secondes.

A u x  dimanches mineurs, en dehors des Octaves 
de Noël, de l'Épiphanie, du Saint Sacrement et du 
Sacré Cœur, Capitule Hymne et Verset au Psautier, au 
samedi pour les I ères Vêpres, au dimanche pour les secondes.

Tf A  l'office férial de toutes les Fériés ordinaires et 
depuis le mercredi des Cendres, jusqu'au vendredi suivant 
inclusivement, Capitule, Hymne et Verset de la Férié 
courante, au Psautier.

A IT T E M P S  H E  P A V E N T .
If A  l'office dominical, même aux P™* Vêpres du 

IVème dimanche, s'il tombe la veille de Noël, Ca
pitule au Propre du Temps.

If A  l'Office féria l, jusqu'à l'avant-veille de Noël 
inclusivement, on dit chaque jour ce qui suit :

Capitule. Gen., X L IX , 10.
on auferetur sce
ptrum de Juda, et 

dux de fémore ejus, do
nec véniat qui mittén-

e sceptre ne sera pas 
enlevé de Juda, e t 

le chef, de sa lignée, jus
qu ’à ce que vienne celui

LXXXIII



ORDINAIRE DE VÊPRES

dus est : et ipse erit 
exspectàtio Géntium.

Hyn
ZV reator aime side- 
V à rum,
Ætéma lux credéntium, 
Jesu, Redemptor omni

um,
Inténde votis sûpplicum.

Qui dæmonis ne frau
dibus

Periret orbis, Impetu 
Amoris actus, languidi 
Mundi medela factus 

es.
Commüne qui mundi 
nefas

Ut expiares, ad cru
cem

E Virginis sacrario 
Intacta prodis victima.

Cujus potéstas glo
riae,

Noménque cum pri
mum sonat,

Et caelites et Inferi 
Tremente curvântur ge

nu.
Te deprecâmur ulti
mae

Magnum diéi Jûdicem, 
Armis supémæ gratiae

qui doit être envoyé et qui 
sera l’attente des nations.

ane.
T T écond Créateur des 
JL1 astres, — éternelle 
lumière des croyants, — 
Jésus, Rédempteur de 
tous, — écoute les vœux 
des suppliants.

Pour que les mensonges 
du diable — ne fassent 
point périr le monde, — 
tu t’es fait, poussé par 
l’amour, — du monde ma
lade, le remède.

Pour que le crime com
mun du monde — soit 
expié, à la croix, — du 
sein consacré de la Vierge, 
— tu es monté, innocente 
victime.

Sous la puissance de ta 
gloire,

Et dès que résonne ton 
nom,

Et les Anges et les démons 
En tremblant ploient le

genou.
Nous t’en supplions, — 

grand Juge du dernier 
jour : — par les armes de 
la grâce d’en-Haut, — dé-
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Defénde nos ab hosti
bus.
Virtus, honor, laus, 
glôria

Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Parâclito, 
In sæculôrum sæcula. 

Amen.
V. Rorate, cæli, désu

per, et nubes pluant ju
stum. Rf. Aperiatur ter
ra, et germinet Salva
torem.

fends-nous contre 1’en- 
nemi.

Puissance, honneur et 
gloire, — à Dieu le Père, 
avec son Fils, — en même 
temps qu’au saint Paraclet 
— dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.

V. Donnez, ô deux, d’en 
haut votre rosée et que les 
nuées pleuvent le juste.

R/. Qu’elle s’ouvre la 
terre et germe le Sauveur.

A U  T E M P S  D U  C A R Ê M E .

If A  Voffice dominical, Capitule au Propre du Temps. 
Tf A Voffice férial^ à partir du lundi après le I er di

manche de Carême., on dit chaque jour ce qui suit: 
C a p itu le . Joël) II3 17.

I nter vestibulum et 
altâre plorabunt sa

cerdotes, ministri Do
mini, et dicent : Parce, 
Domine, parce populo 
tuo : et ne des hæredi- 
tâtem tuam in oppro
brium, ut dominéntur 
eis nationes.

Hudi, benigne Con
ditor,

Nostras preces cum fle
tibus,

Hymne.

ntre le vestibule et 
l’autel, les prêtres 

ministres du Seigneur 
pleureront et diront : Par
don,Seigneur,pardonpour 
votre peuple et ne livrez 
pas votre héritage à l’op
probre, afin qu’il ne soit 
pas sous le pouvoir des 
nations.

ecoûte, ô bénin Créa
teur, — nos prières 

et nos pleurs — qu’en ce 
jeûne consacré — de qua-

LXXXV



O RD IN AIRE DE VÊPRES

In hoc sacro jejûnio 
Fusas quadragenario. 

Scrutator alme côr- 
dium,

Infirma tu scis virium : 
Ad te revérsis exhibe 
Remissionis grâtiam. 

Multum quidem pec
cavimus,

Sed parce confiténti- 
bus :

Ad nominis laudem tui 
Confer medelam langui

dis.
Concède nostrum con
teri

Corpus per abstinén- 
tiam ;

Culpae ut relinquant pa
bulum

Jejûna corda crimi
num.

La doxologie suivante 
Praesta, beata Trini
tas,

Concède, simplex Uni
tas ;

Ut fructuosa sint tuis 
Jejuniorum mûnera. 

Amen.
Angelis suis Deus 

mandavit de te. R7. Ut 
custodiant te in omni
bus viis tuis.

rante jours, nous répan
dons.

Bienveillant scrutateur 
des cœurs,—tu sais le fai
ble de nos forces.— A qui 
revient à toi, présente — 
la grâce de la rémission.

Nombreux vraiment 
sont nos péchés,

Mais pardonne à qui les 
confesse.

A la louange de ton nom, 
Donne remède aux lan

guissants.
Donne-nous la force de 
mater

Notre corps par l’absti
nence,

Afin qu’ils laissent la pâ
ture du péché

Nos cœurs à jeun de 
crimes.

n'est jamais changée.
Fais-nous ce don, heu

reuse Trinité — accorde- 
nous, o très simple Uni
té — que fructueux 
soit aux tiens, — le ser
vice de leurs jeûnes.

Ainsi soit-il.
A ses Anges, Dieu 

t’a confié. IÇ. Pour qu’ils 
te gardent en toutes tes 
voies.
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A U  TEM PS D I

Tf A Voffice du dimana 
Temps.

5f A Voffice férial) jusqu' 
ment) on dit chaque jour c

C apitule, j 
TTfu autem, Domine 

Sabaoth, qui ju
dicas juste, et probas 
renes et corda, videam 
ultionem tuam ex eis : 
tibi enim revelavi cau
sam meam, Domine, De
us meus.

Hyr
X T exilla Regis pro- 
V deunt :

Fulget Crucis myste
rium,

Qua vita mortem pértu- 
lit,

Et morte vitam protu
lit.
Quæ, vulnerata lan- 
ceæ

Mucrone diro, crimi
num

U t nos lavaret sordi
bus,

Manavit unda et san
guine.
Impleta sunt quæ con
cinit

David fidéli carmine,

5 L A  P A SSIO N .
ies Capitule au Propre du

'au mercredi saint inclusive- 
e qui suit: 
fér.> XI) 20.
( T > ais vous, Seigneur 
jJLC des armées, qui ju
gez en justice et sondez 
les reins et les cœurs, 
faites-moi voir la ven
geance que vous tirerez 
d’eux, car je vous ai ma
nifesté ma cause, Seigneur, 
mon Dieu.

une.
•W-j/ÉTENDARD du Roi 

s’avance;
Il brille, le mystère de la

Croix.
Par quoi la Vie a souffert 

la mort.
Et par la mort, produit la 

vie ;
Recevant la blessure de 
la lance

Au dard cruel, et de nos 
fautes,

Lavant ainsi les souil
lures,

En répandant l’eau et le 
sang.
Elle est accomplie, la 

prophétie — que David a 
fidèlement chantée — di-
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Dicéndo natiônibus ; 
Regnavit a ligno Deus. 

Arbor decôra et fûl- 
gida,

Omâta Regis pürpura, 
Elécta digno stipite
Tam sancta membra 

tângere.
Beâta, cujus brachiis 

Frétium pependit sæ-
culi,

Statera facta côrporis, 
Tulitque praedam tar

tan.
La strophe suivante se £ 

n’est jamais changée :
O Crux, ave, spes ü- 
nica,

Hoc Passionis tempo
re

Piis adâuge gratiam, 
Reisque dele crimina. 

Te, fons salütis, Tri
nitas,

Collaudet omnis spiri
tus :

Quibus Crucis victo
riam

Largiris, adde praemi
um. Amen.

sant aux nations : — Dieu 
a régné par le bois.

Arbre si beau, resplen
dissant — orné de la pour
pre du Roi, — choisi 
comme gibet, jugé digne
— de toucher des mem
bres si saints.

Heureux arbre, aux 
bras duquel — est sus
pendu le prix du monde
— et qui devenu balance 
du Corps — a ravi sa 
proie à l’enfer \

Ut à genoux et la dernière

0  Croix, salut, espoir 
unique — en ce saint 
temps de la Passion, — 
des pieux, augmente la 
grâce, — des coupables, 
efface les fautes.

Et toi, source de salut, 
ô Trinité!

Qu’en ta louange tous les 
esprits s’unissent.

A qui tu donnes la vic
toire de la Croix,

Ajoute encore la récom
pense. Ainsi soit-il.

i. — La croix est comparée à une balance où le prix de l ’hostie 
d ’expiation qu’est le corps du Christ, mis en parallèle avec 
la dette de nos péchés, a fait pencher le plateau du côté de 
la miséricorde.
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Ÿ. Eripe me, Domi
ne, ab hômine malo.

19- A viro iniquo eri
pe me.

V. Arrachez-moi, Sei
gneur,à l’homme mauvais. 
IÇ. A l’homme d’iniquité, 
arrachez-moi.

A U  T E M P S  P A S C A L .

A  V office dominical, depuis le dimanche de Quasi- 
modo jusqu9 au Vème dimanche après Pâques inclusivement, 
Capitule au Propre du Temps.

If A  Voffice férial, depuis le lundi de Quasimodo 
jusqu9à la veille de VAscension exclusivement, on dit 
chaque jour ce qui su it:

Capitule. Rom., VI, 9 AO.

Christus resurgens 
ex mortuis jam non 

môritur, mors illi ultra 
non dominabitur. Quod 
enim mortuus est pec
cato, mortuus est semel : 
quod autem vivit, vivit 
Deo.

E Christ ressuscitant 
d’entre les morts, 

ne meurt plus; la mort 
sur lui n’a plus d’empire. 
Car mort au péché, il est 
mort une fois pour toutes ; 
et vivant, il vit pour Dieu.

Hymne.

H d régias Agni dapes, 
Stolis amicti can

didis,
Post transitum Maris 

Rubri,
Christo canamus Prin

cipi :

our le royal festin 
de l’Agneau — de 

robes blanches revêtues, 
— après la Mer Rou
ge passée1, — offrons 
nos chants au Christ prin
ce,

i. — Passée par N. S. dans l’immolation sanglante de la 
Croix, et par nous, dans ce bain de sang divin qu’est le sacrement 
de Pénitence et qui nous libère de l’esclavage des passions. 
L’hymne entière fait appel à la signification figurative des faits 
de la sortie d ’Égypte.
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Divina cujus caritas 
Sacrum propinat san

guinem,
Almique membra cor

poris
Amor sacerdos immolat.

Sparsum cruorem po
stibus

Vastator horret Ange
lus :

Fugitque divisum ma
re ;

Merguntur hostes flü- 
ctibus.
Jam Pascha nostrum 
Christus est,

Paschalis idem victima, 
Et pura puris menti

bus
Sinceritatis azyma.

O vera cæli victima, 
Subjecta cui sunt târ-

tara,
Solûta mortis vincula, 
Recepta vitæ præmia.

Victor, subactis infe
ris,

Trophæa Christus ex
plicat ;

Caeloque aperto, sübdi- 
tum

Regem tenebrarum tra
hit.

Dont la divine charité,
— nous donne à boire le 
sang sacré, — dont le 
corps fécond et les mem
bres, — par l’amour prêtre 
sont immolés.

Du sang répandu sur les 
portes,

L’Ange dévastateur a hor
reur ;

Elle recule et s’entr’ouvre 
la mer,

Elle engloutit l’ennemi 
dans ses flots.
Notre Pâques, aujour

d’hui c’est le Christ ; — 
tout à la fois pascale hos
tie — et pour les esprits 
purifiés, — pur azyme de 
sincérité.

O vraie victime du ciel
— à qui les enfers sont 
soumis, — qui brise les 
liens de la mort — et nous 
vaut le prix de la vie.

Vainqueur des enfers 
domptés,

Le Christ étale ses tro
phées ;

Il ouvre le ciel et sous 
lui

Traîne le roi des ténè
bres.
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U t sis perénne mén- 
tibus

Paschale, Jesu, gâudium 
A morte dira criminum 
Vitæ renatos libera.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mor

tuis
Surréxit, ac Parâclito,
In  sempiterna sæcula. 

Amen.
V. Mane nobiscum, 

Domine, allelûia. 1̂ 7. 
Quoniam advesperascit, 
allelûia.

Après la récitation du vt. 
indiquée  ̂ le cantique suiva

Cantique de la Bienhi 
Luc. J.

I. Dieu
/ Y I agnificat * anima 

mea Dominum :
2. Et exsultavit spiri

tus meus * in Deo, salu
tari meo.

3. Quia respéxit hu
militatem ancilïæ suæ :
* ecce enim ex hoc bea
tam me dicent omnes 
generationes.

4. Quia fecit mihi ma
gna qui potens est : * 
et sanctum nomen ejus.

Pour être toujours à nos 
âmes, — leur joie pascale, 
ô Jésus, — de la mort 
éternelle du péché, — dé
livre qui renaît à la vie.

Qu’à Dieu le Père soit 
gloire — et au Fils qui 
d’entre les morts, — est 
ressuscité, ainsi qu’au Pa- 
raclet, — dans les siècles 
éternels. Ainsi soit-il.

V. Demeurez avec nous, 
Seigneur, alléluia.

Eÿ. Car le jour tombe, 
alléluia.

irset on dit avec V Antienne 
nt:
eureuse Vierge Marie.
46-SÔ.

et Marie.
/ir tO N  âme glorifie le 

Seigneur,
2. Et mon esprit exulte 

en Dieu mon Sauveur, —
3. Parce qu’il a daigné 
regarder la bassesse de sa 
servante, — car voici que, 
désormais, toutes les gé
nérations me diront bien
heureuse ;

4. Car il m’a fait de gran
des choses, le Puissant, 
— et saint est son nom,
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5. Et misericôrdia e- 
jus a progénie in progé
nies * timéntibus eum.

II. Dieu e
6. Fecit poténtiam in 

brachio suo : * dispérsit 
supérbos mente cordis 
sui.

7. Deposuit poténtes 
de sede, * et exaltavit 
hûmiles.

8. Esuriéntes implévit 
bonis : * et divites di
misit inânes.

III. Diei
9. Suscépit Israel, pu

erum suum, * recorda
tus misericôrdiæ suæ.

10. Sicut locutus est 
ad patres nostros, * A- 
braham, et sémini ejus 
in sæcula.

Gloria Patri.

5. Et sa miséricorde, de 
génération en génération, 
sur ceux qui le révèrent.

le monde.
6. Il a déployé la puis

sance de son bras ; — il a 
dispersé ceux qui s’enor
gueillissent dans les pen
sées de leur cœur. — 7. Il a 
descendu les puissants, de 
leurs trônes, — et il a exal
té les petits. — 8. Les af
famés, il les a comblés de 
biens,— et les riches, il les 
a renvoyés les mains vides. 
et Israël.

9. Il a relevé Israël, son 
serviteur, — en souvenir 
de sa miséricorde, — 10. 
Ainsi qu’il l’avait dit à nos 
pères, — (promise) à A- 
braham et à sa postérité 
pour toujours.

Gloire au Père...
Après le Cantique et la répétition de V Antienne, 

si Fon n'a pas à réciter les Prières, on dit aussitôt le 
verset Dôminus vobiscum... et les prières finales de 
FHeure.

If Aux Fériés de F Avent, du Carême et de la Passion, 
si Fon fa it F office de la Férié courante, même si Fon 
doit y  faire mémoire d'un Double ou d'un Semi-double 
simplifié, et aussi au mardi avant le jour des Cendres, 
si Fon y  a fa it F office de quelque Vigile, et enfin au 
vendredi des Quatre-Temps de septembre, si tant à ce
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vendredi qu'au lendemain samedi Von fa it Voffice des 
Quatre-Temps^ —  après la répétition de VAntienne à 
Magnificat, on dit à genoux les prières suivantes qu’on 
omet en tout autre temps:

Kyrie, eleison. Chri
ste, eleison. Kyrie, eléi- 
son.

Pater noster quod di
citur a solo Hebdomada
rio totum clara voce^ us
que ad :

V. Et ne nos inducas 
in tentatiônem.

IV. Sed libera nos a 
malo.

Ÿ. Ego dixi : Domi
ne, miserere mei. IV. 
Sana animam meam, 
quia peccavi tibi.

V. Convertere, Do
mine, üsquequo? IV. Et 
deprecabilis esto super 
servos tuos.

tf. Fiat misericordia 
tua, Domine, super nos. 
IV. Quemadmodum spe
ravimus in te.

Ÿ. Sacerdotes tui in
duantur justitiam. IV. 
Et sancti tui exsültent.

tf. Oremus pro bea
tissimo Papa nostro N. 
IV. Dominus consérvet 
cum, et vivificet eum, et

Seigneur, ayez pitié de 
nous. Christ, ayez pitié de 
nous .Seigneur, ayez pitié...

Notre Père, que l’Heb
domadaire seul dit tout 
entier à haute voixt  jus
qu’à :

Et ne nous laissez 
pas succomber à la ten
tation. IV. Mais délivrez 
nous du mal.

Ÿ. J’ai dit : Seigneur, 
ayez pitié de moi. IV- 
Guérissez mon âme, car 
j’ai péché contre vous.

V. Revenez, Seigneur ; 
à quand votre retour? IV- 
Et écoutez la prière de vos 
serviteurs.

Ÿ. Que votre miséri
corde, Seigneur, soit sur 
nous. IV. A la mesure de 
notre espérance en vous.

Que vos prêtres se 
revêtent de justice. IV- Et 
que vos Saints exultent.

Ÿ. Prions pour notre 
bienheureux Pape N... IV. 
Que le Seigneur le con
serve et le vivifie ; qu’il
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beâtum fâciat eum in 
terra, et non tradat eum 
in ànimam inimicorum 
ejus.

V. Orémus et pro 
Antistite nostro N. IV. 
Stet et pascat in fortitü- 
dine tua, Domine, in 
sublimitate nominis tui.

le fasse heureux sur la 
terre et ne le livre pas 
au pouvoir de ses enne
mis.

17. Prions aussi pour 
notre évêque N.. IV. Qu’il 
soit ferme et pasteur, Sei
gneur, dans votre force 
et la sublimité de votre 
nom.

A  Rome on omet le verset et son répons et ailleurs 
on prononce à la lettre N ..., le nom de Vévêque du 
diocèse. En cas de vacance du Siège Apostolique ou du 
siège épiscopal, on omet le verset et le répons corres
pondants.

tf. Domine, salvum 
fac regem. IV. Et exâudi 
nos in die, qua invoca
verimus te.

V. Salvum fac populum 
tuum, Domine, et bene
dic hæreditâti tuæ. IV. 
Et rege eos, et extolle 
illos usque in ætémum.

17. Memento Congre
gationis tuæ.

19* Quam possedisti 
ab initio.

V. Fiat pax in virtüte 
tua.

IV. Et abundantia in 
tûrribus tuis.

17. Orémus pro bene
factoribus nostris. IV*

V. Seigneur gardez 
sauf,le roi. IV. Etexaucez- 
nous au jour où nous vous 
aurons invoqué.

V. Gardez sauf votre 
peuple, Seigneur, et bé
nissez votre héritage. IV. 
Soyez leur roi et leur sou
tien, toujours.

17. Souvenez-vous de 
votre Congrégation. IV- 
Qui a été vôtre dès son 
commencement.

'Ÿ. Que la paix soit sur 
ton rempart (la cité de 
Dieu). IV. Et l’abondance 
dans tes tours.

V. Prions pour nos 
bienfaiteurs. IV. Daignez,
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Retribùere dignare, Do
mine, omnibus nobis 
bona facientibus pro
pter nomen tuum, vitam 
aeternam. Arnen.

Ÿ. Oremus pro fide
libus defunctis. R?. Re
quiem ætémam dona 
eis, Domine, et lux per
petua lüceat eis.

V. Requiescant in pa
ce. IÇ. Arnen.

Pro fratribus no
stris abséntibus. IV- Sal
vos fac servos tuos, De
us meus, sperantes in te.

Pro afflictis et ca
ptivis. IV- Libera eos, 
Deus Israel ex omnibus 
tribulationibus suis.

tf. Mitte eis. Domi
ne, auxilium de sancto. 
IV. Et de Sion tuere 
eos.

Domine, D e u s  
virtûtum, converte nos. 
19. Et ostende faciem 
tuam, et salvi erimus.

V. Exsurge, Christe, 
adjuva nos. IV- Et libera 
nos propter nomen tu
um.

Domine, exaudi 
orationem meam.

Seigneur, donner à tous 
ceux qui nous font du 
bien, à cause de votre 
nom, la récompense de la 
vie éternelle. Ainsi soit-il.

Ÿ. Prions pour les fidè
les défunts. IV. Donnez- 
leur, Seigneur, le repos 
éternel et que la lumière 
sans déclin brille sur eux.

Ÿ. Qu’ils reposent en 
paix. ïÿ. Ainsi soit-il.

V. Pour nos frères ab
sents. IV. Gardez, saufs, 
mon Dieu, vos serviteurs 
confiants en vous.

1Z. Pour les affligés et 
les prisonniers. IV- Déli- 
vrez-les, Dieu d’Israël, de 
toutes leurs tribulations.

V. Envoyez-leur se
cours, Seigneur, de votre 
sanctuaire. IV. Et de Sion, 
protégez-les.

Seigneur, Dieu des 
vertus, convertissez-nous. 
IV. Et montrez votre face, 
et nous serons sauvés.

V. Levez-vous, Christ, 
aidez-nous. IV* Et déli- 
vrez-nous à cause de votre 
nom.

7 . Seigneur, exaucez ma 
prière.
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19. Et clamor meus ad R7- Et que mon cri ar
te véniat. rive jusqu’à vous.

Tf Après les Prières, ou, si Von n'a pas à les réciter, 
après la répétition de VAntienne à Magnificat, on dit: 
Dôminus vobiscum... puis VOraison de Voffice et les 
Mémoires, s’il y  en a.

Ensuite, en dehors du temps pascal, tant à Voffice 
du Temps qu’à celui des Saints {excepté au Temps de 
VAvent et de la Passion, excepté aussi les jours de 
Fête double, ou tombant pendant les Octaves, et encore 
les dimanches où Von fait mémoire d’un Double sim
plifié}, on récite le suffrage suivant:

A  tous les Saints.
Ant. Beâta Dei Geni

trix Virgo Maria, Sancti- 
que omnes intercédant 
pro nobis ad Dominum.

tf. Mirificâvit Domi
nus Sanctos suos. ïÿ. Et 
exaudivit eos clamantes
ad se.

Orémus.
cunctis nos, quae
sumus, Domine,

mentis et corporis de
fende periculis : et, in
tercedente beâta et glo
riosa semper Virgine 
Dei Genitrice Maria, 
cum beâto Joseph, bea
tis Apostolis tuis Petro 
et Paulo, atque beâto N. 
et omnibus Sanctis, sa
ltitem nobis tribue be-

Ant. Que la Bienheu
reuse Vierge Marie et tous 
les Saints intercèdent pour 
nous près du Seigneur.

V. Le Seigneur a fait 
admirables ses Saints. IÇ. 
Et il a exaucé ceux qui 
crient vers lui.

Prions.
e tous les périls de 
l’âme et du corps,

défendez-nous, Seigneur, 
nous vous le demandons ; 
et par l’intercession de la 
bienheureuse et glorieuse 
Vierge Marie, et du bien
heureux Joseph et de vos 
bienheureux apôtresPierre 
et Paul et du bienheureux 
N... et de tous les Saints, 
accordez-nous, dans votre 
bonté, le salut et la paix,
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nignus et pacem ; ut, 
destrûctis adversitatibus 
et erroribus univérsis, 
Ecclesia tua secüra tibi 
serviat libertate. Per 
eümdem Dominum, 

iç. Amen.

afin que toutes les op
positions e t toutes les 
erreurs, étant détruites, 
votre Église vous serve en 
sécurité e t liberté. Par le 
même Seigneur.

Iÿ. Ainsi soit-il.
Dans cette oraison, on prononce à la lettre N ., 

le nom du Saint titulaire de l'église à laquelle on 
appartient et, si ce titulaire est l'un des saints Anges 
ou saint Jean-Baptiste, on prononce leur nom avant 
celui de saint Joseph.

H Pour le Suffrage des Saints, à V Office de la Sainte 
Vierge, le samedi, cf. p . 222.

A u  temps pascal, depuis le lundi de Quasimodo 
jusqu'à la veille de l'Ascension exclusivement, tant à 
l'office du Temps qu'à celui des Saints, au lieu du 
précèdent suffrage, on fa it  Mémoire de la croix :

A la Croix.
Ant. Crucifixus sur- 

réxit a mortuis, et redé
mit nos, allelûia, alle
lûia.

V. Dicite in nationi
bus, alléluia. R7. Quia 
Dominus regnavit a li
gno, allelûia.

Orémus.
eus, qui pro nobis 

Filium tuum Cru
cis patibulum subire vo
luisti, ut inimici a nobis 
expelleres potestatem : 
concede nobis famulis

A nt. Crucifié, il est res
suscité des m orts et nous 
a rachetés, alléluia, allé
luia.

V. Dites aux nations, 
alléluia. IÇ. Que le Sei
gneur a établi son règne 
par le bois, alléluia.

Prions.

O  D ieu qui, p o u r  
nous, avez voulu 

que votre Fils subisse le 
gibet de la Croix pour 
repousser loin de nous la 
puissance de l ’ennem i, ac- 
cordez-nous à nous v os
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tuis ; ut resurrectionis 
gratiam consequamur. 
Per eümdem Dominum. 

IÇ. Amen.

serviteurs, d’obtenir la 
grâce de la résurrection. 
Par le même Notre Sei
gneur. Iÿ. Ainsi soit-il.

Après la dernière Oraison on ajoute :
tf. Dôminus vobis- 

cum. 19. Et cum spiritu 
tuo.

V. Benedicamus Do
mino.

17. Deo gratias.
9. Fidelium ânimæ 

per misericordiam Dei 
requiescant in pace. 17. 
Arnen.

9. Le Seigneur soit 
avec vous. Et avec 
votre esprit.

9. Bénissons le Sei
gneur. IÇ* Qu’à Dieu 
grâces soient rendues.

9. Que les âmes des 
fidèles, par la miséricorde 
de Dieu, reposent en paix.

19. Ainsi soit-il.
Si les Compiles suivent immédiatement les Vêpres, 

dès qu'on a dit le verset: Fidélium ânimae, on com
mence: Jube domne benedicere de Complies; si au 
contraire on termine alors V office, on dit seulement: 
Pater noster, à voix basse, dans la récitation privée.

FIN
DE L'ORDINAIRE 

DE VÊPRES
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Avant Complies, on ne dit pas le Pater noster et 

l’Ave comme aux autres Heures, mais le lecteur com
mence immédiatement :

'V. Jube, domne, be
nedicere.

Bened. Noctem quie
tam, et finem perfectum 
concedat nobis Domi
nus omnipotens.

37. Arnen.

17. Mon Père, daignez 
bénir.

Bénéd. Que le Seigneur 
tout-puissant nous accor
de une nuit tranquille et 
une fin (de vie) parfaite.

IÇ. Ainsi soit-il.
Leçon brève. I  Pierre, V, 5-P.

F ratres : Sobrii esto
te et vigilate : 

quia adversarius vester 
diabolus tamquam leo 
rugiens circuit, quaerens 
quem devoret : cui re
sistite fortes in fide. Tu 
autem, Domine, misere
re nobis. 19. Deo gratias.

Adjutorium no
strum in nomine Domi
ni. IV. Qui fecit caelum 
et terram.

Tf On dit ensuite le Pater noster tout entier à voix 
basse, puis le Confiteor, comme à Prime, p. LU’ 

Après P absolution du Confiteor, on dit:
17. Convérte nos, De- 

us, salutaris noster. IV. 
Et avérte iram tuam a 
nobis.

Ÿ. Deus, in adjuto
rium meum inténde. IV.

F rères, soyez sobres 
et vigilants, car vo

tre adversaire, le diable, 
comme un lion rugissant 
rôde, cherchant qui dévo
rer. Résistez-lui, forts dans 
la foi. Mais vous,Seigneur, 
ayez pitié de nous.

Iÿ. A Dieu, grâces soient 
rendues.

Ÿ. Notre secours est 
dans le nom du Seigneur. 
R7. Qui a fait le ciel et 
la terre.

Ÿ. Convertissez - nous, 
ô Dieu notre sauveur. IV. 
Et détournez de nous vo
tre colère.

V. O Dieu, venez à 
mon aide. IV. Seigneur,
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Démine, ad adjuvan
dum me festina.

Gloria Patri. Sicut c- 
rat.

Allelüia, vel Laus tibi, 
Domine.

Puis, après l'intonation 
dit les trois Psaumes requi 
VAntienne ayant été répété

Hyr
TTTe lucis ante térmi- 
-*• num,

Rerum Creator, posci
mus,

Ut pro tua deméntia
Sis præsul et custodia.

Procul recédant sé- 
mnia,

Et noctium phantasma
ta ;

Hostémque nostrum 
comprime,

Ne polluântur corpo
ra.
Præsta, Pater piissime, 

Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Parâclito 
Regnans per omne sae

culum.
Arnen.
Après l’Hymne on dit 

Répons bref.

hâtez-vous de me se
courir.

Gloire au Père... Com
me au commencement... 
Alléluia, ou Louange à 
vous, Seigneur.

de rAntienne prescrite, on 
s pour V office, Après quoi, 
e, on dit ce qui suit;

une.

j n r  toi, avant la fin du 
X jL jour, — Créateur 
du monde, nous deman
dons, — qu’écoutant ta 
clémence — tu nous sois 
guide et gardien.

Que bien loin fuient les 
songes

Et les fantômes de la 
nuit.

Que notre ennemi soit 
bridé

Pour que les corps ne 
soient pas souillés.
Fais-nous ce don, Père 

très bon — et toi l’Unique 
égal au Père, — avec l’Es
prit Paraclet, — régnant 
dans tous les siècles.

Ainsi soit-il.
le Capitule suivant et le
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Capitule. Jér., XIV, S.

u autem in nobis es, 
Domine, et nomen 

sanctum tuum invoca
tum est super nos : ne 
derelinquas nos, Domi
ne, Deus noster.

IV. br. In manus tuas, 
Domine, * Comméndo 
spiritum meum. In ma
nus. V. Redemisti nos, 
Domine, Deus veritatis. 
Commendo. Gloria Pa
tri. In manus.

V. Custodi nos, Do
mine, ut pupillam oculi. 
IV. Sub umbra alarum 
tuarum protege nos.

æAis vous, en nous 
vous êtes, Seigneur, 

et votre saint nom a été in
voqué sur nous. Ne nous 

abandonnez pas, Seigneur 
notre Dieu.

IV. br. En vos mains,
Seigneur, je remets mon 
esprit... En vos mains... 
V. Vous nous avez rache
tés, Seigneur, Dieu de 
vérité. Je remets... Gloire 
au Père... En vos mains...

V. Gardez-nous, Sei
gneur, comme la prunelle 
de l’œil. IV. A l’ombre de 
vos ailes, protégez-nous.

Depuis le samedi avant le dimanche de la Passion, 
jusqu'au mercredi saint inclusivement, si les Vêpres ont 
été du dimanche ou de la Férié, on omet, dans le Répons 
bref, le Glôria Patri et l'on reprend immédiatement le 
Répons, de la façon suivante ;

IV. br. In manus tuas. 
Domine, * Comméndo 
spiritum meum. In ma- 
nus. V. Redemisti nos, 
Domine, Deus veritâtis. 
Comméndo. In manus 
tuas. Domine, commén
do spiritum meum.

V. Custodi nos, Do
mine, ut pupillam oculi.

IV. br. En vos mains, 
Seigneur, je remets mon 
esprit... En vos mains... 
V. Vous nous avez rache
tés , Seigneur. Dieu de 
vérité. Je remets... En 
vos mains, Seigneur, je 
remets mon esprit.

V. Gardez-nous, Sei
gneur, comme la prunelle
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ïÿ. Sub umbra alârum de l’œil. 19. A l’ombre de 
marum protege nos. vos ailes, protégez-nous.

Depuis le samedi de Quasimodo jusqu'au vendredi 
dans VOctave de la Pentecôte inclusivement > on dit ce 
qui suit:

R?. br. In manus tuas, 
Domine, comméndo spi
ritum meum, * Allelûia, 
alléluia. In manus. V. 
Redemisti nos, Domine, 
Deus veritatis. Allelûia, 
allelûia. Gloria Patri. In 
manus.

V. Custodi nos, Do
mine, ut pupillam ôculi, 
allelûia. ïÿ. Sub umbra 
alârum tuârum protege 
nos, allelûia.

lÿ. br. En vos mains, 
Seigneur je remets mon 
esprit, Alléluia, alléluia... 
En vos mains... V. Vous 
nous avez rachetés, Sei
gneur, Dieu de vérité... 
Alléluia, alléluia. Gloire 
au Père... En vos mains...

V. Gardez-nous, Sei
gneur, comme la prunelle 
de l’œil, alléluia. Iÿ. A 
l’ombre de vos ailes, pro
tégez-nous, alléluia.

Puis on dit le Cantique suivant :
Ant. Salva nos. I Ant. Sauvez-nous.

Cantique de Siméon. Luc, / / ,  29-32.
unc dimittis ser
vum tuum, Do

mine, * secündum ver
bum tuum in pace :

2. Quia vidérunt ôculi 
mei * salutare tuum,

3. Quod parasti * ante 
faciem omnium populo
rum,

4. Lumen ad revela
tionem Géntium, * et

u peux maintenant 
donner congé à ton 

serviteur, Seigneur, dans 
la paix, selon ta parole ;

2. Car mes yeux ont vu 
ton salut,

3. Que tu as préparé 
à la face de tous les peu
ples,

4. Lumière pour éclai
rer les Gentils, et gloire

Cil



ORDINAIRE DE COMPLIES

gloriam plebis tuæ Is
raël. — Gloria Patri.

Ant. Salva nos, Do
mine, vigilantes, custôdi 
nos dormientes ; ut vigi- 
lémus cum Christo, et 
requiescamus in pace.

de  to n  p e u p le  I s r a ë l .  
Gloire au Père.
A n t. Sauvez-nous, Sei

gneur, quand nous veil
lons, gardez-nous quand 
nous dorm ons, afin que 
nous veillions avecleC hrist 
et nous reposions en  paix.

5 A u  temps pascal, on ajoute à VAntienne : Alléluia. 
Puis, si Von n’a pas les Prières à réciter on dit 

aussitôt: Dôminus vobiscum, avec Voraison qui suit 
et les prières finales de Complies.

A  tous les offices semi-doubles ou simples, et aux 
Fériés, tant aux Fériés ordinaires, qu’à celles du temps 
pascal, après la répétition de VAntienne à N unc d i
m ittis, on dit les Prières suivantes, à moins qu’aux 
Vêpres on ait fa it  mémoire d ’un Double ou d ’une 
Octave. Ces prières sont toujours dites à genoux, quand 
on a dit les Prières fériales à Vêpres.

Kyrie, eléison. Chri
ste, eleison. Kyrie, eléi
son.

Pater noster secreto 
usque ad :

V. Et ne nos indûcas 
in tentatiônem.

RJ. Sed libera nos a 
malo.

Credo in Deum secre
to usque ad :

Carnis resurrectio
nem. R?. Vitam ætér- 
nam. Amen.

V. Benedictus es, Do
mine, Deus patrum no-

Seigneur, ayez pitié de 
nous. C hrist, ayez pitié de 
nous .Seigneur, ayez p itié ...

N otre Père, à voix basse, 
jusqu’à :

V. E t ne nous laissez 
pas succom ber à la ten
tation. Iÿ . Mais délivrez- 
nous du mal.

Je crois en  D ieu, à voix 
basse jusqu’à :

V. La résurrection de 
la chair. Iÿ. La vie éter
nelle. Ainsi soit-il.

Ÿ. Vous êtes béni, Sei
gneur, D ieu de nos pères.
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strorum. Iÿ. Et laudabi
lis et gloriosus in sæcula.

V. Benedicamus Pa
trem et Filium cum 
Sancto Spiritu. 19. Lau- 
démus, et superexalte
mus eum in sæcula.

V. Benedictus es, Do
mine, in firmamento cæ- 
li. iy. E t laudabilis, et 
gloriosus, et superexal
tatus in sæcula.

V. Benedicat et cu
stodiat nos omnipotens 
et miséricors Dominus. 
19. Arnen.

V. Dignare, Domine, 
nocte ista. 19. Sine pec
cato nos custodire.

V. Miserére nostri, 
Domine. 19. Miserere 
nostri.

V. Fiat misericordia 
tua, Domine, super nos. 
19. Quemadmodum spe
ravimus in te.

V. Domine, exaudi 
orationem meam. 19. Et 
clamor meus ad te ve
niat.

19. Et digne de louange 
et glorieux à jamais.

V. Bénissons le Père 
et le Fils avec le Saint- 
Esprit.

19. Louons et exaltons- 
le à jamais.

V. Vous êtes béni, Sei
gneur, au firmament du 
ciel.

I9> Et digne de louange 
et exalté à jamais.

V. Qu’il nous bénisse 
et nous garde, le Seigneur 
tout-puissant et miséri
cordieux. 19. Ainsi soit-il.

V. Daignez, Seigneur, 
pendant cette nuit. 19. 
Nous garder sans péché.

V. Ayez pitié de nous, 
Seigneur. 19. Ayez pitié 
de nous.

V. Que votre miséri
corde, Seigneur, soit sur 
nous. 19. A la mesure de 
notre confiance en vous.

V. Seigneur, exaucez 
ma prière.

19- Et que mon cri par
vienne jusqu’à vous.

Après les Prières, ou, si Von n’a pas à les réciter, 
après la répétition de VAntienne du Nunc dimittis, 
on dit:

V. Dominus vobis- | V. Le Seigneur soit
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cum. IV. Et cum spiritu
tuo.

Orémus.

V isita, quæsumus, 
Domine, habita

tionem istam, et omnes 
insidias inimici ab ea 
longe repelle : Angeli 
tui sancti habitent in ea, 
qui nos in pace custo
diant ; et benedictio tua 
sit super nos semper. Per 
Dominum. IV. Arnen.

Post Orationem addi
tur :

V. Dominus vobis- 
cum. IV. Et cum spiritu 
tuo.

V. Benedicamus Do
mino.

IV. Deo gratias.
Bened. Benedicat et 

custodiat nos omnipo
tens et miséricors Do
minus, Pater, et Filius, 
et Spiritus Sanctus.

IV. Amen.

avec vous. IV. Et avec 
votre esprit.

Prions.

V isitez cette maison, 
Seigneur, n o u s  

vous le demandons et re
poussez loin d’elle toutes 
les embûches de l’ennemi. 
Qu’en elle habitent vos 
saints Anges, qui nous 
gardent en paix et que 
votre bénédiction soit sur 
nous toujours. IV. Ainsi 
soit-il.

Après VOraison on ajou
te:

V. Le Seigneur soit 
avec vous. IV- Et avec 
votre esprit.

Ÿ. Bénissons le Sei
gneur. IV. A Dieu grâces 
soient rendues.

Bénêd. Qu’il nous bé
nisse et nous garde, le 
Seigneur tout-puissant et 
miséricordieux Père, Fils 
et Saint-Esprit.

IV» Ainsi soit-il.
On ne dit pas le Verset : Fidélium ânimae, mais on 

récite immédiatement une des Antiennes finales de la 
Bienheureuse Vierge M a r ie q u i sont prescrites pour 
les divers temps de Vannée, Puis on ajoute:

. Divinum auxilium 
mâneat semper nobls- 
cum. IV. Amen.

V. Que le secours divin 
demeure toujours avec 
nous. IV. Ainsi soit-il.
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On dit ensuite; Pater noster... Ave M aria... et 

Credo.
S i les Complies sont immédiatement suivies de 

Matines, on dit deux fo is :  Pater noster, Ave M aria 
et Credo, une fois pour la fin  de Poffice du jour précédent, 
et une seconde fois pour le commencement de Voffice 
du jour suivant.

If Ainsi dit-on les Complies et les autres Heures, 
pendant toute Vannée, sauf aux trois derniers jours de 
la Semaine sainte, en la Fête et VOctave de Pâques, 
et au jour de la Commémoraison de tous les Fidèles 
défunts, ainsi qu’il est noté au Propre du Temps ou 
des Saints.

APRÈS CHAQUE HEURE.
5f A  la fin  des Laudes, ou quand elles sont suivies 

immédiatement d ’une autre Heure, à la fin  de la der
nière Heure récitée, comme aussi toujours à la fin  des 
Complies, meme si elles sont suivies immédiatement des 
Matines du jour suivant, tant dans la récitation pu
blique que privée de l ’office divin; et de plus, après la 
récitation publique de n’importe quelle Heure, si l ’on 
termine alors l ’office et qu’on quitte le chœur, on d it:  
pour finir, une des Antiennes suivantes de la Bienheu
reuse Vierge Marie.

If I. Après les Laudes et les autres Heures, excepté 
Complies, quand on a dit le verset: F idélium  ânimae 
et récité à voix basse l ’Oraison dominicale, on ajoute:

V. Dominus det no
bis suam pacem. lÿ. Et 
vitam ætérnam. Amen.

1Z. Que le Seigneur nous 
donne sa paix. R?. E t la vie 
éternelle. Ainsi soit-il.

If Puis on ajoute l ’Antienne à la Bienheureuse 
Vierge Marie.

II . Après Complies, l ’Antienne à la Bienheureuse 
Vierge M arie suit immédiatement la Bénédiction : 
Benedicat e t custodiat...
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ANTIENNES FINALES 

de la Bienheureuse Vierge Marie.
I. Des Vêpres du samedi avant le I er dimanche de 

I'Avent, jusqu'aux secondes Vêpres de la Purification
inclusivement.

H lma Redemptoris 
Mater, quæ pérvia 

cæli
Porta manes,et stella ma

ris, succürre cadénti, 
Sürgere qui curat, po

pulo : tu quæ genuisti. 
Natûra mirante, tuum 

sanctum Genitorem, 
Virgo prius ac posterius, 

Gabriélis ab ore 
Sumens illud Ave pec

catorum miserere.
Pendant

V. Angelus Domini 
nuntiavit Mariae. lÿ. Et 
concepit de Spiritu San
cto.

Oremus.
ratiam tuam, quæ- 
sumus, Domine,

mentibus nostris infün- 
de : ut qui, Angelo nun
tiante, Christi Filii tui 
incarnationem cognovi
mus ; per passionem e- 
jus et crucem, ad resur
rectionis gloriam perdu-

F éconde Mère du Ré
dempteur, porte du 

ciel toujours ouverte et 
étoile de la mer, secourez 
un peuple défaillant qui 
cherche à se relever. Vous 
qui avez donné le jour au 
saint Auteur de votre vie, 
sans cesser d’être Vierge, 
recevant l’Ave dit par 
Gabriel, ayez pitié des 
pécheurs.

TAvent.
V. L’Ange du Seigneur 

porta le message à Marie, 
ïÿ. Et elle conçut du 
Saint-Esprit.

Prions.
épandez votre grâce, 
dans nos esprits,

nous vous le demandons, 
Seigneur, afin qu’ayant 
connu par le message de 
l’Ange l’incarnation du 
Christ votre Fils, nous 
soyons conduits par sa 
passion et sa croix, à la 
gloire de la résurrection.
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càmur. Per eümdem 
Christum Dominum no
strum. Iÿ. Amen.

A  partir des I ères Vêpres de Noël.

Par le même Christ Notre 
Seigneur.

fÿ. Ainsi soit-il.

y. Post partum. Vir
go, inviolata perman
sisti. iç. Dei Genitrix, 
intercede pro nobis.

Oremus.
eus, qui salütis æ- 
témæ, beâtæ Ma

riae virginitate fœcünda, 
humano géneri præmia 
præstitisti : tribue, quae
sumus ; ut ipsam pro 
nobis intercedere sen
tiamus, per quam me
ruimus auctorem vitae 
suscipere, Dominum 
nostrum Jesum Chri
stum Filium tuum. ty. 
Arnen.

II. Après la Purification, c'est-à-dire depuis les 
Compiles du 2 février (même en cas de transfert de la 
Fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie), 
jusqu'aux Compiles du mercredi saint inclusivement. 

Antienne.

a  ve,Regina cælôrum, 
Ave, Domina An

gelorum :
Salve, radix, salve, porta. 
Ex qua mundo lux est 

orta :

V. Après l’enfantement, 
ô Vierge, vous êtes restée 
inviolée. R7. Mère de Dieu, 
intercédez pour nous.

Prions.

O  D ieu qui, du salut 
éternel, par la fé

conde virginité de la Bien
heureuse Marie, avez of
fert la récompense au gen
re humain, accordez, nous 
vous le demandons, que 
nous sentions pour nous 
l’intercession de celle par 
qui nous avons mérité de 
recevoir l’Auteur de la vie. 
Par Notre Seigneur, Jésus 
Christ votre Fils. Iÿ. Ain
si soit-il.

OCalut Reine des cieux, 
— salut, Dame des 

Anges— salut, racine, sa
lut, ô porte, — d’où pour 
le monde la lumière s’est 
levée. — Réjouissez-vous,
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Gaude,Virgo gloriosa.
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum 

exora.
V. Dignare me lau

dare te, Virgo sacrata. 
Fÿ. Da mihi virtütem 
contra hostes tuos.

Oremus.

Concede, misericors 
Deus, fragilitati no

strae præsidium : ut, qui 
sanctæ Dei Genitricis 
memoriam agimus, in
tercessionis ejus auxilio, 
a nostris iniquitatibus 
resurgamus. Per eum- 
dem Christum Domi
num nostrum. IV. Arnen.

Vierge glorieuse, — plus 
que toute autre vraiment 
belle.—Rayonnez, ô splen
deur sans égale, — et pour 
nous suppliez le Christ.

V. Rendez-moi digne 
de vous louer, ô Vierge 
sainte. IV. Donnez-moi 
force contre vos ennemis.

Prions.

H ccordez secours à 
notre fragilité, ô 

Dieu miséricordieux, pour 
que faisant mémoire ae la 
sainte Mère de Dieu, nous 
ressuscitions de la mort de 
nos iniquités par le se
cours de son intercession. 
Par le même Christ Notre 
Seigneur.

IV- Ainsi soit-il.
III. Des Compiles du samedi saint jusqu9à None du 

samedi dans V Octave de la Pentecôte.

Antienne.

K egina cæli, lætâre, 
alléluia.

Quia quem meruisti 
portâre, allelùia. 

Resurréxit sicut dixit, 
allelùia.

Ora pro nobis Deum, 
allelùia.
V. Gaude et lætâre,

Virgo Maria, allelùia.

eine du ciel, ré
jouissez-vous, allé

luia, — car celui que vous 
avez mérité de porter, 
alléluia, — est ressuscité 
comme il l’a dit, alléluia. 
— Priez Dieu pour nous, 
alléluia.

V. Soyez dans la joie et 
l’allégresse, Vierge Marie,
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lÿ. Quia surréxit 
Dominus vere, aile- 
lüia.

Orémus.
eus, qui per resur
rectionem Filii tui

Dômini nostri Jesu 
Christi mundum laetifi
care dignatus es : præsta, 
quæsumus : ut per ejus 
Genitricem Virginem 
Mariam, perpétuæ ca
piamus gaudia vitae. Per 
eûmdem... lÿ. Amen.

IV. Des premières Vêpres de la Fête de la Très 
sainte Trinité, jusqu’à None du samedi avant V Avent, 
inclusivement»

Antienne.
alve, Reglna, mater 
misericôrdiæ ; vita 

dulcédo et spes nostra 
salve. Ad te damàmus 
éxsules fïlii Hevæ. Ad 
te suspiramus geméntes 
et flentes in hac lacri
marum valle. Eia ergo, 
advocata nostra, illos 
tuos misericordes oculos 
ad nos converte. Et Je- 
sum, benedictum fru
ctum ventris tui, nobis 
post hoc exsilium osten
de. O clemens, o pia, o 
dulcis Virgo Maria.

alléluia. Iÿ. Car le Sei
gneur est vraiment res
suscité, alléluia.

Prions.

O  D ieu, qui, par la 
résurrection de vo

tre Fils Notre Seigneur 
Jésus Christ, avez daigné 
donner la joie au monde, 
accordez à notre demande, 
que par sa mère la Vierge 
Marie, nous obtenions les 
joies de la vie éternelle. 
Par le même Christ Notre 
Seigneur. IÇ. Ainsi soit-il.

alut, ô Reine, mère 
de miséricorde ! No

tre vie, notre douceur 
et notre espoir ! Vers 
vous, nous crions, pau
vres exilés, fils d’Eve. 
Vers vous, nous soupirons 
gémissant et pleurant en 
cette vallée de larmes. 
Or donc, ô notre Avo
cate, vos regards de misé
ricorde, vers nous abaissez- 
les. Et Jésus le fruit de 
votre sein, après cet exil, 
faites-nous le voir. O clé
mente, ô si bonne, ô 
douce Vierge Marie.
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t .  Ora pro nobis, 
sancta Dei Génitrix. 17. 
Ut digni efficiamur pro
missionibus Christi.

Oremus.

Omnipotens sempi- 
térne Deus, qui 

gloriôsæ Virginis Matris 
Mariæ corpus et ani
mam, ut dignum Filii 
tui habitaculum éffici 
mererétur, Spiritu San
cto coopérante, praepa
rasti : da, ut cujus com
memoratione laetamur; 
ejus pia intercessione, ab 
instantibus malis, et a 
morte perpetua libere
mur. Per eümdem Chri
stum Dominum no
strum. 17- Amen.

V. Priez pour nous, sain
te Mère de Dieu. 17- Afin 
que nous devenions dignes 
des promesses du Christ.

Prions.
ternel Dieu tout- 
puissant qui, avec la

coopération du Saint-Es
prit, avez préparé le corps 
et Pâme de Marie la glo
rieuse Vierge Mère, à de
venir le digne habitacle de 
votre Fils, faites-nous cet
te grâce, qu’en nous ré
jouissant de ce souvenir, 
nous soyons par sa com
patissante intercession dé
livrés des maux qui nous 
menacent et de la mort 
éternelle. Par le même 
Christ Notre - Seigneur. 
17- Ainsi soit-il.

Après l ’Antienne, son Verset et VOraison on dit cette 
conclusion :

V. Divinum auxili
um mâneat semper no- 
biscum. 17. Amen.

V. Que le secours divin 
demeure toujours avec 
nous. 17- Ainsi soit-il.

If L’office achevé, il  sera louable de réciter la prière 
suivante,

A tous ceux qui la récitent dévotement après 
P office, le Souverain Pontife Léon X  a accordé la 
rémission de toutes les défectuosités et fautes échappées 
à l ’humaine fragilité, durant la récitation de l ’office. 
On dit toujours cette prière à genoux, même dans la
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récitation privée^ à moins qu'on en soit empêché par 
quelque infirmité ou quelqu'autre motif sérieux.

acrosanctæ, et in- 
dividuæ Trinitati, 

crucifixi Domini nostri 
Jesu Christi humanitati, 
beatissimæ et gloriosis
simae sempérque Virgi
nis Mariæ fœcùndæ in
tegritati, et omnium 
Sanctorum universitati 
sit sempiterna laus, ho
nor, virtus et gloria ab 
omni creatûra, nobisque 
remissio omnium pecca
torum, per infinita sae
cula saeculorum.

IÇ. Arnen.
V. Beata viscera Ma

riae Virginis, quae por
taverunt aeterni Patris 
Filium. Iÿ. Et beata li
bera, quae lactavérunt 
Christum Dominum.

Et dicitur secreto Pater 
noster et Ave Maria.

Q u’a la très sainte et 
indivisible Trini

té, à l’humanité de Notre 
Seigneur Jésus Christ cru
cifié et à la féconde inté
grité de la Bienheureuse 
et très glorieuse Marie 
toujours Vierge, ainsi qu’à 
toute l’assemblée des 
Saints soient éternelle lou
ange, honneur, puissance 
et gloire de la part de 
toute créature, et puis à 
nous rémission de tous 
nos péchés durant l’infinie 
durée des siècles des siè
cles. ïÿ. Ainsi soit-il.

V. Heureux le sein de 
la Vierge Marie qui a 
porté le Fils du Père 
éternel. Iÿ. Et heureuses 
les mamelles qui ont al
laité le Christ Seigneur.

Puis Von dit à voix basse : 
Pater noster et Ave Maria.

FIN
DE L’ORDINAIRE
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N O T A .

Il semblerait tout d’abord qu’il eût mieux valu, dans un livre 
de prière, donner la traduction de la Vulgate. Mais, outre qu’une 
bonne et fidèle traduction de la Vulgate est impossible, puisqu’elle 
doit être souvent « interprétation », elle est inutile à ceux qui 
savent le latin. Quant à ceux qui ne le savent pas, ils ne perdront 
rien à lire, au lieu d’une traduction minutieusement exacte de 
la Vulgate, un texte français qui en reproduit substantiellement 
la pensée, sous une forme plus vivante, plus claire, plus proche 
de la forme de l’original inspiré. C’est qu’en effet, la pensée est 
substantiellement la même dans la Vulgate et dans l’Hébreu, 
surtout avec notre traduction critique où, d’accord avec les 
exégètes les plus autorisés, nous préférons dans nombre de cas, 
le sens de la Vulgate à celui de l’hébreu massorétique.

Les mots en italique, dans le corps de la traduction, repré
sentent des restitutions conjecturales du texte original mutilé. 
Toutes les fois que les Septante trouvaient dans leur texte hébreu 
un passage inintelligible, parce que mutilé par les copistes, ils 
ne traduisaient pas, mais transcrivaient mot à mot, en grec, le 
texte inintelligible, ce qui voulait dire : « Nous ne comprenons 
pas, voilà l’équivalent grec de ce que nous trouvons dans l’hébreu ».

C’est un procédé fort loyal et scientifiquement justifiable. La 
version latine, pour le même motif, a traité de la même façon 
les passages inintelligibles des Septante. C’est la raison de toutes 
les phrases que nous signalerons comme intraduisibles ou qui, 
même traduites, ne donneront pas un sens acceptable. La critique 
moderne a essayé de retrouver le vrai sens, en devinant, en 
fonction du contexte et du rythme, les corrections à faire au 
texte hébreu, et ces essais ont abouti aux restitutions que nous 
proposons comme probables.

Les mots entre parenthèses représentent des gloses probable
ment ajoutées par les copistes.

L’imparfait hébreu désigne un temps indéfini qui ne se déter
mine qu’en fonction du contexte. Le passé a quelquefois le sens 
d’une affirmation renforcée du présent ou du futur. Nous n’avons 
pas cru devoir signaler tous les cas où le contexte semblait nous 
demander de modifier la détermination de temps donnée par 
la Vulgate, à la suite des Septante.

Yawéh (Jéhovah), nom que Dieu s’est donné à l’Horeb. Il 
entre dans la composition de Yohshua, Yah sauve, en français 
Jésus,



PSALTERIUM BREVIARII ROMANI
PER OMNES AC SINGULOS DIES DISPOSITUM

D O M IN IC A .
AD  M A T U T IN U M .

Omnia ut in Ordinario, p. x, præter se
quentia :

Per Annum :
In Dominicis post Epiphaniam a die 14 Ja

nuarii et deinceps ante Septuagesimam, 
atque in Dominicis post Pentecosten a die 
28 Septembris usque ad diem 26 Novembris 
inclusive occurrentibus, dicitur :

Invit. Adoremus Dominum, * Quoniam ipse 
fecit nos.

Ps. 94. Venite, exsultémus, p. x.
In Dominicis Septuagesimae, Sexagesimae 

et Quinquagesimae, dicitur :
Invit. Praeoccupemus faciem Domini : * Et in 

psalmis jubilemus ei.
Ps. 94. Venire, exsultémus, p. x.
In primo autem Psalmi versu omittitur :

Præoccupémus faciem ejus in confessione, et in
psalmis jubilemus ei ;

et repetitur a Choro Invitatorium.
In omnibus vero Dominicis superius 

indicatis, dicitur :
Hymnus.

M21R IM 0  die, quo Trinitas 
Beata mundum condidit,

Vel quo resürgens Conditor 
Nos, morte victa, liberat :

Pulsis procul torporibus, 
Surgâmus omnes ocius,
Et nocte quaeramus Deum, 
Propheta sicut praecipit :

1



PSAUTIER DU BRÉVIAIRE ROMAIN
DISTRIBUÉ POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE

D IM A N C H E .

A M A T IN E S .
Tout, comme dans l ’Ordinaire, p. x, excep

té ce qui suit :
En temps ordinaire :
Aux dimanches après l ’Épiphanie, depuis 

le 14 janvier jusqu’à la Septuagésime exclu
sivement et aux dimanches après la Pente
côte, depuis le 28 septembre jusqu’au 26 no
vembre inclusivement on dit :

Invit. Adorons le Seigneur, * car c’est lui qui 
nous a faits.

Ps. 94. Venez ! acclamons, p. x.
Aux dimanches de la Septuagésime, de 

la Sexagésime, de la Quinquagésime, on dit : 
Invit. Accourons devant le Seigneur, * et que nos 

psaumes lui disent notre jubilation.
Ps. 94. Venez ! acclamons, p. x.
A la première strophe du Psaume, on 

omet les paroles qui sont dans l’invitatoire 
immédiatement répété par le Chœur. 

Accourons devant lui, avec un chant de louange, 
que nos hymnes lui disent notre jubilation.

Pour tous les dimanches que nous venons 
d’indiquer :

Hymne.

G N ce premier jour où la Trinité 
Bienheureuse fonda le monde,

Et où le Créateur ressuscitant,
Triomphant de la mort, nous libéra,

Secouant bien loin toute torpeur,
Levons-nous tous rapidement ;
Pendant la nuit, cherchons Dieu 
Comme le Prophète le commande ;

L.

I



DOMINICA AD MATUTINUM

Nostras preces ut audiat,
Suâmque dextram porrigat,
Et expiatos sordibus
Reddat polorum sédibus :

Ut, quique sacratissimo
Huj us diéi témpore
Horis quietis psallimus.
Donis beatis muneret.

Jam nunc, paterna claritas,
Te postulamus affatim :
Absint faces libidinis,
Et omnis actus noxius.

Ne fœda sit, vel lûbrica
Compago nostri corporis,
Ob cujus ignes ignibus
Avernus urat acrius.

Mundi Redemptor, quæsumus,
Tu probra nostra diluas ;
Nobisque largus cômmoda
Vitæ perennis conferas.

Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito
Regnans per omne sæculum. Amen.

In Dominica IV et reliquis Dominicis 
post Pentecosten usque ad diem 27 Sep
tembris inclusive occurrentibus, dicitur :

Invit. Dominum qui fecit nos. * Venite adore
mus.

Ps. 94. Venite exsultémus, p. x.
Hymnus.

2< ^ octe surgéntes vigilemus omnes, 
XX Semper in psalmis, meditemur, atque 
Voce concordi Domino canamus 

Dülciter hymnos.
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DIMANCHE A MATINES

Pour qu’il entende nos prières.
Nous offre l’aide de sa droite.
Et que purifiés de nos fautes 
Il nous rende au repos des cieux ;

Pour que nous tous qui, de ce jour, 
Employons le temps très sacré,
A psalmodier, aux heures tranquilles,
Nous recevions les heureux dons.

Voici que déjà, splendeur du Père 
Nous te demandons instamment 
Que s’éteigne le feu des passions 
Et toute activité mauvaise.

Qu’il ne soit souillé, ni lascif 
Le jeu de nos sens corporels 
Dont les feux font que les flammes 
De l’enfer brûlent cruellement.

Sauveur du monde, nous demandons,
Que tu effaces nos souillures 
Et qu’à nous largement tu donnes 
Les douceurs de l’étemelle vie.

Fais-nous ce don, Père très bon,
Et toi l’Unique, égal au Père 
Ainsi que l’Esprit Paraclet,
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

Le IVe dimanche après la Pentecôte et les 
suivants jusqu’au 27 septembre inclusive
ment, on dit :

Invit. Au Seigneur qui nous a faits, * venez, 
apportons nos adorations.

Ps. 94. Venez, acclamons, p. x.
Hymne.

n ous levant la nuit, soyons tous aux veilles,
Toujours au chant des psaumes, l’esprit attentif 

D’une voix concordante, chantons au Seigneur 
De suaves hymnes.
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DOMINICA AD M ATU TIN U M

Ut pio Regi pàriter canéntes
Cum suis Sanctis mereamur aulam
Ingredi cœli, simul et perennem 

Dûcere vitam.
Praestet hoc nobis Deitas beata

Patris, ac Nati paritérque Sancti
Spiritus, cujus resonat per omnem

Gloria mundum. Arnen.
Tempore Adventus, Quadragesimae, Pas

sionis ac Tempore Paschali a Dominica in 
Albis usque ad Dominicam V post Pascha 
inclusive, Invitatorium et Hymnum ut in 
Ordinario, p. xm-xx.

IN  I, NOCTURNO.

In Adventu : Ant. Veniet ecce Rex.
Per Annum : Ant. Beatus vir.

IT Et non repetitur in Psalmo ; quod semper 
fit, quando Antiphona incipit a primis 
Psalmi verbis. Et Psalmus tunc incipitur ab 
eo verbo, in quo desinit Antiphona ; si tamen 
eadem sint verba, et continuetur Antiphona 
cum Psalmo, neque addatur in fine ipsius 
Antiphonæ Alléluia.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * lapis re- 
volütus est, allelüia : ab ostio monumenti, alle
lüia, allelüia.

Sub una Antiphona dicuntur tres Psalmi 
in unoquoque Nocturno, etiam in Feriis.

Antiphonæ autem cum Psalmis et Versi
bus, per Annum ac Tempore Paschali assi
gnatae, adhibentur semper, extra Octavas 
Nativitatis, Epiphaniae, Ascensionis, San
ctissimi Corporis Christi et Sacratissimi 
Cordis Jesu, quando fit Officium de Domi
nica seu minori seu majori.

TT Asteriscus *, in Psalmorum versibus et 
in aliis Officii partibus insertus, denotat 
pausam cantus et recitationis in Choro ; 
praeter quam in Antiphonis, in quibus nempe
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DIMANCHE A MATINES
Afin qu’au bon Roi, chantant d’un même cœur, 

Avec tous ses Saints, nous méritions d’entrer 
A la cour du ciel et d’y vivre ensemble 

L’éternelle vie.
Qu’elle nous fasse ce don, l’heureuse Déité 

Du Père et du Fils, aussi du Saint Esprit,
Dont résonne en tous lieux

La gloire en ce monde. Ainsi soit-il.
Au temps de l’Avent, du Carême, de la Pas

sion et au Temps pascal depuis le diman
che de Quasimodo jusqu’au V° dimanche 
après Pâques inclusivement, l’Invitatoire et 
l ’Hymne se prennent à l ’Ordinaire,p.xin-xx.

A U  I”  NOCTURNE.

Au temps de VAvent : Ant. Voici que vient le Roi. 
En temps ordinaire ; Ant. Bienheureux l’homme.

TT Les paroles de l ’Antienne ne se répètent 
pas, quand elles se retrouvent au début du 
Psaume. La récitation du Psaume com
mence alors au mot où s’arrête l’antienne, 
à la condition toutefois que l ’Antienne se 
rattache immédiatement au psaume, sans 
interposition d’Alléluia.

Au temps pascal. Ant. Dieu soit loué, la pierre a 
été détournée, Dieu soit loué, de l’ouverture du 
sépulcre. Dieu soit loué, Dieu soit loué.

Il n’y a qu’une antienne pour les trois psau
mes de chaque nocturne, même aux Fériés.

Les Antiennes avec les Psaumes et les 
Versets indiqués pour temps ordinaire ou 
temps pascal, se disent toujours à l’office des 
dimanches majeurs ou mineurs, en dehors 
des octaves de la Nativité, de l’Épiphanie, de 
l ’Ascension, du Très Saint Sacrement et du 
Sacré-Cœur.

If L’astérisque * insérée dans les versets des 
Psaumes ou autres parties de l ’Office indique 
toujours une pause du chant et de la récita
tion chorale, sauf dans les Antiennes où elle
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DOMINICA AD MATUTINUM
significat tum præintonationem Antiphonæ, 
tum Antiphonam ipsam ante Psalmum seu 
Canticum eousque producendam esse ad 
omnes et singulas Horas in Officio ritus 
semiduplicis ac simplicis, atque ad Horas 
tantum minores in Officio ritus duplicis. 

Psalmus i.

B eatus vir, qui non abiit in consilio im
piorum, et in via peccatorum non stetit, * 

et in cathedra pestilentiae non sedit :
2. Sed in lege Domini voluntas ejus, * et in 

lege ejus meditabitur die ac nocte.
3. Et erit tamquam lignum, quod plantatum 

est secus decursus aquarum, * quod fructum 
suum dabit in tempore suo :

4. Et folium ejus non defluet : * et omnia 
quaecumque faciet, prosperabuntur.

5. Non sic impii, non sic : * sed tam
quam pulvis, quem projicit ventus a facie ter
rae.

6. Ideo non resurgent impii in judicio : * neque 
peccatores in concilio justorum.

7. Quoniam novit Dominus viam justorum : * 
et iter impiorum peribit.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * 

et in saecula saeculorum. Arnen.
IT Hic versus Glôria Patri semper dicitur 

in fine omnium Psalmorum et Canticorum, 
nisi aliter notetur.

In Adventu : Ant. Véniet ecce Rex excelsus 
cum potestate magna ad salvandas Gentes, alle- 
lûia.

Pa 1. — Psaume préface écrit par le compilateur des psaumes, dont 
il exprime la pensée directrice.

i .  —  V. : dans la chaire de pestilence.
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DIMANCHE A MATINES
marque les mots de l ’intonation, ou la partie 
de l ’Antienne qu’on doit dire, avant le 
Psaume ou le Cantique, à toutes les Heures 
d’un office de rite semi-double et simple et 
seulement aux Petites Heures d’un Office 
de rite double.

Psaum e i .  — Le juste et Vimpie,

B ienheureux l’homme
Qui ne va pas au conseil des impies 

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs.
Qui ne s’assied pas dans le cercle des moqueurs A. 

2. Mais qui dans la crainte* de Yahwéh se complaît, 
Et qui, dans sa loi, médite jour et nuit.

II 3. Il sera l’arbre planté près des eaux d’arrosage, 
Qui donne son fruit en son temps 

4. Et dont le feuillage ne se flétrit pas ;
Et tout ce qu’il fait prospérera.

III. 5. Il n’en va pas ainsi des méchants2 3 ;
Mais comme la menue paille 
Que le vent emporte,
Sur la face de la terre. [jugements

IV. 6. Les méchants ne seront donc pas debout au 
Ni les pécheurs, dans l’assemblée des justes,

7. Car Yahwéh connaît la voie des justes,
Mais la voie des pécheurs est perdition.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 
Comme au commencement, et maintenant et tou

jours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
1 Cette doxologie se dit toujours à la fin 

de tous les psaumes et cantiques, à moins 
d’indication contraire.

Au temps de T Avent ; Ant. Voici que viendra le 
Roi d’en Haut, avec une grande puissance, pour 
sauver les nations. Alléluia.

2. —■ V. : dans la loi de Yahwéh. —  3. — V. : L’expression
pas ainsi est redoublée. — 4. — V. : Les méchants ne ressus
citeront pas.
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DOMINICA AD M ATU TIN U M

Ant. Confortate.
Per Annum : Ant. Beatus vir, qui in lege 

Domini meditatur.
Ant. Servite Domino.

Psalmus 2.

Q uare fremuerunt Gentes, * et populi me
ditati sunt inania?

2. Astiterunt reges terræ, et principes conve
nerunt in unum * adversus Dominum, et ad
versus Christum ejus.

3. Dirumpamus vincula eôrum : * et projicia
mus a nobis jugum ipsorum.

4. Qui habitat in cælis, irridébit eos : * et 
Dominus subsannabit eos.

5. Tunc loquétur ad eos in ira sua, * et in 
furore suo conturbabit eos.

6. Ego autem constitütus sum Rex ab eo super 
Sion montem sanctum ejus, * prædicans prae
ceptum ejus.

7. Dominus dixit ad me : * Filius meus es tu, 
ego hôdie génui te.

8. Postula a me, et dabo tibi Gentes haeredi- 
tâtem tuam, * et possessionem tuam términos 
terræ.

9. Reges eos in virga ferrea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.

10. Et nunc, reges, intelligite : * erudimini, qui 
judicatis terram.

11. Servite Domino in timore : * et exsultate 
ei cum tremore.

Ps. 2. —  Le Messie, Fils de Dieu, triomphera de toutes les oppositions 
des mondains.

Craignons le jugement final.
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DIMANCHE A MATINES

Ant. Réaffermissez.
En temps ordinaire : Ant. Bienheureux l’homme 

qui médite la loi du Seigneur.
Ant. Servez le Seigneur.

Psaume 2. —  Le règne du Messie.

»
ourquoi ont-ils frémi, les peuples, [sées, 
Et les nations ont-elles conçu de vaines pen-

2. Les rois de la terre se sont-ils levés,
Les princes ont-ils conspiré,
Contre Yahwéh et contre son Oint?

3. « Brisons leurs entraves
Et jetons loin de nous leurs liens »1.

II. 4. Celui qui habite dans les deux sourit; 
Adonaï se moque d’eux.

5. Un jour2, il leur parlera dans sa colère 
Et dans son courroux, il les épouvantera.

6. Pour moi, j’ai été établi ro i3,
Sur Sion, sa sainte montagne.
Je vais promulguer le décret de Yahwéh4.

III. 7. Yahwéh m’a dit : « Tu es mon Fils,
Moi, je t’ai engendré aujourd’hui,

8. Demande-moi et je te donnerai 
Les nations pour ton héritage
Et, en ta possession, les frontières de la terre.

9. Tu les régiras avec un sceptre de fer.
Tu les broieras comme un vase de potier.

IV. 10. Et maintenant, rois, comprenez ! 
Instruisez-vous, juges de la terre!

11. Servez Yahwéh dans la crainte;
Exultez devant lui avec tremblement.

i . — V. : leur joug. —  2. — V. : alors. Il s’agit du jour du
jugement. — 3. — V. ajoute : par lui. —  4. — V. : promulguant
son précepte.
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12. Apprehendite disciplinam, nequândo ira
scatur Dominus, * et pereatis de via justa.

13. Cum exarserit in brevi ira ejus, * beati 
omnes qui confidunt in eo.

In Adventu ; Ant. Confortate manus dissolütas : 
confortamini, dicite : Ecce Deus noster véniet, 
et salvabit nos, allelüia.

Ant. Gaudéte, omnes.
Per Annum : Ant. Servite Domino in timore : 

et exsultate ei cum tremore.
Ant. Exsùrge.

Psalmus 3.

D omine, quid multiplicati sunt qui tribulant 
me? * multi insürgunt advérsum me.

2. Multi dicunt animae meæ : * Non est salus 
ipsi in Deo ejus.

3. Tu autem, Domine, susceptor meus es, * 
gloria mea, et exaltans caput meum.

4. Voce mea ad Dominum clamavi : * et 
exaudivit me de monte sancto suo.

5. Ego dormivi, et soporatus sum : * et ex
surrexi, quia Dominus suscépit me.

6. Non timebo millia populi circumdantis 
me : * exsurge. Domine, salvum me fac, Deus 
meus.

7. Quoniam tu percussisti omnes adversantes 
mihi sine causa : * dentes peccatorum contrivisti.

8. Domini est salus : * et super populum 
tuum benedictio tua.

In Adventu: Ant. Gaudete, omnes, et laeta
mini: ecce quia veniet Dominus ultionis, ad-

Ps. 3. —  Ce chant de confiance de David persécuté exprime, sur nos 
lèvres, les sentiments du Christ persécuté dans son corps mystique, dans 
l'Église et dans chacun de ses fidèles, par le monde et le démon.
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DIMANCHE A MATINES

12. Attachez-vous à la discipline»
De peur qu’il s’irrite et que vous mouriez en

13. Car bientôt sa colère va s’enflammer ; [chemin1 ; 
Heureux tous ceux qui se confient en lui.

Au temps de PAvent : Ant. Réaffermissez les mains 
brisées ; prenez courage et dites : Voici que viendra 
notre Roi» et il nous sauvera. Dieu soit loué !

Ant. Réjouissez-vous tous.
En temps ordinaire : Ant. Servez le Seigneur dans 

la crainte et exultez devant lui avec tremblement.
Ant. Levez-vous.

Psaum e 3. — Chant de confiance d’un persécuté.

O Yahwéh ! qu’ils sont nombreux, mes ennemis !
Nombreux ceux qui se lèvent contre moi !

2. Nombreux ceux qui disent de moi :
« Plus de salut pour lui en son Dieu ».

II. 3. Mais toi, Yahwéh, tu es mon bouclier,
Ma gloire, celui qui relève ma tête.

4. J’appelle à haute voix Yahwéh
Et il m’exauce, de sa sainte montagne, [lève2 *

III. 5. Et moi, je me couche, je m’endors, je me 
Car Yahwéh me soutient.

6. Je ne crains pas ces milliers de gens 
Qui de toute part se lèvent contre moi.

IV. (Lève-toi, Yahwéh, sauve-moi, mon Dieu!)
7. Car tu frappes tous mes ennemis à la mâchoire8 ; 

Tu brises les dents des impies.
8. En Yahwéh est le salut ;

Que sur ton peuple soit ta bénédiction !
Au temps de P Avent : Ant. Soyez tous dans la joie 

et l’allégresse, car voici que vient le Seigneur de

1. — V. : et que vous mouriez en dehors du droit chemin. —
2. — En tranquillité. — 3. — V. : Tu frappes ceux qui me
combattent sans motif.
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dücet retributionem : ipse veniet, et salvabit 
nos.

V. Ex Sion species decoris ejus. IV- Deus noster 
maniféste veniet.

Per Annum : Ant. Exsurge, Domine, salvum 
me fac, Deus meus.

V. Memor fui nocte nominis tui. Domine. IV- 
Et custodivi legem tuam.

In Quadragesima : V. Ipse liberavit me de 
laqueo venantium. IV- Et a verbo aspero.

Tempore Passionis : V. Erue a framea, Deus, 
animam meam. IV- Et de manu canis ùnicam 
meam.

Tempore Paschali: Ant. Alléluia, lapis revolutus 
est, alléluia : ab ostio monumenti, alléluia, allé
luia.

Ÿ. Surréxit Dominus de sepulcro, alléluia. IV- 
Qui pro nobis pepéndit in ligno, allelüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxi.

IN II. NOCTURNO,

In Adventu : Ant- Gaude et laetare.
Per Annum : Ant. Quam admirabile.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * quem 

quaeris, mulier? allelüia : vivéntem cum mortuis, 
allelüia, allelüia.

Psalmus 8.
omine, Dominus noster, * quam admirabile 

est nomen tuum in universa terra !
2. Quoniam elevata est magnificentia tua, * 

super caelos.

Ps. 8. — Ce psaume chante la royauté naturelle de l'homme sur le
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DIMANCHE A MA TINES
justice ; il apportera rétribution. Lui-même viendra 
et nous sauvera.

Ÿ. De Sion vient l’image de sa beauté. IV. Notre 
Dieu viendra manifesté.

En temps ordinaire : Ant. Levez-vous, Seigneur, 
sauvez-moi, ô mon Dieu.

V. Je me suis rappelé, la nuit, votre nom, ô Sei
gneur. IV. Et j’ai gardé votre loi.

Au temps du Carême : Ÿ. C’est lui qui m’a délivré 
du lacet des chasseurs. IV. Et de l’affaire de ruine.

Au temps de la Passion : Délivre du glaive,
mon âme, ô Dieu. IV. Et de l’atteinte du chien, 
mon unique.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, la pierre a été 
détournée, alléluia ; de la porte du sépulcre, allé
luia, alléluia.

Le Seigneur s’est levé du sépulcre, alléluia. IV. 
Lui qui pour nous a été suspendu au gibet, alléluia. 

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxi.

A U  IF™  N O C TU RN E.

Au temps de VAvent : Ant. Sois dans la joie et 
l’allégresse.

En temps ordinaire : Ant. Combien admirable.
Au temps pascal : Ant. Alléluia, qui cherches-tu, ô 

femme ? alléluia. — celui qui vit avec les morts, allé
luia, alléluia.

Psaume 8. — Royauté de l'homme et du Christ.

a AHWÉH, notre Seigneur, — qu’il est glorieux 
ton nom, — par toute la terre !

[des deux,
I. 2. Laisse-moi chanter ta gloire dans les hauteurs

monde sensible, figure de la royauté du Christ sur tout 1* Univers.
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3. Ex ore infantium et lactentium perfecisti 
laudem propter inimicos tuos, * ut destruas ini
micum et ultorem.

4. Quoniam videbo cælos tuos, opera digitorum 
tuorum : * lunam et stellas, quæ tu fundasti.

5. Quid est homo, quod memor es ejus ? * 
aut filius hominis, quoniam visitas eum?

6. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria 
et honore coronasti eum : * et constituisti eum 
super opera manuum tuarum.

7. Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * 
oves et boves universas : insuper et pecora 
campi.

8. Volucres cæli, et pisces maris, * qui peram
bulant semitas maris.

9. Domine, Dominus noster, * quam admi
rabile est nomen tuum in universa terra !

In Adventu : Ant. Gaude et laetare, filia Jéru
salem : ecce Rex tuus veniet tibi : Sion, noli 
timere, quia cito veniet salus tua.

Ant. Rex noster.
Per Annum : Ant. Quam admirabile est nomen 

tuum, Domine, in universa terra !
Ant. Sedisti super thronum.

P salm us 9, j.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo : 
* narrabo omnia mirabilia tua.

2. Laetabor et exsultabo in te : * psallam 
nomini tuo, Altissime,

3. In convertendo inimicum meum retrorsum :
* infirmabuntur, et peribunt a facie tua.

1 . —  V. : Parce qu’elle est élevée, ta magnificence, au-dessus 
des d eu x , de la bouche des enfants, tu  as parfait la louange
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DIMANCHE A MATINES

3. Avec cette voix des enfants et des tout petits,
Dont tu as préparé la louange contre tes adversaires,
Pour confondre l’ennemi, le révolté1.

II. 4. Quand je contemple les deux, œuvre de tes
La lune et les étoiles que tu y as placées, [doigts,

5, Qu’est-ce que l’homme pour que tu t’en souviennes
Le fils de l’homme pour que tu t’en soudes2 ?

III. 6. Tu l’as mis cependant peu au-dessous des Elo-
Tu l’as couronné de gloire et d’honneur. [him3,
Tu l’as établi roi sur l’œuvre de tes mains,

7, Tu as tout mis sous ses pieds :
IV. Le menu et le gros bétail, toutes leurs bêtes,

Et aussi les bêtes sauvages des champs,
8. Les oiseaux du del et les poissons de la mer,

Tout ce qui fuit par les chemins des mers.
Refrain. 9. Yahwéh, notre Sdgneur, — qu’il est 

glorieux, ton nom, — par toute la terre.
Au temps de PAvent : Ant. Sois dans la joie et 

l’allégresse, fille de Jérusalem ; void que ton Roi 
vient à toi. Sion, ne crains pas, car bientôt viendra 
ton salut.

Ant. Notre roi.
En temps ordinaire ; Ant. Qu’il est admirable votre 

nom, Sdgneur, par toute la terre.
Ant. Vous siégez sur un trône.

Psaum e 9, I, — Chant de reconnaissance.

Aleph. 1. Je louerai Yahwéh, de tout mon cœur, — 
je raconterai toutes ses merveilles, — 2. je me 
réjouirai et j’exulterai en toi, — je chanterai ton nom, 
ô Très-Haut,

Beth. 3. Dans le recul de mes ennemis, — qui 
défaillent et périssent loin de ta face, — 4. parce que
à cause de tes ennemis, pour détruire V ennemi et le vengeur. —  
—  2. — V. : pour que tu le visites, —  3. —  Des anges.
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4. Quoniam fecisti judicium meum et causam me
am : * sedisti super thronum, qui jüdicas justitiam.

5. Increpasti gentes, et périit impius : * nomen 
eorum delesti in ætémum, et in sæculum sæculi.

6. Inimici defecérunt frâmeæ in finem : * et 
civitates eorum destruxisti.

7. Periit meméria eérum cum sonitu : * et 
Dominus in ætémum permanet.

8. Paravit in judicio thronum suum : * et ipse 
judicabit orbem terræ in æquitâte, judicabit 
populos in justitia.

9. E t factus est Dominus refügium paupe
ri : * adjutor in opportunitatibus, in tribula
tione.

10. E t sperent in te qui noverunt nomen tuum : 
* quoniam non dereliquisti quaerentes te, D é
mine.

In Adventu : Ant. Rex noster adveniet Christus, 
quem Joânnes prædicâvit Agnum esse ventürum.

Ant. Ecce venio.
Per Armum : Ant. Sedisti super thronum, qui 

jüdicas justitiam.
Ant. Exsürge, Démine.

Psalmus 9, ij.

B sallite Domino, qui habitat in Sion : * 
annuntiate inter Gentes stûdia ejus :

12. Quéniam requirens sânguinem eérum recor
datus est: * non est oblitus dam érem  pauperum.

13. Miserere mei, Démine : * vide humili
tatem meam de inimicis meis.

14. Qui exâltas me de portis mortis, * ut

Ps. 9. —  Ce psaume, partagé en deux psaumes (9 et 10), dans l'hébreu, est 
d'abord chant de confiance motivé par le souvenir reconnaissant des gr&ces 
passées, puis demande pressante de secours pour le présent. Autant de
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DIMANCHE A MATINES
tu m’as jugé et fait droit ; — tu t’es assis au tri
bunal, juste juge.

Ghimel, 5. Tu as châtié les goïm, — tu as fait 
périr l’impie, — tu as effacé leurs noms à jamais.
— 6. L’ennemi...

Daleth. 6. Elles sont muettes, les ruines, pour tou
jours — et, des villes que tu as renversées, — 7. il 
a péri leur souvenirx.

Hé, Voici : Yahwéh pour toujours est assis; — 
8. dressé pour le jugement est son trône ; — il 
juge l’univers dans l’équité ; — il rend justice aux 
peuples dans la droiture ;

Vav. 9. Et il est ainsi une forteresse pour l’opprimé,
— une forteresse aux heures de persécution; — 
10. et ils se confient en toi, ceux qui savent ton nom,
— car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, 
Yahwéh.

Au temps de l9 Avent : Ant. Il viendra, notre Roi, le 
Christ que Jean a prêché comme l’Agneau qui doit 
venir.

Ant, Voici que je viens.
En temps ordinaire : Ant, Vous siégez sur un trône, 

vous qui jugez la justice.
Ant, Levez-vous, Seigneur.

Psaum e 9, II. — Prière confiante,
Zaïn, 11. Chantez Yahwéh qui habite en Sion ! — 

Publiez, parmi les peuples, ses hauts faits ; — 12. car 
le vengeur du sang s’est souvenu (d’eux) ; — Il 
n’a pas oublié le cri des malheureux.

Heth. 13. Aie pitié de moi, Yahwéh, vois ma 
misère, — (qui vient de mes ennemis), — 14. me 
faisant revenir des portes de la mort, — afin que

strophes que de lettres de l'alphabet hébreu. Quelques strophes sont mutilées.
1. — V. 6 e t 7 : Les ennemis ont défailli, les glaives pour la 

fin ei tu as détruit leurs cités. I l  a péri, leur souvenir, avec fracas...

9
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annüntiem omnes laudationes tuas in portis 
filiæ Sion.

15. Exsultabo in salutari tuo : * infixae sunt 
Gentes in interitu, quem fecerunt.

16. In laqueo isto, quem absconderunt, * com
prehensus est pes eorum.

17. Cognoscetur Dominus judicia faciens : * 
in operibus manuum suarum comprehensus est 
peccator.

18. Convertantur peccatores in infernum, * 
omnes Gentes quæ obliviscüntur Deum.

19. Quoniam non in finem oblivio erit pau
peris : * patientia pauperum non peribit in finem.

20. Exsürge, Domine, non confortétur homo :
* judicentur Gentes in conspectu tuo.

21. Constitue, Domine, legislatorem super eos :
* ut sciant Gentes quoniam homines sunt.

In Adventu : Ant. Ecce vénio cito, et merces 
mea mecum est, dicit Dominus : dare unicuique 
secùndum opera sua.

Ÿ. Emitte Agnum, Domine, Dominatorem 
terræ. R7. De Petra deserti ad montem filiae 
Sion.

Per Annum : Ant. Exsurge, Domine, non 
praevaleat homo.

V. Média nocte surgébam ad confiténdum tibi. 
Iÿ. Super judicia justificationis tuae.

In Quadragesima : V. Scapulis suis obumbrabit 
tibi. ïÿ. Et sub pennis ejus sperabis.

Tempore Passionis : V. De ore leonis libera 
me, Domine. 19. Et a cornibus unicornium humi
litatem meam.

i. — Go’im signifie païens ou mécréants. —  2. — V. : Établis,
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je publie toutes tes louanges, — qu’aux portes de 
Sion, 15a. j’exulte en ton salut.

Teth. 156. Ils sont tombés, les goïm ^dans la fosse 
par eux creusée ; — 16. dans le lacet qu’ils ont 
caché, s’est pris leur pied ; — 17. Il s’est mani
festé, Yahwéh, il a fait justice ; — dans l’œuvre de 
ses mains, il s’est pris, l’impie.

Yod. 18. Puissent-ils retourner au schéol, les im
pies ! — tous les goïm oublieux de Dieu ! — 21. O 
Yahwéh ! frappe-les d’épouvante2 ! — Qu’ils ap
prennent, les goïm, qu’eux aussi sont hommes !

Caph. 19. Car il ne sera pas toujours oublié, le 
malheureux ; — l’attente des affligés ne sera pas à 
jamais frustrée. — 20. Lève-toi, Yahwéh ! qu’il ne 
prévale pas, l’homme ! — Que les goïm soient jugés 
devant ta face!

Au temps de Z’Avent : Ant. Voici que je viens 
bientôt, dit le Seigneur, et ma rétribution est avec 
moi ; je donnerai à chacun selon ses œuvres.

V. Envoyez l’Agneau, Seigneur, le Maître de la 
terre. R?. Du rocher du désert, à la montagne de la 
fille de Sion.

En temps ordinaire : Ant. Levez-vous, Seigneur, 
et qu’il ne prévale pas l’homme.

V. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. 
Iÿ. Des jugements de ton œuvre de justice.

Au temps du Carême : V. Sous ses épaules, il 
t’abritera ; P?. Et sous ses ailes, tu auras confiance.

Au temps de la Passion. V. De la gueule du lion, 
délivrez-moi. Seigneur, ty. Et des cornes des buffles, 
ma faiblesse.
Seigneur, un législateur sur eux. Verset déplacé dans le tex te  
lu par les Septante.
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Tempore Paschali : Ant. Allelüia, quem quaeris, 
mulier? allelüia : viventem cum mortuis, alléluia, 
alléluia.

V. Surréxit Dominus vere, allelüia. Rf. Et ap
paruit Simôni, allelüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. x x ii.

IN III. NOCTURNO,

In Adventu : Ant. Gabriel Angelus.
Per Annum ; Ant. Ut quid, Domine.
Tempore Paschali ; Ant. Allelüia, * noli flere, 

Maria, allelüia : resurréxit Dominus, allelüia, 
allelüia.

Psalmus 9, Uj.

G T quid, Domine, recessisti longe, * déspicis 
in opportunitatibus, in tribulatione?

23. Dum supérbit impius, incenditur pauper : 
* comprehendüntur in consiliis quibus cogitant.

24. Quoniam laudatur peccator in desideriis 
ânimæ suae : * et iniquus benedicitur.

25. Exacerbavit Dominum peccator, * secün- 
dum multitüdinem irae suae non quaeret.

26. Non est Deus in conspectu ejus : * inqui
natae sunt viae illius in omni témpore.

27. Auferüntur judicia tua a facie ejus : * 
omnium inimicorum suorum dominabitur.

28. Dixit enim in corde suo : * Non movebor 
a generatione in generationem sine malo.

29. Cujus maledictione os plenum est, et ama- 
ritüdine, et dolo : * sub lingua ejus labor et 
dolor.

Ps. 9, III. —  Le texte original de ce psaume a été bouleversé par les
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Au temps Pascal : Ant. Alléluia, que cherchez-vous, 
ô femme? Alléluia, celui qui vit avec les morts. 
Alléluia, alléluia.

Y. Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
IV. Et il est apparu à Simon, alléluia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxn.

A U  IIP*** N O C TU RN E.

Au temps de VAvent : Ant. L’ange Gabriel.
En temps ordinaire : Ant. Pourquoi, Seigneur.
Au temps pascal : Ant. Alléluia, ne pleure plus, 

Marie, alléluia ; le Seigneur est vraiment ressuscité, 
alléluia, alléluia.

Psaume 9, HI. — Uapparente impunité des impies.

Lamed. 22. Pourquoi, Yahwéh, te tenir à l’écart, — 
te cacher, aux heures de tribulation? — 23. Par 
l’orgueil de l’impie, le pauvre périt ; — ils se laissent 
prendre aux pièges qu’on a dressés.

Afe/w. 27. Bien hauts sont tes jugements, loin de 
lui ; — tous ses ennemis, il souffle dessus. — 28. Il 
dit dans son cœur : « Je ne serai jamais ébranlé
— moi dont le corps rïa pas de mal ».

Nun. 25. L’impie méprise Yahwéh. — De la 
grandeur de sa colère, il n’a nul souci. — 26. «Il 
n’y a pas de Dieu » voilà toutes ses méditations ;
— ses voies, en tout temps, sont sans hésitation.

Samech. 24. L’impie se vante de ses convoitises ;
— le fraudeur se félicite...

Phê. 29. Sa bouche est pleine de ruses et d’op
pression ; — sous sa langue, peine et douleur. — 
30. Il se tient dans les embuscades des villages ; — 
dans leurs cavernes, il tue l’innocent.

copistes et déj& les Septante ne Pavaient plus dans son intégrité.
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30. Sedet in insidiis cum divitibus in occultis,
* ut interficiat innocentem.

31. Oculi ejus in pauperem respiciunt : * in
sidiatur in abscondito, quasi leo in spelùnca sua.

32. Insidiatur ut rapiat pauperem : * rapere 
pauperem, dum attrahit eum.

33. In laqueo suo humiliabit eum : * inclinabit 
se, et cadet, cum dominatus füerit pauperum.

34. Dixit enim in corde suo : Oblitus est Deus,
* avertit faciem suam ne videat in finem.

In Adventu : Ant. Gabriel Angelus locutus est
Mariae, dicens : Ave, gratia plena ; Dominus 
tecum : benedicta tu inter mulieres.

Ani. Maria dixit.
Per Annum : Ant. Ut quid, Domine, recessisti 

longe?
Ant. Exsurge.

Psalmus 9, iv.

Gxsurge, Domine Deus, exaltetur manus tua : 
* ne obliviscaris pauperum.

36. Propter quid irritavit impius Deum? * 
dixit enim in corde suo : Non requiret.

37. Vides quoniam tu laborem et dolorem 
consideras : * ut tradas eos in manus tuas.

38. Tibi derelictus est pauper : * orphano tu 
eris adjutor.

39. Contere brachium peccatoris et maligni :
* quaeretur peccatum illius, et non invenietur.

40. Dominus regnabit in ætérnum, et in saecu
lum saeculi : * peribitis. Gentes, de terra illius.

41. Desiderium pauperum exaudivit Dominus : 
* praeparationem cordis eorum audivit auris 
tua.
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Aïn. 31. Ses yeux guettent le malheureux; — il 
se tapit dans sa cachette, comme le lion dans sa 
tanière ; — 32. il se tapit pour surprendre le pauvre ; 
— il surprend le pauvre en l’attirant, 33. dans son 
filet.

Tsadè. ...il se courbe, il se baisse, — et ils tombent 
dans ses griffes, les malheureux. — 34. Il dit dans 
son cœur : a Dieu oublie, — il a détourné sa face 
et ne voit jamais rien ».

Au temps de l9Avent : Ant. L’Ange Gabriel parla 
à Marie, en disant : Salut, pleine de grâce, le Seigneur 
est avec toi ; tu es bénie entre toutes les femmes.

Ant. Marie dit.
En temps ordinaire : Ant. Pourquoi, Seigneur, vous 

tenir à l’écart?
Ant. Levez-vous.

Psaum e 9, IV. — Appel au règne de la justice divine.

Quoph. 35. Lève-toi, ô Yahwéh ! Dieu, étends ta 
main ! — N’oublie pas les malheureux ! — 36. Pour
quoi l’impie se moque-t-il de Dieu — et dit-il en 
son cœur : « Il ne punit pas » ?

Resch. 37. Tu vois, car tu observes le mal et la 
colère, — pour les mettre dans ta main. — 38. C’est 
en toi que le malheureux a son dernier refuge, — 
de l’orphelin, c’est toi qui es le secours.

Sin. 39. Brise le bras de l’impie et du méchant !
— On cherchera son impiété et l’on ne la trouvera 
plus. — 40. Yahwéh est roi éternellement et à jamais ;
— Goïm, vous disparaîtrez de sa terre.

Taw. 41. Tu entends le désir des pauvres, ô 
Yahwéh! — Tu as relevé leur cœur; tu as incliné 
ton oreille, — 42. pour faire justice à l’orphelin et
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42. Judicare pupillo et humili, * ut non ap
ponat ultra magnificare se homo super terram.

In Adventu : Ant. Maria dixit : Putas qualis 
est ista salutatio, quia conturbata est anima mea, 
et quia paritura sum Regem, qui claustrum 
virginitatis meæ non violabit?

Ant. In adventu.
Per Annum : Ant. Exsürge, Domine Deus, 

exaltetur manus tua.
Ant. Justus Dominus.

Psalmus 10

N Domino confido : quomodo dicitis ânimæ
J -  meæ : * Transmigra in montem sicut 
passer ?

2. Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum, 
paraverunt sagittas suas in pharetra, * ut sagittent 
in obscüro rectos corde.

3. Quoniam quæ perfecisti, destruxerunt : * 
justus autem quid fecit?

4. Dominus in templo sancto suo, * Dominus 
in cælo sedes ejus :

5. Oculi ejus in pauperem respiciunt : * pal
pebrae ejus interrogant filios hominum.

6. Dominus intérrogat justum et impium : * 
qui autem diligit iniquitatem, odit animam suam.

7. Pluet super peccatores laqueos : * ignis, 
et sulphur, et spiritus procellarum pars calicis
eorum.

8. Quoniam justus Dominus, et justitias di- 
léxit : * aequitatem vidit vultus ejus.

Psaume 10. —• Môme en temps de révolution, le juste attend en con
fiance le triomphe définitif de la justice divine.

x .  — ■ V. : Parce qu’ils ont détruit ce que tu  as achevé. —  2 . —
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à l’opprimé, — afin qu’il ne continue pas de se 
faire craindre, l’homme terrestre.

Au temps de VAvent : Ant. Marie dit : Que peut 
bien être cette salutation, pour que mon âme ait 
été troublée et que je doive enfanter un Roi qui 
ne violera pas le sceau de ma virginité ?

Ant. Pour l’avènement.
En temps ordinaire : Ant. Levez-vous, Seigneur 

Dieu, et que soit exaltée votre main !
Ant. Juste est le Seigneur.

Psaume 10. — YafcwJZï, refuge du juste.

eN Yahwéh, j’ai mon refuge ;
Pourquoi dites-vous à mon âme :

« Fuis à la montagne comme un passereau,
2. Car voici tout près les impies. [corde,
II. Ils bandent leur arc, — ajustent la flèche sur la 

Pour tirer dans l’ombre, — sur les cœurs droits ? »
III. 3. Quand les colonnes sont renversées1,

Le juste, que fera-t-il?
4. Yahwéh est dans son saint temple ;

Yahwéh, dans les deux, trône.
IV. 5. Ses yeux regardent — le pauvre.

Ses paupières examinent — les fils de la terre.
V. 6. Yahwéh sonde — le juste et l’injuste.

L ’ami de la violence, — il le hait.
VI. 7. Il fait pleuvoir sur les impies 

Des charbons brûlants et du soufre.
Un vent de tempête, — voilà la part de leur héritage2

VII. 8. Car Yahwéh est juste, — il aime la justice, 
Les cœurs droits —  contempleront sa face3 !

V. : I l  fera pleuvoir, sur les impies, des filets. Du feu et du soufre, 
un vent de tempête, voilà la part de leur calice. —  3. — V, : Son 
visage a vu la justice.
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In Adventu : Ant. In adventu summi Regis 
mundentur corda hominum, ut digne ambulemus 
in occürsum illius : quia ecce véniet, et non 
tardabit.

V. Egredietur Dominus de loco sancto suo. 
IÇ. Veniet, ut salvet populum suum.

Per Annum : Ant. Justus Dominus, et justitiam 
diléxit.

V. Praevenerunt oculi mei ad te diluculo. RZ. 
Ut meditarer eloquia tua, Domine.

In Quadragesima ; V. Scuto circumdabit te 
veritas ejus. ïÿ. Non timebis a timore noctur
no.

Tempore Passionis : V. Ne perdas cum Impiis, 
Deus, animam meam. Iÿ. Et cum viris sanguinum 
vitam meam.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, noli flere, 
Maria, allelüia : resurrexit Dominus, alléluia, 
allelüia.

Ÿ. Gavisi sunt discipuli, allelûia. Iÿ. Viso 
Domino, allelüia.

Reliqua ut ia Ordinario, p.xxni.

AD L A U D E S  I.
In Dominicis totius anni, praeter quam a 

Septuagesima usque ad Dominicam Psal- 
marum inclusive. Omnia ut in Ordinario, 
p. xxx, praeter sequentia :

In Adventu : Antiphonæ de Laudibus 
Dominicae currentis, ut in Proprio de Tem
pore.

Per Annum : Ant. Allelüia.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * allelüia, 

allelüia.

14
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Au temps de VAvent : Ant. Pour l’avènement du 

souverain Roi, qu’ils se purifient les cœurs des 
hommes, afin que nous marchions dignement à sa 
rencontre, car voici qu’il vient et ne tardera pas.

V. Il sortira, le Seigneur, de son lieu saint. IÇ. Il 
viendra sauver son peuple.

En temps ordinaire : Ant. Juste est le Seigneur et 
il aime la justice.

V. Ils se sont hâtés vers vous, mes yeux, dès l’au
rore. IÇ. Pour que je médite vos paroles, Seigneur.

Au temps du Carême : D’un bouclier, elle te
couvrira, sa vérité. Iÿ. Et tu ne craindras pas la 
terreur de la nuit.

Au temps de la Passion : Ÿ. Ne perdez pas avec les 
impies, Seigneur, mon âme. IÇ. Ni avec les hommes 
de sang, ma vie.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, ne pleure plus, 
Marie, alléluia ; le Seigneur est ressuscité, alléluia, 
alléluia.

7. Ils se sont réjouis, les disciples, alléluia. Iÿ. 
D’avoir vu le Seigneur, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxni.

PR EM IÈR ES L A U D E S .
Aux dimanches de toute l ’année, sauf 

depuis la Septuagésime au dimanche des 
Rameaux inclusivement, tout se prend à 
l ’Ordinaire, p. xxx, sauf ce qui suit :

Au temps de l ’Avent, Antiennes des Laudes 
du dimanche courant, comme au Propre 
du Temps.

En temps ordinaire : Alléluia.
Au temps pascal :
Alléluia, alléluia, alléluia.

Psautier R.
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Sub qua sola Antiphona Allelûia dicuntur 
omnes Psalmi cum Cantico usque ad Capi
tulum etiam in Feriis.

Antiphonæ cum Psalmis, per Annum 
ac Tempore Paschali assignatae, adhibentur 
semper extra Octavas Nativitatis,Epiphaniæ, 
Ascensionis, Sanctissimi Corporis Christi et 
Sacratissimi Cordis Jesu, quando fit Offi
cium de qualibet Dominica minori ac de 
majori Dominica in Albis.

Psalmus 92.

Ü OMINUS regnavit, decorem indutus est : * 
indutus est Dominus fortitûdinem, et præ- 

cinxit se.
2. Etenim firmavit orbem terræ, * qui non 

commovebitur.
3. Parata sedes tua ex tunc : * a sæculo 

tu es.
4. Elevaverunt flümina, Domine : * elevaverunt 

flumina vocem suam.
5. Elevaverunt flümina fluctus suos, * a vocibus 

aquarum multarum.
6. Mirabiles elatiônes maris : * mirabilis in 

altis Dominus.
7. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis :

* domum tuam decet sanctitüdo, Démine, in 
longitûdinem dierum.

Ant. Allelûia, Dominus regnavit, decôrem in
duit, allelûia, allelûia.

Ant. Jubilate.
Psalmus 99«

ubxlate Deo, omnis terra : * servite Dômino 
in lætitia.

Introite in conspectu ejus, * in exsultatiône.
Ps. 92. — Le sens littéral chante la gloire du Dieu Créateur ; le sens 

mystique, celle du Créateur ressuscité fondant son Église.
Ps. 99. —  Trois appels motivés, à la joie d’abord, puis A la louange.
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Sous cette seule Antienne, Alléluia, on dit 
tous les Psaumes et le Cantique jusqu’au Ca
pitule, même aux Fériés.

Les Antiennes indiquées avec les Psaumes, 
en temps ordinaire et au temps pascal 
s’emploient toujours, quand on fait l ’Office 
d’un Dimanche mineur ou de Quasimodo, 
en dehors des Octaves de Noël, de l ’Épi
phanie, du Saint Sacrement et du Sacré 
Cœur.

a Psaume 92. — Gloire du Créateur. 
ahwéh roi se revêt de majesté.
Il se revêt, Yahwéh, de force,

Il s’est ceint de sa puissance.
II. 2. Le inonde est établi, inébranlable1.
3. De ce jour, ton trône est dressé,

Mais toi, tu es dès l’éternité.
III. 4. Les flots ont élevé, Yahwéh,

Les flots ont élevé leur voix,
5. Les flots ont élevé le fracas de leurs vagues.
IV. Plus que les voix des grandes eaux,
6. Magnifique plus que les brisements de l’océan2, 

Magnifique dans les hauteurs est Yahwéh.
V. 7. Tes témoignages sont sûrs absolument.

A ta maison convient la sainteté,
Yahwéh, tout le long des jours.
Ant. Alléluia, le Seigneur a établi son règne, il 

s’est revêtu de splendeur, alléluia, alléluia.
Ant. Jubilez.

Psaume 99. — Jubilation du serviteur de Dieu.
, ‘tubilez en Yahwéh, terre entière, 
kîA Servez Yahwéh dans la joie,

2. Entrez en sa présence dans l’exultation.

1. —  V. : E n  effet, i l  a  établi le globe de la terre qui ne sera
pas ébranlé. —  2. —  V. : Admirables sont les soulèvements de la 
mer.
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3. Scitote quoniam Dominus ipse est Deus : * 
ipse fecit nos, et non ipsi nos.

4. Populus ejus,et oves pâscuæ ejus : * introite 
portas ejus in confessiône, atria ejus in hymnis : 
confitemini illi.

5. Laudâte nomen ejus : quoniam suavis est 
Dôminus, in ætérnum misericôrdia ejus, * et 
usque in generationem et generationem veritas 
ejus.

Ant. Jubilâte Deo, omnis terra, allelûia.
Ant. Benedicam te.

Psalm us 62.

*<Aeus, Deus meus, * ad te de luce vigilo.
2. Sitivit in te anima mea, * quam multi

pliciter tibi caro mea.
3. In terra deserta, et Invia, et inaquosa : * sic 

in sancto apparui tibi, ut viderem virtûtem tuam, 
et glôriam tuam.

4. Quôniam mélior est misericordia tua super 
vitas : * labia mea laudàbunt te.

5. Sic benedicam te in vita mea : * et in nomine 
tuo levabo manus meas.

6. Sicut âdipe et pinguedine repleatur âni- 
ma mea : * et labiis exsultationis laudabit os 
meum.

7. Si memor fui tui super stratum meum, in 
matutinis meditâbor in te : * quia fuisti adjûtor 
meus.

8. Et in velamento alarum tuarum exsultabo, 
adhæsit anima mea post te : * me suscepit 
dextera tua.

Ps. 62. — Le désir mesure la puissance de la prière qui vaut au croyant 
une union continuelle avec son Dieu et lui assure large part au triomphe 
du Roi Messie.
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IL 3. Sachez que Yahwéh, lui, est Dieu.
C’est lui qui nous a faits et non pas nous, [rage.

4. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâtu-
III. Entrez dans ses portiques avec un chant de 

Dans ses parvis, avec des hymnes. [louange,
5. Louez-le, bénissez son nom 1.
IV. Car il est bon, Yahwéh,

Éternelle est sa miséricorde ;
De génération en génération, sa fidélité.
Ant. Jubilez devant Dieu, terre entière, alléluia. 
Ant. Je vous bénirai.

Psaum e 62. — Puissance du désir de Dieu,

e
 LO h IM, mon Dieu, c’est toi, toi que je cherche2

2. Elle a soif de toi, mon âme,
Elle se consume pour toi, ma chair,

3. Comme une terre altérée où tout languit faute d’eau3.
II. C’est ainsi qu’au sanctuaire, je t’ai contemplé

Pour voir ta majesté et ta gloire ;
4. Car ta faveur est meilleure que la vie,

Mes lèvres te chanteront. [dienne)
III. 5. C’est ainsi que je te bénirai dans ma vie (quoti-

En ton nom je lèverai mes mains. [sasiée,
6. Comme de mets succulents, mon âme sera ras-

Sur des lèvres exultantes, la louange de ma 
[bouche.

IV. 7. Oui, je me souviendrai de toi sur ma couche, 
Je passerai les veilles à penser à toi ;
Car tu es mon secours,

8a. Et à l’ombre de tes ailes, je jubilerai.
V. 86. Mon âme s’est attachée à ta suite, 

Ta droite m’a enlevé.

1. — V. : Loues son nom. —  2. — V. : Je m'éveille vers toi
dès l'aurore. —  3. — V. : Dans une terre déserte, sans chemin et
sans eau.
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9. Ipsi vero in vanum quæsiérunt animam 
meam, introibunt in inferiora terræ : * tradentur 
in manus gladii, partes vulpium erunt.

10. Rex vero laetabitur in Deo, laudabuntur 
omnes qui jurant in eo : * quia obstructum est 
os loquéntium iniqua.

Ant. Benedicam te in vita mea, Domine : et 
in nomine tuo levabo manus meas, allelüia.

Ant. Tres püeri.

Canticum trium Puerorum. — Dan. III3 57-88 et 56,

B enedicite, omnia opera Domini, D6mi- 
no : * laudate et superexaltate eum in sae

cula.
2. Benedicite, Angeli Domini, Domino : * 

benedicite, cæli, Domino.
3. Benedicite, aquae omnes, quae super caelos 

sunt, Domino : * benedicite, omnes virtûtes 
Dômini, Dômino.

4. Benedicite, sol et luna, Domino : * bene
dicite, stellae cæli, Domino.

5. Benedicite, omnis imber et ros, Dômino : 
* benedicite, omnes spiritus Dei, Domino.

6. Benedicite, ignis et aestus, Domino : * be
nedicite, frigus et aestus, Domino.

7. Benedicite, rores et pruina, Dômino : * 
benedicite, gelu et frigus, Domino.

8. Benedicite, glacies et nives, Dômino : * 
benedicite, noctes et dies, Dômino.

9. Benedicite, lux et ténebræ, Dômino : * 
benedicite, fûlgura et nubes, Dômino.
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9a. Quant à ceux qui cherchent mon âme pour la 
Ils s’en iront aux régions souterraines ; [perdre,

VI. 9&. Ils seront livrés au fil de l’épée,
Ils deviendront la part des chacals ;

io . Mais le roi se réjouira en Elohim,
Ils seront glorifiés, tous ceux qui jurent par lui, 
(En sorte qu’elle soit fermée, la bouche des 

menteurs).
Ant. Je vous bénirai dans ma vie, Seigneur, et, 

en votre nom, j’élèverai mes mains, alléluia.
Ant. Les trois enfants.
Cantique des trois enfants dans la fournaise.

Introduction et refrain.

B énissez toutes le Seigneur, œuvres du Seigneur ; 
Louez-le et exaltez-le à jamais.

L'hommage du ciel.
2. Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ; 

Cieux, bénissez le Seigneur ;
3. Eaux de par-dessus les cieux, bénissez toutes le 

[Seigneur ;
Puissances du Seigneur, bénissez toutes le Seigneur.

4. Soleil et lune, bénissez le Seigneur ;
Étoiles du ciel, bénissez le Seigneur.

5. Pluie et rosée, bénissez le Seigneur ;
Vous tous, vents de Dieu, bénissez le Seigneur.

6. Feu et chaleur, bénissez le Seigneur ;
Froid et chaleur, bénissez le Seigneur.

7. Rosée et givre, bénissez le Seigneur ;
Gelées et frimas, bénissez le Seigneur.

S. Glace et neige, bénissez le Seigneur ;
Nuits et jours, bénissez le Seigneur.

9. Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur ; 
Éclairs et nuages, bénissez le Seigneur.
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10. Benedicat terra Dominum : * laudet et 
superexaltet eum in sæcula.

11. Benedicite, montes et colles, Domino : * 
benedicite, univérsa germinantia in terra, Do
mino.

12. Benedicite, fontes, Domino : * benedicite, 
maria et flumina, Domino.

13. Benedicite, cete, et omnia, quæ moventur 
in aquis, Domino : * benedicite, omnes volucres 
cæli, Domino.

14. Benedicite, omnes béstiæ et pécora, Do
mino : * benedicite, filii hominum, Domino.

15. Benedicat Israel Dominum : * laudet et 
superexaltet eum in sæcula.

16. Benedicite, sacerdotes Domini, Domino : 
* benedicite, servi Domini, Domino.

17. Benedicite, spiritus, et animæ justorum. 
Domino : * benedicite, sancti, et hümiles corde, 
Domino.

18. Benedicite, Anania, Azaria, Misael, Do
mino : * laudate et superexaltate eum in sæ
cula.

19. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto 
Spiritu : * laudémus et superexaltémus eum in 
sæcula.

20. Benedictus es, Domine, in firmamento 
cæli: * et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus 
in sæcula.

II Hic non dicitur Gloria Patri, neque Amen.
Ant. Tres pueri jussu regis in fornacem missi 

sunt, non timentes flammam ignis, dicentes : 
Benedictus Deus, alléluia.

Ant, Allelüia.
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Vhommage de la Terre. 
io. Que la terre bénisse le Seigneur,

Qu’elle le loue et l’exalte à jamais, 
n .  Montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 

Plantes germant de la terre, bénissez toutes le
12. Fontaines, bénissez le Seigneur ; [Seigneur. 

Mers et fleuves, bénissez le Seigneur.
13. Monstres marins et vous tous, mobiles habitants

[des eaux, bénissez le Seigneur. 
Oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. [gneur.

14. Bêtes sauvages et domestiques, bénissez le Sei- 
Enfants des hommes, bénissez le Seigneur.

L’hommage d ’Israël.
15. Qu’Israël bénisse le Seigneur,

Qu’il le loue et l’exalte à jamais.
16. Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur ; 

Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur.
17. Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur ; 

Saints et humbles de cœur, bénissez le Sei-
[gneur.

18. Ananias, Azarias, Misaël, bénissez le Seigneur, 
Louez-le et exaltez-le à jamais.

Doxologies finales.
19. Bénissons le Père et le Fils avec l’Esprit-Saint,

Louons-le et exaltons-le à jamais. [ciel,
20. Vous êtes béni, Seigneur, dans le firmament du 

Digne de louange et glorieux et exalté à jamais.

Ici, l ’on ne dit ni Gloire au Père, ni Ainsi soit-il.

A n t. Les trois enfants jetés dans la fournaise par 
ordre du roi, ne craignaient point la flamme du feu 
et disaient : Béni soit Dieu, alléluia.

A n t. Alléluia.
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ü
Psalmus 148.

,audate Dôminum de cælis : * laudate eum 
in excelsis.

2. Laudâte eum, omnes Angeli ejus : * laudate 
eum, omnes virtûtes ejus.

3. Laudate eum, sol et luna : * laudâte eum, 
omnes stellæ et lumen.

4. Laudâte eum, cæli caelorum : * et aquae 
omnes, quae super caelos sunt, laudent nomen 
Domini.

5. Quia ipse dixit et facta sunt : * ipse manda
vit, et creâta sunt.

6. Statuit ea in aeternum, et in saeculum saecu
li : * praeceptum pôsuit, et non praeteribit.

7. Laudâte Dominum de terra, * dracones, et 
omnes abÿssi.

8. Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procel- 
lârum : * quae fâciunt verbum ejus :

9. Montes, et omnes colles : * ligna fructifera, 
et omnes cedri.

10. Bestiae, et universa pecora : * serpentes, 
et vôlucres pennâtæ :

11. Reges terrae, et omnes pôpuli : * principes, 
et omnes jûdices terrae.

12. Juvenes, et virgines : senes cum junioribus 
laudent nomen Dômini : * quia exaltâtum est 
nomen ejus solius.

13. Confessio ejus super caelum, et terram : * 
et exaltâvit cornu populi sui.

1. — V. : Étoiles et lumière. —  2. — La  <carne> est la figure
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Psaum e 148.
L ’hommage du ciel.

T rouez Yahwéh, du haut des deux, 
.1 A Louez-le dans les hauteurs,
2. Louez-le tous, vous, ses anges, 

Louez-le toutes, vous, ses années,
11. 3. Louez-le, soleil et lune,

Louez-le toutes, étoiles de lumièrer,
4. Louez-le, deux des deux,

Et eaux de par-dessus les deux.
III. Qu’on loue le nom de Yahwéh,

5. Car (il a parlé et les choses ont été faites,)
Il a commandé et elles ont été créées

6. Et il les a établies pour toujours,
Il a donné des ordres qu’on ne violera pas. 

L ’hommage de la terre.
IV. 7. Louez Yahwéh, de la terre,

Monstres et vous tous, abîmes,
8. Feu, grêle, neige et nuées,

Vents de tempête qui exécutez ses ordres,
V. 9. Montagnes et vous toutes, collines,

Arbres fruitiers et vous tous, cèdres,
10. Fauves et bétail de toutes sortes,

Reptiles et oiseaux ailés,
VI. 11. Rois de la terre, ainsi que tous les peuples, 

Princes et vous tous, juges de la terre,
12. Jeunes gens et vous toutes, jeunes filles, 

Vidllards et vous aussi, enfants.
Conclusion.

VII. Qu’on loue le nom de Yahwéh !
La sublimité de son nom est sans égal,

13. Chantez-le sur la terre et aux deux.
Il a élevé la puissance de son peuple.2

de la puissance.
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14. Hymnus omnibus sanctis ejus : * filiis 
Israël, populo appropinquanti sibi.

Per Annum : Ant. Alléluia, laudate Dominum 
de cælis, alléluia, alléluia.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, al
lelûia.

Per Annum : In omnibus Dominicis mino
ribus, extra Octavas Nativitatis, Epiphaniae, 
Sanctissimi Corporis Christi ac Sacratis
simi Cordis Jesu, dicitur :

Capitulum. Apoc. VII3 12.

B enedictio, et claritas, et sapientia, et gratia
rum actio, honor, virtus, et fortitüdo Deo 

nostro in sæcula sæculorum. Amen.
R?. Deo gratias.

IT Sic respondetur in fine omnium Capi
tulorum.

In Dominicis post Epiphaniam a die 
14 Januarii et deinceps ante Septuagesi
mam, atque in Dominicis post Pentecosten 
a die 28 Septembris usque ad diem 26 No
vembris inclusive occurrentibus, dicitur : 

Hymnus.

H eterne rerum Conditor,
Noctem diémque qui regis,

Et temporum das tempora,
Ut alleves fastidium.

Noctürna lux viantibus
A nocte noctem segregans,
Praeco diei jam sonat,
Jubarque solis evocat.

Hoc excitatus Lücifer 
Solvit polum caligine :
Hoc omnis erronum cohors 
Viam nocendi deserit.
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14. Sa louange appartient à tous ses pieux,
Aux fils d’Israël, son peuple familier.

En temps ordinaire ; Ant. Alléluia, louez le Seigneur, 
du haut des cieux, alléluia, alléluia.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Pendant l’année, aux dimanches de rite 
inférieur, et hors des Octaves de la Nativité, 
de l’Épiphanie, du Saint Sacrement et du 
Sacré Cœur, on dit :

Capitule.

B énédiction, gloire, sagesse, action de grâces, 
honneur, puissance et force soient à notre 

Dieu, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
R7- A Dieu grâces soient rendues.

Ainsi répond-on à la fin de tous les Capi
tules.

Aux dimanches après l’Épiphanie et à 
ceux d’après la Pentecôte, du 28 septembre 
au 26 novembre inclusivement, on dit :

Hymne.

Gternel Créateur du monde,
Qui régis la nuit et le jour 

Et donnes aux heures leur variété 
Pour alléger notre ennui !

Guide nocturne des voyageurs,
Marquant les degrés de la nuit,
Du héraut du jour, résonne le chant, 
Évoquant l’éclat du soleil.

A sa voix, Lucifer1 éveillé
Libère l’horizon de sa brume.
A sa voix, la troupe des vagabonds 
Quitte le chemin de ses méfaits.

r. — L’étoile du matin, la planète Vénus.
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Hoc nauta vires colligit,
Pontique mitescunt freta :
Hoc, ipsa petra Ecclésiæ,
Canente, culpam diluit.

Surgâmus ergo strenue :
Gallus jacéntes excitat,
Et somnolentos increpat,
Gallus negantes arguit.

Gallo canénte, spes redit,
Ægris salus refunditur,
Mucro latrônis cônditur,
Lapsis fides revertitur.

Jesu, labantes respice,
Et nos videndo corrige :
Si respicis, labes cadunt,
Fletûque culpa sôlvitur.

Tu, lux, refulge sénsibus,
Mentisque somnum discute :
Te nostra vox primum sonet,
Et vota solvâmus tibi.

Deo Patri sit gloria,
Ejüsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc, et per omne sæculum. Amen.
In Dominica IV. et reliquis Dominicis 

post Pentecosten usque ad diem 27 Septem
bris inclusive occurrentibus» dicitur : 

Hymnus.

ecCE jam noctis tenuatur umbra, 
Lux et auroræ rutilans coruscat : 

Süpplices rerum Dominum canôra 
Voce precémur :

U t reos culpæ miserâtus omnem
Pellat angôrem, tribuat salûtem,

21



DIMANCHE A LAUDES

A sa voix le marin recueille ses forces ;
De la mer, les vagues s’apaisent ;
Pierre, la pierre de l’Église
A ce chant a lavé son péché.

Levons-nous donc courageusement ;
Le coq éveille ceux qui dorment,
Son cri secoue les somnolents,
Le coq accuse les rénégats,

Au chant du coq, l’espoir renaît,
Aux malades, la santé revient.
Le brigand rengaine son glaive,
Les tombés reprennent confiance.

Jésus, regarde les défaillants
Et que ton regard nous redresse !
Si tu regardes, les souillures tom bent1,
Et, sous les pleurs, les fautes s’effacent.

O toi ! lumière, brille à nos sens,
Et de l’esprit dissipe le sommeil !
A toi d’abord, le son de notre voix
Et l’acquit de nos vœux.

Qu’à Dieu le Père, soit la gloire
Ainsi qu’à son unique Fils
Avec l’Esprit Paraclet
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.
A partir du IVe dimanche après la Pente

côte, jusqu’au 27 septembre inclusivement, 
on dit :

Hymne.

V oici que, de la nuit, l’ombre s’atténue,
Et que de l’aurore brille la lueur pourprée,

A genoux devant le Seigneur du monde,
Prions-le en chantant.

Que prenant en pitié les pécheurs,
Il chasse l’angoisse, accorde le salut

i. — Allusion au regard de Jésus sur Pierre. (Luc. XXII, 61).
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Donet et nobis bona sempiternae 
Munera pacis.

Praestet hoc nobis Déitas beata 
Patris, ac Nati, paritérque Sancti 
Spiritus, cujus resonat per omnem 

Gloria mundum. Arnen.
In omnibus vero Dominicis post Epipha

niam et Pentecosten, superius indicatis, 
dicitur :

tf. Dominus regnavit, decorem induit, Induit
Dominus fortitüdinem, et præcinxit se virtute.

IT Tempore Adventus, ac Tempore Pa
schali, a Dominica in Albis usque ad Domi
nicam V, post Pascha inclusive, Capitulum 
ut in Proprio de Tempore, Hymnus et Ver
sus ut in Ordinario, p. xxxi.

Ad Benedictus, Antiphona ut in Proprio 
de Tempore. Reliqua ut in Ordinario, 
p. XLIII.

Psalmi cum Cantico de Dominica supe
rius appositi dicuntur etiam, sub respectivis 
Antiphonis, ad Laudes in Vigiliis Nativitatis 
Domini, Epiphaniae et Pentecostes, in Feria 
VI. post Octavam Ascensionis, in Duplicibus 
I. et H. classis, in Festis Domini, Beatæ 
Mariae Virginis, sanctorum Angelorum, san
cti Joannis Baptistae, sancti Joseph ac sancto
rum Apostolorum, infra omnes Octavas, pri- 
vilegiatas, si de eis fiat Officium, et in Festis 
Antiphonas Laudum proprias habentibus.

AD LAU D ES II.
In Dominicis a Septuagesima usque ad 

Dominicam Palmarum inclusive.

Omnia ut in Ordinario p. xxx, praeter se
quentia :

Antiphonae de Laudibus Dominicae cur
rentis, ut in Proprio de Tempore.
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Et nous gratifie de l’ineffable don
De l’éternelle paix.

Qu’elle nous fasse ce don l’heureuse Déité 
Du Père et du Fils, aussi du Saint-Esprit 
Dont résonne en tous lieux,

La gloire en ce monde. Ainsi soit-il.
A tous les dimanches après l ’Épiphanie 

et après la Pentecôte, on dit :
Ÿ. Le Seigneur a établi son règne et s’est revêtu 

de beauté. R*. Le Seigneur s’est revêtu de force et 
ceint de puissance.

Pendant l ’Avent et au Temps pascal, 
depuis le dimanche de Quasimodo Jusqu’au 
Ve dimanche après Pâques inclusivement, 
le Capitule est au Propre du Temps, l ’Hymne 
et le Verset sont à l ’Ordinaire, p. xxxi.

A Benedictus, Antienne comme au Propre 
du Temps. Le reste comme à l ’Ordinaire, 
p. xLin.

Les Psaumes du dimanche et le Cantique 
indiqués plus haut se récitent aussi avec des 
Antiennes propres, aux Laudes des Vigiles 
de Noël, de l ’Épiphanie et de la Pentecôte, 
du vendredi après l ’Octave de l ’Ascension, 
des Doubles de Ie et IIe classe, des Fêtes de 
Notre Seigneur, de la Bse Vierge Marie, des 
saints Anges, de saint Jean Baptiste et des 
saints Apôtres, aux cours de toutes les Octa
ves privilégiées, si l ’on en fait l ’Office, et aux 
Fêtes ayant, à Laudes, des Antiennes propres.

SECON DES LAU D ES.
Pour le dimanche, depuis la Septuagésime 

jusqu’au dimanche des Rameaux inclusive
ment.

Tout se prend à l ’Ordinaire, p. xxx, excep
té ce qui suit.

Antiennes des Laudes du dimanche cou
rant, comme au Propre du Temps.

Psautier R. 4
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Psalmus 50.
^ isereiie mei, Deus, * secundum magnam 

misericordiam tuam.
2. Et secündum multitùdinem miserationum 

tuarum, * dele iniquitatem meam.
3. Amplius lava me ab iniquitate mea : * et 

a peccato meo munda me.
4. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco : 

* et peccatum meum contra me est semper.
5. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci : 

* ut justificéris in sermonibus tuis, et vincas 
cum judicaris.

6. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : 
* et in peccatis concépit me mater mea.

7. Ecce enim veritatem dilexisti : * incerta et 
occûlta sapiéntiæ tuæ manifestasti mihi.

8. Asperges me hyssopo, et mundabor : * 
lavabis me, et super nivem dealbabor.

9. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam : * 
et exsultabunt ossa humiliata.

10. Averte faciem tuam a peccatis meis : * 
et omnes iniquitates meas dele.

11. Cor mundum crea in me, Deus : * et 
spiritum rectum innova in visceribus meis.

12. Ne projicias me a fâcie tua : * et spiritum 
sanctum tuum ne auferas a me.

13. Redde mihi lætitiam salutaris tui : * et 
spiritu principali confirma me.

14. Docébo iniquos vias tuas : * et impii ad 
te convertentur.

Ps 50. —  Ce psaume, sans divisions logiques, est l'expression spontanée 
de douleur, de confusion, d'appel confiant et de reconnaissance, d'un 
cœur vraiment pénitent.

1. — V. : Les deux parties du verset 5 ont été interverties
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Psaum e 50. — L ’âme troublée et confiante d’un vrai pénitent.

H ie pitié de moi, Elohim, selon ta miséricorde !
2. Selon la grandeur de ta miséricorde, efface mes

3. Lave-moi davantage de mon iniquité ! [fautes ! 
De mon péché, purifie-moi !

II. 4. Car ma faute, je la confesse,
Et mon péché est sans cesse devant moi ;

56. Afin que tu sois justifié dans ta sentence ; 
Que tu apparaisses irréprochable dans ton juge-

III. 5a. Contre toi seul, j’ai péché [ment ,
Et ce qui est mal, devant tes yeux, je l’ai fait.

6. Voici ! j’ai été enfanté dans l’iniquité,
Et c’est dans le péché qu’elle m’a conçu, ma mère, 

[l’homme) ;
IV. 7. Voici ! tu aimes la vérité dans l’intérieur (de 

Des mystères de ta sagesse, tu m’as instruit ;
8. Asperge-moi avec l’hysope et je serai purifié ; 

Lave-moi et je serai plus blanc que neige.
V. 9. Fais que j’entende des paroles d’allégresse et de 

E t ils tressailleront, mes os que tu as brisés, [joie,
10. Détourne ton visage de mon péché 

Et efface toutes mes iniquités !
VI. 11. Crée en moi un cœur pur, ô Elohim,

Et renouvelle, en mon intérieur, l’esprit de droiture !
12. Ne me rejette pas loin de ta face,

Et ton esprit saint, ne le retire plus de moi !
VII. 13. Rends-moi la joie de ton salut

Et, par un esprit de prince, soutiens-moi2.
14. J ’enseignerai aux égarés tes voies,

Et les pécheurs reviendront à toi.

dans le texte traduit par les Septante et Ia Vulgate, ce qui donne 
re sens bien étrange : Contre toi seul, f a i  péché et fa i  fait le mal 
devant toi, afin que tu sois justifié dans tes sentences, et vainqueur 
au jugement. —  2. — V. -.Et par un esprit principal soutien s-moi.
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15. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus 
salütis meæ : * et exsultabit lingua mea justitiam 
tuam.

16. Domine, labia mea aperies : * et os meum 
annuntiabit laudem tuam.

17. Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem 
ütique : * holocaustis non delectaberis.

18. Sacrificium Deo spiritus contribulatus : * 
cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.

19. Benigne fac, Domine, in bona voluntate 
tua Sion : * ut aedificentur muri Jerûsalem.

20. Tunc acceptabis sacrificium justitiae obla
tiones, et holocausta : * tunc imponent super 
altare tuum vitulos.

Psalmus 117.

CONFITÉMINI Domino quoniam bonus : * 
quoniam in saeculum misericordia ejus.

2. Dicat nunc Israël quoniam bonus : * quo
niam in saeculum misericordia ejus,

3. Dicat nunc domus Aaron : * quoniam in 
saeculum misericordia ejus.

4. Dicant nunc qui timent Dominum : * quo
niam in saeculum misericordia ejus.

5. De tribulatione invocavi Dominum : * et 
exaudivit me in latitûdine Dominus.

6. Dominus mihi adjütor : * non timébo quid 
faciat mihi homo.

7. Dominus mihi adjütor : * et ego despiciam 
inimicos meos.

8. Bonum est confidere in Domino, * quam 
confidere in homine :

Pa. 117. — Rentrée triomphale d’un roi vainqueur, de Jésus, ramenant 
les élus au eiel, après les luttes de ce monde.
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VIII. 15. Délivre-moi du sang, Elohim, ô Dieu mon 
Et elle exaltera, ma langue, ta justice, [sauveur,

16. Adonaï, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera tes louanges,

IX. 17. Car si tu désirais un sacrifice, je l’offrirais ; 
Mais tu n’agrées pas l’holocauste.

18. Le sacrifice d’Elohim, c’est l’esprit brisé ;
Le cœur contrit et humilié, Elohim, tu ne le

[méprises pas.
X. 19. Dans ta bonté, traite favorablement Sion ! 

Qu’ils soient rebâtis, les murs de Jérusalem !
20. Alors tu accepteras des sacrifices de justice, l’ho

locauste et le don total ;
Alors on mettra des victimes sur ton autel.

Psaume 117. — Chant de procession.
Le départ.

Chantez à Yahwéh, qu’il est bon,
Qu’éternelle est sa miséricorde.

2. Oui ! qu’il le dise, Israël1,
Qu’étemelle est sa miséricorde !

3. Oui ! qu’elle le dise, la maison d’Aaron, 
Qu’éternelle est sa miséricorde !

4. Oui ! qu’ils le disent les craignant Dieu, 
Qu’éternelle est sa miséricorde.

En marche.
5. Du sein de l’angoisse, j’ai invoqué Yah ;

Il m’a exaucé et mis au large, Yah.
6. Yahwéh est pour moi, je ne crains rien ;

Que peut me faire l’homme?
7. Yahwéh est pour moi, parmi mes soutiens.

Je regarderai de haut mes ennemis.
8. Mieux vaut se confier en Yahwéh,

Que se confier en l’homme.

1. — V. : ajoute : qu 'il est bon.
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9. Bonum est sperare in Dômino, * quam 
sperare in principibus.

10. Omnes Gentes circuiérunt me : * et in 
nomine Domini quia ultus sum in eos.

11. Circumdantes circumdederunt me : * et 
in nomine Domini quia ultus sum in eos.

12. Circumdederunt me sicut apes, et exar- 
sérunt sicut ignis in spinis : * et in nomine Domini 
quia ultus sum in eos.

13. Impûlsus eversus sum ut caderem : * et 
Dominus suscepit me.

14. Fortitudo mea, et laus mea Dominus : * 
et factus est mihi in salutem.

15. Vox exsultationis, et salütis * in taberna
culis justorum.

16. Déxtera Domini fecit virtütem : dextera 
Domini exaltavit me, * dextera Domini fecit 
virtütem.

17. Non moriar, sed vivam : * et narrabo 
opera Domini.

18. Castigans castigavit me Dôminus : * et 
morti non tradidit me.

19. Aperite mihi portas justitiæ, ingressus in 
eas confitebor Domino : * hæc porta Domini, 
justi intrabunt in eam.

20. Confitebor tibi quoniam exaudisti me : * 
et factus es mihi in salutem.

21. Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes : 
* hic factus est in caput anguli.

22. A Domino factum est istud : * et est 
mirabile in oculis nostris.

1. — Le feu de broussailles en été se répand si vite qu’il peut
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9. Mieux vaut se confier en Yahwéh,
Que se confier dans les princes.

10. Tous les goïm m’ont entouré.
Au nom de Yahwéh, oui, je les ai abattus.

11. Us m’ont entouré, me cernant tous ensemble. 
Au nom de Yahwéh, oui, je les ai abattus.

12. Ils m’ont entouré comme des abeilles.
Au nom de Yahwéh^ oui, je les ai abattus.
Us ont fait de la flamme comme un feu d’épinesx. 
Au nom de Yahwéh, oui, je les ai abattus.

13. Sous le choc, j’ai failli tomber,
Mais Yahwéh m’a soutenu.

14. Ma force et mon chant, c’est Yah 
Et il est pour moi le salut.

15. Voix de joie et de salut ;
La droite de Yahwéh a fait des prodiges.
Dans les tentes des justes,

16. La droite de Yahwéh a fait des prodiges.
La droite de Yahwéh m’a exalté,
La droite de Yahwéh a fait des prodiges.

17. Je ne mourrai pas, mais je vivrai,
Et je raconterai les œuvres de Yah.

18. Il m’a grandement châtié, Yah;
Mais à la mort, il ne m’a pas livré.

L'arrivée au Temple.
Le prince. 19. Ouvrez-moi les portes de justice,

Et qu’entrant par elles, je loue Yah !
Les prêtres. Voici les portes de Yahwéh,

Ce sont les justes qui entrent par elles.
Le prince. 20. Je te loue, car tu m’as exaucé.

Et tu a été pour moi le salut.
21. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée,

Est devenue la pierre angulaire.
Le peuple. 22. C’est par Yahwéh que cela s’est fait ; 

Voilà le prodige qu’ont vu nos yeux.

envelopper et faire périr le voyageur.
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23. Hæc est dies, quam fecit Dominus : * 
exsultemus, et lætémur in ea.

24. O Domine, salvum me fac, o Domine, 
bene prosperare : * benedictus qui venit in 
nomine Domini.

25. Benediximus vobis de domo Domini : * 
Deus Dominus, et illuxit nobis.

26. Constitùite diem solémnem in condensis, 
* usque ad cornu altaris.

27. Deus meus es tu, et confitébor tibi : * 
Deus meus es tu, et exaltabo te.

28. Confitébor tibi quoniam exaudisti me : * 
et factus es mihi in salütem.

29. Confitemini Domino quoniam bonus : * 
quoniam in sæculum misericordia ejus.

Psalmus 62 : Deus, Deus meus, p. 16. 
Canticum trium Puerorum. — Dan, III, 5^~57*

Benedictus es, Domine, Deus patrum no
strorum : * et laudabilis, et gloriosus, et 

superexaltatus in sæcula.
2. Et benedictum nomen glôriæ tuæ sanctum : * 

et laudabile, et superexaltatum in omnibus sæculis.
3. Benedictus es in templo sancto glôriæ tuæ : 

* et superlaudabilis, et supergloriosus in sæcula.
4. Benedictus es in throno regni tui : * et 

superlaudabilis, et superexaltatus in sæcula.
5. Benedictus es, qui intueris abyssos, et sedes 

super Chérubim : * et laudabilis, et superexaltâtus 
in sæcula.

6. Benedictus es in firmamento cæli : * et 
laudàbilis, et gloriosus in sæcula.

Cantique : Benedictus es. —  C’est le début du cantique des trois 
Enfants. La première strophe chante le Seigneur d’Israël, la seconde, le 
Créateur.
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Les prêtres. 23. Voici le jour que Yahwéh a fait, 

Exultons et jouissons de sa joie.
Le peuple. 24. O Yahwéh, accorde le salut !

O Yahwéh, fais-nous prospérer. [Yahwéh !
Les prêtres. — Béni soit celui qui vient au nom de
25. Nous vous bénissons, de la maison de Yahwéh. 
Le peuple. Yahwéh est Dieu,

Sa lumière est sur nous ! [sacrée,
26. Les prêtres. Enlacez des guirlandes de la danse 

Les cornes mêmes de l’autel1.
Chant du chœur autour de F autel.

27. Mon Dieu, c’est toi, et je te louerai.
Mon Dieu, je t’exalterai.

28. Je te loue, car tu m’as exaucé,
Et tu as été pour moi le salut.

29. Louez Yahwéh, car il est bon,
Car éternelle est sa miséricorde.

Psaume 62 : Elohim, mon Dieu, p. 16. 
Cantique des trois enfants dans la fournaise.

PÇois béni, Seigneur, Dieu de nos pères2,
J O  Digne de louange, (de gloire) et surexalté à 

[jamais3 ;
2. Et béni soit le saint nom de ta gloire,

Digne de louange et surexalté dans tous les siècles !
3. Sois béni dans le saint temple de ta gloire, 

Au-dessus de toute louange et de toute gloire à
4. Sois béni sur le trône de ton royaume, [jamais ! 

Au-dessus de toute louange et surexalté à jamais !

II. 5. Sois béni, toi qui vois les abîmes et qui trônes 
[sur les chérubins,

Digne de louange et surexalté à jamais !
6. Sois béni dans le firmament du ciel.

Digne de louange et de gloire à jamais !

1. — V. : Établissez un four solennel dans des feuillages, ju s
qu'à la corne de V autel.

2. — V. : T u  es béni. —  3 — V. : surexalté et glorieux d jam ais.
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7. Benedicite, ômnia ôpera Domini, Dômino : 

* laudate, et superexaltate eum in sæcula.
Gloria Patri.

Psalmus 148 : Laudâte Dôminum, p. 19. 
Capitulum ut in Proprio de Tempore.
In Dominicis Septuagesimae, Sexagesimae, 

et Quinquagesimae, Hymnus : Ætéme rerum 
Cônditor, p. 20.

V. Domine refûgium factus es nobis. IÇ. A 
generatione in generationem.

Tempore autem Quadragesimae aut Pas
sionis, Hymnus et Versus ut in Ordinario, 
p. xxxn ; ad Benedictus Antiphona ut in 
Proprio de Tempore.

Reliqua ut in Ordinario, p. xliii.

A D  P R IM A M .
Omnia ut in Ordinario, p. xlvi praeter se

quentia :
In Adventu : Antiphona, etiam ad Ter

tiam, Sextam et Nonam, e Laudibus Domi
nicae currentis, ut in Proprio de Tem
pore.

Per Annum et Tempore Paschali : Ant.
AUelûia.

*1 Antiphona cum Psalmis per Annum ac 
Tempore Paschali ad Horas minores assig
nata, adhibetur semper, extra Octavas 
Nativitatis, Epiphaniae, Ascensionis, Sanctis
simi Corporis Christi et Sacratissimi Cordis 
Jesu quando fit Officium de qualibet Domi
nica minori, ac de majori Dominica in Albis. 
Deinde dicuntur Psalmi 117 : Confitemini, 
p. 24 et Beati immaculati, p. 28.

A Septuagesima usque ad Dominicam 
Palmarum inclusive : Antiphona, etiam ad 
Tertiam, Sextam et Nonam, ut in Proprio 
de Tempore; atque ad Primam, loco se
quentis Psalmi 117 : Confitemini, dicuntur 
Psalmi 92 : Dominus regnàvit et 99 : Jubilate, 
ut supra p. J5, qui in Laudibus locum non 
habuerunt, deinde : Beâti immaculâti, p. 28.
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7. Bénissez toutes le Seigneur, œuvres du Seigneur, 
Louez-le et exaltez-le à jamais.

Gloire au Père.
Psaume 148 : Louez Yahwéh, p. ig.
Capitule comme au Propre du Temps.
Aux dimanches de la Septuagésime, de 

la Sexagésime et de la Quinquagésime, 
Hymne : Éternel Créateur du monde, p. 20.

V. Seigneur, vous vous êtes fait notre refuge. 
R?. De générations en générations.

Mais au Temps du Carême ou de la Pas
sion, Hymne et Verset, comme à l’Ordinaire, 
p. xxxn ; Antienne à Benedictus, comme au 
Propre du Temps.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xliii.

A P R IM E .
Tout comme dans l’Ordinaire, p.XLVi sauf 

ce qui suit :
Au temps de l ’Avent : l’Antienne se prend 

aux Laudes du dimanche courant, au Propre 
du Temps. Il en va de même à Tierce, 
Sexte et None.

En temps ordinaire et au Temps pascal :
Ant. Alléluia.

1Î L’Antienne indiquée pour les Psaumes 
des Petites Heures en temps ordinaire et 
au Temps pascal est toujours employée à 
l ’Office du dimanche de Quasimodo et des 
dimanches ordinaires, en dehors des Oc
taves de Noël, de l’Épiphanie, de l ’Ascen
sion, du Saint Sacrement et du Sacré-Cœur.
On dit ensuite les psaumes 1x7 : Chantez, p. 24 
et Bienheureux les immaculés, p. 28.

Depuis la Septuagésime jusqu’au diman
che des Rameaux inclusivement, l’Antienne 
de toutes les Petites Heures est au Propre 
du Temps et au lieu du Psaume :. Chantez, 
on dit les Psaumes 92 : Yahwéh, roi, et 99 ; 
Jubilez, p. 15, qu’on n’a pas dit à Laudes, 
et ensuite le ps. : Bienheureux les immaculés, 
p. 28.
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In V igiliis N ativitatis D om ini, Epiphaniae 

et Pentecostes, in  u ltim o triduo M ajoris 
Hebdomadae, in  Feria VI. post O ctavam  
A scensionis, in  D uplicibus I. et II. classis, 
in Festis D om ini, Beatae Mariae Virginis, 
sanctorum  Angelorum , sancti Joannis B a
ptistae, sancti Joseph ac sanctorum  A posto
lorum , et infra om nes Octavas privilegiatas, 
si de eis fiat O fficium , ad P rim am , T ertiam , 
Sextam  et N onam  dicuntur P sa lm i de D o
m inica ; sed ad P rim am , loco P sa lm i 117 : 
Confitémini, d icitur :

P salm us 53.

Ü eus, in nomine tuo salvum me fac : * et in 
virtute tua jüdica me.

2. Deus, exaudi orationem meam : * auribus 
pércipe verba oris mei.

3. Quoniam aliéni insurrexérunt advérsum 
me, et fortes quæsiérunt ânimam meam : * 
et non proposuérunt Deum ante conspéctum 
suum.

4. Ecce enim Deus âdjuvat me : * et Dominus 
suscéptor est ânimæ meæ.

5. Avérte mala inimicis meis : * et in veritâte 
tua dispérde illos.

6. Voluntarie sacrificabo tibi, * et confitebor 
nomini tuo, Domine : quoniam bonum est :

7. Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me : 
* et super inimicos meos despexit oculus meus.

P salm us 118, j.

B eati immaculati in via : * qui ambulant in 
lege Domini.

2. Beati, qui scrutantur testimonia ejus : * in 
toto corde exquirunt eum.

Ps. 53. Prière du matin contre les tentations, et offrande de la journée. 
Ps. 118. —  Collection alphabétique des oraisons jaculatoires dont un 

serviteur de Dieu peut se servir pour exprimer les sentiments que lui
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5î Aux Vigiles de Noël, de l ’Épiphanie, 
de la Pentecôte, auxtrois derniers jours de la  
Sem aine sainte, le  vendredi après l’Octave 
de l’Ascension, aux D oubles de I e et de 
IIe classe, aux Fêtes de N otre Seigneur  
et de la Bse Vierge M arie, des saints Anges, 
de saint Jean B aptiste, de saint Joseph et 
des saints A pôtres et durant toutes les Oc
taves privilégiées, si l ’on en fa it l’Office, on 
dit à Prim e, Tierce, Sexte et None les Psau
m es du dim anche et alors, à P rim e, au lieu  
du Psaum e 117 : Chantez à Yahwéh on dit : 
Psaum e 53. — Invocation du saint nom de Dieu,

eLOHiM ! en ton nom secours-moi.
Et dans ta puissance rends-moi justice.

2. Elohim ! entends ma prière,
Écoute les paroles de ma bouche.

II. 3. Car des orgueilleux se sont levés contre moi, 
Et des puissants poursuivent ma vie ;
Ils n’ont pas mis Elohim devant eux ;
Ils se sont détournés de sa loi.

III. 4. Voici qu’Elohim vient à mon aide,
Adonaï est le soutien de mon âme.

5. Renvoie le mal sur mes ennemis,
Dans ta vérité, réduis-les à rien.

IV. 6. De bon cœur, je t’offrirai des sacrifices,
Je louerai ton nom, (Yahwéh), car il est bon,

7. Car il me délivre de toute angoisse ',
Et mes yeux regardent de haut mes ennemis. 
Psaum e n8,1. — Litanie d 9 oraisons jaculatoires. 

Aleph.

B ienheureux les immaculés du chemin,
Qui marchent selon la loi de Yahwéh.

2. Heureux ceux qui, scrutant ses témoignages, 
Le cherchent de tout leur cœur.

inspire son amour de la Loi, selon les différentes situations où le met 
le cours de la vie. Elles sont groupées d'après leur première lettre.

1. — V. : Tu m'as délivré de toute angoisse.

28



DOM INICA AD PRIM AM

3. Non enim qui operantur iniquitatem, * in 
viis ejus ambulaverunt.

4. Tu mandasti * mandata tua custodiri nimis.
5. Utinam dirigantur viæ meæ, * ad custo

diendas justificationes tuas !
6. Tunc non confündar, * cum perspéxero in 

omnibus mandatis tuis.
7. Confitebor tibi in directione cordis : * in 

eo quod didici judicia justitiæ tuæ.
8. Justificationes tuas custodiam : * non me 

derelinquas usquequaque.
9. In quo corrigit adolescéntior viam suam? * 

in custodiendo sermones tuos.
10. In toto corde meo exquisivi te : * ne repellas 

me a mandatis tuis.
11. In corde meo abscondi eloquia tua : * ut 

non peccem tibi.
12. Benedictus es. Domine : * doce me justi

ficationes tuas.
13. In labiis meis, * pronuntiavi omnia judicia 

oris tui.
14. In via testimoniorum tuorum delectatus 

sum, * sicut in omnibus divitiis.
15. In mandatis tuis exercébor : * et conside

rabo vias tuas.
16. In justificationibus tuis meditabor : * non 

obliviscar sermones tuos.
Psalmus 118, ij.

K etribue servo tuo, vivifica mç : * et custo
diam sermones tuos.

18. Revela oculos meos : * et considerabo mira
bilia de lege tua.

1. — V. : Car ceux qui commettent r  iniquité, ne marchent pas 
dans ses sentiers.
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3. Certes, iis ne commettent point d’iniquité \
Et marchent dans ses sentiers.

4. Toi, tu as imposé tes commandements,
Pour qu’on les observe exactement.

5. Puissent mes chemins rester bien établis.
Dans l’observation de tes décrets !

6. Alors je n’aurai pas à rougir,
En considérant toutes tes ordonnances.

7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur,
En apprenant les jugements de ta justice.

8. J’observerai tes décrets ;
Ne m’abandonne pas complètement.

Beth.
9. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? 

En observant tes paroles.
10. Je te cherche de tout mon cœur ;

Ne me laisse pas m’écarter de tes ordonnances.
11. Je serre tes oracles au fond de mon cœur,

Afin de ne pas pécher contre toi.
12. Sois béni, ô Yahwéh !

Enseigne-moi tes décrets.
13. Sur mes lèvres, j’énumère 

Tous les jugements de ta bouche.
14. Dans la voie de tes témoignages, je me suis réjoui, 

Comme dans la possession de toute richesse.
15. Je médite tes commandements2 

Et je contemple tes voies.
16. Je me complais dans tes décrets ;

Je n’oublie pas tes paroles.
Psaum e 118, II.

Ghimel.

C'Y omble de biens ton serviteur,
A Fais-moi vivre et je garderai ta parole.

18. Ouvre-moi les yeux, [ta loi.
Et je contemplerai les merveilles qui viennent de

2. —  V. : Je m'exercerai dans tes commandements.
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19. Incola ego sum in terra : * non abscondas 
a me mandata tua.

20. Concupivit anima mea desiderare justifi
cationes tuas, * in omni témpore.

21. Increpasti superbos : * maledicti qui decli
nant a mandatis tuis.

22. Aufer a me opprobrium, et contemptum : * 
quia testimonia tua exquisivi.

23. Etenim sederunt principes, et adversum 
me loquebantur : * servus autem tuus exercebatur 
in justificationibus tuis.

24. Nam et testimonia tua meditatio mea est :
* et consilium meum justificatiônes tuæ.

25. Adhaesit pavimento anima mea : * vivifica 
me secundum verbum tuum.

26. Vias meas enuntiavi, et exaudisti me : * 
doce me justificationes tuas.

27. Viam justificationum tuarum instrue me :
* et exercebor in mirabilibus tuis.

28. Dormitavit anima mea prae taedio : * con
firma me in verbis tuis.

29. Viam iniquitatis amove a me : * et de 
lege tua miserere mei.

30. Viam veritatis elegi : * judicia tua non 
sum oblitus.

31. Adhaesi testimôniis tuis, Domine : * noli 
me confiindere.

32. Viam mandatôrum tuorum cucùrri, * cum
dilatasti cor meum.

U Si Athanasium Symbolum omittatur, 
expletis Psalmis praecedentibus, statim  
dicitur Antiphona, ut infra»

Sequens Symbolum dicitur In Dominicis 
tantum minoribus post Epiphaniam et 

1. — V. : Maudits soient ceux qui s'égarent
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19. Je ne suis qu’un pèlerin sur terre ;
Ne me cache pas tes ordonnances.

20. Mon âme se consume
A désirer tes jugements en tout temps.

21. Tu menaces les superbes, les maudits,1 
Qui s’égarent loin de tes ordonnances.

22. Écarte de moi l’opprobre et le mépris,
Puisque j’observe tes témoignages.

23. Même si les princes siègent et parlent contre moi, 
Ton serviteur méditera tes décrets.

24. Oui, tes témoignages font mes délices ;
Ce sont les hommes de mon conseil.

Daleth.
25. Elle est collée, à la poussière, mon âme ; 

Fais-moi vivre selon ta parole.
26. Je t’ai raconté mes voies et tu m’as exaucé ; 

Enseigne-moi tes décrets.
27. Fais-moi comprendre la voie de tes commande-

Et je méditerai tes merveilles. [ments.
28. Mon âme pleure de chagrin,

Réconforte-moi selon ta parole2.
29. Éloigne de moi la voie de mensonge 

Et fais-moi la miséricorde de ta loi.
30. J’ai choisi la voie de la vérité ;

J’ai tes jugements sous mes yeux.
31. Je me suis attaché à tes témoignages, ô Yahwéh ; 

Ne me couvre pas de confusion.
32. Je cours dans la voie de tes ordonnances,

Quand tu dilates mon cœur.
Si Pou doit omettre le Symbole de 

saint Athanase, on dit immédiatement après 
les Psaumes, l ’Antienne indiquée plus loin.

Le Symbole de saint Athanase se dit seule
ment aux dimanches ordinaires après l ’Épi-

2. —  V. : Confirme-moi dans tes paroles.
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Pentecosten, quando fit Officium de Domi
nica ut in Psalterio, neque ulla Commemo
ratio Officii duplicis vel Octavae recurrit 
et in Festo Sanctissimae Trinitatis.

Symbolum Athanasium.

Q uicumque vult salvus esse, * ante om
nia opus est, ut teneat catholicam fi

dem :
2. Quam nisi quisque integram inviolatâm- 

que servaverit, * absque dûbio in ætémum pe
ribit.

3. Fides autem catholica hæc est : * ut unum 
Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate ve
neremur.

4. Neque confundéntes personas, * neque 
substântiam separantes.

5. Alia est enim persona Patris, alia Filii, * 
alia Spiritus Sancti :

6. Sed Patris, et Filii, et Spiritus Sancti una 
est divinitas, * æquâlis gloria, coætéma maje
stas.

7. Qualis Pater, talis Filius, * talis Spiritus 
Sanctus.

8. Increâtus Pater, increâtus Filius, * increâtus 
Spiritus Sanctus.

9. Immensus Pater, immensus Filius, * im
mensus Spiritus Sanctus.

10. Ætémus Pater, ætémus Filius, * ætémus 
Spiritus Sanctus.

11. Et tamen non tres ætérni, * sed unus 
ætérnus.

12. Sicut non tres increàti, nec tres immensi, 
* sed unus increâtus, et unus imménsus.

13. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Fi
lius * omnipotens Spiritus Sanctus,
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phanie et la Pentecôte, quand on fait l ’Office 
comme au Psautier et qu’il n’y a pas mé
moire d’un Double ou d’une Octave. On le 
dit aussi à la Fête de la très Sainte Trinité.

Symbole de saint Athanase.
Introduction.

Q uiconque veut être sauvé doit, avant tout, 
garder la foi catholique.

2. Que chacun doit conserver inviolée dans son 
intégrité, sous peine, sans aucun doute, d’éternelle 
perdition.

La Trinité.
3. Voici donc ce que nous demande la foi catho

lique : que nous vénérions un seul Dieu dans la 
Trinité et la Trinité dans l’unité,

4. Sans confondre les personnes, ni diviser la 
substance.

5. Car autre est la personne du Père, autre celle 
du Fils, autre celle de l’Esprit-Saint.

6. Et cependant du Père et du Fils et du Saint- 
Esprit, une est la divinité, égale, la gloire, coéternelle 
la majesté.

7. Tel est le Père, tel est le Fils et tel l’Esprit- 
Saint.

8. Incréé est le Père, incréé est le Fils, incréé 
l’Esprit-Saint.

9. Immense est le Père, immense le Fils, immense 
l’Esprit-Saint.

10. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel 
l’Esprit-Saint.

11. Et cependant il n’y a pas trois éternels, mais 
un seul éternel.

12. Ni trois incréés, ni trois immenses, mais un 
seul incréé et un seul immense.

13. De même tout-puissant est le Père, tout-puis
sant le Fils, tout-puissant l’Esprit-Saint.
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14. Et tamen non tres omnipotentes, * sed 
unus omnipotens.

15. Ita Deus Pater, Deus Filius, * Deus Spi
ritus Sanctus.

16. Et tamen non tres Dii, * sed unus est 
Deus.

17. Ita Dominus Pater, Dôminus Filius, * 
Dominus Spiritus Sanctus.

18. Et tamen non tres Démini : * sed unus 
est Dominus.

19. Quia, sicut singillâtim unamquamque 
personam Deum ac Dominum confiteri Chri
stiana veritate compéllimur : * ita tres Deos 
aut Déminos dicere cathélica religione prohibe
mur.

20. Pater a nullo est factus : * nec creâtus, 
nec génitus.

21. Filius a Patre solo est : * non factus, nec 
creatus, sed genitus.

22. Spiritus Sanctus a Patre et Filio : * non 
factus, nec creatus, nec genitus, sed proce
dens.

23. Unus ergo Pater, non tres Patres : unus 
Filius, non tres Filii : * unus Spiritus Sanctus, 
non tres Spiritus Sancti.

24. Et in hac Trinitâte nihil prius aut posterius, 
nihil majus aut minus : * sed totæ tres persénæ 
coætémæ sibi sunt et coaequales.

25. Ita ut per omnia, sicut jam supra dictum 
est, * et ûnitas in Trinitâte, et Trinitas in unitate 
veneranda sit.

26. Qui vult ergo salvus esse, * ita de Trinitate 
séntiat.
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14. Et cependant il n’y a pas trois tout-puissants ; 
mais un seul tout-puissant.

15. De même Dieu est Père, Dieu est Fils, et 
Dieu est Esprit-Saint.

16. Et cependant il n’y a pas trois dieux, mais un 
seul Dieu.

17. De même Seigneur est le Père, Seigneur, le 
Fils, et Seigneur, l’Esprit-Saint.

18. Et cependant il n’y a pas trois Seigneurs, mais 
un seul Seigneur.

19. Car tout comme nous sommes tenus par la 
vérité chrétienne de confesser que chaque personne 
prise à part est Dieu et Seigneur, ainsi nous est-il 
défendu par la religion catholique de dire qu’il y 
a trois Dieux et trois Seigneurs.

20. Le Père n’est fait par personne, ni créé, ni 
engendré.

21. Le Fils est du Père seul, non pas fait, ni créé, 
mais engendré.

22. L’Esprit-Saint est du Père et du Fils, non point 
fait, ni créé, ni engendré, mais procédant (de l’un 
et de l’autre).

23. Il n’y a donc qu’un Père et non trois Pères : 
un seul Fils et non trois Fils, un seul Esprit-Saint 
et non trois Esprits-Saints.

24. Et dans cette Trinité, rien d’antérieur ou de 
postérieur, rien de plus grand ou de moins grand, 
mais en tout les trois personnes sont mutuellement 
coéternelles et coégales.

25. En sorte que de toute façon, comme on l’a dit 
plus haut, nous devons vénérer l’unité dans la Trinité 
et la Trinité dans l’unité.

26. Qui donc veut être sauvé doit ainsi penser de 
la Trinité.
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27. Sed necessarium est ad ætérnam salutem,
* ut Incarnationem quoque Domini nostri Jesu 
Christi fideliter credat.

28. Est ergo fides recta, ut credamus et con
fiteamur, * quia Dominus noster Jésus Christus, 
Dei Filius, Deus et homo est.

29. Deus est ex substantia Patris ante sæcula 
genitus : * et homo est ex substantia matris in 
saeculo natus.

30. Perfectus Deus, perfectus homo : * ex 
anima rationali et humana carne subsistens.

31. Æquâlis Patri secundum divinitatem : * 
minor Patre secundum humanitatem.

32. Qui, licet Deus sit et homo, * non duo 
tamen, sed unus est Christus.

33. Unus autem non conversione divinitatis 
in carnem ; sed assumptione humanitatis in 
Deum.

34. Unus omnino, non confusione substantiae,
* sed unitate personae.

35. Nam sicut anima rationalis et caro unus 
est homo : * ita Deus et homo unus est Chri
stus.

36. Qui passus est pro salüte nostra : descendit 
ad inferos : * tertia die resurréxit a mortuis.

37. Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei 
Patris omnipoténtis : * inde ventürus est judicare 
vivos et mortuos.

38. Ad cujus adventum omnes homines resür- 
gere habent cum corporibus suis : * et redditûri 
sunt de factis propriis rationem.

1. — Nous avons ici une simple comparaison, e t non pas
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L'Incarnation.
27. Mais il est nécessaire au salut éternel que l’on 

croie fidèlement aussi à l’Incarnation de Notre 
Seigneur Jésus Christ.

28. Il est donc de la rectitude de la foi, que nous 
croyions et confessions que Notre Seigneur Jésus 
Christ Fils de Dieu est Dieu et homme.

29. Il est Dieu, engendré de la substance du Père 
avant les siècles ; et il est homme né dans le temps 
de la substance d’une mère,

30. Dieu parfait et homme parfait, substance com
posée d’une âme raisonnable et d’une chair humaine.

31. Égal au Père de par sa divinité, inférieur au 
Père de par son humanité.

32. Et qui bien que Dieu et homme, n’est pas 
deux, mais un seul Christ;

33. Un, non point par un changement de la divinité 
en chair (humaine), mais par l’assomption de l’hu
manité en Dieu ;

34. Tout à fait un, non point par le mélange de 
la substance, mais par l’unité de la personne.

35. Car de même que l’âme raisonnable et la chair 
ne font qu’un homme ; ainsi Dieu et l’homme ne 
font-ils qu’un Christ1,

36. Qui a souffert pour notre salut, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts.

37. Est monté aux deux, est assis à la droite de 
Dieu le Père Tout-Puissant, d’où il viendra juger 
les vivants et les morts.

38. A son avènement tous les hommes doivent 
ressusciter avec leurs corps, et rendre compte de 
leurs actes personnels.

l’affirmation d’une parité absolue entre l’union hypostatique et 
celle de l’âme et du corps.
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39. Et qui bona egérunt, ibunt in vitam ste r
nam : * qui vero mala, in ignem sternum.

40. H sc est fides catholica, * quam nisi quisque 
fideliter firmitérque crediderit, salvus esse non 
pôterit.

Gloria Patri.
Expleto Symbolo, vel, si hoc non habeat 

locum, Psalmis absolutis, statim dicitur 
Antiphona.

Per Annum : Ant. Allelùia, confitemini Domino 
quoniam in ssculum misericordia ejus, allelùia, 
allelùia.

Tempore Paschali : Ant. Allelùia, allelùia, al
lelùia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xlix.

A D  T E R T IA M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxii, præter 

sequentia :
Per Annum et Tempore Paschali : Ant. : 

Allelùia.
Psalmus xi8, ii).

T"\»egem pone mihi. Domine, viam justifica- 
tionum tuarum : * et exquiram eam semper.

34. Da mihi intellectum, et scrutabor legem 
tuam : * et custodiam illam in toto corde meo.

35. Deduc me in semitam mandatorum tuo
rum : * quia ipsam volui.

36. Inclina cor meum in testimonia tua : * 
et non in avaritiam.

37. Averte oculos meos ne videant vanitatem : 
* in via tua vivifica me.

38. Statue servo tuo eloquium tuum, * in 
timore tuo.
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39. Et ceux qui auront fait le bien iront à la vie éter
nelle ; mais ceux qui auront fait le mal, au feu éternel.

40. Voilà la foi catholique que chacun doit croire 
fidèlement et fermement, sous peine de ne pouvoir 
être sauvé.

Gloire soit au Père.
Le symbole étant achevé, ou, si l’on 

ne doit pas le dire, après les Psaumes, on 
dit immédiatement l’Antienne :

En temps ordinaire ; Ant. Alléluia, chantez au 
Seigneur qu’éternelle est sa miséricorde, alléluia, 
alléluia.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xlix.

A TIERCE.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxii, ex

cepté ce qui suit :
En temps ordinaire et au temps pascal :

Ant. : Alléluia.
Psaume 118, Œ.

Hé.

eNSEiGNE-MOi, Yahwéh, la voie de tes décrets, 
Pour que je la garde toujours.

34. Donne-moi l’intelligence et je garderai ta loi,
Et je l’observerai de tout mon cœur.

35. Conduis-moi dans le sentier de tes ordonnances, 
Car je l’aime.

36. Incline mon cœur vers tes témoignages,
Et non vers un gain honteux.

37. Détourne mes yeux de la vue de la vanité ;
Dans tes voies, fais-moi vivre.

38. Accomplis, pour ton serviteur, tes oracles,
Afin qu’on te révère.
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39. Amputa opprobrium meum quod suspi
catus sum : * quia judicia tua jucûnda.

40. Ecce concupivi mandata tua : * in aequi
tate tua vivifica me.

41. Et véniat super me misericordia tua, Domi
ne : * salutare tuum secündum eloquium tuum.

42. Et respondebo exprobrantibus mihi ver
bum : * quia speravi in sermonibus tuis.

43. Et ne auferas de ore meo verbum veritatis 
usquequaque : * quia in judiciis tuis supersperavi.

44. Et custodiam legem tuam semper : * in 
sæculum et in sæculum sæculi.

45. Et ambulabam in latitudine : * quia man
data tua exquisivi.

46. Et loquebar in testimoniis tuis in conspectu 
regum : * et non confundebar.

47. Et meditabar in mandatis tuis, * quæ 
diléxi.

48. Et levavi manus meas ad mandata tua, 
quæ diléxi : * et exercébar in justificationibus tuis.

Psalmus i i 8, iv.
^ emor esto verbi tui servo tuo, * in quo mihi 

spem dedisti.
50. Hæc me consolata est in humilitate mea : 

* quia eloquium tuum vivificavit me.
51. Superbi inique agebant usquequaque : * 

a lege autem tua non declinavi.
52. Memor fui judiciorum tuorum a saeculo, 

Domine : * et consolatus sum.
53. Defectio tenuit me, * pro peccatoribus 

derelinquentibus legem tuam.
54. Cantabiles mihi erant justificationes tuae, 

* in loco peregrinationis meæ.
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39. Écarte de moi l’opprobre que je redoute,
Car tes jugements sont bons.

40. Voici que mes complaisances sont en tes comman-
Dans ta justice, fais-moi vivre. [dements ;

Waw.
41. Que ta miséricorde vienne sur moi, ô Yahwéh ! 

Ton salut selon tes oracles.
42. Et je saurai que répondre à ceux qui se moquent

Car j’ai confiance en ta parole. [de moi,
43. N’enlève pas tout à fait de ma bouche, la parole de 

Car j’espère, malgré tout, entes jugements, [vérité,
44. Et je garderai ta loi constamment,

Dans les siècles des siècles.
45. Et je marche au large,

Car j’ai recherché tes commandements.
46. Et je parle de tes témoignages devant les rois,

Et je n’en rougis pas.
47. Je fais mes délices, de tes ordonnances 

Que j’aime.
48. Je lève mes mains vers tes ordonnances que j’aime, 

Et je veux méditer tes décrets.
Psaum e 118, IV.

Zaïn,
ou viens-toi de ta parole à ton serviteur,

En laquelle tu m’as fait espérer.
50. C’est ma consolation, dans ma misère,

Que tes oracles m’aient vivifié.
51. Les orgueilleux m’accablent de leurs railleries; 

De ta loi je ne me détourne pas.
52. Je pense à tes jugements d’autrefois, ô Yahwéh, 

Et je me sens consolé.
53. L’indignation me saisit1,

Au spectacle des impies qui abandonnent ta loi.
54. Chants (du pays) sont pour moi tes décrets, 

Dans la maison de mon exil.

1. —  V. : J'a i été pris de défaillance.
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55. Memor fui nocte nominis tui. Démine : * 
et custodivi legem tuam.

56. Hæc facta est mihi : * quia justificatiénes 
tuas exquisivi.

57. Portio mea, Démine, * dixi custodire legem 
tuam.

58. Deprecatus sum fâciem tuam in toto corde 
meo : * miserere mei secündum eléquium tuum.

59. Cogitavi vias meas : * et convérti pedes 
meos in testimonia tua.

60. Paratus sum, et non sum turbatus : * ut 
custédiam mandata tua.

61. Funes peccatérum circumplexi sunt me :
* et legem tuam non sum oblitus.

62. Média nocte surgébam ad confiténdum 
tibi, * super judicia justificationis tuae.

63. Particeps ego sum omnium timéntium te :
* et custodientium mandata tua.

64. Misericordia tua, Démine, plena est terra :
* justificatiénes tuas doce me.

Psalmus 118, v.
»<2>onitatem fecisti cum servo tuo, Démine, * 
r O  secündum verbum tuum.

66. Bonitâtem, et disciplinam, et sciéntiam 
doce me : * quia mandatis tuis crédidi.

67. Priûsquam humiliârer ego deliqui : * pro- 
ptérea eléquium tuum custodivi.

68. Bonus es tu : * et in bonitate tua doce me
justificatiénes tuas.

69. Multiplicata est super me iniquitas super- 
bérum : * ego autem in toto corde meo scrutabor 
mandata tua.

70. Coagulatum est sicut lac cor eérum : * 
ego vero legem tuam meditatus sum.
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55. Je me rappelle, pendant la nuit, ton nom, ô
Et je garde ta loi. [Yahwéh !

56. Ceci est devenu mon bien à moi,
D’observer tes commandements.

Heth.
y j . Mon partage, Yahwéh, je l’ai dit,

C’est d’observer tes paroles.
58. J’ai imploré ta face, de tout mon cœur.

Aie pitié de moi, selon tes oracles.
59. Je médite mes voies,

Et je tourne mes pas selon tes témoignages.
60. Je suis prêt, et sans hésitation,

A observer tes ordonnances.
61. Les pièges des méchants m’environnent ;

Mais je n’oublie pas ta loi.
62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, 

Des jugements de ta justice.
63. Je suis l’associé de tous ceux qui te révèrent,

Et qui observent tes commandements.
64. Ta bienfaisance, ô Yahwéh, remplit la terre ; 

Enseigne-moi tes décrets.
Psaume 118, V.

Teth.

T
66.

67.

68. 

69.

70.

u as traité avec bonté ton serviteur,
Yahwéh, selon ta parole.

Enseigne-moi le bon sens et la sagesse ;
Car en tes ordonnances, je me suis confié. 
Avant d’avoir été humilié, je m’égarais,
Mais maintenant, j’observe tes oracles.
Tu es bon et bienfaisant,
Enseigne-moi tes décrets. [leux ;
Ils ont ourdi contre moi le mensonge, les orgueil- 
Mais moi, de tout mon cœur, je m’attache à tes 

[commandements.
Leur cœur s’est caillé comme du lait ;
Mais moi, de ta loi, je fais mes délices.
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71. Bonum mihi quia humiliasti me : * ut 
discam justificationes tuas.

72. Bonum mihi lex oris tui, * super millia 
auri et argenti.

73. Manus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt 
me : * da mihi intellectum, et discam mandata 
tua.

74. Qui timent te videbunt me, et laetabuntur :
* quia in verba tua supersperavi.

75. Cognovi, Domine, quia aequitas judicia 
tua : * et in veritate tua humiliasti me.

76. Fiat misericordia tua u t consoletur me, * 
secundum eloquium tuum servo tuo.

77. Veniant mihi miserationes tuæ, et vivam :
* quia lex tua meditatio mea est.

78. Confundantur supérbi, quia injüste ini
quitatem fecerunt in me : * ego autem exercebor 
in mandatis tuis.

79. Convertantur mihi timéntes te : * et qui 
noverunt testimonia tua.

80. Fiat cor meum immaculatum in justifica
tionibus tuis, * ut non confundar.

Per Annum : Ant. Alléluia, deduc me, Domine, 
in semitam mandatorum tuorum, allelûia, allé
luia.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, al
lelûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxiii.

A D  S E X T A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxix, praeter 

sequentia :
Per Annum et Tempore Paschali: Ant.: 

AUelüia.
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DIMANCHE A SEXTE
71. Il m’est bon d’avoir été humilié.

Afin d’apprendre tes décrets.
72. Elle m’est bonne, la loi de tes lèvres.

Plus que des milliers de pièces d’or ou d’argent. 
Yod.

73. Tes mains m’ont créé et m’ont formé, 
Donne-moi l’intelligence afin que j’apprenne tes

[ordonnances.
74. Que ceux qui te craignent me voient et se réjouis- 

De ce que je me confie en ta parole. [sent,
75. Je sais, ô Yahwéh, que justice sont tes jugements, 

C’est ta fidélité qui t’a fait m’humilier.
76. Mais que maintenant ta miséricorde soit ma con- 

Selon tes oracles à ton serviteur. [solation.
77. Qu’elles viennent sur moi, tes miséricordes, et je

Car ta loi fait mes délices. [vivrai ;
78. Qu’ils soient confondus, les orgueilleux, parce

[qu’ils m’oppriment injustement, 
Moi qui médite tes commandements.

79. Qu’ils reviennent à moi ceux qui te craignent, 
Et qui savent tes témoignages.

80. Que mon cœur soit sans défaillance, dans l’obser
vation de tes décrets, 

Afin que je ne sois pas confondu.
En temps ordinaire : Ant. Alléluia, conduisez-moi, 

Seigneur, dans la voie de vos commandements, 
alléluia, alléluia.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxiii.

A SEXTE.
Tout se prend à l ’Ordinaire, p. lxix, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire et au Temps pascal, 

Ant. : Alléluia.
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DOMINICA AD SEXTAM
Psalmus 118, vj.

»<~Vefecit in salutâre tuum anima mea : * et in 
À -P  verbum tuum supersperavi.

82. Defecerunt oculi mei in eloquium tuum,
* dicentes : Quando consolaberis me?

83. Quia factus sum sicut uter in pruina : * 
justificatiénes tuas non sum oblitus.

84. Quot sunt dies servi tui? * quando facies 
de persequentibus me judicium?

85. Narraverunt mihi iniqui fabulationes : * 
sed non ut lex tua.

86. Omnia mandâta tua veritas : * inique 
persecûti sunt me, adjuva me.

87. Paulo minus consummavérunt me in terra :
* ego autem non dereliqui mandata tua.

88. Secundum misericordiam tuam vivifica me :
* et custodiam testimonia oris tui.

89. In ætérnum, Démine, * verbum tuum 
permanet in cælo.

90. In generationem et generationem veritas 
tua : * fundasti terram, et permanet.

91. Ordinatione tua perseverat dies : * quéniam 
omnia sérviunt tibi.

92. Nisi quod lex tua meditatio mea est : * 
tunc forte periissem in humilitate mea.

93. In ætérnum non obliviscar justificationes 
tuas : * quia in ipsis vivificâsti me.

94. Tuus sum ego, salvum me fac : * quéniam 
justificatiônes tuas exquisivi.

95. Me exspectaverunt peccatores ut pérderent 
me : * testimonia tua intellexi.

96. Omnis consummatiénis vidi finem : * 
latum mandatum tuum nimis.

i . — Le groupe des versets de la lettre Cafih semble bien 
constituer un tout homogène, la prière d ’un juste persécuté. —
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DIMANCHE A SEXTE
Psaume 118, VI.

Caph \
><~Véfaïllante est mon âme attendant ton salut ; 
A J  En ta parole, je garde confiance.
82. Mes yeux languissent après tes oracles ;

Je dis : Quand me consoleras-tu?
83. Car je suis devenu comme l’outre dans la fumée % 

Tes décrets, je ne les ai cependant pas oubliés.
84. Combien sont-ils, les jours de ton serviteur? 

Quand feras-tu justice de mes persécuteurs ?
85. Ils m’ont creusé des pièges, les orgueilleux 

Qui n’agissent pas selon ta loi2 3.
86. Toutes tes ordonnances sont vérité ; [moi. 

C’est sans raison qu’ils me poursuivent, secours-
87. Encore un peu, ils m’auraient abattu sur la terre ; 

Mais moi, je n’ai pas oublié tes commandements.
88. Dans ta miséricorde, vivifie-moi.

Et je garderai les témoignages de ta bouche. 
LamecL

89. A tout jamais, Yahwéh, ta parole 
Subsiste dans les deux.

90. De génération en génération, ta fidélité.
Tu as fondé la terre et elle est stable.

91. Selon tes jugements, les choses sont stables
Car tout est à ton service. [(aujourd’hui),

92. Si ta loi n’eût fait mes délices,
J’aurais alors succombé dans mon affliction.

93. Jamais je n’oublierai tes commandements,
Car, par eux, tu m’as vivifié.

94. Je suis à toi, sauve-moi.
Car je suis attaché à tes commandements.

95. Ils me guettent, les méchants, pour me faire périr, 
Mais à tes témoignages, je fais bien attention.

96. A toute perfection, j’ai vu une fin ;
Mais l’horizon de tes ordonnances est immense.

2. — V. : dans le brouillard. —  3. — V. : Ils  m ’ont raconté des 
fables, les orgueilleux; mais ce n’est pas comme ta loi.

Psautier R.
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DOMINICA AD SEXTAM
Psalmus 118, vij.

Q uomodo diléxi legem tuam, Domine? * tota 
die meditatio mea est.

98. Super inim icos meos prudéntem me 
fecisti mandato tuo : * quia in aeternum mihi 
est.

99. Super omnes docentes me intelléxi : * 
quia testiménia tua meditatio mea est.

100. Super senes intelléxi : * quia mandata 
tua quaesivi.

101. Ab omni via mala prohibui pedes meos : 
* ut custodiam verba tua.

102. A judiciis tuis non declinavi : * quia tu 
legem posuisti mihi.

103. Quam dülcia faucibus meis eloquia tua, 
* super mei ori meo !

104. A mandatis tuis intelléxi : * proptérea 
odivi omnem viam iniquitatis.

105. Lucérna pédibus meis verbum tuum, * 
et lumen sémitis meis.

106. Juravi, et statui * custodire judicia ju
stitiae tuae.

107. Humiliatus sum usquequaque, Démine : 
* vivifica me secundum verbum tuum.

108. Voluntaria oris mei beneplacita fac, Dé
mine : * et judicia tua doce me.

109. Anim a mea in manibus meis semper : * 
et legem tuam non sum oblitus.

110. Posuérunt peccatéres lâqueum mihi : * 
et de mandâtis tuis non errâvi.

i n .  Hæreditâte acquisivi testiménia tua in 
ætémum : * quia exsultatio cordis mei sunt.

112. Inclinavi cor meum ad faciéndas justi- 
ficatiénes tuas in ætémum, * propter retribu
tionem.
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DIMANCHE A SEXTE
Psaume 118, VU.

Mem.

Combien j’aime ta loi., Seigneur ;
Tout le jour voilà ma préoccupation.

98. T u  m’as rendu, par tes ordonnances, plus intel- 
[ligent que mes ennemis ; 

Car elles sont miennes pour toujours.
99. Plus que tous mes maîtres, je suis devenu sage, 

Parce que tes témoignages sont mes délices.
100. Plus que les vieillards, je suis devenu prudent, 

Parce que je me suis attaché à tes commandements.
101. De tout chemin mauvais, je garde mes pieds, 

Afin d’observer ta parole.
102. De tes jugements, je ne m’écarte pas,

Car c’est toi qui es mon vrai maître.
103. Que tes oracles sont doux à mon palais !

Plus que le miel à ma bouche.
104. Tes commandements m’ont rendu sage ;

Voilà pourquoi je hais toute voie de mensonge. 
Nun.

105. Flambeau pour mes pas est ta parole,
Et lumière pour mon sentier.

106. Je fais le serment et je le tiendrai,
D ’observer les jugements de ta justice.

107. Je suis tout à fait abattu
Yahwéh, rends-moi la vie selon ta parole.

108. L ’offrande de mes lèvres, agrée-la, je t ’en prie, 
Et enseigne-moi tes jugements. [Yahwéh !

109. Mon âme est toujours en mes mains (en danger) ;
Mais ta loi, je ne l’oublie pas.

110. Les impies me tendent des pièges ;
Mais, de tes commandements, je ne m’écarte pas. 

n i .  J’ai en héritage tes témoignages pour toujours ;
Car ils sont la joie de mon cœur.

112. J’ai incliné mon cœur à l’accomplissement de 
[tes décrets, pour toujours, 

A cause de la récompense.
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DOMINICA AD SEXTAM

Psalmus ix8, viij.

I niquos odio habui : * et legem tuam 
diléxi.

114. Adjütor et suscéptor meus es tu  : * et 
in verbum tuum supersperavi.

115. Declinate a me, maligni : * et scrutabor 
mandata Dei mei.

116. Sûscipe me secûndum elôquium tuum, et 
vivam: * et non confùndas me ab exspectatione mea.

117. Adjuva me, et salvus ero : * et medi
tabor in justificationibus tuis semper.

118. Sprevisti omnes discedentes a judiciis 
tuis : * quia injûsta cogitatio eorum.

119. Praevaricantes reputâvi omnes peccatéres 
terræ : * Ideo diléxi testimonia tua.

120. Confige timore tuo carnes meas : * a 
judiciis enim tuis timui.

121. Feci judicium et justitiam : * non tradas 
me calumniântibus me.

122. Sûscipe servum tuum  in bonum : * non 
calumniéntur me supérbi.

123. Oculi mei defecerunt in salutâre tuum : 
* et in elôquium justitiae tuae.

124. Fac cum servo tuo secûndum misericor
diam tuam : * et justificationes tuas doce me.

125. Servus tuus sum ego : da mihi intellectum, 
ut sciam testimônia tua.

126. Tempus faciendi, Démine : * dissipa
verunt legem tuam.

127. Ideo diléxi mandata tua, * super aurum 
et topazion.

128. Proptérea ad omnia mandata tua dirigébar: 
* omnem viam iniquam ôdio hâbui.
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DIMANCHE A SEXTE

Psaume 118, VIII.
Samedi.

hais les hommes doubles,
E t j’aime ta loi.

114. Mon asile et mon bouclier, c’est toi ;
En ta parole, j’ai confiance.

115. Éloignez-vous de moi, méchants,
Et j’observerai les ordonnances de mon Dieu.

116. Soutiens-moi selon tes oracles, et je vivrai,
Et ne confonds point mon espérance.

117. Aide-moi et je serai sauvé,
Et je serai toujours attentif à tes décrets.

118. T u  n’as que mépris pour tous ceux qui s’écartent 
Car mensonge sont leurs artifices, [de tes décrets;

119. J’ai considéré comme des scories, tous les mé-
[chants de la terre ;

C’est pourquoi j’ai aimé tes témoignages.
120. Elle frissonne sous ta crainte, ma chair,1 

Et devant tes jugements, je suis effrayé.
Aïn.

121. J’ai fait ce que demandent le jugement et la 
Ne m’abandonne pas à mes oppresseurs, [justice;

122. Prends sous ta sauvegarde le bien de ton serviteur ; 
Ne me laisse pas opprimer par les orgueilleux.

123. Mes yeux languissent après ton salut.
Et la réalisation des oracles de ta justice.

124. Traite ton serviteur, selon ta miséricorde,
Et enseigne-moi tes décrets.

125. Je suis ton serviteur, donne-moi l’intelligence,
Et je comprendrai tes témoignages.

126. Il est temps d’intervenir, ô Yahwéh ;
Ils dissipent ta loi.

127. C’est pourquoi j’aime tes ordonnances,
Plus que l’or, plus que l’or affiné.

128. C’est pourquoi je trouve très justes tous tes com- 
Et toute voie de mensonge, j e la hais. [mandements,

1. — V. Pénètre âe ta crainte, mes chairs.
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DOMINICA AD NO NAM

Per Annum : Ant. Allelûia, tuus sum ego, 
salvum me fac, Domine, alléluia, alléluia.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxx.

AD N O N A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxvi, praeter 

sequentia :
Per Annum et Tempore Paschali : Ant. 

Allelûia.
Psalmus 1x8, ix.

f f î IRABILIA testimonia tua : * ideo scrutata est 
ea anima mea.

130. Declaratio sermonum tuorum illüminat : 
* et intelléctum dat parvulis.

131. Os meum apérui, et attraxi spiritum : * 
quia mandata tua desiderabam.

132. Aspice in me, et miserere mei, * secùndum 
judicium diligentium nomen tuum.

133. Gressus meos dirige secùndum eloquium 
tuum : * et non dominétur mei omnis injustitia.

134. Redime me a calùmniis hominum : * ut 
custodiam mandata tua.

135. Faciem tuam illùmina super servum tuum: 
* et doce me justificationes tuas.

136. Exitus aquarum deduxérunt oculi mei : 
* quia non custodiérunt legem tuam.

137. Justus es, Domine : * et rectum judicium 
tuum.

138. Mandasti justitiam testimonia tua : * et 
veritatem tuam nimis.

139. Tabescere me fecit zelus meus : * quia 
obliti sunt verba tua inimici mei.
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DIMANCHE A NONE
En temps ordinaire : Ant. Alléluia, je suis vôtre, 

gardez-moi sauf, Seigneur, alléluia, alléluia.
Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. lxx.

A N O N E .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxxvi, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire et au temps pascal :

Ant : Alléluia.
Psaume 118, IX- 

Phê.

Hdmirables sont tes témoignages ;
C’est pourquoi mon âme les a observés.

130. La révélation de tes paroles est lumière,
Elle donne l’intelligence aux simples.

131. J’ai ouvert ma bouche et j’aspire,
Tant je sens d’amour pour tes ordonnances.

132. Regarde-moi, et fais-moi miséricorde.
Selon le jugement de ceux qui aiment ton nom.

133. Affermis mes pas dans la voie de tes oracles,
Et ne laisse dominer sur moi aucun péché.

134. Délivre-moi de l’oppression de l’homme,
Afin que je garde tes commandements.

135. Fais luire ta face sur ton serviteur.
Et enseigne-moi tes décrets.

136. Des ruisseaux de larmes coulent de mes yeux, 
Parce qu’on n’observe pas ta loi.

Tsadê.
137. Tu es juste, toi, Yahwéh,

Et droits sont tes jugements.
138. Tu as établi tes témoignages dans la justice 

Et en toute vérité.
139. Mon zèle me consume ;

Car ils oublient tes paroles, mes ennemis.
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DOMINICA AD NONAM
140. Ignitum eloquium tuum vehementer : * 

et servus tuus diléxit illud.
141. Adolescéntulus sum ego et contemptus : 

* justificationes tuas non sum  oblitus.
142. Justitia tua, justitia in ætérnum : * et 

lex tua veritas.
143. Tribulatio, et angûstia invenerunt me : * 

mandata tua meditatio mea est.
144. Æquitas testimonia tua in ætérnum : * 

intellectum da mihi, et vivam.
Psalmus 118, x.

Clamavi in toto corde meo, exaudi me, Do
mine : * justificationes tuas requiram.

146. Clamavi ad te, salvum me fac : * ut 
custodiam mandata tua.

147. Prævéni in maturitate, et clamâvi : * quia 
in verba tua supersperavi.

148. Praevenerunt oculi mei ad te dilûculo : * 
ut meditârer eloquia tua.

149. Vocem meam audi secùndum misericor
diam tuam, Démine : * et secùndum judicium 
tuum vivifica me.

150. Appropinquaverunt persequentes me ini
quitati : * a lege autem tua longe facti sunt.

151. Prope es tu, Domine : * et omnes viæ 
tuæ véritas.

152. Initio cognévi de testiméniis tuis : * quia 
in ætérnum fundasti ea.

153. Vide humilitâtem meam, et éripe me : * 
quia legem tuam non sum oblitus.

154. Jûdica judicium meum, et rédime me : * 
propter eloquium tuum vivifica me.

1. — Encore un bloc de versets constituant une prière, la
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DIMANCHE A NONE

140. Ils sont purifiés au feu, tes oracles,
Et ton serviteur les aime.

141. Si petit que je sois et méprisé,
Je n’oubfie pas tes commandements.

142. Ta justice est justice pour toujours,
Et ta loi est vérité.

143. Sous le coup de l’angoisse et de la détresse, 
Tes ordonnances sont mes délices.

144. Justice sont tes témoignages pour toujours ; 
Donne-moi l’intelligence et je vivrai.

Psaume 118, X.
Qof1-

rwJT*E t’invoque de tout cœur; exauce-moi, Yahwéh, 
J’observerai tes décrets.

146. Je t’invoque ; sauve-moi,
Et je garderai tes témoignages.

147. Je devance l’aurore et je crie2.
En tes paroles, j’ai confiance.

148. Mes yeux s’ouvrent avant l’heure de garde, 
Pour que je médite tes oracles.

149. Ecoute ma voix, selon ta miséricorde, Yahwéh ! 
Selon ton jugement fais-moi vivre.

150. Ils s’approchent, les gens en quête de crime : 
De ta loi, ils se sont éloignés.

151. (Mais) tu es tout près, toi, Yahwéh,
Et toutes tes ordonnances sont vérité.

152. Dès longtemps je sais, au sujet de tes témoignages, 
Que pour toujours tu les a établis.

Resch,
153. Vois ma misère et délivre-moi ; 

Car je n’oublie pas ta loi.
154. Juge ma cause et sois mon goël ; 

Selon tes oracles, fais-moi vivre.

prière du juste demandant la grâce de progresser et de persévérer.
2. —  V. : J 'a i été précoce en maturité, et f a i  crié.
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DOMINICA AD NONAM

155. Longe a peccatoribus salus : * quia justi
ficationes tuas non exquisierunt.

156. Misericôrdiæ tuæ multæ, Domine : * 
secundum judicium tuum vivifica me.

157. Multi qui persequüntur me, et tribulant 
me : * a testimoniis tuis non declinâvi.

158. Vidi prævaricântes, et tabescébam : * quia 
eloquia tua non custodierunt.

159. Vide quoniam mandata tua diléxi, Domi
ne : * in misericdrdia tua vivifica me.

160. Principium verbôrum tuorum, veritas : * 
in ætérnum ômnia judicia justitiæ tuæ.

Psalmus 118, xj.

B rincipes persecüti sunt me gratis : * et a 
verbis tuis formidavit cor meum.

162. Lætâbor ego super eloquia tua : * sicut 
qui invenit spolia multa.

163. Iniquitatem ôdio hâbui, et abominatus 
sum : * legem autem tuam diléxi.

164. Septies in die laudem dixi tibi, * super 
judicia justitiæ tuæ.

165. Pax multa diligentibus legem tuam : * et 
non est illis scandalum.

166. Exspectabam salutare tuum, Domine : * 
et mandata tua diléxi.

167. Custodivit anima mea testimonia tua : * 
et diléxit ea veheménter.

168. Servavi mandata tua, et testimônia tua : 
* quia omnes viæ meæ in conspéctu tuo.

169. Appropinquet deprecatio mea in con
spéctu tuo, Domine : * juxta eloquium tuum da 
mihi intelléctum.

170. Intret postulatio mea in conspéctu tuo : 
* secûndum elôquium tuum éripe me.
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DIMANCHE A NONE

155. Loin des méchants est le salut,
Car tes décrets, ils ne les observent pas.

156. Grandes sont tes miséricordes, ô Yahwéh ! 
Selon tes jugements, vivifie-moi.

157- Nombreux sont mes persécuteurs et mes ennemis ; 
Mais de tes témoignages, je ne me détourne pas.

158. J ’ai vu les orgueilleux et j’ai été pris de dégoût, 
Car tes paroles, ils ne les observent pas.

159. Vois combien j’ai aimé tes commandements, 
Selon ta miséricorde, vivifie-moi ! [Yahwéh !

160. Le fondement de ta parole est la vérité,
Et éternel est tout jugement de ta justice.

Psaume 118, XI.
Schin.

T~pEs princes me persécutent en vain ;
1  A  Ce sont tes paroles que craint mon cœur.

162. Je me réjouis de tes oracles,
Comme celui qui a trouvé un grand butin.

163. Le mensonge, je le déteste et l’ai en abomination ; 
J ’aime ta loi.

164. Sept fois le jour, je te loue 
Des jugements de ta justice.

165. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi : 
Il n’est pas pour eux de scandale.

166. J’ai compté sur ton salut, ô Yahwéh,
Et j’ai accompli tes ordonnances.

167. Mon âme a gardé tes témoignages,
Et les aime beaucoup.

168. J ’ai gardé tes commandements et tes témoi- 
Car toutes mes voies sont devant toi. [gnages ;

Thaw,
169. Qu’il arrive, mon cri, jusqu’à toi, Yahwéh ! 

Selon ta parole, donne-moi l’intelligence.
170. Qu’elle s’en aille, ma prière, jusqu’à toi ; 

Selon tes oracles, délivre-moi !
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DOMINICA AD VESPERAS

171. Eructabunt labia mea hymnum, * cum 
docûeris me justificationes tuas.

172. Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum : 
* quia émnia mandata tua æquitas.

173. Fiat manus tua ut salvet me : * quoniam 
mandata tua elégi.

174. Concupivi salutare tuum, Domine : * et 
lex tua meditatio mea est.

175. Vivet ànima mea, et laudabit te : * et 
judicia tua adjuvabunt me.

176. Erravi, sicut ovis, quæ périit : * quære 
servum tuum, quia mandata tua non sum oblitus.

Per Annum : Ant. Alléluia, faciem tuam, Do
mine, illumina super servum tuum, allelûia, al
léluia.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, al
lelûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxxvii.

A D  V E S P E R A S .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxxiii, praeter 

sequentia :
In Adventu : Antiphonæ e Laudibus Do

minicae currentis, ut in Proprio de Tem
pore.

Per Annum : Dixit Dominus.
Tempore Paschali : Ant. Allelûia, * allelûia, 

allelûia.
Sub qua sola Antiphona Allelûia dicuntur 

omnes Psalmi usque ad Capitulum, etiam 
in Feriis.

1î Antiphonæ cum Psalmis, per Annum ac 
Tempore Paschali assignatae, adhibentur 
semper, quando fit Officium de Dominica, 
tam in Dominicis minoribus, extra Octavas
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171. Qu’elles publient., mes lèvres, ta louange!
Car tu m’enseignes tes décrets.

172. Qu’elle chante, ma langue, tes paroles !
Car toutes tes ordonnances sont justice.

173. Qu’elle soit, ta main, mon secours !
Car tes commandements sont ma part de choix.

174. Je soupire après ton salut, ô Yahwéh !
Et ta loi fait mes délices.

175. Que mon âme vive et qu’elle te loue !
Et que tes jugements me soutiennent !

176. Je suis égaré comme la brebis perdue ; cherche
[ton serviteur,

Car je n’ai pas oublié tes ordonnances.
En temps ordinaire : Ant. Alléluia, faites luire 

votre face, Seigneur, sur votre serviteur, alléluia, 
alléluia.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. lxxvii.

A V Ê P R E S.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxxxiii, 

excepté ce qui suit :
Pendant 1’Avent : Antienne des Laudes du 

dimanche courant, comme au Propre du 
Temps.

En temps ordinaire : Ant. Le Seigneur a dit.
Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
C’est sous cette unique Antienne que se 

disent tous les Psaumes, jusqu’au Capitule, 
même aux Fériés.

Les Antiennes assignées aux Psaumes 
pour le temps ordinaire et le Temps pascal 
s’emploient toujours à l’Office dominical, 
aux dimanches mineurs, en dehors des Oc-
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Nativitatis, Epiphaniae, Ascensionis, Sanctis
simi Corporis Christi ac Sacratissimi Cordis 
Jesu ac quam in Dominicis majoribus, extra 
Adventum, non exclusa ipsa Dominica in 
Albis.

Psalmus 109.
><"Xixit Dominus Domino meo : * Sede a dextris 
A J  meis :

2. Donec ponam inimicos tuos, * scabellum 
pedum tuôrum.

3. Virgam virtütis tuæ emittet Dôminus ex 
Sion : * dominàre in médio inimicorum tuo
rum.

4. Tecum principium in die virtütis tuæ in 
splendôribus sanctorum : * ex ütero ante luci
ferum genui te.

5. Juravit Dôminus, et non poenitébit eum : * 
Tu es sacerdos in ætérnum secûndum ordinem 
Melchisedech.

6. Dominus a dextris tuis, * confrégit in die 
iræ suæ reges.

7. Judicabit in natiônibus, implebit ruinas : 
conquassabit càpita in terra multorum.

8. De torrente in via bibet : * proptérea exal- 
tàbit caput.

Ant. Dixit Dôminus Dômino meo : Sede a 
dextris meis.

Ant. Magna ôpera Domini.
Psalmus 110.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo : 
* in consilio justorum, et congregatione.

Ps. 100. —  Ce psaume est une prophétie messianique qui chante la  
divinité* la royauté* le sacerdoce et le triomphe final de Notre Sauveur.

Ps. 110. —  Ce psaume chante la puissance de Yahwéh et la fidélité 
aveo laquelle il tient les promesses de l ’Alliance contractée avee Israél,
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taves de Noël, de l’Épiphanie, de l ’Ascension, 
du Saint Sacrement, du Sacré-Cœur et aussi 
aux dimanches majeurs en dehors de 
1’Avent, même au dimanche de Quasimodo.

P sa u m e  109. —  Les gloires de notre Jésus Sauveur.

O racle de Yahwéh à mon Seigneur: — «Assieds- 
toi à ma droite,

2. Jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis, — esca
beau pour tes pieds.

II. 3. Le sceptre de ta puissance, — c’est Yahwéh 
qui l’envoie ; — de Sion règne en maîtreA, — au 
milieu de tes ennemis.

III. 4. Avec toi le principat* 1 2, — au jour de ta 
force, — dans les ornements de la sainteté ; — 
du sein, avant l’aurore, je t’ai engendré. »

IV. 5. Yahwéh l’a juré, — il ne se dédira pas : — 
tu es prêtre pour toujours, — selon le type de 
Melchisédech.

V. 6. Mon Seigneur est à ta droite, — il brise les 
rois, au jour de sa colère ; — 7a. il exerce le juge
ment parmi les nations ; — il entasse les cadavres.

VI. 7&. Il brise les têtes, —sur une grande étendue 
de terre. — 8. Du torrent, sur le chemin, il boira ; 
— c’est pourquoi il relèvera la tête.

Ant. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds- 
toi à ma droite.

Ant. Grandes sont les œuvres du Seigneur.
Psaume 110. — Dieu est fidèle en ses promesses.

Alepk. 1. Je louerai de tout cœur Yahwéh 3,
Beth. Dans le conseil et l’assemblée des justes.

avec l'Église, l'Israël d'aujourd'hui.
1. — V. : Le Seigneur l’enverra de Sion; règne en maître. —

2. — V. : Avec toi, le principe.
3- — V. : Je te louerai, Seigneur,
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2. Magna ôpera Dômini : * exquisita in omnes 
voluntates ejus.

3. Confessio et magnificéntia opus ejus : * et 
justitia ejus manet in saeculum saeculi.

4. Memoriam fecit mirabilium suorum, mise
ricors et miserâtor Dominus : * escam dedit 
timentibus se.

5. Memor erit in saeculum testamenti sui : * 
virtutem operum suôrum annuntiabit pôpulo 
suo :

6. Ut det illis hæreditâtem Géntium : * ôpera 
manuum ejus veritas, et judicium.

7. Fidelia omnia mandata ejus : confirmata in 
saeculum saeculi, * facta in veritate et aequi- 
tâte.

8. Redemptionem misit populo suo : * man
davit in aetérnum testaméntum suum.

9. Sanctum, et terribile nomen ejus : * initium 
sapiéntiæ timor Dômini.

10. Intelléctus bonus ômnibus facientibus eum: 
* laudatio ejus manet in saeculum saeculi.

Ant. Magna opéra Dômini : exquisita in omnes 
voluntâtes ejus.

Ant. Qui timet Dôminum.
Psalmus 1x1«

B eatus vir, qui timet Dôminum : * in 
mandatis ejus volet nimis.

2. Potens in terra erit semen ejus : * generatio 
rectorum benedicetur.

Ps. 111. — Contrepartie du psaume précédent, le bonheur du serviteur 
fidèle.

46



DIMANCHE A VÊPRES
Ghimel. 2. Grandes sont les œuvres de Yahwéh, 
Daleth. Passionnantes pour tous ceux qui s’y com

plaisent \
Hé. 3. Splendeur et magnificence est son œuvre ; 
Waw, Et sa justice est établie pour toujours.
Zaïn. 4. Il a institué un mémorial de ses prodiges ; 
Heth. Miséricordieux et compatissant est Yah- 

[wéh.
Teth. Il a donné nourriture à ceux qui le révèrent.
Yod. 5. Il se souviendra toujours de son alliance, 
Kaph. La puissance de ses œuvres, il l’a mani- 

[festée à son peuple1 2,
Lamed. 6. Pour lui donner l’héritage des goïm. 
Mèm. Les œuvres de ses mains sont fidélité et 

[jugement.
Nun. 7. Fermes sont toutes ses ordonnances, 
Samech. Solides pour toujours, pour l’éternité, 
Aïn. Faites dans la fidélité et la droiture.
Phê. 8. Il a envoyé la délivrance à son peuple ; 
Tsadè. Il a établi pour toujours son alliance.
Qoph. 9. Saint et terrible est son nom. [Yahwéh. 
Resch. Fondement de la sagesse est la crainte de
Schin. 1 o. Bien avisés sont tous ceux qui la pratiquent, 
Thaw. Sa gloire subsiste à jamais.

Ant. Grandes sont les œuvres du Seigneur, choisies 
pour toutes ses volontés.

Ant. Celui qui révère le Seigneur.
Psaum e n i .  — Bonheur du fidèle serviteur de Dieu.

Aleph. 1. Bienheureux l’homme qui révère Yahwéh ; 
Beth. Dans ses ordonnances, il se complaît gran

dement.
Ghimel. 2. Puissante sur la terre, sera sa postérité ; 
Daleth. La génération des hommes droits sera bénie.

1 .  —  V . : Exquises selon toutes ses volontés. —  2. —  V . : I l  
la  manifestera.

Psautier R. J
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3. Gloria, et divitiae in domo ejus : * et justitia 
ejus manet in saeculum saeculi.

4. Exortum est in tenebris lumen rectis : * 
misericors, et miserator, et justus.

5. Jucundus homo qui miseretur et commodat, 
disponet sermones suos in judicio : * quia in 
ætémum non commovebitur.

6. In memoria ætéma erit justus : * ab audi
tione mala non timebit.

7. Paratum cor ejus sperare in Dômino, con
firmatum est cor ejus : * non commovebitur donec 
despiciat inimicos suos.

8. Dispersit, dedit pauperibus : justitia ejus 
manet in saeculum saeculi, * cornu ejus exaltâbitur 
in gloria.

9. Peccator videbit, et irascétur, dentibus suis 
fremet et tabescet : * desiderium peccatorum 
peribit.

Ani. Qui timet Dominum, in mandatis ejus 
cupit n im is .

Ant. Sit nomen Domini.

Psalmus 112.

T " \ audate, pueri, Dominum : * laudate nomen X* Domini.
2. Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc 

nunc, et usque in sæculum.
3. A solis ortu usque ad occasum, * laudabile 

nomen Domini.
4. Excelsus super omnes Gentes Dominus, * 

et super cælos gloria ejus.
Ps. 112. — Les serviteurs de Yahwéh doivent ehanter le nom 

de Yahwéh qui leur rappelle sa grandeur et la grandeur de ses 
œuvres.
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Hé. 3. Abondance et richesse dans sa maison1, 
Waw. Et sa justice subsiste à jamais.
Zaïn. 4. Elle brille dans les ténèbres, la lumière,

[pour l’homme droit ; 
Heth. Doux et miséricordieux est le juste2, [teur ; 
Teth. 5. Heureux l’homme miséricordieux et prê- 
Yod. Il mène à bien ses affaires au tribunal3 ; 
Kaph. Car il ne sera jamais ébranlé.
Lamed. 6. En souvenir éternel sera le juste.
Mèm. L’annonce du malheur, il ne la craint pas ; 
Nùn. 7. Ferme est son cœur, confiant en Yahwéh, 
Samech. Affermi est son cœur, il ne craint rien, 
Aïn. Jusqu’à ce qu’il puisse regarder de haut ses

[ennemis,
Phê. 8. Il est prodigue dans ses dons aux pauvres, 
Tsadê. Et sa justice subsiste à jamais.
Qoph. Sa puissance s’élève dans la gloire,
Resch. 9. Le méchant le voit et s’irrite ;
Schin. Il grince des dents et se consume de dépit ; 
Thaw. Le désir des méchants n’aboutira pas.

Ant. Celui qui révère le Seigneur, se complaît 
grandement dans ses ordonnances.

Ant. Que le nom du Seigneur soit béni.

Psaume 112. — Louange du nom du Seigneur.

" T " \ouez, serviteurs de Yahwéh, 
Louez le nom de Yahwéh !,

2. Que le nom de Yahwéh soit béni, 
Dès maintenant et à jamais !

3. Du lever du soleil à son coucher, 
Loué soit le nom de Yahwéh !

II. 4. Élevé au-dessus de toutes les nations est 
Au-dessus des deux est sa gloire. [Yahwéh,

1. — V. : Gloire et richesse dans sa maison. —  2. —  V. : M isé
ricordieux, et ayant pitié, et juste. —  3. ■— V. : I l  ordonnera bien
ses paroles au jugement.
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5. Quis sicut Dôminus Deus noster, qui in 
altis hâbitat, * et humilia réspicit in cælo et 
in terra?

6. Süscitans a terra inopem, * et de stercore 
erigens pauperem :

7. Ut côÛocet eum cum principibus, * cum 
principibus populi sui.

8. Qui habitare facit sterilem in domo, * 
matrem filiorum laetantem.

Ant. Sit nomen Domini benedictum in sae
cula.

Ant. Deus autem noster.

Psalmus 113.

I N éxitu Israël de Ægÿpto, * domus Jacob de 
populo barbaro :

2. Facta est Judæa sanctificatio ejus, * Israël 
potéstas ejus.

3. Mare vidit, et fugit : * Jordanis conversus 
est retrorsum.

4. Montes exsultaverunt ut arietes, * et colles 
sicut agni ovium.

5. Quid est tibi, mare, quod fugisti : * et tu, 
Jordanis, quia conversus es retrorsum?

6. Montes, exsultastis sicut arietes, * et colles, 
sicut agni ovium.

7. A facie Domini mota est terra, * a facie 
Dei Jacob.

8. Qui convertit petram in stagna aquarum, * 
et rupem in fontes aquarum.

Ps. 113. —  Ce psaume est, à juste titre, divisé en deux psaumes dans 
l'hébreu. La I e partie est un fragment d'un chant oonsaoré & célébrer 
les merveilles de la sortie d'Égypte, figure de l'œuvre de grâce qui nous 
délivre de la captivité du péché. La 2 e partie nous dit l'impuissance des
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5. Qui est comme Yahwéh notre Dieu ?
Qui a en haut son habitation,
Et qui s’abaisse pour regarder 
Dans le ciel et sur la terre ;

III. 6. Qui tire de la poussière l’indigent,
Fait lever du fumier, le pauvre,

7. Pour le faire asseoir parmi les princes,
Parmi les princes de son peuple ;

8. Qui fait que la stérile habite en sa maison,
Mère joyeuse d’enfants.
Ant, Que le nom du Seigneur soit béni dans tous 

les siècles.
Ant, Notre Dieu,

Psaume 113.
I. Les merveilles de la sortie d'Égypte,

Q uand Israël sortit d’Égypte,
La maison de Jacob, du milieu d’un peuple 

2. Judas devint son sanctuaire, [barbare,
Israël, son domaine.

II. 3. La mer le vit et s’enfuit,
Le Jourdain reflua en arrière.

4. Les montagnes bondirent comme des béliers, 
Les collines, comme des agneaux.

III. 5. Qu’as-tu donc, mer, pour t’enfuir?
Et toi, Jourdain, pour refluer en arrière?

6. Etvous,montagnes,pourbondircommedesbéliers ? 
Et vous, collines, comme des agneaux?

IV. 7. Devant la face du Seigneur, elle a tremblé, la 
Devant la face du Dieu de Jacob, [terre,

8. Qui change le rocher en nappe d’eau,
La pierre dure, en source d’eau vive.

idoles & nous donner un bonheur que nous ne devons demander qu'au 
seul vrai Dieu. Idoles sont nos passions dont les dieux mythologiques 
étaient la  personnification. Les versets 15 à 20 du Ps. 134 sont un 
extrait du texte prim itif de ce psaume 113.
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9. Non nobis, Domine, non nobis : * sed no
mini tuo da gloriam.

10. Super misericordia tua, et veritate tua : * 
nequândo dicant Gentes : Ubi est Deus eo
rum?

11. Deus autem noster in cælo : * omnia 
quæcûmque voluit, fecit.

12. Simulacra Gentium argéntum, et aurum, * 
opera manuum hominum.

13. Os habent, et non loquéntur : * oculos 
habent, et non videbunt.

14. Aures habent, et non audient : * nares 
habent, et non odorabunt.

15. Manus habent, et non palpabunt : pedes 
habent, et non ambulabunt : * non clamabunt 
in gùtture suo.

16. Similes illis fiant qui faciunt ea : * et 
omnes qui confidunt in eis.

17. Domus Israël speravit in Domino : * ad- 
jütor eorum et protector eorum est.

18. Domus Aaron speravit in Domino : * 
adjütor eorum et protéctor eorum est.

19. Qui timent Dominum, speraverunt in Do
mino : * adjütor eorum et protector eorum 
est.

20. Dominus memor fuit nostri : * et be
nedixit nobis.

21. Benedixit domui Israel : * benedixit do
mui Aaron.

22. Benedixit omnibus, qui timent Dominum, 
* pusillis cum majoribus.

1. —  V. : Qu'ils ne disent pas, les goïm. Goïm  signifie païens 
ou mécréants.
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II. Profession de fo i  monothéiste,

I. 9. Pas à nous, Yahwéh, pas à nous,
Mais à ton nom donne la gloire,
Nous voulons célébrer ton nom,

10. A cause de ta bonté et de ta fidélité.
II. Pourquoi disent-ils, les goïm 1 :

Où donc est leur Dieu?
11. Notre Dieu est dans les deux ;

Tout ce qu’il veut, il le fait.
III. 12. Leurs idoles, or et argent,

Sont l’œuvre de la main des hommes.
13. Elles ont une bouche et ne parlent pas ;

Elles ont des yeux et ne voient pas ;
IV. 14. Elles ont des oreilles et n’entendent pas ; 

Elles ont un nez et ne sentent pas ;
15. Elles ont des mains et ne palpent pas ;

Elles ont des pieds et ne marchent pas ;
V. Elles ont un gosier et ne parlent pas ;

Elles n’ont aucun souffle dans leur bouche,
16. Qu’ils leur deviennent semblables, leurs fabri- 

Et tous ceux qui se confient en elles ! [cants,
VI. 17. La Maison d’Israël s’est confiée en Yahwéh ; 

Leur secours et leur bouclier, c’est lui.
18. La Maison d’Aaron s’est confiée en Yahwéh; 

Leur secours et leur bouclier, c’est lui.
VII. La Maison de Lévi s’est confiée en Yahwéh; 

Leur secours et leur bouclier^ c’est lui,
19. Les craignant Yahwéh, se sont confiés en Yahwéh ; 

Leur secours et leur bouclier, c’est lui.
VIII. 20. Yahwéh s’est souvenu de nous et il nous
21. Il bénit la Maison d’Israël; [bénit ;

Il bénit la Maison d’Aaron ;
I l bénit la Maison de Lévi.

IX. 22. Il bénit tous ceux qui craignent Yahwéh,
Les petits aussi bien que les grands.

49



DOMINICA AD VESPERAS

23. Adjiciat Dominus super vos : * super vos, 
et super filios vestros.

24. Benedicti vos a Domino, * qui fecit cælum, 
et terram.

25. Cælum cæli Domino : * terram autem 
dedit filiis hominum.

26. Non mortui laudâbunt te, Domine : * 
neque omnes, qui descendunt in inférnum.

27. Sed nos qui vivimus, benedicimus Démino, 
* ex hoc nunc et usque in saeculum.

Per Annum : Ant. Deus autem noster in caelo : 
omnia quaecumque véluit, fecit.

Tempore Paschali : Ant. Allehiia, allelüia, al- 
lelûia.

Per Annum : In Dominicis Septuagesimae, 
Sexagesimae et Quinquagesimae, Capitulum 
ut in Proprio de Tempore; in Dominicis 
autem post Epiphaniam a die 14 Januarii 
ac deinceps ante Septuagesimam, atque in 
Dominica IV. et reliquis Dominicis post 
Pentecosten occurrentibus, dicitur :

Capitulum. — II. Cor. /, 3-4.

B enedictus Deus, et Pater Domini nostri Jesu
Christi, Pater misericordiarum, et Deus

totius consolationis, qui consolatur nos in omni
tribulatione nostra.

In omnibus vero Dominicis mox indi
catis, dicitur :

Hymnus.
"T“\ucis Creator optime,

Lucem dierum proferens, 
Primordiis lucis novæ,
Mundi parans originem :

i. -— V. : Le ciel du ciel est au Seigneur.
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23. Qu’il augmente, Yahwéh, cette bénédiction sur 
Sur vous et sur vos enfants ! [vous !

X. 24. Soyez les bénis de Yahwéh 
Qui a fait les cieux et la terre !

25. Les cieux sont les cieux de Yahwéh1 ;
Mais la terre, il l’a donnée aux fils de l’homme.

XI. 26. Ce ne sont pas les morts qui louent Yah,
Ce n’est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du 

27. Mais nous, les vivants, bénissons Yah, [silence2 ;
Dès maintenant et à jamais.

En temps ordinaire : Ant. Notre Dieu, lui, est au 
ciel, et tout ce qu’il a voulu, il l’a fait.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

En temps ordinaire : aux dimanches de 
la Septuagésime, de la Sexagésime et de la 
Quinquagésime, le Capitule se prend au 
Propre du Temps ; mais aux dimanches 
après l’Épiphanie, depuis le 14 janvier jus
qu’à la Septuagésime, et aux dimanches 
après la Pentecôte, à partir du IVe, on dit 
le Capitule suivant:

Capitule. — II. Cor. 7, 3-4.

B éni soit Dieu, Père de Notre Seigneur Jésus
Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute 

consolation, qui nous console en toute notre tribu
lation.

A tous les dimanches que nous venons 
d’indiquer :

Hymne. — U  œuvre du Ier jour. Gen. 7, 3.

Créateur très bon de la lumière,
Qui donnant aux jours leur lumière,

Dans l’aube de cette fraîche lumière,
Ordonnas les débuts du monde,

2. —  V. : gui descendent en enfer.
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Qui mane junctum vésperi 
Diem vocari praecipis :
Hiabitur tetrum chaos,
Audi preces cum fletibus.

Ne mens gravata crimine,
Vitae sit exsul münere,
Dum nil perenne cogitat,
Seséque culpis illigat.

Caeleste pulset ostium :
Vitale tollat praemium :
Vitemus omne noxium :
Purgemus omne pessimum.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne saeculum. Arnen.

V. Dirigatur, Domine, oratio mea. IV- Sicut 
incénsum in conspectu tuo.

IT Tempore Adventus, Quadragesimae, 
Passionis, ac Tempore Paschali, a Dominica 
in Albis usque ad Dominicam V. post Pascha 
inclusive, Capitulum ut in Proprio de 
Tempore, Hymnus et Versus ut in Ordi
nario, p . LX XXIII-XC II.

Ad Magnificat.
Antiphona ut in Proprio de Tempore.
Reliqua ut in Ordinario, p. xci.

AD C O M PLETO R IU M .
Omnia ut in Ordinario, p. x c ix , praeter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Miserere. 
Tempore Paschali : Ant. Allelûia.

i . Dans la Genèse le jour commence parle soir, tout comme au
jourd’hui encore en Orient, pour cette bonne raison que le coucher 
du soleil, est la seule première heure dont le public soit facilement
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Et qui) joignant le matin au soir S 
Leur imposas le nom de jour.
Vois le noir chaos qui menace.
Entends nos prières et nos larmes.

Que l’esprit, sous le poids du péché,
Du don de la vie ne soit pas exilé,
Tandis que vide de pensées éternelles,
Il se laisse enliser dans ses fautes.

Qu’il frappe à la porte du ciel ;
Qu’il emporte le prix de la vie !
Évitons tout ce qui est coupable, 
Purifions-nous à fond de ce mal souverain.

Fais-nous ce don, Père très bon !
Et toi l’Unique, égal au Père 
Avec l’Esprit Paraclet,
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Qu’elle monte directement, Seigneur, ma prière. 
IV- Comme l’encens, en ta présence.

Au Temps de l ’Avent, du Carême, de la 
Passion, et au Temps pascal, depuis le di
manche de Quasimodo jusqu’au Ve dimanche 
après Pâques inclusivement, le Capitule se 
prend au Propre du Temps et le Verset, à 
l’Ordinaire, p. lxxxiit-xcii.

A Magnificat.
Antienne comme au Propre du Temps ; le 

reste comme à l’Ordinaire, p. xci.

A C O M P L IE S.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xcix, 

sauf ce qui suit :
Hors du temps pascal : Ant. Ayez pitié.
Au temps pascal : Ant. Alléluia.

témoin. Minuit est un point de départ artificiel e t combien de 
gens sont encore au lit quand le soleil se lève. Notre liturgie a 
gardé l'usage oriental en commençant les fêtes aux i ï"1 Vêpres.
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Antiphona : Allelùia dicitur, tam in Domi

nicis quam in Feriis, a Sabbato in Albis 
usque ad Feriam VI infra Octavam Pente
costes inclusive.

Psalmus 4.

Cum invocarem exaudivit me Deus justitiæ 
meæ : * in tribulatione dilatasti mihi.

2. Miserére mei, * et exaudi orationem meam.
3. Filii hominum, üsquequo gravi corde? * 

ut quid diligitis vanitatem, et quæritis menda
cium.

4. Et scitote quoniam mirificavit Dominus 
sanctum suum : * Dominus exaudiet me cum 
clamavero ad eum.

5. Irascimini, et nolite peccare : * quæ dicitis 
in cordibus vestris, in cubilibus vestris com
pungimini.

6. Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate in 
Domino. * Multi dicunt : Quis ostendit nobis 
bona?

7. Signatum est super nos lumen vultus tui, 
Domine : * dedisti lætitiam in corde meo.

8. A fructu frumenti, vini, et olei sui * mul
tiplicati sunt.

9. In pace in idipsum * dormiam, et requiescam;
10. Quoniam tu, Domine, singulariter in spe 

* constituisti me.
Psalmus 90.

Q ui habitat in adjutorio Altissimi, * in pro
tectione Dei cadi commorabitur.

2. Dicet Domino : Suscéptor meus es tu, et 
refugium meum : * Deus meus sperabo in eum.

Ps. 4. Ce psaume d'un prince persécuté n'a son sens plénier, que dans 
la  bouche du Christ. C'est en union avec lu i que nous devons le réciter 
en demandant pour nous la même absolue confiance en Dieu.

Ps. 90. —  Les paroles de ce chant de confiance, prises à la lettre 
seraient exagérées. Elles demandent l'interprétation large qui convient
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On dit cette Antienne : Alléluia, tant le 

dimanche qu’aux Fériés, depuis le samedi 
après Pâques, jusqu’au vendredi dans l ’Oc
tave de la Pentecôte, inclusivement.

Psaume 4. — Tranquille sommeil d’un prince persécuté.æON invocation, il l’a exaucée, — le Dieu de ma 
justice. — Dans l’angoisse, tu m’as mis au large.

— 2. Aie pitié de moi et entends ma prière.
II. 3. Fils de l’homme, jusques à quand, — gens 

au cœur lourd, — aimerez-vous le rien ? — cher
cherez-vous le mensonge?

III. 4. Sachez qu’il a honoré, — Yahwéh, son pieux 
serviteur, — Yahwéh m’exauce, — quand je crie 
vers lui.

IV. 5. Soyez irrités, mais ne péchez pas ; — ce 
que vous dites dans vos cœurs, — sur vos couches, 
regrettez-le. — 6. Sacrifiez un sacrifice de justice,
— et confiez vous en Yahwéh.

V. Beaucoup demandent : — « Qui nous montre le 
bien? » — 7. Elle s’est levée sur nous, — la lumière 
de ta face.

VI. Yahwéh, tu m’as donné — de la joie dans mon 
cœur, — 8. plus que leur froment — et leur moût 
en abondance — (n’en peuvent donner)

VII. 9. Dans la paix, au même instant, — je me 
couche et m’endors ; — 10. car à toi seul, Yahwéh,
— tu me fais reposer en sécurité.

Psaume 90. — Sous les ailes du Très Haut.

Celui qui habite sous la protection du Très-Haut, 
Qui demeure à l’ombre du Tout-Puissant,

2. Celui-là dit à Yahwéh : « Tu es mon refuge et ma 
Mon Dieu, en qui je me confie. » [citadelle,

aux images de la poésie orientale. N'oublions pas oette vérité que rien 
ne nuit et que tout est utile à eeux qui aiment Dieu.

1. V. : Par le fruit du frornent, de l'huile et du vin, ils ont été 
multipliés.
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3. Quoniam ipse liberavit me de laqueo ve
nantium, * et a verbo aspero.

4. Scapulis suis obumbrabit tibi : * et sub 
pennis ejus sperabis.

5. Scuto circùmdabit te veritas ejus : * non 
timébis a timore noctümo,

6. A sagitta volante in die, a negotio peram
bulante in tenebris : * ab incûrsu, et daemonio 
meridiano.

7. Cadent a latere tuo mille, et decem millia 
a dextris tuis : * ad te autem non appropinqua
bit.

8. Veriimtamen oculis tuis considerabis : * 
et retributionem peccatorum videbis.

9. Quoniam tu es, Domine, spes mea : * 
Altissimum posuisti refugium tuum.

10. Non accedet ad te malum : * et flagellum 
non appropinquabit tabernaculo tuo.

11. Quoniam Angelis suis mandavit de te : * 
ut custodiant te in omnibus viis tuis.

12. In manibus portabunt te : * ne forte 
offéndas ad lapidem pedem tuum.

13. Super aspidem, et basiliscum ambulabis : 
* et conculcabis leonem et draconem.

14. Quoniam in me speravit, liberabo eum : * 
protegam eum, quoniam cognovit nomen 
meum.

15. Clamabit ad me, et ego exaudiam eum : * 
cum ipso sum in tribulatione : eripiam eum et 
glorificabo eum.

16. Longitùdine dierum replebo eum : * et 
ostendam illi salutare meum.

1. V. : qui m'a délivré du filet des chasseurs, de la parole dure.
2. —  V. : Sous ses épaules il f  abritera, et sous ses ailes, tu espéreras
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II. 3. Car c’est lui qui te délivrera
Du filet de l’oiseleur, de l’affaire de ru ine 1.

4. De son aile, il te couvrira2,
Sous ses plumes, tu te réfugieras.

III. 56. T u ne craindras ni la terreur de la n u it3, 
6. Ni la flèche volant pendant le jour,

Ni la peste qui s’en va dans les ténèbres,
Ni le mal foudroyant et le démon de midi.

IV. 7. Mille tomberont à ton côté,
É t dix mille à ta droite ;
De toi, le mal n’approchera pas,

5a. Bouclier et cuirasse est sa fidéhté.
V. 8. Tes yeux n’auront qu’à regarder,

T u  verras le châtiment des pécheurs.
9. Parce que toi, Yahwéh est ton asile4,

Tu as pris le Très-Haut pour ton refuge.
VI. 10. Il ne tombera pas sur toi, le malheur ; 

Aucun mal n’approchera de ta tente,
11. Car à ses anges, il a donné des ordres à ton sujet, 

Afin qu’ils te gardent dans toutes tes voies.
VII. 12. Sur leurs mains, ils te porteront,

De peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre
13. T u marcheras sur l’aspic et le basilic ;

T u fouleras au pied le lion et le dragon.
VIII. 14. Parce qu’il s’est en moi confié, je le délivrerai : 

Je le protégerai, puisqu’il sait mon nom.
15a. Il m’invoquera et je l’exaucerai,

I l criera et je dirai : Me voici.
IX. 156. Je serai avec lui dans la tribulation ; 

e le délivrerai et le glorifierai ;
16. Je le rassasierai de longs jours ; 

e lui ferai voir mon salut.

3. — Le verset 5* est mieux placé après le verset 7. — 4- — 
V. : Parce que tu  es, Seigneur, mon espoir.
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Psalmos 133.
cce nunc benedicite Dominum, 
servi Démini :

* omnes

2. Qui statis in domo Domini, * in atriis 
domus Dei nostri.

3. In noctibus extéllite manus vestras in san
cta, * et benedicite Dominum.

4. Benedicat te Dominus ex Sion, * qui fecit 
cælum et terram.

Extra Tempus Paschale : Ant. Miserere mihi, 
Domine, et exaudi orationem meam.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelûia, al
lelûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. c.
H Psalmi de Dominica superius appositi 

dicuntur ad Completorium etiam in ultimo 
triduo Majoris Hebdomadae ac per Octa
vam Paschatis ; itemque dicuntur, adhibita 
simul Antiphona juxta diversitatem Tem
poris assignata, in Duplicibus I. et H. classis, 
in Festis Domini, Beatse Mariae Virginis, 
sanctorum Angelorum, sancti Joannis Ba
ptistae ; sancti Joseph ac sanctorum Aposto
lorum et infra omnes Octavas privilegiatas, 
si praecedentes I. Vesperae de eis integrae 
vel saltem a Capitulo sint recitatae ac HL Ves
perae de ipsis integrae fuerint persolutae.

EXPLICIT
DOMINICALE

OFFICIUM

Ps. 133. —  Au peuple qui leur demande de prier pour lui, les Lévites
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Psaume 133. — Bonsoir du peuple aux Lévites.

G T maintenant bénissez Yahwéh,
Vous tous serviteurs de Yahwéh,

2. Qui vous tenez dans la maison de Yahwéh,
(Dans les parvis de la maison de notre Dieu),

3. Pendant la nuit !
Levez vos mains vers le sanctuaire,
Et bénissez Yahwéh!

4. — Que Yahwéh te (vous) bénisse de Sion,
Lui qui a fait le ciel et la terre !
Hors du Temps Pascal : Ant. Ayez pitié de moi,

Seigneur, et exaucez ma prière.
Au Temps Pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. c.
If Ces Psaumes du dimanche se disent 

aussi aux Complies des trois derniers jours 
de la Semaine sainte, et pendant l’Octave 
de Pâques. On les dit encore, avec l’Antienne 
variant selon la diversité du Temps, aux 
Doubles de Ie et de IIe classe, aux Fêtes de 
Notre Seigneur, de la Bse Vierge Marie, 
des saints Anges, de saint Jean-Baptiste, de 
saint Joseph et des saints Apôtres, et pen
dant toutes les Octaves privilégiées, quand 
l’Office des i es Vêpres a été tout entier de 
l’Octave, ou au moins à partir du Capitule, 
et quand les secondes Vêpres ont été toutes 
entières de l’Octave.

FIN
DE L'OFFICE 

DU DIMANCHE

répondent par la bénédiction du verset 4.

Psautier R,
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FERIA SECUNDA.
AD M A T U T IN U M .

Omnia ut in Ordinario, p. X, præter se
quentia :

Per Annum : Invitatorium et Hymnus 
dicuntur quotidie de Feria currenti, ut in 
Psalterio hic et alibi apponuntur*

Invit. Venite, * exsultemus Dômino.
Ps. 94. Venite, exsultémus. p. x.
In primo Psalmi versu non dicitur : Ve

nite, exsultemus Dômino ; sed, post repetitum 
Invitatorium, statim subjungitur : Jubilémus 
Deo, salutari nostro.

Hymnus*
QComno refectis artubus,

«^5 Spreto cubili, sûrgimus : 
Nobis, Pater, canéntibus 
Adésse te deposcimus.

Te lingua primum concinat,
Te mentis ardor ambiat :
Ut actuum sequentium 
Tu, Sancte, sis exordium.

Cedant tenébræ lumini,
Et nox diûrno sideri,
Ut culpa, quam nox intulit,
Lucis labascat mûnere.

Precamur iidem supplices,
Noxas ut omnes âmputes,
Et ore te canentium 
Lauderis omni tempore.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito,
Regnans per omne saeculum. Amen.

1 Tempore Adventus, Quadragesime 
(a Feria u. post Dominicam I.), Passionis
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A M A T IN E S .
Tout comme dans l’Ordinaire» p. x» sauf 

ce qui suit.
En temps ordinaire» l’Invitatoire et l’Hym

ne se prennent chaque Jour à la Férié cou
rante» selon les indications données dans 
le Psautier» ici et aux Fériés suivantes.

Invit. Venez ! Acclamons joyeusement le Seigneur.
Ps. 94. Venez» acclamons... p. x.
Après la répétition de cet Invitatoire» on 

ne dit pas le début du Psaume» mais on 
commence immédiatement par : Jubilons 
devant Dieu notre Sauveur.

Hymne.
T " ^ e sommeil ayant refait nos membres 
,1 J. Méprisant le lit» nous nous levons.
A nous» ô Père, qui te chantons,
Sois attentif, nous t’en prions.

Sois de notre langue, le premier chant,
Qu’elle te cherche, la ferveur de notre âme,
Afin que des actes qui suivront,
Tu sois, Dieu saint, le commencement.

Qu’elles fassent place, les ténèbres à la lumière 
Et la nuit à l’astre du jour !
Afin que la faute apportée par la nuit,
S’efface sous la grâce de la lumière.

Nous te prions encore suppliants 
Que tu tranches en nous tout ce qui nuit 
Et que la bouche de ceux qui te chantent 
Te loue vraiment en tout temps.
Fais nous ce don, Père très bon 
Et toi l’Unique, égal au Père 
Avec l’Esprit Paraclet
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

1T Pendant PAvent, en Carême à partir 
du premier lundi, au temps de la Passion
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ac Tempore Paschali (a Ferla II. post Do
minicam in Albis usque ad Vigiliam Ascen
sionis inclusive), in omnibus Feriis, Invitato
rium et Hymnus ut in Ordinario, p. xm-xx.

IN I  NOCTURNO.
Extra Tempus Paschale : Ant. Dominus de 

caelo, * prospéxit super filios hominum.
Tempore Paschali : Ant. Allelûia, * alléluia, 

alléluia.
Sub una tantum Antiphona Allelûia, in 

hac et aliis Ferite, dicuntur tres Psalmi in 
unoquoque Nocturno a Ferla II post Domi
nicam in Albis usque ad Feriam VI. post 
Octavam Ascensionis, si Festum de Sanctis 
novem Lectionum celebretur $ et novem 
continuatim recitantur Psalmi in unico 
Nocturno usque ad Vigiliam Ascensionis, si 
Officium trium Lectionum de Tempore vel 
de Sanctis agatur.

1 Antiphonae, tam intra quam extra 
Tempus Paschale, in hac et aliis Feriis ap
positae, dicuntur semper in Officio feriali et 
in Festis sive trium sive novem Lectionum, 
quando juxta Rubricas sumendi sint Psalmi 
de Feria, ut in Psalterio ; Versus autem, per 
Annum in singulis Nocturnis assignati, 
adhibentur etiam In Festis, quæ Tempore 
Adventus, Quadragesimae ac Passionis cele
brantur.

In Officio autem trium Lectionum, tam 
de Tempore quam de Sanctis, omittuntur 
Versus et reliqua omnia, quae in Officio 
novem Lectionum solent recitari in fine I. et 
II. Nocturni, et continuantur Psalmi (cum 
sute Antiphonte extra Tempus Paschale) 
usque ad Versum IU. Nocturni.

Psalmus 13.
ixiT insipiens in corde suo : * Non est Deus. 

2. Corrupti sunt, et abominabiles facti
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et» au temps pascal» depuis le lundi de Quasi" 
modo jusqu’à la Vigile de l ’Ascension inclu
sivement» à toutes les Fériés» Invitatoire et 
Hymne» comme dans l ’Ordinaire» p. xm-xx.

A U  I” NOCTURNE.
Hors le temps pascal: Ant. Le Seigneur» du haut du 

ciel» a abaissé son regard sur les enfants des hommes.
En temps pascal : Alléluia» alléluia» alléluia.

Sous cette seule Antienne» Alléluia» à cette 
Férié et à toutes les autres, on dit les trois 
Psaumes de chaque Nocturne, depuis le 
lundi de Quasimodo, jusqu’au vendredi 
après l ’Octave de l ’Ascension, si l ’on célèbre 
une fête de Saints de neuf leçons ; et jusqu’à 
la Vigile de l ’Ascension, on dit les neuf 
Psaumes, sans discontinuer, dans un seul 
Nocturne, si l’on fait un Office de trois 
leçons, soit du Temps soit des Saints.

H Les Antiennes, aussi bien pendant le 
temps pascal, qu’en dehors de ce temps, 
se disent toujours telles qu’elles sont indi
quées dans le Psautier, non seulement à 
l ’Office férial» mais aux Fêtes de trois et 
neuf leçons, quand, d’après les Rubriques, 
on doit prendre les Psaumes de la Ferle, 
comme au Psautier. Les Versets assignés à 
chaque Nocturne pour le temps ordinaire, 
s’emploient aussi aux Fêtes qui se célèbrent 
au temps de l ’Avent, du Carême et de la 
Passion.

Aux offices de trois leçons, tant pour le 
Temps, que pour les Saints, on omet les 
Versets et tout ce qui se récite, dans l ’Office 
de neuf leçons, à la fin du premier et du 
second Nocturne, et l ’on continue sans 
interruption les Psaumes avec leurs An
tiennes, en dehors du temps pascal jusqu’au 
Verset du troisième Nocturne.

Psaume 13. — La corruption du monde.
insensé a dit» dans son cœur : — «Il n’y a 
pas de Dieu ». — 2. Ils se sont corrompus,
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sunt in stûdiis suis : * non est qui fâciat bonum, 
non est usque ad unum.

3. Dôminus de cælo prospexit super filios hô- 
minum, * ut videat si est intélligens, aut requirens 
Deum.

4. Omnes declinaverunt, simul inûtiles facti 
sunt : * non est qui faciat bonum, non est 
usque ad unum.

5. Sepùlcrum patens est guttur eôrum : linguis 
suis dolose agebant, * venenum aspidum sub 
labiis eôrum.

6. Quorum os maledictione et amaritùdine ple
num est : * veloces pedes eôrum ad effundéndum 
sanguinem.

7. Contritio et infelicitas in viis eôrum, et viam 
pacis non cognoverunt : * non est timor Dei ante 
oculos eôrum.

8. Nonne cognoscent omnes qui operantur 
iniquitatem, * qui dévorant plebem meam sicut 
escam panis ?

9. Dominum non invocavérunt, * illic trepi
daverunt timore, ubi non erat timor.

10. Quôniam Dôminus in generatione justa 
est, consilium inopis confudistis : * quôniam 
Dôminus spes ejus est.

11. Quis dabit ex Sion salutare Israël ? * cum 
averterit Dôminus captivitatem plebis suæ, ex
sultabit Jacob, et lætâbitur Israël.

Ps. 13. —  Ce psaume, qui gémit sur la corruption du monde, est le 
même que le psaume 52, sauf les versets 5 à 7 qui sont une citation de 
saint Paul insérée ici par un copiste. Les autres variantes sont des modi
fications accidentelles ou intentionnelles dues aux copistes.
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ils sont abominables dans leur conduite1, — pas 
un ne fait le bien.

IL 3. Des deux, Yahwéh a regardé — sur les 
fils de l’homme, — pour voir s’il en est quelqu’un 
d’intelligent, — cherchant Elohim.

III. 4. Tous se sont égarés, — ensemble ils se 
sont pervertis. — Pas un ne fait le bien ; — pas 
même un seul.
Versets empruntés â VÉpître aux Romains> III3 13-18.

5. Leur gosier est un sépulcre ouvert; avec leurs 
langues ils s’appliquent à tromper (Ps. v, 11). Le 
venin des aspics est sous leurs lèvres (Ps. cxxxix, 3).

6. Leur bouche est pleine de malédiction et d’amer
tume (Ps. ix, 29). Leurs pieds sont rapides pour 
aller répandre le sang (Isaïe, lix, 7).

7. La douleur et l’infortune sont dans leurs voies ; 
ils n’ont pas connu le chemin de la paix (Réflexion 
de saint Paul). La crainte de Dieu n’est pas devant 
leurs yeux (Ps. xxxv, 1).

IV. 8. N’ont-ils donc point d’intelligence tous les 
ouvriers d’iniquité — mangeant mon peuple? — Ils 
ont mangé le pain de Yahwéh2 — 9. et Yahwéh, 
ils ne l’ont pas invoqué.

V. Là, ils seront terrifiés d’épouvante3, — 10. car 
Yahwéh est dans la génération juste ; — ils auront 
à rougir du conseil du pauvre4, — car Yahwéh 
est son refuge.

VI. 11. Qu’il vienne, de Sion, le salut d’Israël5 ! 
— Quand Yahwéh changera l’état de servage de son 
peuple, — Jacob exultera, Israël jubilera.

1. — V. : dans leurs désirs. —  2. —  V. : çw* mangent m on  
peuple, comme la nourriture du pain. —  3. —  V. : Là, c ’est-à- 
dire au lieu e t au jo u r du  grand jugem ent m essianique. —  4. —- 
V. : Êoifs avez confondu le conseil au pauvre. —  5. —  V. : Qui 
donnera, de Sion, le salut d ’Israël?
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Ant. Dominus de cælo prospexit super filios 
hôminum.

Ant. Qui operâtur justitiam, * requiescet in 
monte sancto tuo, Domine.

Psalmus 14.
*tf"VOMlNE, quis habitàbit in tabernaculo tuo ? 
A J  * aut quis requiéscet in monte sancto tuo ?

2. Qui ingreditur sine macula, * et operâtur 
justitiam :

3. Qui lôquitur veritatem in corde suo, * qui 
non egit dolum in lingua sua :

4. Nec fecit prôximo suo malum, * et oppro
brium non accépit adversus proximos suos.

5. Ad nihilum deductus est in conspectu ejus 
malignus : * timentes autem Dominum glorificat :

6. Qui jurat prôximo suo, et non décipit, * qui 
pecûniam suam non dedit ad usüram, et mènera 
super innocentem non accepit.

7. Qui facit hæc, * non movebitur in ætémum.
Ant. Qui operâtur justitiam, requiescet in monte

sancto tuo, Démine.
Ant. Inclina, Domine, * aurem tuam mihi, et 

exâudi verba mea.
Psalmus 16.

Gxaudi, Domine, justitiam meam : * intende 
deprecatiônem meam.

2. Auribus percipe orationem meam, * non in 
lâbiis dolôsis.

3. De vultu tuo judicium meum prôdeat : * 
ôculi tui videant æquitâtes.

Ps. 14. — Code moral du vrai serviteur de Yahwéh.
Ps. 16. — Demande de secours d'une âme fervente contre ses per

sécuteurs ; sa grande espérance est dans la vision de Dieu.
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Ant. Le Seigneur a regardé, du ciel, les fils des 
hommes.

Ant. Celui qui pratique la justice se reposera sur 
votre sainte montagne, Seigneur.

Psaum e 14. — Programme de sainte vie.
J/t Tahwéh, qui sera l’hôte de ta tente?

Et qui sera citoyen de ta sainte montagne ?
2. Celui qui va sans fautes, juste en ses actes ;
3. Qui dit la vérité dans son cœur et bride sa

[langue1 ;
IL 4. Qui ne fait pas de mal à son voisin,

Et ne jette pas d’insulte à son prochain; 
5. Qui regarde avec mépris le méchant2,

Et qui honore les craignant Yahwéh ;
III. 6. Qui, ne renie pas un serment désavantageux, 

Qui ne place pas son argent à usure,
Et ne reçoit pas de présent contre l’innocent.

7. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
Ant. Celui qui pratique la justice se reposera sur 

votre sainte montagne, Seigneur.
Ant. Inclinez, Seigneur, votre oreille vers moi et 

exaucez mes paroles.
Psaum e 16. — Prière confiante d'une âme fervente.

eXAUCE, Yahwéh, ma justice ; — accueille ma 
plainte ! — 2. Écoute ma prière, — qui n’est 

pas de lèvres menteuses !
II. 3. Que de devant sa face, — sorte mon juge

ment ! — Que tes yeux considèrent — l’équité !

1. — V. : Qui n'a pas trompé, avec sa langue. —  2. —  I l  a
été réduit à rien, le méchant, en face de lui.
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4. Probasti cor meum, et visitasti nocte : * 
igne me examinasti, et non est inventa in me 
iniquitas.

5. Ut non loquatur os meum opera hominum :
* propter verba labiorum tuorum ego custodivi 
vias duras.

6. Perfice gressus meos in semitis tuis : * ut 
non moveantur vestigia mea.

7. Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus :
* inclina aurem tuam mihi, et exaudi verba 
mea.

8. Mirifica misericordias tuas, * qui salvos 
facis sperantes in te.

9. A resistentibus déxteræ tuæ custodi me, * 
ut pupillam oculi.

10. Sub umbra alarum tuarum protege me : * 
a facie impiorum qui me afflixerunt.

11. Inimici mei animam meam circumdede
runt, adipem suum conclusérunt : * os eorum 
locutum est superbiam.

12. Projicientes me nunc circumdederunt me :
* oculos suos statuerunt declinare in terram.

13. Susceperunt me sicut leo paratus ad prae
dam : * et sicut catulus leonis hâbitans in âb- 
ditis.

14. Exsùrge, Domine, præveni eum, et sup
planta eum : * eripe animam meam ab impio, 
frâmeam tuam ab inimicis manus tuæ.

i .  —  V. : versets 5 et 6. A fin  que ma bouche ne dise pas les 
œuvres des hommes: à cause des paroles de tes lèvres, f a i  gardé 
des voies dures Consolide mes pas dans tes sentiers, pour que mes 
pas ne chancellent pas. 2. —  V. verset ti : Mes ennemis ont en-
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III. 4. Tu as sondé mon cœur, — tu m’as visité, 

la nuit ; — tu m’as éprouvé par le feu, — tu n’as 
pas trouvé d’iniquité.

IV. 5. Ma bouche n’a pas trop parlé, — sur ton 
œuvre, je me suis tu. — Sur la parole de mes lèvres, 
— moi, j’ai veillé.

V. Dans des voies dures, — 6. elle s’est tenue, 
ma marche ; — dans tes règles de vie, — n’ont pas 
chancelé mes pas \

VI. 7. Moi, je t’ai invoqué, — car tu m’as exaucé, 
ô Dieu ! — Incline ton oreille vers moi ! — Entends 
ma parole!

VII. 8. Magnifie tes miséricordes, — toi qui sauves 
les confiants en toi, — 9. de ceux qui se dressent — 
contre ta droite !

VIII. Garde-moi comme la prunelle, — comme la 
pupille de l’œil. — 10. A l’ombre de tes ailes, — 
protège-moi.

IX. Loin des impies — qui me font violence, —
11. des ennemis de mon âme, — qui m’ont entouré.

X. Il s’est engraissé, leur cœur, — son enveloppe est 
boule de graisse. — Ils parlent orgueilleusement, —
12. et hochent la tête2.

XI. Maintenant ils m’ont entouré, — ils ont fixé 
leurs regards, — pour abaisser vers la terre, — ton 
serviteur...3

XII. 13. Us sont venus à moi comme un lion, — 
qui a soif de dévorer — et comme un lionceau — 
habitant les cavernes.

XIII. 14. Lève-toi, Yahwéh, — va au-devant de 
lui ! — Terrasse-le, — délivre mon âme,

XIV. De l’impie, avec ton glaive, — des hommes, 
avec ta main4,

touré mon âme, ils ont enfermé leur graisse; leur bouche a parlé 
orgueil. — 3. — V. : verset 12 : Me jetant maintenant, ils m'ont en
touré; ils ont résolu d l incliner leurs yeux vers la terre. —  4. — V. : 
A rrache mon âme à Pimpie, ton glaive, de la main de mes ennemis.
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15. Domine, a paucis de terra divide eos in 
vita eôrum : * de absconditis tuis adimpletus 
est venter eorum.

16. Saturati sunt filiis : * et dimiserunt reliquias 
suas parvulis suis.

17. Ego autem in justitia apparebo conspe
ctui tuo : * satiabor cum appartient gloria 
tua.

Ant. Inclina, Démine, aurem tuam mihi, et 
exaudi verba mea.

In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschali :

9. Mirifica, Démine, misericérdias tuas. Iÿ.
Qui salvos facis speràntes in te.

In Festis novem Lectionum Tempore 
Paschali :

Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Deus regeneravit nos in spem vivam, al

léluia. R/. Per resurrectionem Jesu Christi ex 
mortuis, alléluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxi.
ZJV II. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Diligam te, * 
Démine, virtus mea.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, * alléluia, 
allelüia.

Psalmus 17, j.
•fXiLlGAM te, Démine, fortitûdo mea : * Dé- 

minus firmamentum meum, et refûgium
meum, et liberator meus.

Ps. 17. —  Ce ohant d’action de grftces de David, ap ris ses guerres 
victorieuses, chante, sur nos livres, les luttes et les triomphes du Christ, 
de rfig lise et des âmes.
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15. Yahwéh, des mondains, — dont la part est en 
cette vie1.

XV. De ton trésor, leur ventre est plein. — 16. Ils 
rassasient leurs fils2 *, — et ils laissent le superflu — 
à leurs petits enfants.

XVI. 17. Pour moi, dans la justice, — je contem
plerai ta face ; — au réveil, je serai rassasié — de 
ton image8.

Ant. Inclinez, Seigneur, votre oreille vers moi, et 
exaucez mes paroles.

Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 
temps pascal.

V. Magnifiez, Seigneur, vos miséricordes. R7. Vous 
qui sauvez les confiants en vous.

Aux Fêtes de neuf leçons, en temps 
pascal.

Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Dieu nous a régénérés en vivante espérance, 

alléluia. ïÿ. Par la résurrection de Jésus-Christ, 
d’entre les morts, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxi.
AU  11*" NOCTURNE.

En dehors du temps pascal : Ant. Je vous aimerai, 
Seigneur, ma force.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 17, I. — Chant de reconnaissance d’un rescapé.
E t’aime, ô Yahwéh, ma force4.
I. Yahwéh est mon rocher, ma citadelle,

1. — V. : verset 15 littéralem ent intraduisible. — 2. — V. :
Ils sont rassasiés de fils. —  3. — V. : Je serai rassasié quand ap
paraîtra ta gloire. —  4. — Invocation, préface de tout le psaume.
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2. Deus meus adjutor meus, * et sperabo in 
eum.

3. Protector meus, et cornu salutis meæ, * et 
susceptor meus.

4. Laudans invocabo Dominum : * et ab ini
micis meis salvus ero.

5. Circumdederunt me dolores mortis : * et 
torrentes iniquitatis conturbavérunt me.

6. Dolores inferni circumdederunt me : * 
praeoccupaverunt me laquei mortis.

7. In tribulatione mea invocavi Dominum, * 
et ad Deum meum clamavi :

8. Et exaudivit de templo sancto suo vocem 
meam : * et clamor meus in conspéctu ejus, 
introivit in aures ejus.

9. Commota est, et contremuit terra : * fun- 
daménta montium conturbata sunt, et commota 
sunt, quoniam iratus est eis.

10. Ascendit fumus in ira ejus : et ignis a facie 
ejus exarsit : * carbones succensi sunt ab eo.

11. Inclinavit cælos, et descendit : * et caligo 
sub pedibus ejus.

12. Et ascendit super Chérubim, et volavit : 
* volavit super pennas ventorum.

13. Et posuit ténebras latibulum suum, in cir
cuitu ejus tabernaculum ejus : * tenebrosa aqua 
in nubibus aeris.

14. Præ fulgore in conspectu ejus nubes trans
ierunt, * grando et carbones ignis.

15. Et intonuit de cælo Dominus, et Altissi- 
mus dedit vocem suam : * grando et carbones 
ignis.

1. — V. : et les torrents de V iniquité m'ont effrayé. —  2. — 
V. : La fumée monta dans sa colère. —  3. —■ V. : Devant Véclat
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Mon libérateur. — 2. Mon Dieu.
Mon rempart où je m’abrite,

3. Mon bouclier et la corne de mon salut,
Ma forteresse et mon refuge,
Mon Sauveur, qui de la violence me sauve.

4. Qu’il soit loué ! j’invoque Yahwéh 
Et, de mes ennemis, je suis délivré.

II. 5. Ils m’avaient entouré, les flots de la mort ;
Et les ruisseaux de l’enfer m’effrayaientx.

6. Les filets du Schéol m’avaient enlacé ;
Elles étaient devant moi, les embûches de la mort.

7. Dans ma misère, j’ai invoqué Yahwéh,
Et vers mon Dieu, j’ai poussé des cris.

8. Il a entendu, de son temple, ma voix, [oreilles. 
Et mon cri, (devant sa face), est allé jusqu’à ses

III. 9. Elle s’agita et trembla, la terre ;
Les fondements des montagnes furent remués 
Et ils s’agitèrent, parce qu’il était irrité.

10. La fumée monta dans ses narines2

Et le feu, de sa bouche, sortit dévorant ;
Des charbons brûlants en jaillirent ;

11. Et il inclina les deux et descendit 
Et une nuée était sous ses pieds.

IV. 12. Et il monta sur un chérub et vola ;
Il plana sur les ailes du vent ;

13. Et il se fit, des ténèbres, un voile ;
Tout autour de lui était sa tente,
Sombre masse d’eau, épaisseur de nuées.

14. De l’éclat qui est devant lui,
Ont jailli la grêle et les charbons de fe u 3.

V. 15. Et Yahwéh tonna dans le ciel,
Et le Très-Haut fit entendre sa voix.

qui est devant lui ont passé des nuées, de la grêle et des charbons 
de feu.

_____________________________________________
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16. Et misit sagittas suas, et dissipavit eos : * 
fulgura multiplicavit, et conturbavit eos.

17. Et apparuerunt fontes aquarum, * et reve
lata sunt fundamenta orbis terrarum :

18. Ab increpatione tua, Démine, * ab inspi- 
ratione spiritus iræ tuæ.

Ant. Diligam te, Domine, virtus mea.
Ant. Retribuet mihi Déminus * secundum 

justitiam meam.
Psalmus 17, ij.

œisiT de summo, et accepit me : * et as
sumpsit me de aquis multis.

20. Eripuit me de inimicis meis fortissimis, 
et ab his qui oderunt me : * quoniam confortati 
sunt super me.

21. Praevenerunt me in die afflictionis meæ :
* et factus est Dominus protector meus.

22. Et edüxit me in latitudinem : * salvum me 
fecit, quoniam voluit me.

23. Et retribuet mihi Dominus secündum justi
tiam meam, * et secündum puritatem manuum 
mearum retribuet mihi :

24. Quia custodivi vias Domini, * nec impie 
gessi a Deo meo.

25. Quoniam omnia judicia ejus in conspectu 
meo : * et justitias ejus non repuli a me.

26. Et ero immaculatus cum eo : * et observabo 
me ab iniquitâte mea.

27. Et retribuet mihi Déminus secündum ju
stitiam meam : * et secündum puritatem manuum 
m earum  in  conspectu oculorum ejus.

i . — V. : Et elles apparurent, les sources des eaux. Les des
criptions d ’orage qui accompagnent habituellement les théo-
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16. Et il lança des flèches et les dispersa (mes ennemis), 
Et il fit éclater la foudre et les mit en déroute,

17. Et il apparut, le lit de la mer \
Etils furent découverts, les fondements du monde,

18. Devant ta menace, Yahwéh,
Sous le souffle du vent de ta colère.

Ant, Je vous aimerai, Seigneur, ma force.
Ant, Il me récompensera, le Seigneur, selon ma 

justice.

Psaume 17, II.

I L a étendu, d’en haut, sa main; il m’a saisi ;
Il m’a retiré des grandes eaux.

20. Il m’a sauvé de mes ennemis très forts,
Et de ceux qui me haïssent, car ils étaient plus 

[forts que moi.
21. Us m’avaient surpris, au jour de mon malheur, 

Mais il a été, Yahwéh, mon secours ;
22. Il m’a fait sortir et mis au large ;

Il m’a délivré, car il se complaît en moi.

VII. 23. Yahwéh m’a récompensé suivant ma justice ;
Selon la pureté de mes mains, il m’a rémunéré ;

24. Car j’ai gardé les voies de Yahwéh,
Et je n’ai pas péché en m’éloignant de mon Dieu ;

25. Car tous ses jugements sont devant moi,
Et ses préceptes, je ne les éloigne pas de moi.

26. Car je suis sans reproche vis-à-vis de lui,
E t je me tiens en garde contre mon péché.

VIII. 27. Et Yahwéh m’a récompensé selon ma justice, 
Selon la pureté de mes mains, devant ses yeux.

phanies dans la poésie de l ’Ancien Testament sont à la fois un 
souvenir du Sinaï et un symbole des grandes épreuves qui pré
parent les grandes grâces faites à l ’Église et aux âmes.

Psautier R.
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28. Cum sancto sanctus eris, * et cum viro 
innocente innocens eris :

29. Et cum electo electus eris : * et cum 
perverso perverteris.

30. Quoniam tu populum humilem salvum 
facies : * et ôculos superborum humiliabis.

31. Quoniam tu illüminas lucernam meam,
Domine : * Deus meus, illûmina ténebras meas.

32. Quoniam in te eripiar a tentatione, * et 
in Deo meo transgrediar murum.

33. Deus meus, impollûta via ejus : eloquia
Domini igne examinata : * protéctor est omnium 
sperantium in se.

34. Quoniam quis Deus praeter Dominum? * 
aut quis Deus praeter Deum nostrum?

35. Deus, qui praecinxit me virtüte : * et posuit 
immaculatam viam meam.

36. Qui perfecit pedes meos tamquam cervo
rum, * et super excelsa statuens me.

37. Qui docet manus meas ad praelium : * et 
posuisti, ut arcum aereum, brachia mea.

Ant, Retribuet mihi Dominus secündum justi
tiam meam.

Ant. Vivit Dominus, * et benedictus Deus 
salütis meæ.

Psalmus 17, iij.

Gt dedisti mihi protectionem salutis tuae : 
* et déxtera tua suscepit me :

39. Et disciplina tua corréxit me in finem : * 
et disciplina tua ipsa me docebit.

40. Dilatasti gressus meos subtus me : * et 
non sunt infirmata vestigia mea :

i- —  V. : v. 28-29 : Avec le saint, tu seras saint, et avec l'innocent, 
tu seras innocent, et avec l'élu, tu  sera élu, —  2. —  V. : Car en toi,
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28. Avec les miséricordieux, tu te montres miséricor- 

Avec le parfait, tu agis en parfait ; [dieux ;
29. Avec le pur, tu te montres purS

Et avec le pervers, tu te montres pervers.
30. Car toi, avec les humbles, tu es secourable,

Et les yeux altiers, tu les humilies.
IX. 31. Car toi, tu es mon flambeau, Yahwéh!

Mon Dieu illumine mon obscurité.
32. Car, grâce à toi, je bats une troupe de guerre2. 

Grâce à mon Dieu, je franchis une muraille.
33. Mon Dieu ! parfait est son chemin,

Car toutes ses œuvres sont justes.
La parole de Yahwéh est éprouvée;
Il est le bouclier de quiconque se confie en lui.

X. 34. Car qui donc est Dieu, si ce n’est Yahwéh? 
Et qui donc est rempart, si ce n’est notre Dieu ?

35. Le Dieu qui me ceint de force
Et qui me donne un chemin sans écart,

36. Qui rend mes pieds pareils à ceux des biches 
Et, sur les hauteurs, me fait tenir debout,

37. Qui exerce mes mains au combat,
Et mes bras ont tendu l’arc d’airain 3.

Ant. Il me récompensera, le Seigneur, selon ma 
justice.

Ant. Vive le Seigneur et béni soit le Dieu de mon 
salut.

Psaume 17, IU.

T u me donnes le bouclier de ton salut ;
Ta droite me soutient, 39. et ta bonté me gran- 

40. Tu élargis mon pas au-dessous de moi, [dit4.
Et mes chevilles ne chancellent pas.

je suis arraché à la tentation, —  3 —  E t tu as fait de mes bras,
un arc d'airain. —  4. v. 39 : E t ta discipline m'a corrigé jusqu'à la
fin et ta discipline elle-même m'instruira.
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41. Persequar inimicos meos, et comprehendam 
illos : * et non convértar, donec deficiant.

42. Confringam illos, nec poterunt stare : * 
cadent subtus pedes meos.

43. Et praecinxisti me virtûte ad bellum : * 
et supplantasti insurgéntes in me subtus me.

44. Et inimicos meos dedisti mihi dorsum, * 
et odiéntes me disperdidisti.

45. Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret, 
ad Dominum : * nec exaudivit eos.

46. Et comminuam eos, ut pûlverem ante fa
ciem venti : * ut lutum platearum delébo eos.

47. Eripies me de contradictionibus pôpuli : * 
constitues me in caput Géntium.

48. Pôpulus, quem non cognovi, servivit mihi : 
* in auditu auris obedivit mihi.

Filii aliéni mentiti sunt mihi, * filii aliéni49
inveterati sunt, et claudicaverunt a semitis suis.

50. Vivit Dominus, et benedictus Deus meus,
* et exaltetur Deus salùtis meæ.

51. Deus, qui das vindictas mihi, et subdis 
populos sub me, * liberator meus de inimicis 
meis iracûndis.

52. Et ab insurgentibus in me exaltabis me : 
* a viro iniquo eripies me.

53. Proptérea confitébor tibi in nationibus, 
Domine : * et nomini tuo psalmum dicam.

54. Magnificans salutes Regis ejus, et faciens 
misericordiam Christo suo David, * et semini 
ejus usque in sæculum.i .  —■ V . : tu les as dispersés. —  2. —  V . : et iis ont boité dans 
leurs sentiers. Le reste de la  strophe donne, pour chaque stique, un sens équivalent à celui de la  V ulgate. Mais l ’ordre des stiques

64



LUNDI A MATINES

41. Je poursuis mes ennemis et les atteins.
Et je ne reviens pas avant qu’ils soient achevés.

42. Je les brise et ils ne peuvent plus tenir debout; 
Ils tombent sous mes pieds.

XII. 43. Tu me ceins de force pour le combat;
Tu courbes sous moi ceux qui se dressent contre

44. Mes ennemis, tu les fais me tourner le dos; [moi. 
Ceux qui me haïssent, je les anéantis \

45. Ils crient, mais il n’y a pas de sauveur,
Vers Yahwéh, mais il ne leur répond pas.

46. Je les broie comme la poussière chassée par le vent 
Je les foule aux pieds comme la boue des rues.

[mon peuple ;
XIII. 47». Tu me sauves des adversaires que j’ai dans 
521». Tu me délivres des hommes de violence.
47*. Tu me mets à la tête des nations ;
48\ Un peuple que je ne connais pas est à mon service. 
49a . Les fils de l’étranger me flattent,
48*. Au moindre mot, ils m’obéissent.
49b. Les fils de l’étranger perdent courage,

Et sortent craintifs de leurs forteresses2.
XIV. 50. Vive Yahwéh et béni soit mon rocher !

Qu ’il soit exalté, le Dieu de mon salut,
51. Le Dieu qui assure ma vengeance,

Et qui courbe les peuples sous moi,
Me sauvant aussi de mes ennemis,

52a . M’élevant au-dessus de mes adversaires,
54. Magnifiant les victoires de son Roi 

Et faisant miséricorde à son Oint !
(A David et à sa postérité pour toujours). 

Conclusion liturgique.
53. C’est pourquoi je te louerai, Yahwéh, au milieu des 

Et à ton nom, je chanterai un psaume. [Gentils.

semble bien avoir été bouleversé dans le texte traduit par les 
Septante et la Vulgate. Cette remarque vaut aussi pour la strophe 
finale.
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Ant. Vivit Dominus, et benedictus Deus sa
llitis meæ.

In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschale :

V. Confitebor tibi in nationibus, Domine. Tÿ. 
Et nomini tuo psalmum dicam.

In Festis novem Lectionum Tempore 
Paschali :

Ant. Âllelûia, alléluia, alléluia.
V. Deus suscitavit Christum a mortuis, allelüia. 

Rj. Ut fides nostra et spes esset in Deo, alle- 
liiia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxn.
IN III. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Exaudiat te * 
Dominus in die tribulationis.

Tempore Paschali ; Ant. Allelüia, * allelüia, 
allelüia.

Psalmus 19.

Gxaudiat te Dominus in die tribulationis : * 
protegat te nomen Dei Jacob.

2. Mittat tibi auxilium de sancto : * et de Sion 
tueatur te.

3. Memor sit omnis sacrificii tui : * et holo
caustum tuum pingue fiat.

4. Tribuat tibi secündum cor tuum : * et 
omne consilium tuum confirmet.

5. Laetabimur in salutari tuo : * et in nomine 
Dei nostri magnificabimur.

Ps. 90. —  Cette prière pour le roi doit devenir sur des lèvres catholiques
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Ant. Vive le Seigneur et béni soit le Dieu de mon 
salut.

Aux fêtes de neuf leçons en dehors du 
temps pascal.

V. Je vous confesserai au milieu des nations. Sei
gneur. IV. Et à votre nom je dirai un psaume.

Aux Fêtes de neuf leçons en dehors du 
temps pascal.

Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Dieu a ressuscité le Christ d’entre les morts, 

alléluia. IV. Pour que notre foi et notre espérance 
reposent en Dieu, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxii.

A U  III*** N O C TU RN E.

En dehors du temps pascal ; Ant. Qu’il vous exauce, 
le Seigneur, au jour de la tribulation.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.
Psaum e 19. — Chant accompagnant un sacrifice pour le rot. 

Avant le sacrifice.

Q ue Yahwéh t’exauce au jour de l’angoisse ! [Jacob !
Qu’il soit ta protection, le nom du Dieu de 

2. Que, du sanctuaire, il t’envoie du secours !
Que, de Sion, il te soutienne !

II. 3. Qu’il se souvienne de toutes tes offrandes,
Et que tes holocaustes soient agréés !

4. Qu’il te donne selon les désirs de ton cœur,
Et qu’il accomplisse tous tes desseins !

I er Chœur.
5. Nous nous réjouirons en ton salut

Et nous serons glorifiés dans le nom de notre Dieu.

une prière pour notre saint Père le Pape ou pour le chef d'état dont 
relève celui qui récite le Psaume.
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6. Impleat Dominus omnes petitiones tuas : * 
nunc cognévi quoniam salvum fecit Dominus 
Christum suum.

7. Exaudiet illum de cælo sancto suo : * in 
potentatibus salus déxteræ ejus.

8. Hi in cûrribus, et hi in equis : * nos 
autem in nomine Démini Dei nostri invocabi
mus.

9. Ipsi obligati sunt, et ceciderunt : * nos 
autem surréximus et erecti sumus.

10. Domine, salvum fac regem : * et exaudi 
nos in die, qua invocaverimus te.

Ant. Exaudiat te Dominus in die tribulatio
nis.

Ant. Domine, * in virtûte tua lætâbitur rex.

Psalmus 20.

ŝ vomine, in virtûte tua lætâbitur rex : * 
et super salutare tuum exsultabit vehe

menter.
2. Desiderium cordis ejus tribuisti ei : * et 

voluntate labiorum ejus non fraudasti eum.
3. Quéniam prævenisti eum in benedictionibus 

dulcedinis : * posuisti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso.

4. Vitam pétiit a te : * et tribuisti ei longitû- 
dinem dierum in sæculum, et in sæculum sæculi.

5. Magna est gléria ejus in salutari tuo : * 
gloriam et magnum decorem impones super eum.

6. Quoniam dabis eum in benedictionem in

Ps. 20. — Même sujet et même application que le psaume précédent.
1. — Nous mettrons ici mentalement le nom du Pontife régnant.
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6a . (Qu’il accomplisse, Yahwéh, tous tes désirs !).
III. 6b. Maintenant je sais qu’il le secourra, 

Yahwéh..., son Oint, N ...1

7. Il l’exauce, de son sanctuaire des deux; [droite. 
C’est par des œuvres puissantes que sauve sa

[dans les chevaux,
IV. 8. Ceux-ci (se confient) dans les chars, ceux-là 

Mais nous, nous nous confions dans le nom de
9. Eux, s’inclinent et tombent ; [notre Dieu2. 

Mais nous, nous sommes debout et tenons ferme. 
2* Chœur,

10. Yahwéh ! sauve le roi,
Et exauce-nous au jour de notre prière !

Ant. Qu’il nous exauce, le Seigneur, au jour de la 
tribulation.

Ant, Seigneur, en votre force, se réjouira le roi.

Psaum e 20. — Second chant de sacrifice pour le roi. 
Avant le sacrifice.

V’J ' ahwéh! dans ta force, il se réjouit le roi; 
* JL  Et dans ton secours, combien grande est son 
exultation.
2. Ce que son cœur souhaitait, tu le lui as donné,

Et le vœu de ses lèvres, tu ne l’as pas trompé.

11. 3. Car tu l’as prévenu de douces bénédictions, 
Tu as mis sur sa tête une couronne d’or.

4. La vie qu’il te demandait, tu la lui as donnée,
De longs jours encore et sans fin.

III. 5. Grande est sa gloire en ton secours ;
Tu le fais rayonner d’éclat et de splendeur ;

6. Car tu en fais un objet de bénédictions à jamais ;

—  2 . —  V. : C'est dans le nom du Seigneur Dieu que nous in
voquerons.
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sæculum saeculi : * lætificabis eum in gâudio 
cum vultu tuo.

7. Quoniam rex sperat in Domino : * et in 
misericordia Altissimi non commovebitur.

8. Inveniatur manus tua omnibus inimicis 
tuis : * dextera tua inveniat omnes, qui te ode
runt.

9. Pones eos ut clibanum ignis in tempore 
vultus tui : * Dominus in ira sua conturbabit eos, 
et devorabit eos ignis.

10. Fructum eorum de terra perdes : * et 
semen eorum a filiis hominum.

11. Quoniam declinaverunt in te mala : * co
gitaverunt consilia, quæ non potuerunt stabi
lire.

12. Quoniam pones eos dorsum : * in reliquiis 
tuis præparâbis vultum eorum.

13. Exaltare, Domine, in virtüte tua : * can
tabimus et psallemus virtütes tuas.

Ant. Domine, in virtüte tua laetabitur rex.
Ant. Exaltabo te, * Domine, quoniam sus

cepisti me.

Psalmus 29.

Gxaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me : 
* nec delectasti inimicos meos super me.

2. Domine, Deus meus, clamavi ad te, * et 
sanasti me.

3. Domine, eduxisti ab inferno animam meam :
* salvasti me a descendentibus in lacum.

4. Psallite Domino, sancti ejus : * et confitemini 
memoriae sanctitatis ejus.

Ps. 29. — Chant de reconnaissance au sortir d'une tr is  dure et péril
leuse épreuve.
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T u le combles de joie devant ta face.

I er Chœur.
j .  Oui ï le roi se confie en Yahwéh, [pas.

Et grâce au secours du Très Haut, il ne chancellera 
Après le sacrifice.

IV. 8. Que ta main atteigne tous tes ennemis !
Que ta droite rencontre tous ceux qui te haïssent !

9a. T u  en feras une fournaise de feu,
Au temps de ton apparition.

V. 9i. Yahwéh, dans sa colère, les perdra 
Et le feu les dévorera.

io. Le fruit de leur sein, de la terre tu l’enlèveras, 
Ainsi que leur semence,d’entre les fils de l’homme.

VI. i i .  Car ils ont, contre toi, tramé le mal,
Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils ne

12. Car tu leur fais tourner le dos ; [pourront rien. 
Avec les cordes de ton arc, tu leur tires au visageA.

2e Chœur.
13. Lève-toi, Yahwéh, dans ta force ;

Nous voulons chanter et célébrer ta puissance.
Ant. Seigneur, dans votre force, se réjouira le roi.
Ant. Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous 

m’avez relevé.

P sa u m e  29. —  Humble chant de reconnaissance.

/ T e t’exalte, Yahwéh, — car tu m’as relevé, — et 
CA tu n’as pas réjoui — mes ennemis à mon sujet, 

— 2. Yahwéh, mon Dieu — j’ai crié vers toi, — et 
tu m’as guéri.

II. 3. Yahwéh, tu as fait monter, — du schéol, 
mon âme. — Tu m’as rappelé à la vie, — d’entre 
ceux qui descendent au tombeau. — 4. Chantez 
Yahwéh, pieux, — et louez son saint souvenir.

1. — V. : le verset 12 est intraduisible.
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5. Quoniam ira in indignatiéne ejus : * et vita 
in voluntate ejus.

6. Ad vesperum demorabitur fletus : * et ad 
matutinum lætitia.

7. Ego autem dixi in abundantia mea : * Non 
movébor in ætérnum.

8. Domine, in voluntate tua, * praestitisti decori 
meo virtiitem.

9. Avertisti faciem tuam a me, * et factus sum 
conturbatus.

10. Ad te, Démine, clamabo : * et ad Deum 
meum deprecabor.

11. Quae utilitas in sanguine meo, * dum de
scendo in corruptionem?

12. Numquid confitebitur tibi pulvis, * aut 
annuntiabit veritatem tuam?

13. Audivit Dominus, et misertus est mei : * 
Dominus factus est adjûtor meus.

14. Convertisti planctum meum in gaudium 
mihi : * conscidisti saccum meum, et circumde
disti me laetitia :

15. Ut cantet tibi gloria mea, et non compùn- 
gar : * Démine, Deus meus, in ætérnum con
fitebor tibi.

Extra Tempus Paschale : Ant. Exaltabo te, 
Démine, quéniam suscepisti me.

In feriali Officio per Annum et in Festis 
extra Tempus Paschale :

V. Psallite Domino, sancti ejus. 19. Et con- 
fitémini memoriæ sanctitâtis ejus.

In feriali Officio Adventus :
V. Ex Sion species decoris ejus. Deus 

noster manifeste veniet.
. Y? •' Ca r  colère est dans son indignation et la vie dans 

sa bienveillance. —  2 . —  V. : dans mon abondance. —  3 . —  V. :
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III. 5. Car un instant dure sa colère, — toute une 
vie, sa bienveillance \  — 6. Tel qui, le soir, se couche 
en pleurs, — au matin, se lève joyeux. — 7. Et moi 
je m’étais dit, — dans ma sécurité : 3 — je ne serai 
jamais ébranlé.

IV. 8. Yahwéh, dans ta bienveillance, — tu donnais 
à ma beauté sa force. — 9. Tu as détourné ta face, 
— et j’ai été troublé. — 10. Vers toi, Yahwéh ! — j’ai 
crié : Mon Dieu ! — et vers Adonaï : Pitié !

V. 11. Quel profit dans mon sang? — dans ma 
descente au tombeau? — 12. Te louera-t-elle, la 
poussière? — chantera-t-elle ta vérité? — 13. En
tends, ô Yahwéh ! — prends-moi en pitié, Yahwéh ! 
— Sois un aide pour moi8 !

VI. 14. Tu as changé mon deuil, — en bonds de 
joie pour moi. — Tu as déchiré mon sac4, — 
et tu m’as ceint d’allégresse, — 15. afin qu’elle te 
chante, — ma gloire5, et ne se taise pas. — Yahwéh, 
mon Dieu, toujours, je te louerai.

En dehors du temps pascal : Ant. Je vous exalterai, 
Seigneur, parce que vous m’avez relevé.

A l’Office férial, pendant l ’année et aux 
Fêtes en dehors du temps pascal :

V. Chantez des psaumes au Seigneur, vous, ses 
Saints. Iÿ. Et célébrez le souvenir de sa sainteté. 

A l’Office férial de 1’Avent :
V. De Sion rayonne sa beauté. 1̂ 7. Notre Dieu 

viendra en se manifestant.

Le Seigneur est devenu mon aide. —  4. — Mon habit de deuil. 
— 5. — Ma gloire est le nom poétique de Pâme.
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In feriali Officio Quadragesimae :
Ipse liberavit me de laqueo venantium. IV- 

Et a verbo aspero.
In feriali Officio Tempore Passionis :

V. Erue a framea, Deus, animam meam. IV. Et 
de manu canis unicam meam.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, al
léluia.

In Festis novem Lectionum :
Ÿ. Deus et Dominum suscitavit, alléluia. IV- Et 

nos suscitabit per virtütem suam, allelüia.
In Officiis trium Lectionum :

Ÿ. Surréxit Dominus de sepulcro, allelüia. IV. 
Qui pro nobis pependit in ligno, allelüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxni.

AD L A U D E S  I
In Feriis per Annum, extra Hebdomadas 

Septuagesimae, Sexagesimæ et Quinquage
simae ac Vigilias communes occurrentibus, 
in Feriis Temporis Paschalis, atque in Festis 
quolibet anni tempore celebrandis.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Per Annum : Ant. Jubilate * Deo in voce 
exsultationis.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * allelüia, 
allelüia.

Sub qua sola Antiphona, in hac et aliis 
Feriis, dicuntur omnes Psalmi et Canti
cum usque ad Capitulum a Feria II. post 
Dominicam in Albis, in Officiis trium Le
ctionum usque ad Vigiliam Ascensionis, et 
in Festis novem Lectionum de Sanctis us
que ad Feriam VI. post Octavam Ascensionis 
inclusive.
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A l’Office férial du Carême :
V. C’est lui qui m’a délivré du lacet des chasseurs. 

R7. Et de l’affaire de ruine.
A l’Office férial du Temps de la Passion :

Ÿ. Arrache mon âme du glaive, ô Dieu. Fÿ. Et de 
l’atteinte du chien, mon unique.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Aux Fêtes de neuf leçons :
Dieu a ressuscité le Seigneur, alléluia. R/- Et il 

nous ressuscitera par sa puissance, alléluia.
Aux Offices de trois leçons :

Ÿ. Le Seigneur est ressuscité du sépulcre, alléluia. 
Fÿ. Lui, qui pour nous a été suspendu au bois, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxm.

PREMIÈRES LAU D ES.
Aux Fériés ordinaires, en dehors des se

maines de la Septuagésime, de la Sexagé- 
sime, de la Quinquagésime, et des Vigiles 
communes, aux Fériés du temps pascal, et 
aux Fêtes à célébrer en n’importe quel 
temps de l’année :

Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xxx, 
sauf ce qui suit :

En temps ordinaire : Ant. Jubilez devant Dieu avec 
des cris de joie.

En temps pascal : Ant, Alléluia, alléluia, allé
luia.

Sous cette seule Antienne, pour cette 
Férié et les autres, on dit tous les Psaumes 
et le Cantique, jusqu’au Capitule, dans les 
Offices de trois leçons, depuis le lundi de 
Quasimodo, jusqu’à la Vigile de l ’Ascension, 
et, dans les Fêtes de Saints de neuf leçons, 
jusqu’au vendredi après l ’Octave de l ’Ascen
sion.

69



FERI A SECUNDA AD LAUDES

H Antiphonæ tam per Annum quam 
Tempore Paschali, in hac et aliis Feriis ap
positae, dicuntur semper in Officio feriali et 
in Festis sive trium sive novem Lectionum, 
quando juxta Rubricas sumendi sint Psalmi 
de Feria ; atque Antiphonæ, per Annum as
signatae, adhibentur etiam in Festis, quæ 
Tempore Adventus, Quadragesimae ac Pas
sionis celebrantur.

Psalmus 46.

Omnes Gentes, plaudite inanibus : * jubilate
Deo in voce exsultationis.

2. Quoniam Dominus excelsus, terribilis : * 
Rex magnus super omnem terram.

3. Subjecit pôpulos nobis : * et Gentes sub 
pedibus nostris.

4. Elegit nobis hæreditâtem suam : * speciem 
Jacob, quam diléxit.

5. Ascendit Deus in jûbilo : * et Dôminus in 
voce tubæ.

6. Psallite Deo nostro, psallite : * psallite Regi 
nostro, psâllite.

7. Quoniam Rex omnis terrae Deus : * psallite 
sapienter.

8. Regnabit Deus super Gentes : * Deus sedet 
super sedem sanctam suam.

9. Principes populorum congregati sunt cum 
Deo Abraham : * quôniam dii fortes terrae vehe
menter elevâti sunt.

Ant. Jubilate Deo in voce exsultationis.
Ant. Intende * voci oratiônis meae, Rex meus 

et Deus meus.
Pa. 46. —  Ce psaume chante, sur nos lèvres chrétiennes, l'entrée 

triomphale du Christ au ciel, après son Ascension et son règne sur tous 
les peuples.

z. — V. : I l  a mis les peuples sous nous et les nations sous
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lî Les Antiennes indiquées, tant pour le 
temps ordinaire, que pour le Temps pascal, 
pour cette Férié et pour les autres, se disent 
toujours à l ’Office férial, et aux Fêtes de 
trois ou neuf leçons, quand, d’après les 
Rubriques, on doit dire les Psaumes de la 
Férle$ les Antiennes indiquées pour le 
temps ordinaire s’emploient aussi pour 
les Fêtes qui se célèbrent au temps de 
l’Avent, du Carême et de la Passion*

Psaume 46. — Chant d'entrée triomphale, 
3<"^euples, battez tous des mains !

Acclamez Elohim avec des cris de joie !
2. Car Yahwéh, le Très-Haut, est redoutable,

Grand roi pour toute la terre.
IL 3. Il a mis les peuples sous lui.

Et les nations sous ses pieds x.
4. Il s’est complu en (nous), son héritage,

En la beauté de Jacob qu’il chérit.
III. 5. Il s’est élevé, Elohim, au milieu des acclama-

Yahwéh, au son de la trompette. [tions,
6. Chantez Elohim, chantez !

Chantez notre roi, chantez !
IV. 7. Car roi de toute la terre est Elohim ;

Chantez une belle cantate2 !
8. Il règne, Elohim, sur les nations ;

Elohim siège sur le trône de sa sainteté.
V. 9. Les princes des peuples se réunissent.

Avec le peuple du Dieu d’Abraham.
A Elohim sont les puissants de la terre :
Il est grandement élevé sur tous les peuples 3.
Ant. Jubilez devant Dieu, avec des cris de joie. 
Ant. Ecoutez la voix de ma prière, ô mon Roi et 

mon Dieu.

nos pieds. —  2. — V. : Chantez avec sagesse. —  3. —  V. : Les 
Princes des peuples se sont réunis avec le Dieu d’A  braham ; parce 
que les dieux forts de la terre se sont fortement élevés.

Psautier R.
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Psalmus 5.

V erba mea auribus percipe, Domine, * in- 
téllige clamorem meum.

2. Intende voci orationis meæ, * Rex meus et 
Deus meus.

3. Quoniam ad te orabo : * Domine, mane 
exaudies vocem meam.

4. Mane astabo tibi et videbo : * quoniam 
non Deus volens iniquitatem tu es.

5. Neque habitabit juxta te malignus : * neque 
permanébunt injüsti ante oculos tuos.

6. Odisti omnes, qui operantur iniquitatem : 
* perdes omnes, qui loquuntur mendacium.

7. Virum sanguinum et dolosum abominabitur 
Dominus : * ego autem in multitudine miseri- 
côrdiæ tuæ.

8. Introibo in domum tuam : * adorabo ad 
templum sanctum tuum in timore tuo.

9. Domine, deduc me in justitia tua : * propter 
inimicos meos dirige in conspéctu tuo viam meam.

10. Quoniam non est in ore eorum véritas : * 
cor eorum vanum est.

11. Sepulcrum patens est guttur eorum, linguis 
suis dolose agebant, * jüdica illos, Deus.

12. Decidant a cogitationibus suis, secündum 
multitudinem impietatum eorum expélle eos, * 
quoniam irritaverunt te, Domine.

13. Et læténtur omnes, qui sperant in te, * in 
ætérnum exsultabunt : et habitabis in eis,

14. Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt 
nomen tuum, * quoniam tu benedices justo.

Ps. 5 . —  E n  cette p riè re  du matin, le psal miste recommande son 
sacrifice, et oppose, en strophes alternantes, l'attitude et le sort du juste, 
& l'attitude et au sort du méchant.

1. — L’offrande pour y chercher un signe d’acceptation. — V. :
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P sa u m e  5. —  Prière du matin.

æES paroles, écoute-les, Yahwéh !
Comprends mes soupirs !

2. Sois attentif à la voix de mon cri suppliant 
Mon roi et mon Dieu !

3. Car c’est toi que j’implore, Yahwéh !
Dès le matin tu entends ma voix; [regarde...1

4. Dès le matin, je te prépare le sacrifice et je
IL Car tu n’es pas un Dieu favorisant l’impiété,

5. Il n’est pas des habitués de ta maison, le méchant. 
Ils ne sauraient se tenir, les insensés,
Sous le regard de tes yeux.

6. Tu hais tous ceux qui font le mal ;
Tu perds ceux qui disent le mensonge ;

7. L’homme de sang et de ruse est odieux à Yahwéh.
III. Mais moi, par ta grande miséricorde,

8. J’entre dans ta maison ;
Je me prosterne devant ton saint parvis,
Pénétré de ta crainte.

9. Yahwéh, dirige-moi dans ta justice,
A cause de mes ennemis ;
Aplanis devant moi ton sentier2 !

IV. 10. Car il n’y a pas, dans leur bouche, de sincérité ;
Leur intérieur est convoitise3 ;

11. Sépulcre ouvert est leur gosier ;
Leur langue est mielleuse.
Châtie-les, ô Elohim !

12. Qu’ils tombent sous leurs machinations !
Dans la multitude de leurs péchés, précipite-les 4 ! 
Car ils se sont élevés contre toi.

V. 13. Et ils se réjouiront tous les confiants en toi ; 
Pour toujours ils exulteront,
Et tu habiteras en eux ;

14. Et ils jubileront en toi, ceux qui aiment ton nom ; 
Car toi, tu bénis le juste ;

Je me tiendrai debout et je verrai. —  2. —  V. : Dirige devant toi, 
ma voie. —  3. —  V. : Leur cœur est vain. —  4. ■— V. Chasse-les...
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15. Domine, ut scuto bonæ voluntatis tuæ * 
coronasti nos.

Ant. Inténde voci oratiônis meæ, Rex meus et 
Deus meus.

Ant. Deus majestatis * intônuit : afférte glôriam 
nomini ejus.

Psalmus 28.

H fferte Domino, filii Dei : * afferte Domino 
filios arietum.

2. Afferte Domino gloriam et honorem, afferte 
Domino gloriam nomini ejus : * adorate Domi
num in atrio sancto ejus.

3. Vox Domini super aquas, Deus majestatis 
intonuit : * Dominus super aquas multas.

4. Vox Domini in virtute : * vox Domini in 
magnificentia.

5. Vox Domini confringéntis cedros : * et 
confringet Dominus cedros Libani :

6. Et comminuet eas tamquam vitulum Libani : 
* et dilectus quemadmodum filius unicor
nium.

7. Vox Domini intercidéntis flammam ignis : 
* vox Domini concutiéntis desértum : et com
movebit Dominus desértum Cades.

8. Vox Domini praeparantis cervos, et revelabit 
condensa : * et in templo ejus omnes dicent 
gloriam.

9. Dominus dilüvium inhabitare facit : * et 
sedebit Dominus rex in aeternum.

Ps. 23. — Gloire à Yahwéh qui provoque et apaise, comme il veut, 
les plus violentes tempfites du monde physique ou politique. Le texte 
original est très mutilé.

i . — Vulgate ajoute : apportez au Seigneur les petits des 
béliers. —  3. — V. : dans son saint parvis. —  3. — Sur les eaux
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15. Yahwéh, comme d’un bouclier,
De ta grâce, tu nous couronnes.

Ant. Écoutez la voix de ma prière, ô mon Roi et 
mon Dieu.

Ant. Le Dieu de majesté a fait éclater son tonnerre ; 
rendez gloire à son nom.

Psaum e 28. — L a  paix dans la confiance au M aître de V or âge.

»
onnez à Yahwéh, fils de Dieux,
2. Donnez à Yahwéh, gloire et louange ! 

Donnez à Yahwéh la gloire de son nom !
Adorez Yahwéh dans un décor de sainteté2 !

II. 3. La voix de Yahwéh est sur les eaux 3 ;
Le Dieu de majesté fait éclater son tonnerre ; 
Yahwéh est au-dessus des grandes eaux ;

4. Voix de Yahwéh puissante ! voix de Yahwéh ma
jestueuse !

III. 5. La voix de Yahwéh brise les cèdres,
Et il brise, Yahwéh, les cèdres du Liban.

6. Et il fait bondir, comme un veau, le Liban,
Et le Sirion comme un petit buffle4.

IV. 7. La voix de Yahwéh frappe les roches;
Elle émiette le rocher dans une flamme de feu. 
La voix de Yahwéh fait trembler le désert,
Il fait trembler, Yahwéh, le désert de Cadès.

V. 8. La voix de Yahwéh fait tournoyer les chênes,
Il dénude, Yahwéh^ les fourrés.
Elles le craignent toutes les frontières de la terre, 
Tandis qu’en son palais, tous disent : Gloire !

VI. 9. Yahwéh au-dessus du déluge trône ;
Et il trône, Yahwéh, roi pour l’éternité.

qui, d’après les Anciens, entouraient la voûte du firmament. —
4. — Sirion, nom poétique de l’Hermon, la Vulgate est litté
ralement intraduisible, de même que pour le début du v. 7, 
du v. 8 et du v. 9.
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io. Dominus virtutem populo suo dabit : * 
Dominus benedicet populo suo in pace.

Ant. Deus majestatis intonuit : afferte gloriam 
nomini ejus.

Ant. Laudamus nomen tuum * inclytum^ Deus 
noster.

Canticum David. — /. Par. X X IX , 10-13.

B enedictus es, Domine, Deus Israël patris 
nostri, * ab ætérno in ætérnum.

2. Tua est, Domine, magnificentia, et potentia, 
* et glôria, atque victoria :

3. Et tibi laus : * cuncta enim quæ in cælo 
sunt, et in terra, tua sunt :

4- Tuum, Démine, regnum, * et tu es super 
omnes principes.

5. Tuæ divitiae, et tua est gloria: * tu dominaris 
omnium.

6. In manu tua virtus et potentia : * in manu 
tua magnitudo, et impérium omnium.

7. Nunc igitur, Deus noster, confitemur tibi, 
* et laudâmus nomen tuum inclytum.

Ant. Laudamus nomen tuum inclytum, Deus 
noster.

Ant. Laudate * Dominum, omnes Gentes.
Psalmus 116.

audate Déminum, omnes Gentes : * laudate 
eum, omnes pépuli :

Cantique de David. Première partie du chant par lequel David clôtura 
sa dernière assemblée des notables d'Israël.
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io. Que Yahwéh donne la force à son peuple !

Que Yahwéh bénisse son peuple dans la paix !
Ant. Le Dieu de majesté a fait éclater son ton

nerre : rendez gloire à son nom.
Ant. Nous louons votre nom glorieux, ô notre 

Dieu.
C an tiq u e de D a v id . I  Par. X X I X 3 10-13 

Doxoïogie.

B éni sois-tu, Yahwéh, Dieu d’Israël notre père, 
d’éternité en éternité.

Yahwéh souverain Bien.
2. A toi, Yahwéh, la grandeur et la puissance 

Et la splendeur et l’éternité,* 1 — 3. et la louange, 
Car à toi, tout ce qui est aux deux et sur la terre.

4. A toi, Yahwéh, le règne
Et tu domines sur tout ce qui est tête.

Yahwéh source de tout Bien.
5. Et les richesses et la gloire viennent de devant toi ;

Et tu as l’empire sur tout ;
6. Et dans ta main, la force et la puissance,

Et dans ta main, la croissance et la vigueur de tout. 
Conclusion pratique.

7. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici te louant, 
Et chantant le Hallel au nom de ta splendeur. 
Ant. Nous louons votre nom glorieux, ô notre 

Dieu.
Ant. Louez le Seigneur, vous toutes ô nations.

P sa u m e  116. —  Chant d 9 actions de grâces.

Q u’elles louent Yahwéh, toutes les nations, 
Qu’ils le célèbrent, tous les peuples ;

Ps. 116. — Ce petit psaume de triomphale action de grâces faisait 
partie du Hallel que Notre Seigneur a chanté après la Cène.

1. — V. : et /« gloire et la victoire, et à toi la louange.
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2. Quoniam confirmata est super nos misericor
dia ejus : * et veritas Domini manet in ætérnum.

Per Annum : Ant. Laudate Dominum, omnes 
Gentes.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, al- 
lelüia.

Per Annum : Capitulum, Hymnus, Versus 
et Antiphona ad Benedictus dicuntur quotidie 
de Feria currenti, ut in Psalterio hic et alibi 
apponuntur.

Capitulum. — Rom. X I I I 12-13.

n ox praecessit, dies autem appropinquavit.
Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et in

duamur arma lucis. Sicut in die honeste ambu
lemus.

Hymnus.
plendor patérnæ glôriæ,

J O  De luce lucem proferens, 
Lux lucis, et fons lûminis, 
Diem dies illüminans :

Verüsque sol illâbere, 
Micans nitore perpeti : 
Jubarque Sancti Spiritus 
Infunde nostris sensibus.

Votis vocemus et Patrem, 
Patrem poténtis grâtiæ,
Patrem perennis glôriæ, 
Culpam releget lubricam.

Confirmet actus strenuos : 
Dentes retiindat invidi :
Casus secûndet asperos : 
Agenda recte dirigat.

Mentem gubernet et regat : 
Sit pura nobis castitas :
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2. Car puissante a été pour nous sa miséricorde 
Et la fidélité de Yahwéh demeure à jamais.
En temps ordinaire : Ant. Louez le Seigneur, vous 

toutes, ô nations !
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
En temps ordinaire, le Capitule, l ’Hymne, 

le Verset et l ’Antienne à Benedictus se pren
nent chaque Jour à la Férié courante, comme 
ils sont indiqués dans le Psautier, pour 
cette Férié et pour les autres.

Capitule. Rom. XIII, 12-13.
T T - /! a nuit est passée, et voici que le jour est venu. 
,1. JL Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revê
tons les armes de lumière. Comme on le fait de 
jour, comportons-nous honnêtement.

Hymne.
OCplendeur de la gloire du Père,

De la lumière apportant la lumière, 
Lumière de lumière et source de lumière, 
O jour illuminant le jour.

Véritable soleil, rayonne, 
Brillant d’un éclat perpétuel, 
Et de l’ardeur du Saint-Esprit, 
Pénètre nos sentiments

De nos vœux appelons aussi le Père, 
Le Père de la puissante grâce,
Le Père de l’éternelle gloire ;
Qu’il bannisse la faute qui fait glisser.

Qu’il renforce nos actes de vigueur, 
Qu’il émousse les dents de l’envieux, 
Qu’il nous aide aux passes difficiles, 
Qu’il dirige en droiture notre action,

Qu’il gouverne et régisse notre esprit, 
Qu’à nous soit une pure chasteté,
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Fides calére férveat,
Fraudis venéna nésciat.

Christùsque nobis sit cibus,
Potüsque noster sit fides :
Læti bibâmus sébriam 
Profusionem Spiritus.

Lætus dies hic transeat :
Pudor sit ut diluculum :
Fides velut meridies :
Crepûsculum mens nesciat.

Aurora lucem prévehit,
Cum luce nobis prodeat 
In Patre totus Ffiius,
Et totus in Verbo Pater.

Deo Patri sit glôria,
Ejüsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc et per omne sæculum. Amen.

V. Repleti sumus mane misericordia tua. RZ- 
Exsultavimus, et delectati sumus.

Ad Benedictus.
Ant. Benedictus * Dominus Deus Israël^ quia

visitavit et liberavit nos.
Tf Tempore Paschali, a Feria II. post Domi

nicam in Albis usque ad Vigiliam Ascen
sionis inclusive, in omnibus Feriis, Capitu
lum, Hymnus et Versus ut in Ordinario; 
p. xxxi-xxxvi. Antiphona ad Benedictus ut in 
Proprio de Tempore.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxxvn.

AD L A U D E S  II.
In Feriis Adventus, et a Feria II. post 

Dominicam Septuagesimæ usque ad Fe
riam II. Majoris Hebdomadae inclusive,
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Que notre foi brûlante de ferveur,
De la fraude ignore le venin.

Que le Christ nous soit nourriture,
Et que notre breuvage soit la foi,
En sorte que joyeux nous buvions 
Aux sobres libations de l’Esprit.

Que joyeusement passe ce jour,
Que la pudeur en soit l’aurore !
Que la foi en soit le plein jour 
Et que l’esprit ignore le crépuscule.

L’aurore apporte la lumière;
Qu’avec la lumière nous arrive,
Dans le Père le Fils tout entier,
Et le Père tout entier dans le Verbe.

Qu’au Dieu Père soit la gloire 
Et à son Fils unique 
Avec l’Esprit Paraclet
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Nous sommes comblés dès le matin de votre 
miséricorde. Fÿ. Nous avons exulté et nous nous 
en sommes délectés.

A Benedictus.
Ant. Béni soit le Seigneur Dieu d’Israël, parce 

qu’il nous a visités et délivrés.
Tf Au temps pascal, depuis le lundi de 

Quasimodo jusqu’à la Vigile de l ’Ascension, 
inclusivement, à toutes les Fériés. Capitule, 
Hymne et Versets comme dans l ’Ordi
naire, p. xxxi-xxxvi, l’Antienne à Benedictus 
comme au Propre du Temps.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxxvn.

S E C O N D E S  L A U D E S .
Axas. Fériés de 1’Avent et depuis le lundi 

de la Septuagésime jusqu’au Lundi Saint 
inclusivement et aussi aux Vigiles com-
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necnon in Vigiliis communibus extra Tem
pus Paschale, quando fit Officium de Feria.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, præter 
sequentia :

Ant. Miserere.
1T Feria n. ante Vigiliam Nativitatis Domi

ni ac Feria 11. Majoris Hebdomadae, Anti- 
phonæ ut in Proprio de Tempore.

Psalmus 50. Miserére mei, Deus, p. 23.

Ant. Miserere mei, Deus, secündum magnam 
misericordiam tuam.

Ant. Deduc me.
Psalm us 5. Verba mea âuribus pércipe Démine, p. 71.

Ant. Deduc me in justitia tua, Domine.
Ant. Dominus dabit virtiitem.

Psalm us 28. Afférte Dômino filii Dei, p. 72.

Ant. Dominus dabit virtutem et benedicet 
populo suo in pace.

Ant. Convérsus est furor tuus.
Canticum Isaiœ. Is. X II , 1-6.

Confitebor tibi, Domine, quoniam iratus es 
mihi : * convérsus est furor tuus, et conso

latus es me.
2. Ecce Deus salvator meus, * fiducialiter 

agam, et non timebo :
3. Quia fortitüdo mea, et laus mea Dominus,

* et factus est mihi in salütem.
4. Haurietis aquas in gaudio de fontibus Sal

vatoris : * et dicétis in die illa : Confitemini 
Domino, et invocate nomen ejus :

Cantique d’Isaïe. Chant d’action de gr&ees pour la délivrance d’Israël 
et l’établissement du règne Messianique. Le prophète, après son cantique
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munes en dehors du temps pascal, quand on 
fait l’Office de la Férié.

Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xxx 
sauf ce qui suit :

Ant. Ayez pitié.
Le Lundi avant la Vigile de Noël et aussi le 

Lundi Saint, les Antiennes se prennent au 
propre du Temps.

Psaume 50. Ayez pitié de moi, ô Dieu, p. 23.
Ant. Ayez pitié de moi, ô Dieu, selon votre grande 

miséricorde.
Ant. Conduisez-moi.
Psaume 5. Mes paroles, écoute-les, Yahwéh, p . 71. 
Ant. Conduisez-moi dans votre justice, Seigneur. 
Ant. Le Seigneur donnera la force.

Psaume 28. Apportez au Seigneur, enfants de Dieu, A 72 * 
Ant. Le Seigneur donnera la force, et bénira son

peuple dans la paix.
Ant. Elle est tombée votre colère.

Cantique d’Isaïe. Is. X I I 3 1-6.
Action de grâces intime.

/ T e te loue, Yahwéh, parce qu’irrité contre moi, 
vtK  Elle est tombée ta colère et tu m’as consolé.

2. Voici le Dieu de mon salut ;
J’ai confiance et je ne tremble pas ;

3. Car, ma force et mon chant, c’est Yah,
Et il est devenu pour moi le salut.

Introduction au second chant.
4a. Vous puiserez de l’eau joyeusement aux sources du 

salut* 1 et vous direz en ce jour-là:
Action de grâces publique.

4b. Louez Yahwéh, invoquez son nom !

personnel, promet au peuple l'eau vivifiante de la grâce du Messie, qui 
motivera le second chant d'action de grâces.

1. —  V. : aux sources du Sauveur.
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5. Notas fâcite in pôpulis adinventiones ejus :

* mementôte quôniam excélsum est nomen ejus.
6. Cantâte Dômino quôniam magnifice fecit :

* annuntiate hoc in univérsa terra.
7. Exsülta, et lauda, habitatio Sion : * quia 

magnus in médio tui Sanctus Israël.
Ant. Conversus est furor tuus, Démine, et 

consolâtus es me.
Ant. Laudate.

Psalmus 116.
audate Dominum, omnes Gentes : * laudate
eum, omnes populi :

2. Quoniam confirmata est super nos misericor
dia ejus : * et veritas Domini manet in ætérnum.

Ant. Laudate Dominum, quoniam confirmata 
est super nos misericordia ejus.

Per Annum : In hac et aliis Feriis, Capitu
lum, Hymnus et Versus dicuntur quotidie 
de Feria currenti, ut in priori Laudum sche
mate $ et inde sumitur etiam Antiphona ad 
Benedictus, praeterquam a Feria IV. Cinerum 
usque ad Sabbatum sequens et in Feriis 
Quatuor Temporum Septembris, in quibus 
dicitur Antiphona ut in Proprio de Tem
pore.

IT Tempore Adventus, Quadragesimae 
(Feria U. post Dominicam I.) et Passionis, 
in omnibus Feriis, Capitulum, Hymnus et 
Versus ut in Ordinario p. xxx ; Antiphona 
ad Benedictus ut in Proprio de Tempore.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxxvii.

AD  P R IM A M .
Omnia ut in Ordinario, p. xlvi, praeter se

quentia :
Tempore Adventus, Quadragesimae (a Fe

ria H. post Dominicam I.) ac Passionis :

Ps. 116. Psaume d’action de gr&ces qui faisait partie du Hallel chanté 
par Notre Seigneur après la Cène.
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$. Chantez, parmi les peuples, ses hauts faits1 ! 
Rappelez que sublime est son nom !

6. Chantez Yahwéh, car il a fait des merveilles ! 
Qu’on sache cela par toute la terre !

7. Exulte et jubile, habitant de Sion,
Car grand est parmi vous, le Saint d’Israël !
Ant. Elle est tombée votre colère, ô Seigneur, et 

vous m’avez consolé.
Ant. Louez.

Psaume 116.

Q u’elles louent Yahwéh, toutes les nations,
Qu’ils le célèbrent, tous les peuples ;

2. Car puissante a été pour nous sa miséricorde 
Et la fidélité de Yahwéh demeure à jamais.
Ant. Louez le Seigneur, car puissante a été sur 

nous sa miséricorde.
En temps ordinaire, à cette Férié et aussi 

aux autres Fériés, le Capitule, l’Hymne et 
le Verset se prennent chaque jour à la Férié 
courante, tels qu’ils sont indiqués aux Pre
mières Laudes ; on y prend de même l’An
tienne à Benedictus, sauf depuis le mercredi 
des Cendres, au samedi suivant, et aux 
Fériés des Quatre Temps de septembre, où 
l’Antienne se prend au Propre du Temps.

Il Au temps de l ’Avent, du Carême, à partir 
du premier lundi et au temps de la Passion, 
à toutes les Fériés, le Capitule, l’Hymne et le 
Verset se prennent à l ’Ordinaire p. xxx et 
l’Antienne à Benedictus, au Propre du Temps.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxxvn.

A P R IM E .
Tout se prend à l ’Ordinaire, p. xlvi, sauf 

ce qui suit :
Au temps de l’Avent, du Carême (à partir 

du premier lundi) et de la Passion, tant pour
1 . —  Faites connaître aux peuples ses trouvailles.
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In hac et aliis Feriis, Antiphonte ad Primam, 
Tertiam, Sextam et Nonam, ut in Ordinario 
indicantur vel apponuntur.

Per Annum : Ant. Innocens manibus. 
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Antiphona Allelüia, in hac et aliis Feriis, 
dicitur ad Primam, Tertiam, Sextam et 
Nonam a Feria II. post Dominicam in Albis, 
in omnibus Officiis trium Lectionum usque 
ad Vigiliam Ascensionis, et in Festis novem 
Lectionum de Sanctis usque ad Feriam VI. 
post Octavam Ascensionis inclusive.

II Antiphonæ tam per Annum quam Tem
pore Paschali, in hac et aliis Feriis ad 
Primam, Tertiam, Sextam et Nonam ap
positae, dicuntur semper in Officio feriali et 
in Festis sive trium sive novem Lectionum, 
quando juxta Rubricas sumendi sint Psalmi 
de Feria; atque Antiphonæ, per Annum 
assignatae, adhibentur etiam in Festis, quae 
Tempore Adventus, Quadragesimae ac Pas
sionis celebrantur.

Psalmus 23.
’V'Aomini est terra, et plenitüdo ejus : * orbis 
r L /  terrarum, et univérsi qui habitant in eo.

2. Quia ipse super maria fundâvit eum : * 
et super flümina præparâvit eum.

3. Quis ascendet in montem Domini? * 
quis stabit in loco sancto ejus?

4. Innocens manibus et mundo corde, * 
non accépit in vano animam suam, nec juravit 
in dolo proximo suo.

5. Hic acdpiet benedictionem a Domino : * 
et misericordiam a Deo, salutari suo.

6. Hæc est generatio quæréntium eum, * quae
rentium faciem Dei Jacob.

aut

qui

Ps. 23. —  Le psalmiste chante dans une première partie (v . 1-6) les 
dispositions requises pour se présenter devant le Seigneur, et dans la 
seconde la rentrée triomphale de l'Arche à Jérusalem, figure de l'entrée
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cette Férié que pour les autres, les Antiennes 
pour Prime, Sexte et None, se prennent à 
l’Ordinaire.

En temps ordinaire : Ant. L’homme aux mains 
innocentes.

En temps pascal : Ant. Alléluia.
L’Antienne Alléluia, tant pour cette Férié 

que pour les autres, se dit à Prime, Tierce, 
Sexte et None, depuis le lundi de Quasimodo, 
à tous les Offices de trois leçons, jusqu’à 
la Vigile de l ’Ascension, et aux Fêtes des 
Saints de neuf leçons, jusqu’au vendredi 
après l ’Octave de l ’Ascension inclusivement.

Les Antiennes indiquées, tant pour le 
temps ordinaire, que pour le temps pascal, à 
cette Férié et aux autres, pour Prime, Tierce, 
Sexte et None, se disent toujours à l ’Office 
férial et aux Fêtes de trois ou neuf leçons, 
quand d’après les Rubriques, on doit réciter 
les Psaumes de la Férié ; et les Antiennes indi
quées pour le temps ordinaire, s’emploient 
aussi aux Fêtes qui se célèbrent au temps de 
l’Avent, du Carême et de la Passion.

Psaume 23. — Comment se présenter au Maître du monde.

H Yahwéh la terre et ce qui la remplit,
L’univers et ceux qui l’habitent,

2. Car c’est lui qui, sur les mers, l’a fondée,
Et, sur les flots, l’a dressée* 1.

II. 3. Qui gravira le mont de Yahwéh,
Et qui se tiendra dans son sanctuaire?

4. — L’homme aux mains nettes et au cœur pur, 
Qui ne lève pas son âme vers le néant 
Et ne fait pas de faux serments.

III. 5. Celui-là obtiendra la bénédiction de Yahwéh, 
La justification, du Dieu de son salut2.

6. — Voilà la race de ceux qui le cherchent,
De ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob.

du Messie Rédempteur au ciel, au jour de son Ascension.
1. —  V. : et sur les fleuves. —  2 .  V.: —  la miséricorde du

Dieu son Sauveur.

Psautier R.
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7. Attollite portas,, principes, vestras, et ele
vamini, portæ æternâles : * et introibit Rex 
glôriæ.

8. Quis est iste Rex glôriæ? * Dominus fortis 
et potens : Dominus potens in prælio.

9. Attollite portas, principes, vestras, et eleva
mini, portæ æternâles : * et introibit Rex glôriæ.

10. Quis est iste Rex glôriæ? * Dominus vir- 
tütum ipse est Rex glôriæ.

Psalmus 18, j.

Cæli enarrant gloriam Dei, * et opera manu
um ejus annuntiat firmamentum.

2. Dies diei eructat verbum, * et nox nocti 
indicat scientiam.

3. Non sunt loquélæ, neque sermones, * quo
rum non audiantur voces eorum.

4. In omnem terram exivit sonus eorum : * 
et in fines orbis terræ verba eorum,

5. In sole posuit tabernaculum suum : * et 
ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo :

6. Exsultavit ut gigas ad currendam viam, * 
a summo cælo egressio ejus :

7. Et occürsus ejus usque ad summum ejus : 
* nec est qui se abscondat a calore ejus.

Psalmus 18, ij.

n EX Domini immaculata, convertens animas :
* testimonium Domini fidele, sapiéntiam 

præstans parvulis.
9. Justitiae Domini rectæ, laetificantes corda :

* praeceptum Domini lucidum ; illüminans ocu
los.

Ps. 18. Le psalmiste chante successivement la beauté et les bienfaits 
de la lumière physique des astres, et de la lumière morale de la loi divine.
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IV. 7. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et il entrera, ce roi de gloire.

8. — Qui est ce roi de gloire?
C’est Yahwéh, le fort, le héros,
Yahwéh, le héros du combat.

V. 9. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et il entrera, ce roi de gloire.

10. Qui est celui-là, ce roi de gloire?
C’est Yahwéh Sabaoth,
C’est lui, le roi de gloire.

Psaum e 18, I. — La beauté des astres.
T “\ es deux racontent la gloire de Dieu,

Œuvre des mains divines se dit le firmament.
2. Le jour jette au jour l’enivrante parole,

Et la nuit à la nuit en livre le secret.
3. Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des mots

Dont on n’entende pas la voix :
4. Par toute la terre s’en répand le son,

Et leurs accents jusqu’aux confins du monde.
II. 5. C’est aux deux qu’est dressée la tente du soleil

Qui, comme un fiancé sortant de sa demeure,
6. S’en va, héros joyeux de la course à fournir,

Part d’un bout du ciel,
7. Court jusqu’à l’autre bout,

Rien n’échappant à ses ardeurs.
Psaum e 18, U. — Beauté de la loi de Dieu.

III. 8. La loi de Yahwéh est parfaite, réconfortant 
l’âme1 2 ; — le témoignage de Yahwéh est sûr, ren
dant sages les simples ;

9. Les ordonnances de Yahwéh sont droites, ré
jouissant le cœur ; — le précepte de Yahwéh est 
clair, illuminant les yeux ;

1. —  V. : I l  a placé sa tente dans le soleil. —  a. —  V. : con
vertissant les âmes.
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FERLA SECUNDA AD TERTIAM
10. Timor Domini sanctus, pérmanens in sae

culum sæculi : * judicia Domini vera, justificata 
in semetipsa.

11. Desiderabilia super aurum et lapidem pre
tiosum multum : * et dulciora super mei et 
favum.

12. Etenim servus tuus custodit ea, * in 
custodiendis illis retributio multa.

13. Delicta quis intélligit? ab occùltis meis 
munda me : * et ab alienis parce servo 
tuo.

14. Si mei non füerint dominati, tunc imma
culatus ero : * et emundabor a delicto maximo.

15. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei : 
* et meditatio cordis mei in conspectu tuo 
semper.

16. Domine, adjütor meus, * et redemptor meus.
1Î Quando ad Laudes dictus fuerit Psal

mus 50 : Miserére, hic subjungitur Psal
mus 46 : Omnes Gentes, ut supra, p. 70, qui In 
Laudibus locum non habuit; secus vero, 
tribus Psalmis expletis, statim dicitur 
Antiphona.

Per Annum : Ant. Innocens manibus et mundo 
corde ascendet in montem Domini.

Tempore Paschali : Ant. Âllelüia, allelûia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xlviii.

A D  T E R T IA M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxii, praeter se

quentia :
Per Annum ; Ant- Illuminatio mea.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

1. — V. : justifiés en eux-mêmes. —  2. — V. : que beaucoup 
de pierres précieuses. —  3, — V. : ton serviteur les garde. —  4. — V. :

80



LUNDI A TIERCE
10. La crainte de Yahwéh est pure, stable pour 

toujours; — les jugements de Yahwéh sont vrais, 
tous également justes \

11. Plus aimables que de l’or, que beaucoup d’or 
fin2, — plus doux que du miel, que du miel de 
rayons.

IV. 12. Aussi ton serviteur est éclairé par eux3, 
— à les garder il y a grand profit ;

13. Mais qui connaît les transgressions? — Des 
fautes que j’ignore, purifie-moi ; — des orgueilleux, 
garde ton serviteur.

14. Ne les laisse pas m’en imposer 4. — ainsi reste
rai-je intègre, — pur du grand péché.

15. Qu’elles soient agréées, les paroles de ma 
bouche, — que les pensées de mon cœur soient devant 
ta face,

16. Yahwéh, mon rempart et mon goël ! 5

If Quand on a récité, aux Laudes, le 
Psaume î Ayez pitié, on ajoute ici le Psau
m e 46 : Peuples, />. 70, qu’on n’a pas dit 
à Laudes, autrement, aussitôt que les 
trois Psaumes sont achevés, on dit l’An
tienne :

En temps ordinaire : Ant. L’homme aux mains 
innocentes et au cœur pur montera à la montagne 
du Seigneur.

En temps pascal ; Alléluia, alléluia, alléluia.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xlviii.

A TIERCE.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxii, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Ma lumière.
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Puissent-ils ne pas m'en imposer. ■— Le si est optatif. — 5. — Le 
goëlj vengeur du sang, était l’homme redouté dont la crainte pro
tégeait le faible.
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Psalmus 26, j.

» ominus illuminatio mea, et salus mea, * 
quem timebo?

2. Dominus protector vitae meæ, * a quo 
trepidabo?

3. Dum appropiant super me nocentes, * ut 
edant carnes meas :

4. Qui tribulant me inimici mei, * ipsi infirmati 
sunt, et cecidérunt.

5. Si consistant adversum me castra, * non 
timebit cor meum.

6. Si exsürgat adversum me praelium, * in hoc 
ego sperabo.

7. Unam pétii a Domino, hanc requiram, * ut 
inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae
meæ.

8. Ut videam voluptatem Domini, * et visitem 
templum ejus.

9. Quoniam abscondit me in tabernaculo suo : 
* in die malorum protexit me in abscondito 
tabernaculi sui.

10. In petra exaltavit me : * et nunc exaltavit 
caput meum super inimicos meos.

11. Circuivi, et immolavi in tabernâculo ejus 
hostiam vociferationis : * cantabo, et psalmum 
dicam Dômino.

Psalmus 26, ij.

Gxaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi 
ad te : * miserere mei, et exaudi me.

13. Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies 
mea : * faciem tuam, Domine, requiram.

Ps. 26. —  Ce psaume semble bien composé de deux chants distincts, 
dont le premier est un merci joyeux et confiant pour les victoires du 
passé et le second (2 e section liturgique), un appel au secours pour les 
luttes du présent et de Tavenir.
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P sa u m e  26, I. —  Joyeux chant de confiance.

T ” ahwéh est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je peur?

2. Yahwéh est le soutien de ma vie,
Devant qui tremblerais-je?

IL 3. Quand ils s’approchent de moi, les malfaiteurs, 
Pour dévorer ma chair,

4. Mes persécuteurs et mes ennemis à moi,
Ils défaillent et tombent.

III. 5. Si se dressent contre moi, des armées, 
Il ne craindra pas, mon cœur ;

6. S’il s’engage contre moi, le combat,
Cela même me donnera confiance.

IV. 7. Je n’ai demandé qu’une chose à Yahwéh, 
Elle m’est bien à cœur ;
(C’est d’habiter dans la maison de Yahwéh, 
Tous les jours de ma vie) S 

8. C’est de jouir de l’amitié de Yahwéh,
Et de veiller sur son sanctuaire.

V. 9. Car il me cachera dans sa tente,
Aux jours mauvais ;
Il m’abritera dans le mystère de son tabernacle ; 

10. Sur le rocher, il me fera monter1 2 *.
VI. Dès maintenant, il me fait lever la tête,

Sur mes ennemis, n .  autour de moi ; [clamation 8, 
Et j’offrirai dans son tabernacle des hosties d’ac- 
Mes chants et ma lyre seront à Yahwéh.

P sa u m e  26, II. —  A ppel au secours.

eNTENDS, Yahwéh, la voix de mon appel, 
Aie pitié de moi et exauce-moi !

13. C’est à toi que parle mon cœur,
C’est ta face que je cherche4.
(Ta face, Yahwéh, je la cherche) 5.

1. —  Probablement citation du Ps. 22, 6, ajoutée par un
copiste. —  2. —  V. : les verbes sont au parfait. —  3. —  V. :
v. n .  J 'a i circulé et f a i  immolé dans son tabernacle... —  4. —
V. : ma face t'a cherché, —  5. —  Doublet inséré par un copiste.
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14. Ne avértas fâciem tuam a me : * ne declines 
in ira a servo tuo.

15. Adjutor meus esto : * ne derelinquas me, 
neque despicias me, Deus, salutaris meus.

16. Quoniam pater meus, et mater mea dere
liquerunt me : * Dominus autem assümpsit 
me.

17. Legem pone mihi, Domine, in via tua : * 
et dirige me in semitam rectam propter inimicos 
meos.

18. Ne tradideris me in animas tribulantium 
me : * quoniam insurrexérunt in me testes iniqui, 
et mentita est iniquitas sibi.

19. Credo videre bona Domini * in terra 
viventium.

20. Exspecta Dominum, viriliter age : * et 
confortétur cor tuum, et sustine Dominum.

P salm us 27.

Hd te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas 
a me : * nequândo taceas a me, et assimilâ- 

bor descendentibus in lacum.
2. Exaudi, Domine, vocem deprecationis meae 

dum oro ad te : * dum extollo manus meas ad 
templum sanctum tuum.

3. Ne simul trahas me cum peccatéribus : * 
et cum operantibus iniquitatem ne perdas me.

4. Qui loquuntur pacem cum proximo suo, * 
mala autem in côrdibus eôrum.

5. Da illis secundum opera eorum, * et secûn- 
dum  nequitiam adinventionum ipsorum.

Fs. 27. —  Ce psaume est composé de deux parties si différentes de 
ton et de rythme, qu’elles semblent bien être deux chants distincts. La  
première est la prière d’un juste persécuté figure du Christ et de l ’Église ; 
la  seconde est un joyeux chant d’action de grâces.

1. —  V. : Et l'iniquité s3est menti à elle-même.
2. — Le débir était la petite plateforme placée sur le taber-
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VIII. 14. Toi,Yahwéh, nedétournepas— ton visage,de 
N ’écarte pas, dans ta colère, ton serviteur ! [moi !

15. Sois mon secours !
IX. Ne me délaisse pas, ne m’abandonne pas,

O Dieu de mon salut !
16. Car mon père et ma mère m’ont abandonné, 

Mais Yahwéh m’a recueilli.
X. 17. Enseigne-moi, Yahwéh, ton chemin.

Et je  marcherai dans ta vérité.
Guide-moi par des sentiers de droiture,
A cause de mes persécuteurs.

XI. 18. Ne me livre pas, Yahwéh,
A la passion de mes adversaires ;
Car de faux témoins se sont levés contre moi, 
E t il y a un souffle de violence \

XII. 19. J ’espère contempler les biens de Yahwéh, 
Dans la terre des vivants.— 2O.Espère en Yahwéh ! 
Sois fort et qu’il s’affermisse ton cœur !
Espère en Yahwéh !

Psaume 27. —  iro Partie. — Prière anxieuse,

V ers toi, je crie, mon rocher !
Ne sois pas muet pour moi,

De peur que toi ne me parlant plus, je devienne 
A ceux qui descendent au tombeau, [pareil

II. 2. Entends la voix de ma supplication,
Quand je crie vers toi,
Quand je lève mes mains, Yahwéh,
Vers le débir de ton sanctuaire2.

III. 3. Ne m’enlève pas avec les impies,
Avec les ouvriers d’iniquité3,

4. Qui parlent de paix à leurs compagnons,
Et la malice est dans leur cœur.

IV. 5. Rétribue-les selon leurs œuvres,
Et selon la malice de leurs crimes !

nacle entre les deux chérub et où le Grand-Prêtre venait consulter 
l ’oracle de Yahwéh. — 3. — V. ajoute : ne me détruis pas.
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6. Secundum opera manuum eorum tribue illis:
* redde retributionem eorum ipsis.

7. Quoniam non intellexérunt opera Domini, 
et in opera manuum ejus * déstrues illos, et non 
ædificâbis eos.

8. Benedictus Dominus : * quoniam exaudivit 
vocem deprecationis meae.

9. Dominus adjutor meus, et protector meus :
* in ipso speravit cor meum, et adjütus sum.

10. Et refloruit caro mea : * et ex voluntate 
mea confitébor ei.

11. Dominus fortitüdo plebis suae : * et pro
tector salvationum Christi sui est.

12. Salvum fac populum tuum, Domine, et 
benedic hæreditâti tuæ : * et rege eos, et extolle 
illos usque in aeternum.

Per Annum : Ant. Illuminatio mea, et salus 
mea Dominus.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, allelùia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxiii.

A D  S E X T A M
Omnia ut in Ordinario, p. lxix, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. In tua justitia.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Psalmus 30, j.

I N te. Domine, speravi, non confündar in 
aeternum : * in justitia tua libera me.

Ps. 30. — Ce psaume, aujourd'hui prière du Christ persécuté dans 
son Église, est la supplication à la fois conflante, angoissée et mêlée 
d'action de grâces d'un juste déjà sauvé de grands périls, mais encore
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6. Selon l’œuvre de leurs mains, rétribue-les ! 
Rends-leur ce qu’ils méritent !

7. Car ils ne prennent pas garde aux merveilles 
de Yahwéh, aux œuvres de ses mains. Qu’il les arrache 
et ne les bâtisse pas* 1 !

2e Partie. — Chant d’action de grâces,
8. Béni soit Yahwéh

Qui a entendu la voix de ma prière !
I. 9. Yahwéh est ma force et mon bouclier ;

En lui mon cœur espère et j’ai trouvé secours.
10. Et ma chair s’est rajeunie,

Et de bon cœur, je le loue.
II. 11. Yahwéh est une force pour son peuple;

Le rempart du salut pour son Oint, c’est lui !
12. Sauve ton peuple et bénis ton héritage !

Sois leur pasteur2 et leur soutien, toujours !
En temps ordinaire : Ant. Ma lumière et mon 

salut, c’est le Seigneur.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxiii.

A SEX TE.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxix, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant, En votre justice.
En temps pascal : Ant, Alléluia.

Psaum e 30, L — Prière confiante,

G N toi, Yahwéh, je me suis confié ; — que je ne 
sois jamais confondu ! — Dans ta justice, sauve- 

moi ! — 2. Incline vers moi ton oreille !

fort menacé. Le titre de chaque section en marque le sentiment domi
nant.

1. —  Glose de copiste. —  2. —  V. : Sois leur roi.
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2. Inclina ad me aurem tuam, * accéléra ut 
éruas me.

3. Esto mihi in Deum protectorem ; et in 
domum refügii, * ut salvum me fâcias.

4. Quoniam fortitüdo mea, et refugium meum 
es tu : * et propter nomen tuum dedüces me, et 
enütries me.

5. Edûces me de laqueo hoc, quem abscon
derunt mihi : * quoniam tu es protector meus.

6. In manus tuas commendo spiritum meum : 
* redemisti me, Domine, Deus veritatis.

7. Odisti observantes vanitates, * supervacue.
8. Ego autem in Domino speravi : * exsultabo, 

et laetabor in misericordia tua.
9. Quoniam respexisti humilitatem meam, * 

salvasti de necessitatibus animam meam.
10. Nec conclusisti me in manibus inimici : * 

statuisti in loco spatioso pedes meos.
Psalmus 30, ij.

miSERERE mei, Domine, quoniam tribulor : * 
conturbatus est in ira oculus meus, anima 

mea, et venter meus :
12. Quoniam defecit in dolore vita mea : * 

et anni mei in gemitibus.
13. Infirmata est in paupertate virtus mea : * 

et ossa mea conturbata sunt.
14. Super omnes inimicos meos factus sum 

opprobrium et vicinis meis valde : * et timor 
notis meis.

15. Qui videbant me, foras fugerunt a me : * 
oblivioni datus sum, tamquam mortuus a corde.

i. —■ V. : Sois pour moi, un  Dieu protecteur et une maison 
de refuge. —  2. — V. : T u  as haï ceux qui observent les vanités très 
inutilement. ■— 3. — V. : T u  as sauvé mon âme des angoisses. —
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II. Hâte-toi de me délivrer ! — 3. Sois pour moi 
un rocher de sûreté, — une maison de forteresse, — 
pour me sauver ! 1

III. 4. Car mon rocher, Yahwéh^ —  et ma forte
resse, c’est toi ; — et, à cause de ton nom, — tu me 
conduiras et seras mon pasteur.

IV. — 5. Tu me tireras du filet, — qu’ils ont 
tendu pour moi, — car tu  es mon protecteur ; — 
6a. en tes mains je remets mon esprit.

V. 6è. T u  m’as racheté. — Yahwéh ! Dieu de vérité ! 
— 7. T u as haï ceux qui honorent — des idoles de 
mensonge2.

VI. 8. Mais moi, confiant en Yahwéh, je me ré
jouirai, — et j’exulterai dans ta miséricorde ; — 9. 
car tu as regardé mon affliction, — tu as pensé aux 
angoisses de mon âme 3.

VII. 10. Et tu ne m’as pas enfermé — dans la 
main de l’ennemi. — tu les as fait se tenir, — au 
large, mes pieds.

Psaum e 30, 11. — Anxieuse supplication.

H ie pitié de moi, Yahwéh, — car l’angoisse est 
sur moi. — Ils se consument de chagrin, — 

mes yeux, mon âme et mon corps 4 ;
IX. 12. Car elle s’en va dans la douleur, ma vie,

— et mes années, dans les soupirs ; — 13. Elle s’épuise 
dans la misère, ma force, — et mes os se dessèchent.

X. 14. Sous les coups de tous mes persécuteurs5,
— je suis devenu un objet de honte, — D'effroi pour 
mes voisins6, — de terreur pour mes connaissances.

XI. 15. Ceux qui m’aperçoivent dans la rue, — 
fuient ma rencontre. — je suis comme un mort, oublié 
du cœur ; — 16. Je suis devenu comme un vase perdu.

4. — V. : I l  s1 est troublé dans la colère, mon œil, mon âme et mon
ventre.—  5. — V. : Au-dessus de tous mes ennemis. —  6. — V. : et
pour mes voisins fortement.
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16. Factus sum tamquam vas perditum : * 
quoniam audivi vituperationem multorum com
morantium in circüitu.

17. In eo dum convenirent simul adversum 
me, * accipere animam meam consiliati sunt.

18. Ego autem in te speravi, Domine : * dixi : 
Deus meus es tu : in manibus tuis sortes meæ.

19. Eripe me de manu inimicorum meorum, * 
et a persequentibus me.

20. Illustra faciem tuam super servum tuum, 
salvum me fac in misericordia tua : * Domine, 
non confundar, quoniam invocavi te.

21. Erubescant impii, et deducantur in infer
num : * muta fiant labia dolosa.

22. Quæ loquüntur adversus justum iniqui
tatem, * in superbia, et in abusione.

Psalmus 30, ii).

Q uam magna multitudo dulcedinis tuæ, Do
mine, * quam abscondisti timentibus te.

24. Perfecisti eis, qui sperant in te * in con
spectu filiorum hominum.

25. Abscondes eos in abscondito faciéi tuæ * 
a conturbatione hominum.

26. Proteges eos in tabernaculo tuo * a contra
dictione linguarum.

27. Benedictus Dominus : * quoniam miri- 
ficâvit misericordiam suam mihi in civitate mu
nita.

28. Ego autem dixi in excéssu mentis meæ : 
* Projectus sum a facie oculorum tuorum.

29. Ideo exaudisti vocem orationis meæ, * dum 
clamarem ad te.

1 .  —  des habitants des alentours. •— 2. —  V. : qu'ils soient con
duits en enfer.
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XII. Car j’ai entendu beaucoup de chuchote

ments ; — la terreur est tout autour (de moi)x. — 
17. Quand ils tiennent conseil contre moi, — ils 
projettent de me prendre la vie.

XIII. 18. Mais moi, en toi j’espère, Yahwéh. — 
J’ai dit : « Mon Dieu, c’est toi. — En ta main sont 
mes destinées ; — 19. Sauve-moi de la main de mes 
ennemis et de mes persécuteurs !

XIV. 20. Fais luire ta face, — sur ton servi
teur ! — Donne-moi du secours, — dans ta miséri
corde !

XV. Yahwéh, ne me confonds pas ; — car c’est 
toi que j’ai invoqué ! — 21. Qu’ils soient confondus 
les impies ! — Qu’ils se taisent dans le schéol2 !

XVI. Qu’elles soient liées, — les lèvres de men
songe, — 22. qui insultent le juste — avec arrogance 
et mépris ! »

P sa u m e  30, n i .  —  Chant d'action de grâces.

Combien grande est ta bonté — que tu réserves à 
ceux qui te révèrent, — 24. que tu témoignes 

à ceux qui se confient en toi, — devant les fils de 
l’homme !

XVIII. 25. Tu les caches dans le mystère (de ta 
face)3 — contre les machinations de l’homme. — 
26. Tu les mets à couvert, dans ta tente, — contre 
l’attaque des langues.

XIX. 27. Béni soit Yahwéh! — car il l’a faite 
merveilleuse, — sa miséricorde pour moi, — au plus 
fort de l’angoisse 4.

XX. 28. Et moi je disais, dans mon anxiété : — 
« Je suis rejeté de devant tes yeux ». — 29. Cepen
dant tu as entendu la voix de mes prières, — quand 
j’ai crié vers toi.

3. — Le complément « de ta face » est peut-être bien une glose.
— 4. — V. : dans une cité fortifiée.
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30. Diligite Dominum, omnes sancti ejus : * 
quoniam veritatem requiret Dominus, et retribuet 
abundanter facientibus superbiam.

31. Viriliter agite, et confortétur cor vestrum, 
* omnes, qui speratis in Domino.

Per Annum : Ant. In tua justitia libera me, 
Domine.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelùia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxx.

AD N O N A M .
Omnia ut in Ordinario, p. LXXVI, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Exsultate, justi.
Tempore Paschali : Ant. Allelùia.

Psalmus 31«

Beati quorum remissæ sunt iniquitates : * et 
quorum tecta sunt peccata.

2. Beâtus vir, cui non imputavit Déminus 
peccatum, * nec est in spiritu ejus dolus.

3. Quoniam tâcui, inveteraverunt ossa mea, * 
dum clamarem tota die.

4. Quoniam die ac nocte gravata est super me 
manus tua : * conversus sum in ærùmna mea, 
dum configitur spina.

5. Delictum meum cognitum tibi feci : * et 
injustitiam meam non abscondi.

Ps. 31. —  David malade et perséouté nous apprend que le vrai remède 
& nos maux est d'avouer que nous les avons mérités. A  sa demande de 
salut» Dieu répond dans les strophes V I et V I I .  Le psaume s’aehève par 
une invitation & la confiance.
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XXI. 30. Aimez Yahwéh, — vous tous, ses pieux.
— il garde fidélité, — Yahwéh, à ceux qui / ’aimentx.

XXII. Et il rétribue largement — ceux qui agis
sent orgueilleusement. — 31. Tenez fermes et forts 
vos cœurs,—vous tous qui vous confiez en Yahwéh.

En temps ordinaire : Ant. En votre justice, délivrez- 
moi, Seigneur.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxx.

A NO NE.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxxvi, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Exultez, justes.
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 31. — Le bienfait de l'aveu du pénitent.

B ienheureux celui à qui est remise son iniquité, 
Et dont le péché est couvert. [pas sa faute1 2 

2. Bienheureux l’homme à qui Yahwéh n’impute 
Et dans l’esprit duquel il n’y a pas de tromperie.

II. 3. Parce que je me suis tu, ils se sont desséchés, mes 
Tandis que je criais tout le jour. [os 3,

4. Car le jour et la nuit, elle a pesé sur moi, ta main, 
Ma sève s’est convertie en sécheresses brû

lantes \
III. 5. Mon péché, je te l’ai déclaré,

Et ma faute, je ne l’ai pas cachée.

1. — V. : Aimez le Seigneur, vous tous ses Saints, car il exigera 
la vérité.

2. — Vulgate met ce verset au pluriel. — 3. — V. : ils ont 
vieiHi, mes os. —  4. —  V. : Je me suis retourné dans mon chagrin, 
tandis que l’épine est enfoncée.

Psautier R.
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6. Dixi : Confitebor advérsum me injustitiam 
meam Domino : * et tu remisisti impietatem 
peccati mei.

7. Pro hac orabit ad te omnis sanctus, * in 
témpore opportüno.

8. Verùmtamen in dilüvio aquarum multarum, 
* ad eum non approximabunt.

9. Tu es refugium meum a tribulatione, quæ 
circümdedit me : * exsultatio mea, érue me a 
circumdantibus me.

10. Intelléctum tibi dabo, et instruam te in 
via hac, qua gradieris : * firmabo super te oculos 
meos.

11. Nolite fieri sicut equus et mulus, * quibus 
non est intelléctus.

12. In camo et fræno maxillas eorum constrin
ge, * qui non approximant ad te.

13. Multa flagella peccatoris, * sperantem au
tem in Domino misericordia circumdabit.

14. Laetamini in Domino et exsultate, justi, * 
et gloriamini, omnes recti corde.

Psalmus 32, j.

Exsultate, justi, in Domino : * rectos decet 
collaudatio.

2. Confitemini Domino in cithara : * in psal
terio decem chordarum psallite illi.

3. Cantate ei canticum novum : * bene psallite 
ei in vociferatione.

4. Quia rectum est verbum Domini, * et omnia 
opera ejus in fide.

Fs. 32. —  Ce psaume, Qui a autant de distiques qu'il y a de lettres 
dans l'alphabet hébreu, est un chant de reconnaissance, où, après avoir 
invité les justes à la louange, le psalmiste dit combien Dieu est bon pour 
ses fidèles, d'une bonté dont la toute-puissance se manifeste dans la

87



LUNDI A NONE

6. J’ai dit : Je confesserai mon péché à Yahwéh,
Et toi, tu as enlevé la coulpe de mon péché.

IV. 7. C’est pourquoi, tout pieux suppliera,
Vers toi, au temps de l'angoisse \

8. Dans le débordement des grandes eaux,
Jusqu’à lui, elles n’arriveront pas.

V. 9. Tu es un refuge pour moi,
Contre l’angoisse qui m’enserre.
Mon chant de joie, délivre-moi 
De ceux qui m’entourent !

VI. 10. Je veux t ’instruire et t ’indiquer 
Le chemin que tu dois suivre ;
Je te conseillerai et je tiendrai— mes yeux sur toi.

VII. 11. Ne sois pas comme le cheval,
Comme le mulet sans intelligence

12. Que le mors et le frein^ (harnais de contrainte)^ 
Doivent conduire vers toi 2 ».

VIII. 13. Nombreux sont les châtiments de l’impie, 
Mais la miséricorde entoure qui espère en Yahwéh,

14. Réjouissez-vous en Yahwéh et exultez, justes ! 
Jubilez tous, ô cœurs droits !

Psaum e 32,1.—Heureux les fidèles d’un Créateur tout-puissant.

Gxultez, justes, en Yahwéh !
C’est aux hommes droits que convient la louange

2. Louez Yahwéh avec le kinnor !
Sur le nebel à dix cordes célébrez-le !

3. Chantez-lui un cantique nouveau I
Faites retentir vos harpes avec acclamations !

II. 4. Car droite est la parole de Yahwéh
Et toutes ses œuvres sont dans la fidélité.

création et le gouvernement du monde, et appelle une confiance absolue. 
Pas de strophes régulières.

1. —  V. : en temps opportun. — 2. —  V . : Par le mors et le 
freinj serre les mâchoires de ceux qui n'approchent pas de toi.
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5. Diligit misericordiam et judicium : * mise
ricordia Domini plena est terra.

6. Verbo Domini cæli firmati sunt : * et spiritu 
oris ejus omnis virtus eorum.

7. Congregans sicut in utre aquas maris : * 
ponens in thesauris abÿssos.

8. Timeat Dominum omnis terra : * ab eo 
autem commoveantur omnes inhabitantes orbem.

9. Quoniam ipse dixit, et facta sunt : * ipse 
mandavit, et creata sunt.

10. Dominus dissipat consilia Géntium : * 
reprobat autem cogitationes populorum, et répro
bat consilia principum.

11. Consilium autem Domini in ætérnum ma
net ; * cogitationes cordis ejus in generatione 
et generationem.

Psalmus 32, i).

B eata gens, cujus est Dominus, Deus ejus : 
* populus, quem elegit in hæreditatem

sibi.
13. De cælo respexit Dominus : * vidit omnes 

filios hominum.
14. De præparâto habitaculo suo * respexit 

super omnes, qui habitant terram.
15. Qui finxit sigillarim corda eorum : * qui 

intélligit omnia opera eorum.
16. Non salvatur rex per multam virtutem : * 

et gigas non salvabitur in multitüdine virtütis 
suæ.

17. Fallax equus ad salütem : * in abundantia 
autem virtütis suæ non salvabitur.

18. Ecce oculi Domini super metuentes eum : * 
et in eis, qui sperant super misericordia ejus :

1. — V. : I l  aime la miséricorde el U in gement. —  2 . — V. :
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5. Il aime la justice et le d ro it1 ;
La miséricorde de Yahwéh remplit la terre.

III. 6. A la parole de Yahwéh, les deux ont été faits, 
E t au souffle de sa bouche, toute leur armée, [mer

7. Il ramasse, comme dans une outre, les eaux de la 
Et met dans les réservoirs, les abîmes aqueux2.

8. Qu’elle craigne Yahwéh, toute la terre !
Que devant lui tremblent tous les habitants du

9. Car lui, il parla, et ce fut fait, [monde !
Lui, il commanda et ce fut debout.

IV. 10. Yahwéh renverse les desseins des nations ;
Il rend vains les projets des peuples8 ;

11. Mais les desseins de Yahwéh toujours subsistent, 
Les pensées de son cœur, de génération en géné

ration.

Psaum e 33, n . — Dieu seul est sûr appui,

B ienheureuse la nation dont Yahwéh est le Dieu 
Le peuple qu’il s’est choisi en héritage.

13. Des cieux, Yahwéh regarde en bas,
Il voit tous les fils de l’homme.

14. Du lieu de son séjour,
Il observe tous les habitants de la terre.

15. Il a formé chacun de leurs cœurs,
Il pénètre toutes leurs pensées.

[armée,
VI. 16. Non, le roi n’est pas sauvé par une grande 

Le héros n’est pas délivré par une grande force,
17. Trompeur est le cheval pour le salut,

Et dans la vigueur de sa force, pas de délivrance.
18. Voici, l’œil de Yahwéh est sur ceux qui le craignent, 

Sur ceux qui espèrent en sa miséricorde,

plaçant dans des trésors, des abîmes. —  3. —  V. a jou te  : et il 
réprouve les desseins des princes.
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19. Ut éruat a morte animas eôrum : * et 
alat eos in famé.

20. Anima nostra sûstinet Dôminum : * quo
niam adjütor et protéctor noster est.

21. Quia in eo lætâbitur cor nostrum : * et 
in nômine sancto ejus speravimus.

22. Fiat misericôrdia tua, Domine, super nos : 
* quemadmodum speravimus in te.

Per Annum : Ant. Exsultate, justi, et gloriamini, 
omnes recti corde.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxxvii.

AD  V E S P E R A S .
Omnia ut in Ordinario, p- lxxxiii, praeter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Inclinavit Do

minus * aurem suam mihi.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * allelüia, 

allelüia.
Sub qua sola Antiphona Allelüia, in hac et 

aliis Feriis, dicuntur omnes Psalmi usque 
ad Capitulum a Feria H. post Dominicam 
in Albis in omnibus Officiis trium Lectio
num usque ad Vigiliam Ascensionis exclu
sive, et, In Festis novem Lectionum de 
Sanctis, usque ad Feriam VI. post Octavam 
Ascensionis inclusive.

Antiphonæ, tam intra quam extra 
Tempus Paschale, in hac et aliis Feriis 
appositae, dicuntur semper in Officio feriali 
et in Festis sive trium sive novem Lectio
num, quando juxta Rubricas sumendi sint 
Psalmi de Feria, ut in Psalterio.
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19. Pour sauver de la mort leur âme,
Et pour les faire vivre au temps de la famine.

VII. 20. Notre âme espère en Yahwéh,
Notre secours et notre bouclier, c’est lui.

21. Car en lui se réjouit notre cœur,
Car en son saint nom est notre confiance.

22. Qu’elle soit, ta miséricorde, ô Yahwéh, sur nous, 
Selon que nous espérons en toi.

En temps ordinaire : Ant. Exultez, justes, et soyez 
glorifiés, vous tous hommes au cœur droit.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxxvii.

A V Ê P R E S .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxxxiii, 

sauf ce qui suit :
En dehors du temps pascal ; Ant. Le Seigneur a 

incliné son oreille vers moi.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Sous cette seule Antienne : Alléluia, tant 

aujourd’hui qu’aux autres Fériés, on récite 
tous les Psaumes, jusqu’au Capitule, pour 
les Offices de trois leçons, depuis le lundi 
de Quasimodo, jusqu’à la Vigile de l ’Ascen
sion exclusivement, et, pour les Fêtes de neuf 
leçons, jusqu’au vendredi après l ’Octave de 
l’Ascension inclusivement.

Les Antiennes indiquées à cette Férié et 
aux autres Fériés, tant pour le temps pascal 
qu’en dehors du temps pascal, se disent 
toujours à l’Office férial et aussi aux Fêtes 
de trois ou neuf leçons, quand les Rubriques 
demandent qu’on prenne au Psautier les 
Psaumes de la Férié courante.
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Psalmus 114.

» ilexi, quoniam exaudiet Dominus * vocem 
oratiônis meæ.

2. Quia inclinavit aurem suam mihi : * et in 
diebus meis invocabo.

3. Circumdederunt me dolores mortis : * et 
pericula inferni invenerunt me.

4. Tribulationem et dolorem inveni : * et 
nomen Domini invocavi.

5. O Domine, libera animam meam : * mise
ricors Dominus, et justus, et Deus noster mise
retur.

6. Custodiens parvulos Dominus : * humiliatus 
sum, et liberavit me.

7. Convertere, anima mea, in requiem tuam : 
* quia Dominus benefecit tibi.

8. Quia eripuit animam meam de morte : * 
oculos meos a lacrimis, pedes meos a lapsu.

9. Placebo Domino * in regione vivorum.
Ant. Inclinavit Dominus aurem suam mihi. 
Ant. Vota mea * Domino reddam coram omni

populo ejus.
Psalmus 115.

Credidi, propter quod locûtus sum : * ego 
autem humiliatus sum nimis.

2. Ego dixi in excessu meo : * Omnis homo 
mendax.

Ps. 114 et 115. —  Ces deux Psaumes, dans le texte hébreu, et en vérité, 
ne sont qu'un seul ehant d'action de grâces, composé de quatrains, 
qui tous, sauf le dernier, se terminent par ce petit refrain i J'invoque (ou 
j'invoquerai) le nom de Yahwéh. Ce refrain, comme d'habitude en pareil 
cas, a été plusieurs fois omis par les copistes. Tout en remerciant Dieu 
de l'avoir délivré du péril, le psalmiste demande protection pour l'avenir.
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Psaum e 114. — Chant de confiance reconnaissante.

- “T ’aime Yahwéh, car il exauce1 
La voix de ma supplication ;

2. Car il incline son oreille vers moi, 
Et j’invoque le nom de Yahwêh2.

II. 3. Ils m’ont entouré, les filets de la mort 
Et les angoisses du schéol m’ont atteint ;

4. J ’ai trouvé angoisse et détresse 
Et j’invoque le nom de Yahwéh.

III. 5. O Yahwéh, délivre mon âme 1 
Miséricordieux et juste est Yahwéh,
Et notre Dieu aura pitié,
Et f  invoquerai le nom de Yahwêh.

IV. 6. I l garde les simples, Yahwéh ;
J ’étais faible et il m’a secouru.

7. Reviens, mon âme, à ton repos,
Et f  invoquerai le nom de Yahwéh.

V. Car Yahwéh a été bon pour moi,
8. Car il a délivré mon âme de la mort,

Mes yeux des larmes, (mes pieds de la chute)3 
Et f  invoque le nom de Yahwéh.

Via. 9. Je marcherai devant la face de Yahwéh,4 
Dans la terre des vivants.

Ant. Le Seigneur a incliné son oreille vers moi. 
Ant. J’accomplirai mes vœux au Seigneur, devant 

tout son peuple.
Psaume i i $. — Suite du psaume précédent.

VIJ. 1. J ’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé,
Et f  invoque le nom de Yahwéh.

VII. Moi, j’ai été très malheureux,
2. J ’ai dit dans ma consternation :

Tout homme est trompeur,
Et finvoque le nom de Yahwéh.

1. — V. : J 1 a i aimé, parce que le Seigneur exaucera. — a. —  
V. : et dans mes jours, j'invoquerai. —> 3. —  La parenthèse semble 
être une glose. — 4. — V. : / é  platrai au Seigneur.
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3. Quid retribuam Domino, * pro omnibus, 
quæ retribuit mihi ?

4. Calicem salutaris accipiam : * et nomen 
Domini invocabo.

5. Vota mea Domino reddam coram omni po
pulo ejus : * pretiosa in conspéctu Domini mors 
sanctorum ejus :

6. O Domine, quia ego servus tuus : * ego 
servus tuus, et filius ancillæ tuae.

7. Dirupisti vincula mea : * tibi sacrificabo 
hostiam laudis, et nomen Domini invocabo.

8. Vota mea Domino reddam in conspectu 
omnis populi ejus : * in atriis domus Domini, 
in medio tui, Jerùsalem.

Ant. Vota mea Domino reddam coram omni 
populo ejus.

Ant, Clamavi, * et Dominus exaudivit me. 
Psalmus 119.

Hd Dominum cum tribularer clamavi : * et 
exaudivit me.

2. Domine, libera animam meam a labiis ini
quis, * et a lingua dolosa.

3. Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * 
ad linguam dolosam?

4. Sagittæ potentis acütæ, * cum carbonibus 
desolatoriis.

5. Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus 
est : habitavi cum habitantibus Cedar : * multum 
incola fuit anima mea.

Ps. 119. —  Voici le premier des quinze psaumes graduels que les pèlerins 
chantaient en montant à Jérusalem. Le psalmiste se plaint des souffrances 
que lu i impose la société des méchants et soupire après le jour où il vivra
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VIII. 3. Que rendrai-je à Yahwéh 
Pour tout le bien qu’il m’a fait ?

4. Je lèverai la coupe du salut 
Et j’invoquerai le nom de Yahwéh. 
/ J ’accomplirai mes vœux à Yahwéh,)

5’ [Oui, en présence de tout le peuple./
IX. Elle a du prix, aux yeux de Yahwéh,

La mort de ses pieux.
6. Oui, Yahwéh, je suis ton serviteur,

Et f  invoque le nom de Yahwéh.
X. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante ;
7. Tu as brisé mes liens.

A toi j’offre une hostie de louange 
Et j’invoque le nom de Yahwéh.

XI. 8. J’accomplirai mes vœux à Yahwéh,
Oui, en présence de tout le peuple,
Dans les parvis de la maison de Yahwéh,
En ton sein, Jérusalem.

Ant. J’accomplirai mes vœux au Seigneur devant 
tout son peuple.

Ant. J’ai crié, et le Seigneur m’a exaucé.
Psaum e 119. — Souffrances du juste au milieu des méchants.

V ers Yahwéh, dans mon angoisse,
J’ai crié et il m’a exaucé.

2. Yahwéh ! sauve mon âme,
Des lèvres menteuses et de la langue trompeuse.

II. 3. Que te donner et te donner encore,
Langue trompeuse?

4. Les flèches aiguisées du puissant,
Avec des charbons de genêts.

III. 5, Malheur à moi, car je suis exilé en Mésech* 1, 
Car j’habite au milieu des tentes de Cédar. 
Depuis longtemps elle habite, mon âme,

dans la société des Saints ; ce qui ne se réalisera parfaitement qu'au ciel,
i .  —  V . : car mon exil s 1 est prolongé.
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6. Cum his, qui oderunt pacem, eram paci
ficus : * cum loquebar illis, impugnabant me 
gratis.

Ant. Clamavi, et Dominus exaudivit me.
Ant. Auxilium meum * a Domino, qui fecit 

cælum et terram.
Psalmus 120.

T T \ evavi oculos meos in montes, * unde veniet 
auxilium mihi.

2. Auxilium meum a Domino, * qui fecit cæ
lum et terram.

3. Non det in commotionem pedem tuum : * 
neque dormitet qui custodit te.

4. Ecce non dormitabit neque dormiet, * qui 
custodit Israël.

5. Dominus custodit te, Dominus protectio 
tua, * super manum dexteram tuam.

6. Per diem sol non uret te : * neque luna per 
noctem.

7. Dominus custodit te ab omni malo : * 
custodiat animam tuam Dominus.

8. Dominus custodiat introitum tuum, et éxi- 
tum tuum : * ex hoc nunc, et usque in saeculum.

Ant- Auxilium meum a Domino, qui fecit 
caelum et terram.

Ant. Laetatus sum * in his, quae dicta sunt mihi.
Psalmus I2T.

ætatus sum in his, quæ dicta sunt mihi : 
In domum Domini ibimus.

*

Ps. 120. — Ce chant, qui encourageait les pèlerins juifs dans la montée 
difficile des monts de Juda, doit nous soutenir dans le chemin de notre 
ascension vers le ciel.

1 .  ■— ■ V. : ton entrée et ta sortie.
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6. Avec ceux qui haïssent la paix.
Moi, je suis tout à la paix, et quand je parle, 
Eux sont à la guerre.

Ant. J’ai crié et le Seigneur m ’a exaucé.
Ant. Mon secours vient du Seigneur qui a fait le 

ciel et la terre.

P sa u m e  120. —  Dieu> protecteur des voyageurs.

e lève mes yeux vers les montagnes ;
CA D ’où me viendra-t-il le secours?
2. Mon secours me viendra de Yahwéh,

Qui a fait les deux et la terre.
II. 3. Il ne laissera pas trébucher ton pied ;

Ton gardien ne dormira pas.
4. Il ne s’assoupira pas, il ne s’endormira pas,

Le gardien d’Israël.
III. 5. Yahwéh est ton gardien ; Yahwéh, ton om-

A côté de ta droite. [brage,
6. De jour, le soleil ne te frappera pas,

Ni la lune pendant la nuit.
IV. 7. Yahwéh te gardera de tout mal,

Il gardera ton âme.
8. Yahwéh gardera ta sortie et ta rentrée1,

Dès maintenant et toujours.

Ant. Mon secours vient du Seigneur qui a fait le 
ciel et la terre.

Ant. Je me suis réjoui de ce qu’on m’a dit.
P sa u m e  121. —  Les trois Jérusalem.

E me suis réjoui quand on m’a dit : 
Nous irons à la maison de Yahwéh.

Ps. 121. — Ce psaume dans lequel le pèlerin ju if chante sa Jérusalem, 
chante, au sens spirituel, la gloire de la Jérusalem nouvelle, dans ses 
deux états d’Église militante et triomphante et la joie de vivre au sein 
de oette Église, sur la terre et au ciel.
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2. Stantes erant pedes nostri, * in atriis tuis, 
Jerûsalem.

3. Jerûsalem, quæ ædificâtur ut civitas : * cujus 
participatio ejus in idipsum.

4. Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domi
ni : * testimonium Israël ad confitendum nomini 
D om in i.

5. Quia illic sederunt sedes in judicio, * sedes 
super domum David.

6. Rogate quæ ad pacem sunt Jerûsalem : * 
et abundantia diligentibus te :

7. Fiat pax in virtûte tua : * et abundantia 
in tûrribus tuis.

8. Propter fratres meos, et proximos meos, * 
loquébar pacem de te :

9. Propter domum Domini Dei nostri, * quæ- 
sivi bona tibi.

Extra Tempus Paschale : Ant. Lætâtus sum in 
his, quæ dicta sunt mihi.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelûia, al
lelûia.

Per Annum : Capitulum, Hymnus et 
Versus dicuntur quotidie de Feria currenti, 
ut in Psalterio hic et alibi apponuntur.

Capitulum. — I I  Cor. i 3 3-4.

B enedictus Deus, et Pater Domini nostri Jesu
Christi, Pater misericordiarum, et Deus 

totius consolationis, qui consolâtur nos in omni 
tribulatiône nostra.

Hymnus.

I mmense cæli Conditor,
Qui mixta ne confûnderent,

Aquæ fluenta dividens,
Caelum dedisti limitem.
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2. Nos pieds sont fixés 
A tes parvis, Jérusalem.

II. 3. Jérusalem, bâtie comme une ville 
Dont l’ensemble est bien lié,

4a. Où montent les tribus,
Les tribus de Yahwéh.

III. 46. C’est une loi pour Israël,
D’y louer le nom de Yahwéh,

5. Car là sont les trônes du jugement,
Les trônes de la maison de David.

IV. 6. Demandez la paix pour Jérusalem ;
Qu’ils prospèrent, ses amis !

7. Que la sécurité soit sur ses remparts,
La tranquillité dans ses palais !

V. 8. A cause de mes frères et de mes amis,
J’ai appelé la paix sur toi ;

9. A cause de la maison de Yahwéh, notre Dieu, 
J’ai demandé le bien pour toi.

En dehors du temps pascal : Ant. Je me suis réjoui 
de ce qu’on m’a dit.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

En temps ordinaire, le Capitule, l ’Hymne 
et le Verset se prennent chaque jour à la 
Férié courante, comme le Psautier les 
donne, ici et aux autres Fériés.

Capitule. — II  Cor., 1, 3-4.

Béni soit Dieu, Père de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute 

consolation, qui nous console en toutes nos tribu
lations.

Hymne. — L ’œuvre du 2™ jour. — Gen. I. 6.

I mmense Créateur du ciel
Pour que les éléments ne soient pas confondus 

Tu divisas les flots de l’eau,
Et mis entre eux le firmament,
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Firmans locum caelestibus,
Simulque terrae rivulis ;
Ut unda flammas temperet,
Terrae solum ne dissipent.

Infünde nunc, piissime,
Donum perennis gratiae :
Fraudis novae ne casibus 
Nos error atterat vetus.

Lucem fides adaugeat :
Sic luminis jubar ferat :
Haec vana cuncta proterat :
Hanc falsa nulla comprimant.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito
Regnans per omne saeculum. Arnen.

V. Dirigatur, Domine, oratio mea. îÿ. Sicut 
incensum in conspectu tuo.

Per Annum : A Feria H. post Dominicam 
Septuagesimae usque ad Feriam VI. post 
Cineres inclusive» in singulis Feriis» Auti- 
phona ad Magnificat ut in Proprio de Tem
pore; in aliis vero Feriis per Annum» An- 
tiphona ad Magnificat dicitur quotidie de 
Feria currenti» ut in Psalterio hic et alibi 
apponitur.

Ad Magnificat.
Ant. Magnificat * anima mea Dominum, quia

respexit Deus humilitatem meam.
1 Tempore Adventus» Quadragesimae (a 

Feria H. post Dominicam I.)» Passionis ac 
Tempore Paschali (a Feria II. post Domini
cam in Albis usque ad Vigiliam Ascensionis 
exclusive), in omnibus Feriis, Capitu
lum, Hymnus et Versus ut in Ordinario,

1. Les deux premières strophes de eette hymne expriment les idées 
eosmologiques des anciens, qui sont aussi rappelées dans les premiers 
versets de la Genèse. La voûte bleue du firmament serait solide et sépa-
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Fixant un lieu aux eaux du ciel 
Ainsi qu’aux ruisseaux de la terre, [l’eau
Pour que les feux d’en haut soient tempérés par 
Et ne détruisent pas le sol de la terre. 1

Mets en nous maintenant, ô très Bon,
Le don de l’éternelle grâce,
Pour que sous les coups d’une fraude nouvelle 
L’ancienne erreur ne nous broie pas.

Que la foi augmente sa lumière,
Pour que son éclat nous porte ;
Qu’elle méprise toute vanité 
Et que rien de faux ne l’arrête.

Fais-nous ce don, Père très bon,
Et toi l’Unique égal au Père
Avec l’Esprit Paraclet
Régnant de tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Qu’elle monte directement, Seigneur, ma prière. 
R7. Comme l’encens en votre présence.

En temps ordinaire, depuis le lundi de la 
Septuagésime, jusqu’au vendredi après les 
Cendres inclusivement, on dit chaque jour 
l’Antienne à Magnificat qui est indiquée au 
Propre du Temps. Aux autres Fériés du 
temps ordinaire, l’Antienne à Magnificat se 
prend chaque jour, à la Férié courante, 
comme elle est indiquée dans le Psautier, 
pour cette Férié et pour les autres.

A Magnificat.
Ant. Mon âme magnifie le Seigneur, parce qu’il 

a daigné regarder ma bassesse.
Tî Au temps de l’Avent, du Carême, à 

partir du premier lundi de Carême, au 
temps de la Passion et au temps pascal, 
depuis le lundi de Quasimodo, jusqu’à la 
Vigile de l ’Ascension exclusivement, à toutes 
les Fériés, le Capitule, l’Hymne et le Verset

rerait les eaux d’en bas, de celles d*en haut, chacune des deux masses 
d’eau ayant son rôle particulier (Genèse I, 6).

Psautier R.
94
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FERIA SECUNDA AD COMPLETORIUM
p. lxxxiii ; Antîphona ad Magnificat ut in 
Proprio de Tempore.

Reliqua ut in Ordinario, p. xcii.

AD COM PLETORIUM .
Omnia ut in Ordinario, p. xcix, præter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Salvum me fac.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Antîphona : Allelüia, in hac et aliis Feriis, 
dicitur a Sabbato in Albis usque ad Fe
riam VI. infra Octavam Pentecostes inclu
sive.

5Î Antiphonœ, tam intra quam extra 
Tempus Paschale, in hac et aliis Feriis appo
sitae, dicuntur semper ad Completorium 
tum de Tempore tum de Sanctis, quando 
juxta Rubricas sumendi sint Psalmi de 
Feria.

Psalmus 6.
9<X omine, ne in furôre tuo arguas me, * neque U  in ira tua corripias me.

2. Miserere mei, Domine, quoniam infirmus 
sum : * sana me, Domine, quoniam conturbata 
sunt ossa mea.

3. Et anima mea turbâta est valde : * sed tu, 
Domine, usquequo?

4. Convertere, Domine, et eripe animam meam: 
* salvum me fac propter misericordiam tuam.

5. Quoniam non est in morte qui memor sit 
tui : * in inferno autem quis confitébitur tibi ?

6. Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas 
noctes lectum meum : * lacrimis meis stratum 
meum rigâbo.

Ps. 6. ■— Cette prière de David pécheur justement frappé d’une maladie
mortelle qui fait la joie de ses ennemis, exprime très bien l'appel de détresse
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se prennent à l’Ordinaire, p. lxxxiii, et l’An
tienne à Magnificat, au Propre du temps.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xcil.

A COM PLIES.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. xcix, 

sauf ce qui suit :
En dehors du Temps Pascal : Ant. Sauve-moi.
En Temps Pascal : Ant. Alléluia.

L’Antienne : Alléluia se dit à cette Férié et 
aux autres, depuis le samedi de Quasimodo, 
jusqu’au vendredi dans l’Octave de la Pen
tecôte inclusivement.

Les Antiennes, indiquées pour cette Férié 
et pour les autres, aussi bien en dehors du 
temps pascal que pendant ce temps, se 
disent toujours aux Complies de l’Office du 
temps et de celui des Saints, quand, d’après 
les Rubriques, on doit prendre les Psaumes 
de la Férié.

P sa u m e  6. — L ’appel au secours du pêcheur d ’habitude. 
JfTf*AHWÉH ! ne me gronde pas dans ta colère ; 
yL  Ne me châtie pas dans ta fureur !
2. Aie pitié de moi, Yahwéh, car je suis languissant ! 

Guéris-moi, Yahwéh, car mes os sont troublés,
3. Et mon âme est troublée terriblement.

II. Et toi, Yahwéh! jusques à quand?...
4. Reviens, Yahwéh ! délivre mon âme !

Sauve-moi dans ta miséricorde !
5. Car il n’est plus, dans la mort, ton souvenir ; 

Dans le schéol, qui te loue?

III. 6. Je m’épuise en gémissements ;
Je lave, chaque nuit, ma couche,
De mes larmes, j’arrose mon lit.

d’un pécheur désireux de seeouer le joug de l ’habitude tyrannique du 
péché d'impureté.
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7. Turbatus est a furore ôculus meus : * 
inveteravi inter omnes inimicos meos.

8. Discedite a me, omnes, qui operamini ini
quitatem : * quôniam exaudivit D o m in us vocem 
fletus mei.

9. Exaudivit Dominus deprecationem meam, * 
Dominus oratiénem meam suscépit.

10. Erubéscant, et conturbéntur veheménter 
omnes inimici mei : * convertàntur et erubéscant 
valde velociter.

Psalmus 7, j.

» omine, Deus meus, in te speravi : * salvum 
me fac ex omnibus persequéntibus me, et 

libera me.
2. Nequândo rapiat ut leo animam meam, * 

dum non est qui redimat, neque qui salvum 
faciat.

3. Domine, Deus meus, si feci istud, * si est 
iniquitas in manibus meis :

4. Si reddidi retribuentibus mihi mala, * deci
dam merito ab inimicis meis inanis.

5. Persequatur inimicus ânimam meam, et 
comprehéndat, et concùlcet in terra vitam meam, 
* et gloriam meam in pùlverem dedücat.

6. Exsûrge, Démine, in ira tua : * et exaltare 
in finibus inimicorum meorum.

7. Et exsûrge, Domine, Deus meus, in prae
cepto quod mandasti : * et synagoga populérum 
circumdabit te.

Ps. 7. — Prière d’un calomnié en appelant à la justice de Dieu et 
annonçant le châtiment de son calomniateur. La deuxième partie semble 
bien être une interpolation, la troisième partie se rattachant immédiate
ment à la première.

1.— V. : J*ai vieilli entre tons mes ennemis.—  2 .— Doublet du
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7. Il s’obscurcit de chagrin, mon œil ;
Il vieillit à voir tous mes ennemis1.

[quité !
IV. 8. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’ini- 

Car il a entendu, Yahwéh, la voix de mes pleurs ;
9. (Il a entendu, Yahwéh, ma supplication)2 ; 

Yahwéh a fait accueil à ma prière, [mes ennemis;
10. Ils sont confondus et grandement effrayés, tous 

Ils se retireront subitement confondus.

Psaume 7. I — Appel à la justice de Dieu. 
Protestation d*un calomnié.

a AHWÉH, mon Dieu, en toi je me réfugie ;
Sauve-moi de qui me persécute et délivre-moi3, 

2. De peur qu’il ne déchire, comme un lion, mon âme, 
Sans qu’il y ait de libérateur et de sauveur.

II. 3. Yahwéh, mon Dieu, si j’ai fait cela,
S’il y a de l’iniquité dans mes mains,

4. Si, à qui me traitait pacifiquement, j’ai rendu le mal, 
Si j’ai dépouillé qui me poursuivait sans m otif4.

III. 5. Que l’ennemi poursuive...
...mon âme et qu’il la prenne,
Et qu’il foule à terre ma vie !
E t que, ma gloire, dans la poussière il la couche5.

Appel au jugement de Dieu.
IV. 6. Lève-toi, Yahwéh, dans ta colère !

Dresse-toi contre les excès de mes ennemis6 ! 
7a. Éveille-toi pour moi !

Le jugement, tu l’as décrété7.
V. 7b. Que l’assemblée des nations 

Se réunisse autour de toi !

s tique précédent. — 3. — V. : Sauve-moi de tous mes persécuteurs.
— 4. — V. : que je tombe justement dépouillé par mes ennemis. —
5. — Ma gloire signifie mon âme. —  f>. —  V. : Sots exalté sur
les frontières de mes ennemis. —  7. —  V. : Et lève-toi, Seigneur,
mon Dieu, dans le précepte que tu as décrété.

96



FERIA SECUNDA AD COMPLETORIUM

8. Et propter hanc in altum regrédere : * 
Dominus judicat populos.

9. Jüdica me, Domine, secundum justitiam 
meam, * et secundum innocentiam meam super 
me.

10. Consumetur nequitia peccatorum, et diriges 
justum, * scrutans corda et renes, Deus.

Psalmus 7, i).
- "TTustum adjutorium meum a Domino, * qui 

salvos facit rectos corde.
12. Deus judex justus, fortis, et patiens : * 

numquid irascitur per singulos dies?
13. Nisi conversi fueritis, gladium suum vi

brabit : * arcum suum tetendit, et paravit illum.
14. Et in eo paravit vasa mortis : * sagittas 

suas ardentibus effecit.
15. Ecce partùriit injustitiam : * concepit do

lorem, et péperit iniquitatem.
16. Lacum aperuit, et effodit eum : * et incidit 

in foveam quam fecit.
17. Convertetur dolor ejus in caput ejus : * 

et in vérticem ipsius iniquitas ejus descendet.
18. Confitebor Domino secündum justitiam 

ejus : * et psallam nomini Domini altissimi.
Extra Tempus Paschale : Ant. Salvum me fac, 

Domine, propter misericordiam tuam.
Tempore Paschali : Ant. Allelùia, allelüia, al

lelüia.
Reliqua ut in Ordinario, p. c.

1. —■ V. : à cause d'elle. —  2. — V. : Et tu dirigeras le juste.
— 3. — V. : rattache juste à secours dans la strophe suivante.
— 4. — V. : Est-ce qu'il s'irrite tous les jours. —  5. — V. : Si
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8. Sur e lle \ dans les hauteurs, reviens !
Yahwéh juge les peuples.

VI. 9. Juge-moi, Yahwéh, selon ma justice,
Selon mon innocence à moi !

10. Qu’elle s’évanouisse, l’iniquité des méchants !
Et tu affermiras le juste 2.
E t il sonde les cœurs et les reins,
Elohim, i l .  le juste 3.

P sa u m e  7, U .
^ on secours est en Elohim,

Qui sauve les cœurs droits.
12. Elohim est juste juge, fort et patient 

Et un Dieu condamnant, chaque jou r4.
Châtiment du calomniateur

VIII. 13. N ’aiguise-t-il pas de nouveau son glaive6 ?
Il tend son arc et il vise ;

14. Et c’est pour lui, qu’il prépare des instruments de 
Qu’il lance ses flèches enflammées. [m ort6,

IX. 15. Voyez ! il enfante l’iniquité ;
Il conçoit le mal et met au jour le mensonge.

16. Il creuse une fosse et l’approfondit ;
E t il tombe dans la fosse qu’il a creusée.

X. 17. Il retombe, son méfait, sur sa tête,
Et, sur son front, sa violence redescend.

18. Je louerai Yahwéh selon sa justice,
Et je chanterai le nom de Yahwéh, le Très Haut.

En dehors du Temps Pascal : Ant. Sauvez-moi,
Seigneur, dans votre miséricorde.

En Temps Pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le r este  c o m m e  d a n s l ’O rd in a ire , p. c.

vous ne vous convertissez, i l  agitera son glaive. —  6. —  V . : E t  
c’est en lu i  (dans le glaive).
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A D  M A T U T IN U M
Omnia ut in Ordinario, p. x, praeter se

quentia :
Invii. Jubilemus Deo, * Salutari nostro.

Ps. 94. Venite, exsultemus, p. x. 
Hymnus.

Consors paterni luminis,
Lux ipse lucis, et dies,

Noctem canendo rûmpimus :
Assiste postulantibus.

Aufer tenebras méntium,
Fuga catervas daemonum,
Expelle somnolentiam,
Ne pigritântes obruat.

Sic, Christe, nobis omnibus
Indùlgeas credéntibus,
Ut prosit exorântibus,
Quod praecinentes psallimus.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paradito
Regnans per omne saeculum. Arnen.

IN  I. NOCTURNO.
Extra Tempus Paschale : Ant. Expugna, Do

mine, * impugnantes me.
Tempore Paschali : Ant. Alléluia, * alléluia, 

allelûia.
P salm us 34, j.

udica, Domine, nocentes me, 
impugnantes me.

* expugna

x. Le symbolisme de l ’expression « rompre la nuit » se précise 
à l ’hymne de Laudes. Les liens que, dans l ’ordre sensible, le 
sommeil e t les ténèbres de la nuit imposent à notre activité
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A M A T I N E S .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. x, sauf 

ce qui suit :
Iront. Jubilons devant Dieu, notre Sauveur.

Ps. 94- — Venez, acclamons, p. x.
Hymne.

H ssocié à la lumière du Père,
Lumière de lumière et vrai jour,

A nous dont le chant rompt la nuit \
Donne le secours demandé.

Dissipe les ténèbres des âmes,
Fais fuir les troupes des démons,
Chasse toute somnolence
De peur qu’elle n’accable les paresseux.

Ainsi, ô Christ, à nous tous,
Qui sommes croyants, sois indulgent,
En sorte qu’aux suppliants soit utile 
Ce que chantent nos psaumes.

Fais-nous ce don, Père très bon,
Et toi l’Unique, égal au Père,
Avec l’Esprit Paraclet
Régnant pendant tous les siècles. Ainsi soit-il. 

A U  l ” NOCTURNE.

En dehors du temps pascal ; Ant. Combattez, 
Seigneur, ceux qui me combattent.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 34, I. Prière de VÊglise calomniée.

Cite en jugement, Yahwéh, ceux qui me citent 1
Combats ceux qui me combattent !

physique, sont la figure des liens spirituels qui nous viennent du 
sommeil et des ténèbres du péché. Le chant de l ’Office les rompt 
les uns et les autres en invoquant la lumière du vrai jour qu’est 
le Christ.
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2. Apprehende arma et scutum : * et exsûrge 
in adjutorium mihi.

3. Effunde frameam, et conclüde adversus eos, 
qui persequûntur me : * dic ânimæ meæ : 
Salus tua ego sum.

4. Confundântur et revereântur, * quæréntes 
animam meam.

5. Avertantur retrorsum, et confundantur * 
cogitantes mihi mala.

6. Fiant tamquam pulvis ante faciem venti : * 
et Angelus Domini codrctans eos.

7. Fiat via illorum ténebræ et lübricum : * et 
Angelus Domini persequens eos.

8. Quoniam gratis abscondérunt mihi interitum 
laquei sui : *  supervacue exprobraverunt animam 
meam.

9. Veniat illi laqueus, quem ignorat : et câptio, 
quam abscondit, apprehéndat eum : * et in 
lâqueum cadat in ipsum.

10. Anima autem mea exsultâbit in Domino :
* et delectabitur super salutari suo.

11. Omnia ossa mea dicent : * Démine, quis 
similis tibi?

12. Eripiens inopem de manu fortiorum ejus :
* egenum et pauperem a diripientibus eum.

Ant. Expügna, Démine, impugnantes me.
Ant. Restitue animam meam * a malefactis

eôrum, Démine.

Ps. 34. —  C'est, au sens littéral, la prière d'un grand d'IsraSl per
sécuté et calomnié par des gens qu'il croyait ses amis. Le grand calomnié 
d'aujourd'hui, c'est le Christ vivant dans le corps mystique de l'Église. 
Calomniée et persécutée, l'Église n'attend que de Dieu, sa justifica
tion.
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2. Saisis le petit et le grand bouclier,
Et lève-toi à mon secours !

II. 3. Brandis la lance et la hache de guerre 
Contre mes persécuteurs1 !
Dis à mon âme, Yahwéh :
« Ton secours, c’est moi. »

III. 4. Qu’ils soient confondus et honteux,
Ceux qui poursuivent mon âme !

5. Qu’ils reculent et soient confondus,
Ceux qui méditent mon malheur !

IV. 6. Qu’ils soient comme la menue paille sous le vent 
Et que l’Ange de Yahwéh les presse !

7. Que leur chemin soit ténèbres et précipices,
Et que l’Ange de Yahwéh les chasse !

V. 8. Car, sans motif, ils m’ont tendu leur filet, 
Fosse pour mon âme2,

9. (Qu’elle vienne sur lui, la ruine qu’il ne prévoit 
Que le filet, qu’ils ont tendu, les prenne 1 [pas3 !) 
La fosse, qu’ils y tombent !

VI. 10. Et mon âme exultera en Yahwéh ;
Elle se délectera dans son secours.

11. Tous mes os diront :
a Yahwéh, qui est comme toi? »

VII. 12. Il sauve le malheureux, Yahwéh,
De plus fort que lui,
Le malheureux et le pauvre,
De ceux qui le pillent.

Ant, Combattez, Seigneur, ceux qui me combattent. 
Ant, Guérissez mon âme des coups qu’ils m’ont 

portés, Seigneur.

1. — V. : Brandis la lance et conclus contre ceux qui me persé
cutent. — 2. — V. : Car sans motif, ils m'ont caché la ruine de leur
filet; sans motif, ils ont condamné mon âme. — 3. — Citation 
d’Isaïe probablement interpolée, cause probable du singulier des
verbes qui suivent dans la Vulgate.
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Psalmus 34, ij.

C ^ urgentes testes iniqui, * quae ignorabam 
«^5 interrogabant me.

14. Retribuebant mihi màla pro bonis : * 
sterilitatem ânimæ meæ.

15. Ego autem cum mihi molesti essent, * in
duebar cilicio.

16. Humiliabam in jejûnio animam meam : * 
et oratio mea in sinu meo convertetur.

17. Quasi proximum, et quasi fratrem nostrum, 
sic complacebam : * quasi lugens et contristatus, 
sic humiliâbar.

18. Et adversum me lætâti sunt, et convene
runt : * congregata sunt super me flagella, et 
ignoravi.

19. Dissipati sunt, nec compüncti, tentavérunt 
me, subsannavérunt me subsannatione : * fren
duerunt super me déntibus suis.

20. Démine, quando respicies? * restitue ani
mam meam a malignitàte eérum, a leônibus 
ùnicam meam.

Ant. Restitue ânimam meam a malefactis eo
rum, Démine.

Ant. Exsùrge, Démine, * et inténde judicio 
meo.

Psalmus 34, üj.

Confitebor tibi in ecclesia magna, * in pépulo 
gravi laudabo te.

22. Non supergaudeant mihi qui adversantur 
mihi inique : * qui oderunt me gratis et annuunt 
oculis.

1. — V, : stérilité pour mon âme. — 2. - V. : Quand ils m'étaient 
à charge. —  3. — Texte V. littéralement intraduisible. •— 4. — 
V. : Et contre moi, ils se sont réjouis et assemblés ; des fléaux ont
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P sa u m e  34, II. —  Ingratitude des persécuteurs.

»ES témoins de violence se sont levés ;
Ce que j’ignore, ils l’ont exigé de moi. 

14. Ils me rendent le mal pour le bien,
Rusant contre mon âme1.

IX. 15. Et moi, quand ils étaient malades2,
Je revêtais le cilice.

i5a. J’humiliais, dans le jeûne, mon âme 
Et je pleurais sur eux.

X. iôè. Ma prière, sur mon sein, s’inclinait,
17. Comme pour un ami, comme pour un frère ;

Je m’en allais comme en deuil de ma mère, 
Tristement courbé3.

XI. 18. Et de mon malheur, ils se sont réjouis,
Et ils se sont moqués de moi;
Ils amoncelaient contre moi des machinations,
Et je ne l’ai pas su 4.

XII. 19. Ils ont calomnié, sans répit, au milieu des
Ils se moquent continuellement, [impies5,
Grinçant des dents contre moi.

20. Adonaï, quand regarderas-tu?
XHIa. Sauve mon âme de leurs mortelles attaques, 

Des lionceaux, mon unique !
Ant. Guérissez mon âme des coups qu’ils m’ont 

portés, Seigneur.
Ant. Levez-vous, Seigneur, et veillez à mon juge

ment.
P sa u m e  34, n i .  —  L a  prière sera exaucée.

XIIIb. 21. Je te célébrerai dans une grande assemblée 
Au milieu d’une grande foule, je te louerai.6

22. Qu’ils ne se réjouissent pas sur moi, mes injustes 
(Ceux qui me haïssent gratuitement), [ennemis ! 
Qu’ils ne clignent pas de l’œil !

été amoncelés sur moi, et f a i  ignoré. —  5 —  V. : Z/s se sont d is 
sipés, sans repentir, ils m'ont tenté. —  6. —  V erset à m e ttre  
après v . 32.
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23. Quoniam m ih i quidem padfice loqueban
tur : * et in iracûndia terræ loquéntes, dolos 
cogitabant.

24. Et dilataverunt super me os suum : * 
dixerunt : Euge, euge, viderunt oculi nostri.

25. Vidisti, Domine, ne sileas : * Démine, ne 
discédas a me.

26. Exsürge et intende judicio meo : *  Deus 
meus, et Dominus meus in causam meam.

27. Jüdica me secûndum justitiam tuam, D é
mine, Deus meus, * et non supergaudeant 
m ih i.

28. Non dicant in cérdibus suis : Euge, euge, 
ânimæ nostræ : * nec dicant : Devoravimus 
eum.

29. Erubescant et revereantur simul, * qui 
gratulantur malis meis.

30. Induantur confusiéne et reverentia * qui 
magna loquùntur super me.

31. Exsùltent et læténtur qui volunt justitiam 
meam : * et dicant semper : Magnificetur Démi
nus, qui volunt pacem servi ejus.

32. Et lingua mea meditabitur justitiam tuam, 
* tota die laudem tuam.

Ant. Exsurge, Démine, et intende judicio 
meo.

In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschale :

9. Lingua mea meditabitur justitiam tuam. Iÿ. 
Tota die laudem tuam, Démine.

i. — V. : Car, â la vérité, ils me parlaient pacifiquement et,
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MARDI A MATINES
XIV. 23. Car ils n’ont point de paroles de paix,

Même pour les pacifiques du pays ;
24. Des affaires de ruse, ils complotent1,

E t ils ont ouvert sur moi leur bouche.
XV. Ils ont dit : « Ah ! Ah !

Nos yeux l’ont vu. »
25. T u  l’as vu, Yahwéh ; ne te tais pas !

Adonaï, ne t ’éloigne pas de moi !
XVI. 26. Éveille-toi (et lève-toi) pour mon droit, ô

Adonaï, pour ma cause ! [mon Dieu !
27a. Juge-moi selon ta justice,

Yahwéh, mon Dieu !
XVII. 28. Qu’ils ne disent pas dans leurs cœurs :

« Ah ! c’est selon nos souhaits2 ! »
Qu’ils ne disent pas : « Nous l’avons englouti. » 

27Z1. Et qu’ils ne se réjouissent pas sur moi !
XVIII. 29. Qu’ils soient confondus et couverts de 

[honte, tous ensemble
Ceux qui se réjouissent de mon malheur !

30. Qu’ils soient revêtus d’ignominie et d’opprobre,
Ceux qui magnifient leur bouche contre moi ! 

XIX. 31. Qu’ils exultent et qu’ils se réjouissent,
Ceux qui désirent mon droit !
Et qu’ils disent toujours : « Magnifié soit Yahwéh.»
Ceux qui désirent la paix de ton serviteur ! 

Conclusion.
32. E t ma langue redira ta justice,

Chaque jour, ta louange.
Ant. Levez-vous, Seigneur, et veillez à mon juge

ment.
Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 

temps pascal :
V. Ma langue redira votre justice. F?7. Et, tout le 

jour, votre louange, Seigneur.

parlant dans la colère de la terre, ils complotaient des ruses. —
2 . —  V. : A h !  A h !  à  notre âme.
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In Festis novem Lectionum Tempore 
Paschal :

Ant. Allelûia, allelûia, alléluia.
T. Deus regeneravit nos in spem vivam, alle- 

lûia. Iÿ. Per resurrectionem Jesu Christi ex m6r- 
tuis, allelûia.

Reliqua ut in Ordinario p. XXI.

IN  II. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Noli aemulari * 
in eo, qui prosperatur, et facit iniquitatem.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, * allelûia, 
allelûia.

Psalmus 36,
V ^ oli aemulari in malignantibus : * neque JLA zelaveris facientes iniquitatem.

2. Quoniam tamquam fœnum velociter arescent:
* et quemadmodum olera herbarum cito décident.

3. Spera in Domino, et fac bonitatem : * et 
inhabita terram, et pascéris in divitiis ejus.

4. Delectare in Domino : * et dabit tibi peti
tiones cordis tui.

5. Révéla Domino viam tuam, et spera in eo :
* et ipse faciet.

6. Et educet quasi lumen justitiam tuam : et 
judicium tuum tamquam meridiem : * subditus 
esto Domino, et ora eum.

7. Noli æmulâri in eo, qui prosperatur in via 
sua : * in homine faciénte injustitias.

8. Désine ab ira, et derelinque furorem : * 
noli æmulâri ut malignéris.

Ps. 36. — Collection de réflexions sur le so n  0emparé du juste et du 
méchant. Ces strophes sont groupées sans ordre logique en vingt-deux 
quatrains commençant par chacune des vingt-deux consonnes de l'alphabet 
hébreu. — Pour retrouver les vingt-deux quatrains réguliers, nous avons
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Aux Fêtes de neuf leçons, au temps 

pascal :
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
Y. Dieu nous a régénérés en vive espérance, al

léluia. Fÿ. Par la résurrection de Jésus-Christ, d’entre 
les morts, alléluia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxi.

A U  U*™ N O C TU R N E .

En dehors du temps pascal : Ant. N’enviez point 
la prospérité de qui commet l’iniquité.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaum e 3 6 ,1. — Sort comparé du juste et du méchant.

Aleph. 1. Ne jalouse pas les méchants ;
N’envie pas les ouvriers d’iniquité ;

2. Car ils seront, comme l’herbe, bientôt fauchés, 
Comme le vert gazon, ils se faneront.

Beth. 3. Espère en Yahwéh et fais le bien ;
Habite le pays et nourris-toi de vérité* 1 ;

4. Et tu prendras ton plaisir en Yahwéh,
Et il te donnera ce que désire ton cœur.

Ghimel. 5. Recommande à Yahwéh ton chemin,
Et confie-toi en lui, et lui-même agira ;

6. Et il fera paraître, comme une lumière, ta justice, 
Et ton droit, comme le soleil de midi.

Daleth. Tais-toi devant Yahwéh et attends-le2.
7. Ne jalouse pas celui qui réussit dans son chemin, 

L’homme qui réalise de mauvais desseins,
15a. Pour faire tomber le malheureux et l’indigent. 
Hé. 8. Cesse ta colère et abandonne ton dépit.

Ne jalouse pas pour n’aboutir qu’au mal ;

dû remettre à leurs plaees quelques versets transposés par accident de 
eopie. Les numéros suffiront à indiquer ces transpositions.

1. —  V. ; Habite le pays et tu te repaîtras de ses richesses. —
2. —  V. : Sots soumis au Seigneur et prie-le.
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9. Quoniam qui malignântur, exterminabun
tur : * sustinentes autem Dominum, ipsi hære- 
ditabunt terram.

10. Et adhuc pusillum, et non erit peccâtor : * 
et quaeres locum ejus, et non invenies.

11. Mansueti autem haereditabunt terram : * 
et delectabuntur in multitùdine pacis.

12. Observabit peccator justum : * et stridebit 
super eum dentibus suis.

13. Dôminus autem irridébit eum : * quoniam 
prôspicit quod veniet dies ejus.

14. Gladium evaginaverunt peccatores : * in
tenderunt arcum suum,

15. Ut dejiciant pauperem et inopem : * ut 
trucident rectos corde.

16. Gladius eorum intret in corda ipsôrum : * 
et arcus eorum confringatur.

Ant. Noli aemulâri in eo, qui prosperatur, et 
facit iniquitatem.

Ant. Brachia peccatorum * conterentur con
firmat autem justos Dominus.

Psalmus 36, ij.

æElius est môdicum justo, * super divitias 
peccatorum multas.

18. Quoniam brachia peccatorum conterentur : 
* confirmat autem justos Dôminus.

19. Novit Dominus dies immaculatorum : * 
et haeréditas eôrum in ætérnum erit.

20. Non confundentur in témpore malo, et in 
diebus famis saturabûntur : * quia peccatores 
peribunt.

21. Inimici vero Domini mox ut honorificari 
fùerint et exaltàti : * deficiéntes, quemadmodum 
fumus deficient.
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9. Car les méchants seront retranchés,
Et les confiants en Yahwéh, eux, posséderont la 

[terre.
Waw. 10. Et encore un peu de temps et plus d’impie,

Et tu examineras sa place et il n’y sera plus,
11. Et les humiliés hériteront de la terre,

Et ils se délecteront de l’abondance de la paix.
Zaïn. 12. Il médite, le méchant, contre le juste,

Et il grince des dents contre lui.
13. Adonaï se moque de lui (du méchant}.

Car il voit que vient son jour.
Heth. 14. Les méchants ont tiré leur glaive et bandé 
156. Pour massacrer les gens au cœur droit, [leur arc 
16. Leur glaive entrera dans leur propre cœur 

Et leurs arcs seront brisés.
Ant. Ne jalouse point celui qui prospère et fait 

l’iniquité.
Ant. Les bras des pécheurs seront brisés, tandis 

que le Seigneur soutient les justes.
Psaum e 36, II.

Teth. 17. Mieux vaut le peu du juste
Que la grande abondance des méchants,

18. Car les bras des méchants seront brisés,
Et il soutient les justes, Yahwéh.

Yod. 19. Il connaît, Yahwéh, les jours des hommes 
Et leur héritage pour toujours durera, [intègres

20. Ils ne rougiront pas au temps du malheur 
Et, aux jours de famine, ils seront rassasiés.

Kaph. Au contraire, les méchants périssent 
26b. Et leur postérité mendie son pain1

21. Et les ennemis de Yahwéh, comme un feu de four, 
S’évanouissent, en fumée s’évanouissent.

1. —  C*est la transposition de ce verset, après une proposition 
négative, au v. 26, qui a valu à ce stique un sens négatif dans 
la Vulgate.
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22. Mutuabitur peccator, et non solvet : * 
justus autem miseretur et tribuet.

23. Quia benedicéntes ei hæreditâbunt terram :
* maledicentes autem ei disperibunt.

24. Apud Dominum gressus hominis dirigen
tur : * et viam ejus volet.

25. Cum ceciderit, non collidetur : *quia D6~ 
minus supponit manum suam.

26. Junior fui, étenim sénui : * et non vidi ju
stum derelictum, nec semen ejus quærens panem.

27. Tota die miseretur et commodat : * et 
semen illius in benedictione erit.

28. Declina a malo, et fac bonum : * et inha
bita in sæculum sæculi.

29. Quia Dominus amat judicium, et non dere
linquet sanctos suos : * in ætémum conserva- 
büntur.

30. Injusti punientur : * et semen impiorum 
peribit.

31. Justi autem hæ editâbunt terram : * et 
inhabitabunt in sæculum sæculi super eam.

Ant. Brachia peccatorum conterentur : con
firmat autem justos Dominus.

Ant. Custodi innocentiam, * et vide æquitâtem. 
Psalm us 36, iij.

Os justi meditabitur sapientiam, * et lingua 
ejus loquétur judicium.

33. Lex Dei ejus in corde ipsius : * et non 
supplantabüntur gressus ejus.

34. Considerat peccator justum, * et quærit 
mortificare eum.

35. Dominus autem non derelinquet eum in
i .  —  V. : Auprès du Seigneur, les pas de V homme seront dirigés 

et il voudra sa voie.
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Lamed. 22. Le méchant emprunte et ne rend pas, 

Tandis que le juste est miséricordieux et don
nant,

23. (Car) ceux qui le bénissent posséderont la terre 
Et ceux qui le maudissent périront.

Mèm. 24. De Yahwéh viennent les pas de l’homme ; 
Il l'affermit si son chemin lui plaît \

25. S’il tombe, il n’est pas abattu,
Car Yahwéh lui prend la main.

Nün. 26a. J’ai été jeune et suis devenu vieux,
Et je n’ai point vu le juste abandonné

27. Chaque jour il est miséricordieux et il prête 
Et sa postérité est en bénédiction.

Samech. 28. Fuis le mal et fais le bien 
Et tu seras chez toi pour toujours ;

29. Car Yahwéh aime le droit,
Et il n’abandonne pas ses pieux.

Aïn. Pour toujours, 30. les impies seront pun is2 
E t la postérité des m échants périra.

31. Les justes posséderont la terre 
Et y habiteront à jamais.

Ant. Les bras des pécheurs seront brisés, tandis 
que le Seigneur soutient les justes.

Ant. Garde l’innocence et vois l’équité.

Psaume 36, III.
Phê. 32. La bouche du juste redit la sagesse 

Et sa langue proclame le droit.
33. La loi de son Dieu est en son cœur,

Et ils ne chancellent point, ses pas.
Tsadê. 34. Le méchant épie le juste 

Et il cherche à le faire mourir.
35. Yahwéh ne l’abandonne pas à sa main

Et ne le laissera pas condamner dans le jugement.

2. — V. : Pour toujours, ils (les pieux) seront conservés; les 
impies seront punis.
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manibus ejus : * nec damnabit eum, cum judi
cabitur illi.

36. Exspecta Dominum, et custodi viam ejus : 
et exaltabit te ut hæreditâte capias terram : * 
cum perierint peccatores vidébis.

37. Vidi impium superexaltatum, * et elevatum 
sicut cedros Libani.

38. Et transivi, et ecce non erat : * et quaesivi 
eum, et non est invéntus locus ejus.

39. Custodi innocentiam, et vide aequitatem : 
* quoniam sunt reliquiae homini pacifico.

40. Injüsti autem disperibunt simul : * reliquiae 
impiorum interibunt.

41. Salus autem justorum a Domino : * et 
protector eorum in tempore tribulationis.

42. Et adjuvabit eos Dominus et liberabit 
eos * : et eruet eos a peccatoribus, et salvabit 
eos : quia speraverunt in eo.

Ant. Custodi innocentiam, et vide aequitatem.
In Festis novem Lectionum extra Tempus 

Paschale :
7. Exspecta Dominum et custodi viam ejus. IÇ.

Exaltâbit te ut hæreditâte capias terram.
In Festis novem Lectionum Tempore 

Paschali :
Ant. Alléluia, allelûia, allelüia.

Deus suscitavit Christum a mortuis, allelûia. 
R7. U t fides nostra et spes esset in Deo, alle
lûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. XXII.
IN  IIL NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale ; Ant. Ne in ira tua * 
corripias me, Domine.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, * allelûia, 
allelûia.

105



MARDI A MATINES
Quoph. 36a. Espère en Yahwéh et garde son chemin 
42J. Et il te sauvera des méchants1.
366. Et il t’exaltera jusqu’à l’héritage de la terre.

La perdition des impies, tu la contempleras.
Resch. y]. J’ai vu un impie triomphant

Et s’élevant comme les cèdres du Liban.
38. Et j’ai repassé et voici qu’il n’était plus ;

Et j’ai cherché et elle ne s’est plus trouvée, sa 
[place.

Schin. 39. Garde l’intégrité et pratique la droiture, 
Car l’avenir est à l’homme de paix ;

40. Mais les pécheurs périront ensemble ;
L’avenir des méchants est perdition2.

Taw. 41. Le salut des justes vient de Yahwéh, 
Leur secours au temps de l’angoisse, c'est lui;

42a. Il les aide, Yahwéh, et il les délivre 
42 c. Et il les sauve parce qu’ils se confient en lui. 

Ant. Garde l’innocence et vois l’équité.
Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 

temps pascal :
tf. Attends le Seigneur et garde sa voie. Iÿ. Et il 

t’exaltera pour que tu prennes la terre en héritage.
Aux Fêtes de neuf leçons, au temps 

pascal :
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
Ÿ. Dieu a ressuscité le Christ d’entre les morts, 

alléluia. R/. Afin que notre foi et notre espérance 
soient en Dieu, alléluia.

Le reste, comme dans l ’Ordinaire, p. xxii.
A U  IIP*™ N O C T U R N E .

En dehors du temps pascal : Ant. Ne me corrigez 
pas dans la rigueur de votre colère, Seigneur.

Au temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.

1, — V.: Et il les sauvera. —  2. — V.: tes restes des impies périront.
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Psalmus 37, j.

D omine, ne in furore tuo arguas me, * neque 
in ira tua corripias me.

2. Quôniam sagittae tuse infixae sunt mihi : * 
et confirmasti super me manum tuam.

3. Non est sanitas in carne mea a fade iræ 
tuæ : * non est pax ôssibus meis a facie peccato
rum meorum.

4. Quoniam iniquitates meæ supergressae sunt 
caput meum : * et sicut onus grave gravatae sunt 
super me.

5. Putruérunt et corrûptae sunt cicatrices meæ, 
* a facie insipientiae meæ.

6. Miser factus sum, et curvatus sum usque 
in finem : * tota die contristatus ingrediébar.

7. Quoniam lumbi mei impleti sunt illusioni
bus : * et non est sanitas in carne mea.

8. Afflictus sum, et humiliatus sum nimis : * 
rugiebam a gemitu cordis mei.

9. Domine, ante te omne desiderium meum : * 
et gemitus meus a te non est absconditus.

10. Cor meum conturbatum est, dereliquit me 
virtus mea : * et lumen oculorum meorum, et 
ipsum non est mecum.

Ant. Ne in ira tua corripias me, Domine.
Ant. Intende in adjutorium meum, * Démine, 

virtus sallitis meæ.
Psalmus 37, ij.

Hmici mei, et proximi mei * adversum me 
appropinquaverunt, et steterunt.

12. Et qui juxta me erant, de longe steterunt : 
* et vim faciebant qui quærébant animam meam.

Ps. 37. —  Ce psaume est la prière d’un pécheur repentant qui a beaucoup 
& souffrir de la maladie, de l'abandon, et des manœuvres méchantes de 
ses ennemis et qui demande en confiance secours et pardon.
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Psaume 37s I. — Douleur confiante d’un pénitent.

a AHWÉH, ne me gronde pas dans ta colère.
E t ne me châtie pas dans ta fureur ;

2. Car tes flèches se sont enfoncées en moi 
Et tu as appesanti sur moi ta main.

II. 3. Il n’y a plus rien de sain dans ma chair, 
Sous l’effet de ta colère,
Plus de paix pour mes os,
Sous l’effet de mon péché. .

III. 4. Car mes fautes se sont élevées au-dessus de ma 
Comme un lourd fardeau, elles pèsent sur moi.

5. Elles se sont gangrenées et pourries, mes plaies, 
Sous l’effet de ma folie.

IV. 6. Je suis malheureux, abattu à l’extrême ; 
Tout le jour, je me traîne misérablement ;

7. Car mes reins sont pleins de feu 1

Et il n’y a plus rien de sain dans ma chair.
V. 8. Je suis brisé et tout à fait à bout ;

Je crie plus fort que ne rugit le lion2.
9. Adonaï, devant toi est tout mon désir,

E t mes gémissements ne te sont pas mystère.
VI. 10. Mon cœur palpite,ma force m’abandonne, [moi. 

Et la lumière même de mes yeux n’est plus avec
Ant. Ne me corrigez pas dans la rigueur de votre 

colère, Seigneur.
Ant. Venez à mon aide, Seigneur, force de mon 

salut.
Psaume 37, IL [de lo in 3,

® es amis et mes compagnons ne m’abordent que 
12a. Et mes proches se tiennent à distance.

VII. 126. Et ils me tendent des pièges, ceux qui pour
suivent ma vie

1. —  V. : car mes reins sont pleins d’illusions. —  2. —  V. :
je  rugissais d'un gémissement de mon cœur. —  3. —  V. : mes amis
et mes proches se sont approchés contre m oi et se sont tenus debout.
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13. Et qui inquirebant mala mihi, locûti sunt 
vanitàtes : * et dolos tota die meditabântur.

14. Ego autem tamquam surdus non audiébam :
* et sicut mutus non aperiens os suum.

15. Et factus sum sicut homo non audiens : * et 
non habens in ore suo redargutiônes.

16. Quoniam in te, Domine, sperâvi : * tu 
exaudies me, Domine, Deus meus.

17. Quia dixi : Nequândo supergaudeant mihi 
inimici mei : * et dum commoventur pedes mei, 
super me magna locûti sunt.

18. Quoniam ego in flagella parâtus sum : * 
et dolor meus in conspectu meo semper.

19. Quoniam iniquitatem meam annuntiâbo :
* et cogitabo pro peccato meo.

20. Inimici autem mei vivunt, et confirmati 
sunt super me : * et multiplicati sunt qui oderunt 
me inique.

21. Qui retribuunt mala pro bonis, detrahébant 
mihi : * quoniam sequebar bonitatem.

22. Ne derelinquas me, Domine, Deus meus : * 
ne discesseris a me.

23. Intende in adjutérium meum, * Démine, 
Deus salütis meæ.

Ant. Intende in adjutorium meum, Démine, 
virtus salûtis meæ.

Ant. Amove, Démine, * a me plagas tuas.
Psalm us 3$.

ixi : Custodiam vias meas : * ut non de
linquam in lingua mea.

Ps. 38. —  Les deux parties de ce psaume semblent bien être deux 
poèmes distincts exprimant des états d’âme opposés. La première est 
la  méditation inachevée d’une âme qui, pénétrée de la misère et du rien 
de cette vie. met en Dieu un espoir qui appelle une autre vie. La seconde 
est la prière d'un fidèle qui n'attendant rien du schéol demande à recevoir
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13. Et qui cherchent mon malheur ;
Et contre moi> ils disent de mauvaises choses 
Et des ruses, tout le jour, ils méditent.

VIII. 14. Et moi, comme un sourd, je n’entends rien, 
Comme un muet qui n’ouvre pas la bouche ;

15. Et je suis comme un homme qui n’entend pas, 
Et qui n’a pas, dans sa bouche, de répliques.

IX. 16. Parce qu’en toi, Yahwéh, j’ai espéré,
Toi, tu m’exauceras, Adonaï, mon Dieu ;

19. Car, ma faute, je l’avoue,
Je me soucie de mon péché. j-s u r  m o ^

X. 17. Car j’ai dit : Pourvu qu’ils ne se réjouissent pas 
Ceux qui, voyant mes pieds chanceler, s’exaltent à

18. Car moi, de la chute, je suis près S [mon sujet ; 
Et mon chagrin est devant moi, sans cesse.

XI. 20. Ceux qui me sont hostiles sans motif sont forts ; 2 
Nombreux sont ceux qui me haïssent gratuitement.

21. Ils me rendent le mal pour le bien ;
Ils me persécutent, parce que je cherche le bien.

XII. 22. Ne m’abandonne pas, Yahwéh, mon Dieu ! 
Ne t’éloigne pas de moi !

23. Viens à mon aide.
Adonaï, sois mon salut !

Ant. Venez à mon aide, Seigneur, force de mon 
salut.

Ant. Détournez de moi, Seigneur, vos plaies.
Psaume 38.

i re partie. — U  espoir en Vautre vie.

’ai dit : je vais préserver mon chemin 
Des péchés de ma langue ;

un peu de joie avant sa mort. Le scribe qui a réuni les deux poèmes en 
a mêlé quelques stiques. Ces transpositions et leur correction sont suf
fisamment indiquées par la numérotation des stiques.

1. —  V. : Car je suis prêt au fouet. —  2 . —  Mes ennemis vivent 
et se sont fortifiés au-dessus de moi.
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2. Posui ori meo custôdiam, * cum consisteret 
peccator adversum me.

3. Obmûtui, et humiliatus sum, et silui a bonis :
* et dolor meus renovâtus est.

4. Concaluit cor meum intra me : * et in 
meditatione mea exardescet ignis.

5. Locûtus sum in lingua mea : * notum fac 
mihi, Domine, finem meum,

6. Et nûmerum dierum meorum quis est : * 
ut sciam quid desit mihi.

7. Ecce mensurabiles posuisti dies meos : * et 
substântia mea tamquam nihilum ante te.

8. Verùmtamen universa vanitas, * omnis homo 
vivens.

9. Verûmtamen in imagine pertransit homo : * 
sed et frustra conturbatur.

10. Thesaurizat: * et ignôrat cui congregabit ea.
11. Et nunc quæ est exspectatio mea? Nonne 

Dominus? * Et substantia mea apud te est.
12. Ab omnibus iniquitatibus meis érue me

* opprôbrium insipienti dedisti me.
13. Obmûtui, et non aperui os meum, quôniam 

tu fecisti : * amôve a me plagas tuas.
14. A fortitûdine manus tuæ ego defeci in in

crepationibus : * propter iniquitatem corripuisti 
hominem.

15. Et tabescere fecisti sicut araneam animam 
ejus : * verûmtamen vane conturbatur omnis homo.

16. Exaudi oratiônem meam, Domine, et de
precationem meam : * auribus percipe lacrimas 
meas.

i. — V '.Je me suis tu, et j'ai été humilié et J  ai gardé le silence 
loin des biens. —  2. —  V. : Et le nombre de mes jours, quel est-il? 
pour que je sache ce qui me manque. —  3. —  V. : cependant toute 
vanité, tout homme vivant. —  4. —  V. : E t tu as fait se dessécher
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2. Je mettrai à ma bouche un frein,
Tant que l’impie est devant moi.

II. 3. Je me suis tu ; je suis abattu, sans bonheur1, 
Et mon chagrin a été remué.

4. Brûlant est mon cœur en ma poitrine,
Dans mes pensées brûle du feu.

III. 5. J’ai parlé tout bas : Apprends-moi,
Yahwéh, ma fin.

6. Et la mesure de mes jours, ce qu’elle est ;
Que je sache si je passe, moi2.

IV. 7. Voici ! larges comme la main, tu m’as donné, 
Yahwéh, mes jours.
Et ma vie, comme rien, devant toi,

8. Sur la pure vanité se tients .
V. 9. Comme une pure ombre, s’en va l’homme ; 

C’est en vain qu’il s’agite ;
10. Il amassedes tas et ne sait pas — qui les recueillera.
VI. 11. Et maintenant que puis-je espérer, Adonaï? 

Mon espoir, c’est en toi qu’il est.
13a. Je me tais, je n’ouvre plus ma bouche ;

Car c’est toi qui as fait cela.
VII. 146. Par punition, à cause de la faute,

Tu as corrigé l’homme ;
15. Tu as fait passer, comme la teigne, sa beauté, 

Pure vanité est tout l’homme4.
2 m e  partie. —  Demande de consolation en cette vie.

I. 12. De tous mes péchés, délivre-moi !
En risée, à l’insensé, ne me livre pas !

13&. Détourne de moi tes plaies !
14a. Sous les coups de ta main, je défaille.
11. 16. Entends ma prière, Yahwéh,

Et à mon cri prête l’oreille !
A mes larmes, 17. ne sois pas insensible6 !

comme Varaignée, son âme; cependant vainement s'agite tout homme. 
— 5. — V. : Entends ma prière, Seigneur, et ma supplication; 
prête Voreille à mes larmes. Ne te tais pas.
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17. Ne sileas : quoniam advena ego sum apud 
te, et peregrinus, * sicut omnes patres mei.

18. Remitte mihi, ut refrigerer priüsquam 
abeam, * et amplius non ero.

Extra Tempus Paschale : Ant. Amove, Domine, 
a me plagas tuas.

In feriali Officio per Annum et in Festis 
extra Tempus Paschale :
Deus, ne sileas a me, remitte mihi. R?. 

Quoniam Incola ego sum apud te, et peregri
nus.

In feriali Officio Adventus :
V. Emitte Agnum, Domine, Dominatorem 

terræ. Rf. De Petra deserti ad montem filiae 
Sion.

In feriali Officio Quadragesimae :
Scapulis suis obumbrabit tibi. ïÿ. Et sub 

pennis ejus sperabis.
In feriali Officio Tempore Passionis :

V. De ore leonis libera me, Domine. 19- Et a 
cornibus unicornium humilitatem meam.

Tempore Paschali ; Ant. Alléluia, alléluia, al
léluia.

In Festis novem Lectionum :
V. Deus et Dominum suscitavit, allelüia. R7. Et 

nos suscitabit per virtutem suam, allelüia.
In Officiis trium Lectionum :
V. Surréxit Dominus vere, allelüia. F?. Et ap

paruit Simoni, allelüia.
Reliqua ut in Ordinario, p. xxm.

1. — Les unicornes semblent bien être des buffles sauvages
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III. Car je ne suis qu’un passant devant toi,
Un hôte comme tous mes pères.

18. Épargne-moi, et que je respire,
Avant de m’en aller et de n’être plus !

En dehors du temps pascal : Détournez de moi, 
Seigneur, vos plaies.

A l’Office férial, en temps ordinaire et 
aux Fêtes, en dehors du temps pascal.

V. O Dieu, ne soyez pas muet pour moi, épargnez- 
moi. IÇ. Car je ne suis qu’un étranger auprès de 
vous et un passant.

A l’Office férial de l’Avent :
V. Envoyez l’Agneau, Seigneur, le Dominateur de 

la terre. Iÿ. Du rocher du désert, à la montagne de 
la fille de Sion.

A l’Office férial du Carême :
Sous ses épaules il t ’abritera. IV* Et sous ses 

ailes, tu espéreras.

A l’Office férial au temps de la Passion :
V. De la gueule du lion, délivrez-moi, Seigneur. 

IV Et des cornes des bufflesx, libérez ma faiblesse.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Aux Fêtes de neuf leçons,
7. Dieu a ressuscité le Seigneur, alléluia. IV* Et il 

nous ressuscitera par sa puissance, alléluia.

Aux Offices de trois leçons,
V. Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. IV* 

Et il est apparu à Simon, alléluia.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxm.

ou aurochs. Cf. Dict. de la Bible, I. col. 1261.
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AD LAU D ES I.
In Feriis per Annum, extra Hebdomadas 

Septuagesimæ, Sexagesimæ et Quinquagesi- 
mæ ac Vigilias communes occurrentibus, 
in Feriis Temporis Paschalis, atque in Festis 
quolibet anni tempore celebrandis.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Per Annum : Ant. Cantate * Domino, et bene
dicite nomini ejus.

Tempore Paschali : Ant, Alléluia, * allelùia, 
alléluia.

Psalmus 95.

Cantate Domino canticum novum : * cantate 
Domino, omnis terra.

2. Cantate Dômino, et benedicite nômini ejus : 
* annuntiate de die in diem salutare ejus.

3. Annuntiate inter Gentes gloriam ejus, * in 
omnibus populis mirabilia ejus.

4. Quoniam magnus Dominus, et laudabilis 
nimis : * terribilis est super omnes deos.

5. Quoniam omnes dii Gentium dæmônia : * 
Dominus autem cælos fecit.

6. Confessio, et pulchritûdo in conspéctu ejus : 
* sanctimonia et magnificentia in sanctificatione 
ejus.

7. Afferte Domino, pâtriæ Gentium, afferte 
Domino glôriam et honorem : * afferte Dômino 
gloriam nomini ejus.

8. Tollite hostias, et introite in atria ejus : * 
adorate Dominum in atrio sancto ejus.

Ps. 95. — Ce psaume ohante la conversion des nations au culte du 
vrai Dieu et le jugement final qui doit assurer pour l'éternité le triomphe 
de la justiee.
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PREMIÈRES LAUDES.
Ces Laudes se disent aux Fériés ordinai

res, en dehors des semaines de la Septuagé- 
sime, de la Sexagésime, de la Quinquagé- 
sime et des Vigiles communes, et aussi aux 
Fériés du temps pascal et aux Fêtes à célé
brer en n’importe quel temps de l ’année.

Tout comme dans l’Ordinaire, sauf ce 
qui suit :

En temps ordinaire : Ant. Chantez au Seigneur et 
bénissez son nom.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 95. — Chant de missionnaire.

Chantez à Yahwéh un cantique nouveau, 
Chantez Yahwéh, terre entière.

2. Chantez, Yahwéh, bénissez son nom,
Annoncez de jour en jour son salut.

3. Racontez, parmi les nations, sa gloire,
Chez tous les peuples, ses merveilles.

II. 4. Car grand est Yahwéh et digne de louange à 
Plus redoutable que tous les Elohim, [l’excès, 

5. Car tous les Elohim des nations sont des riens1, 
Tandis que Yahwéh a créé les deux.

6. Gloire et majesté auréolent sa face,
Puissance et splendeur sont dans son sanctuaire2.

III. 7. Rendez à Yahwéh, familles des nations, 
Rendez à Yahwéh honneur et gloire,
Rendez à Yahwéh gloire pour son nom.

8. Prenez des offrandes et venez dans ses parvis, 
Adorez Yahwéh dans des ornements de sainteté3. 

9. Qu’elle tremble devant lui, toute la terre.

1. V. : Car tous les dieux des nations sont des démons. —  2 . —  
V. : Sainteté et magnificence sont dans sa sanctification. —  3 . —  
V. : Dans son saint parvis.

Psautier R.
n o
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9. Commoveatur a facie ejus universa terra : * 
dicite in Gentibus quia Dominus regnavit.

10. Etenim correxit orbem terræ qui non 
commovebitur : * judicabit pôpulos in æqui
tâte.

11. Laetentur caeli, et exsultet terra : commo
veatur mare, et plenitûdo ejus : * gaudebunt 
campi, et omnia quae in eis sunt.

12. Tunc exsultabunt ômnia ligna silvarum a 
fâcie Dômini, quia venit : * quoniam venit judi
care terram.

13. Judicabit orbem terrae in æquitâte, * et 
populos in veritate sua.

Ant. Cantate Domino, et benedicite nomini 
ejus.

Ant. Salutare vultus mei * Deus meus.
Psalmus 42.

udica me, Deus, et discerne causam meam 
'-A de gente non sancta, * ab homine iniquo, 

et doloso érue me.
2. Quia tu es, Deus, fortitûdo mea : * quare 

me repulisti ? et quare tristis incedo, dum affligit 
me inimicus ?

3. Emitte lucem tuam et veritatem tuam : * 
ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem 
sanctum tuum, et in tabernacula tua.

4. Et introibo ad altare Dei : * ad Deum, qui 
lætificat juventûtem meam.

5. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus : 
* quare tristis es, ânima mea? et quare contûrbas 
me?

Ps. 42. — Ce psaume est la troisième strophe du psaume Q uem adm odum , 
qu'on récite & Sexte. Ce chant, prière d'un prêtre exilé du temple, nous
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IV. Dites parmi les nations : Yahwéh règne ; 
io. Aussi le monde est-il établi inébranlable.

Il jugera les peuples dans la justice, 
n .  Qu’ils se réjouissent, les deux,

Qu’elle exulte, la terre, [remplit.
Qu’elle s’émeuve, la mer, avec tout ce qui la 

[tiennent
V. Qu’ils jubilent, les champs, et tout ce qu’ils con-
12. Et qu’aussi ils tressaillent, tous les arbres des bois, 

Devant la face de Yahwéh, car il vient,
Car il vient pour juger la terre.

13. Il jugera le monde dans la justice 
Et les peuples dans sa vérité.

Ant. Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
Ant. Salut de ma face, mon Dieu.

Psaum e 42. — Fin du Fs, 41. Le Prêtre exilé.
III. — L ’espoir du retour.

UGE-MOi, Elohim, et défends ma cause contre des 
vLA gens sans piété ! 1 — De l’homme de ruse et de 

fraude, délivre-moi !
2. Car c’est toi, Elohim, mon soutien ; pourquoi 

m’as-tu rejeté? — Pourquoi m ’en vais-je, sombre, 
sous l’oppression de l’ennemi ?

3. Envoie ta lumière et ta vérité et elles me condui
ront, — elles m’amèneront à ta sainte montagne et à 
tes demeures.

4. Et j’irai à l’autel d’Elohim, au Dieu qui réjouit 
ma jeunesse — 5a. E t je te louerai, avec le kinnor, 
Elohim, mon Dieu !

Refrain.
5i. Pourquoi t ’abattre, ô mon âme, et gémir sur moi ?

dit, au sens spirituel, les regrets et l ’espoir d’un prêtre privé par le péehé 
de la divine intimité dont il jouissait avant sa faute.

t. — V. : sépare ma cause, d’une race non sainte.
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6. Spera in Deo, quôniam adhuc confitebor illi : 
* salutare vultus mei, et Deus meus.

Ant. Salutare vultus mei Deus meus.
Ant. Illümina, Domine, * vultum tuum super 

nos.
Psalmus 66.

Ü eus miseredtur nostri, et benedicat nobis : * 
illuminet vultum suum super nos, et mise

reatur nostri.
2. Ut cognoscamus in terra viam tuam : * in 

omnibus Gentibus salutare tuum.
3. Confiteantur tibi pôpuli, Deus : * confitean

tur tibi populi omnes.
4. Læténtur et ezsültent Gentes : * quoniam 

jüdicas populos in aequitate, et Gentes in terra 
dirigis.

5. Confiteantur tibi populi, Deus, confitedntur 
tibi populi omnes : * terra dedit fructum suum.

6. Benedicat nos Deus, Deus noster, benedi
cat nos Deus : * et metuant eum omnes fines 
terrae.

Ant. Illümina, Domine, vultum tuum super 
nos.

Ant. Exaltdte * Regem sæculôrum in operibus 
vestris.

Canticum Tobiæ. — Tob. X II I> 1-10.

®  agnus es, Domine, in ætémum, * et in 
ômnia sæcula regnum tuum :

2. Quoniam tu flagellas, et salvas : dedûcis ad 
inferos, et redûcis : * et non est qui effugiat ma
num tuam.

Ps. 66, —  Cette prière pour la propagation de la foi oommenee par la 
formule rituelle de la bénédiction quotidienne du peuple au temple de 
Jérusalem.
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6. Espère en Elohim, car je le louerai encore,
Le salut de ma face et mon Dieu.

Ant. Salut de ma face, mon Dieu.
Ant. Faites luire votre face sur nous, Seigneur. 
Psaum e 66. — Pnère pour la propagation de la foi.

Q u’Elohim ait pitié de nous et nous bénisse. 
Qu’il fasse luire sur nous sa face1 

2. Afin qu’on connaisse sur terre, ta voie2,
Dans toutes les nations, ton salut.

Refrain. 3. Qu’ils te louent, les peuples, Elohim! 
Qu’ils te louent, tous les peuples !

II. 4. Qu’elles se réjouissent et jubilent, les nations, 
Car tu juges le monde dans la justice,
Les peuples dans la droiture,
Et tu conduis les nations sur terre.

Refrain. 5. Qu’ils te louent, les peuples, Elohim ! 
Qu’ils te louent, tous les peuples !

III. La terre a donné son fruit,
6. Qu ’il nous bénisse, Elohim, notre Dieu !

Qu’il nous bénisse, Elohim !
Et qu’elles le révèrent, toutes les frontières de la 

Refrain. Qu9ils te louent, les peuples, Elohim ! [terre ! 
Qu'ils te louent, tous les peuples.

Ant. Faites luire votre face sur nous, Seigneur. 
Ant. Exaltez le Roi des siècles, dans vos œuvres.

Cantique de Tobie. — Tobie X III , 1-10. 
Souveraine royauté de Dieu.

j k i u  es grand, Seigneur, éternellement 
Et de tous les siècles est ton règne ; 

2. Car c’est toi qui châties et qui sauves, 
Qui conduis aux enfers 3 * et en ramènes 
Et personne n’échappe à ta main.

1. — V. : ajoute : qu’tZ ait pitié de nous. —  2. — V. : afin
que nous connaissions. —• 3. — Au schéol des Hébreux.

Cantique de Tobie. — La souveraine royauté de Dieu invite les péeheurs
à la conversion et les justes & la joie.
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3. Confitémini Dômino, fîlii Israël, * et in 
conspéctu Géntium laudâte eum :

4. Quoniam ideo dispérsit vos inter Gentes, 
quæ ignôrant eum, * ut vos enarretis mirabilia 
ejus,

5. Et faciatis scire eos, * quia non est alius 
Deus omnipotens prseter eum.

6. Ipse castigavit nos propter iniquitates no
stras : * et ipse salvabit nos propter misericor
diam suam.

7. Aspicite ergo quæ fecit nobiscum, et cum 
timôre et tremore confitemini illi : * Regémque 
saeculorum exaltate in operibus vestris.

8. Ego autem in terra captivitatis meæ confite
bor illi : * quoniam ostendit majestatem suam in 
gentem peccatricem.

9. Convertimini itaque peccatores, et facite 
justitiam coram Deo, * credéntes quod fâciat 
vobiscum misericordiam suam :

10. Ego autem, et anima mea * in eo lætâbimur.
11. Benedicite D ominum, omnes electi ejus : 

* agite dies lætitiæ, et confitémini illi.
Ant. Exaltâte Regem saeculorum in operibus 

vestris.
Ant. Laudâte * nomen Domini, qui statis in 

domo Domini.
Psalmus 134.

"■"Caudate nomen Domini, * laudate, servi, 
X-d- Dôminum.

2. Qui statis in domo Domini, * in atriis do
mus Dei nostri.

Ps. 134. —  Ce chant d'enthousiaste louange est composé presque 
tout entier de citations d'autres passages de l'Écriture. Ces citations 
rendent difficile la distinction des gloses qui s'y sont ajoutées et par
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II. 3. Célébrez le Seigneur, enfants d’Israël
Et, devant les Gentils, louez-le ! [l’ignorent, 

4. Car s’il vous a dispersés parmi les Gentils qui
C’est pour que vous racontiez ses merveilles. 5. et 

[leur appreniez
Qu’il n’y a pas d’autre Dieu tout-puissant que lui.

III. 6. C’est lui qui nous a châtiés à cause de nos péchés 
Et lui aussi qui nous sauvera dans sa miséricorde.

7. Voyez donc ce qu’il a fait avec nous
Et, avec crainte et tremblement, célébrez-le 
Et exaltez le Roi des siècles dans vos œuvres !

8. Pourmoi,danslaterredemacaptivité,jelecélébrerai. 
Car il a manifesté sa majesté sur une nation

[pécheresse.

IV. 9. Convertissez-vous donc, pécheurs, et pratiquez
[la justice devant Dieu,

Dans la confiance qu’il vous fera miséricorde.
10. Quant à moi et à mon âme, nous nous réjouirons
11. Bénissez le Seigneur, vous tous, ses élus ! [en lui. 

Faites-vous des jours de joie et célébrez-le !

Ant. Exaltez le Roi des siècles dans vos œu
vres.

Ant. Louez le nom du Seigneur, vous qui vous 
tenez dans la maison du Seigneur.

P sa u m e  134. —  Enthousiaste louange.

Yahwéh doit être acclamé par Israël.

T “\ ouez le nom de Yahwéh ! 
rL X  Louez-(le), serviteurs de Yahwéh,
2. Vous qui vous tenez dans la maison de Yahwéh, 

Dans le parvis de la maison de notre Dieu !

conséquent des strophes régulières. Nous avons donc simplement groupé 
les stiques, d'après les idées principales qu'ils développent.
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3. Laudâte Déminum, quia bonus Dôminus :
* psallite nômini ejus, quoniam suave.

4. Quoniam Jacob elégit sibi Déminus, * Israël 
in possessionem sibi.

5. Quia ego cognévi quod magnus est Dômi
nus, * et Deus noster præ omnibus diis.

6. Omnia quæcûmque vôluit, Dôminus fecit in 
cælo, et in terra, * in mari, et in ômnibus abys
sis.

7. Edücens nubes ab extrémo terræ : * fûlgura 
in plûviam fecit.

8. Qui prodûcit ventos de thesauris suis : * 
qui percüssit primogenita Ægÿpti ab hômine 
usque ad pecus.

9. Et misit signa, et prodigia in médio tui, 
Ægÿpte: * in Pharaônem, et in omnes servos 
ejus.

10. Qui percussit gentes multas : * et occidit 
reges fortes :

11. Sehon, regem Amorrhæôrum, et Og, regem 
Basan, * et omnia regna Chânaan.

12. Et dedit terram eôrum hæreditatem, * 
hæreditatem Israël, pôpulo suo.

13. Domine, nomen tuum in ætémum : * 
Domine, memoriale tuum in generationem et 
generatiénem.

14. Quia judicabit Dôminus pôpulum suum :
* et in servis suis deprecabitur.

15. Simulacra Géntium argentum, et aurum, * 
opera manuum hôminum.

16. Os habent, et non loquéntur : * oculos 
habent, et non videbunt.

17. Aures habent, et non audient : * neque 
enim est spiritus in ore ipsorum.

IM



MARDI A LAUDES

3. Louez Yah, car il est bon, Yahwéh !
Chantez son nom, car ce nom est aimable !

4. Car Jacob est devenu l’élu de Yah,
Israël, son domaine.

Yahwéh est tout-puissant.
II. 5. Car je sais que grand est Yahwéh,

Et notre Seigneur est au-dessus de tous les Elohim.
6. Tout ce qu’il veut, Yahwéh le fait,

Aux deux et sur la terre,
Dans la mer et dans tous les abîmes,

7. Faisant monter les nuées des confins de la terre, 
Faisant les éclairs pour la pluie,

8a. Tirant le vent, de ses trésors.
Yahwéh a miraculeusement assuré le triomphe d'Israël.

III. 8i. C’est lui qui a frappé les premiers nés d’Égypte, 
Depuis l’homme jusqu’au petit bétail ;

9. Qui a fait éclater les signes et les prodiges,
Au milieu de toi, Égypte,
Pour le Pharaon et tous ses serviteurs.

10. C’est lui qui a frappé des nations nombreuses 
Et a fait périr des rois puissants,

11. Séhon, roi des Amorrhéens, et Og, roi de Basan, 
Et tous les rois de Chanaan,

12. Et il a donné leur terre en héritage,
En héritage à Israël son peuple.

L e  passé, garantie de l'avenir.
IV. 13. Yahwéh, ton nom est éternel !

Yahwéh, ton souvenir, de génération en généra- 
14. Car Yahwéh jugera son peuple [tion !

Et sur ses serviteurs sera sa miséricorde.
Ce serait donc fo lie  d'adorer les idoles.

V. 15. Les idoles des nations, argent et or.
Sont l’œuvre des mains de l’homme.

16. Elles ont une bouche et ne parlent pas,
Elles ont des yeux et ne voient pas,

17. Elles ont des oreilles et n’entendent pas,
Il n’y a pas de souffle dans leur bouche.
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18. Similes illis fiant qui fâciunt ea : * et 
omnes, qui confidunt in eis.

19. Domus Israël, benedicite Domino : * do
mus Âaron, benedicite Dômino.

20. Domus Levi, benedicite Dômino : * qui 
timétis Dominum, benedicite Dômino.

21. Benedictus Dôminus ex Sion, * qui ha
bitat in Jerûsalem.

Per Armum : Ant. Laudâte nomen Dômini, qui 
statis in domo Dômini.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, alléluia, al
léluia.

Capitulum . — Rom. XIII* 12-13.
Y ^ o x  præcéssit, dies autem appropinquavit. 
JLA Abjiciamus ergo opéra tenebrarum, et in
duamur arma lucis. Sicut in die honéste ambule
mus.

Hymnus.

Hles diéi nüntius
Lucem propinquam præcinit :

Nos excitator mentium 
Jam Christus ad vitam vocat.

Auferte, clamat, léctulos,
Ægro sopôre desides :
Castique, recti, ac sobrii 
Vigilate, jam sum proximus.

Jesum ciâmus vocibus,
Flentes, precântes, sobrii :
Intenta supplicatio 
Dormire cor mundum vetat.

Tu, Christe, somnum discute :
Tu rumpe noctis vincula :
Tu solve peccatum vetus,
Novùmque lumen ingere.
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18. Qu’ils leur deviennent semblables, leurs fabri- 
Tous ceux qui se confient en elles ! [cants,

Conclusion,
19. Maison d’Israël, bénissez Yahwéh !

Maison d’Aaron, bénissez Yahwéh !
20. Maison de Lévi, bénissez Yahwéh!

Vous, les craignant-Dieu, bénissez Yahwéh !
21. Béni soit de Sion, Yahwéh 

Qui habite en Jérusalem.
En temps ordinaire ; Ant. Louez le nom du Sei

gneur, vous qui vous tenez dans la maison du Seigneur.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Capitule. — Rom. X III , 12-13.

V oila la nuit passée et le jour arrive. Rejetons 
donc les œuvres de ténèbres et revêtons les 

armes de lumière. Comme il convient pendant le 
jour, comportons-nous honnêtement.

Hym ne.
*T"”p ’oiseau messager du jour 
J J  Annonce la lumière toute proche.
De nos esprits, l’Ëveilleur,
Le Christ appelle à la vie.

Renoncez, nous crie-t-il, à vos lits,
Au rien faire d’un sommeil maladif ;
Et chastes, droits et sobres,
Veillez, me voici tout proche.

Appelons Jésus, de nos voix,
Pleurants, priants et tempérants,
Une supplication attentive 
Ne laisse pas dormir un cœur pur.

O Christ, secoue notre sommeil ;
Romps les liens de la nuit 
E t les chaînes du vieux péché,
Mets en nous lumière nouvelle.
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Deo Patri sit glôria,
E jusque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc, et per omne sæculum. Amen.

'SZ. Repleti sumus mane misericordia tua. RZ. 
Exsultavimus, et delectati sumus.

Ad Benedictus.
Ant. Erexit nobis * Dominus cornu salutis in 

domo David, püeri sui.
Reliqua ut in Ordinario, p. xxx.

AD L A U D E S  II.
In Feriis Adventus, et a Feria IH. post 

Dominicam Septuagesimae usque ad Fe
riam UT Majoris Hebdomadae inclusive, 
necnon in Vigiliis communibus extra Tem
pus Paschale, quando fit Officium de Fe
ria.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Ant. Dele iniquitatem meam.
TI Feria HI ante Vigiliam Nativitatis 

Domini ac Feria IH Majoris Hebdomadae, 
Antiphonae ut in Proprio de Tempore.

Ps. 50. Miserére mei Deus, p , 23.

Ant. Dele iniquitâtem meam, Domine, secun
dum multitudinem miserationum tuarum.

Ant. Discerne causam meam.
Ps 42. Jüdica me, Deus, et discérne causam meam de gente 

non sanctaj p. 111.
Ant. Discerne causam meam, Deus, de gente 

non sancta.
Ant. Deus misereatur.

Ps. 66. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis, p. 112. 
Ant. Deus misereatur nostri, et benedicat nos. 
Ant. Corripies me, Domine.
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Qu’à Dieu le Père soit la gloire 
Ainsi qu’à son Fils unique,
Avec l’Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Nous avons été comblés, dès le matin, de votre 
miséricorde. R7. Nous avons exulté et nous en 
sommes délectés.

A Benedictus.
Ant. Le Seigneur nous a suscité une corne de 

salut dans la maison de David son serviteur.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxx.

S E C O N D E S L A U D E S .
Ces Laudes se disent aux Fériés de l’Avent, 

depuis le mardi après le dimanche de la 
Septuagésime, jusqu’au mardi de la Semaine 
Sainte inclusivement, et aussi aux Vigiles 
communes, en dehors du temps pascal, 
quand on fait l’Office de la Férié.

Tout comme dans l’Ordinaire, p. xxx, 
sauf ce qui suit :

Ant. Effacez mon iniquité.
IJ Le mardi avant la Vigile de Noël et le 

mardi de la Semaine sainte, Antiennes 
comme au Propre du Temps.

Psaume 50. Ayez pitié de moi, ô Dieu, p. 23.
Ant. Effacez mon iniquité, Seigneur, selon la mul

titude de vos miséricordes.
Ant. Séparez ma cause.

Psaume 42. Jugez-moi, ô Dieu..., p. m .
Ant. Séparez ma cause de celle d’une race non 

sainte.
Ant. Que Dieu ait pitié.

Psaume 66. Que Dieu ait pitié de nous, p. 112.
Ant. Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse. 
Ant. Vous me corrigerez, Seigneur.
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Canticum Ezechise. — /5. XXXVIII9 10-20.

eGO dixi : In dimidio dierum meorum * vadam 
ad portas Inferi.

2. Quæslvi residuum annorum meorum. * Dixi : 
Non videbo Dominum Deum in terra viventium.

3. Non aspiciam hominem ultra, * et habi
tatorem quietis.

4. Generatio mea ablata est, et convolüta est 
a me, * quasi tabernaculum pastorum.

5. Præclsa est velut a texente, vita mea : dum 
adhuc ordirer, succidit me : * de mane usque ad 
vesperam finies me.

6. Sperabam usque ad mane, * quasi leo sic 
contrivit omnia ossa mea :

7. De mane usque ad vesperam finies me : * 
sicut pullus hirùndinis sic clamabo, meditabor 
ut columba :

8. Attenuati sunt oculi mei, * suspicientes in 
excelsum :

9. Domine, vim patior, responde pro me, * 
Quid dicam, aut quid respondebit mihi, cum ipse 
fecerit ?

10. Recogitabo tibi omnes annos meos * in 
amaritudine ânimæ meæ.

i i . Domine, si sic vivitur, et in talibus vita 
spiritus mei, corripies me, et vivificabis me. * 
Ecce in pace amaritudo mea amarissima :

12. Tu autem eruisti animam meam ut non 
periret : * projecisti post tergum tuum omnia 
peccata mea.

Cantique d’Ézéchias. —  Le texte original a été si malmené par les 
copistes, que les critiques n’arrivent pas à s’entendre, non seule
ment sur les détails, mais sur le sens général de cette élégie. Nous 
donnons donc simplement la version du texte de la Vulgate, en 
notant toutefois que, d’après le principe général de nos traduc-
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Cantique d’Ezéchias. — Zs. X X X V III, 10-20. 

Prière d’un malade en péril de mort. 
r t jT ’Ai dit : « Au milieu de mes jours,
CA J’irai aux portes de l’enfer ».
2. J’ai cherché le reste de mes ans.

IL J’ai dit : « Je ne verrai plus le Seigneur Dieu
Dans la terre des vivants,

3. Je ne verrai plus l’homme
Et l’habitant du repos ».

III. 4. Ma génération m’est enlevée et roulée loin de
Comme la tente des pasteurs. [moi,

5. Elle est tranchée, comme par le tisserand, ma vie,
Tandis que je tissais encore, il me tranche.

IV. Du matin jusqu’au soir, tu m’achèves ;
6. J’espérais jusqu’au matin.

Comme un lion, il a brisé tous mes os.
7. Du matin jusqu’au soir tu m’achèves.

V. Comme le petit de l’hirondelle, ainsi je crie,
Je soupire comme la colombe.

8. Mes yeux se fatiguent à regarder en haut
9. Seigneur, je souffre violence, réponds pour moi.

VI. Que dirai-je ou que répondra-t-il?
Quand c’est lui qui a tout fait.

10. Je repasserai toutes mes années,
Dans l’amertume de mon âme,

VII. 11. Seigneur, si telle est la vie,
Et qu’en telles choses soit la vie de mon esprit, 
Tu me corrigeras et me vivifieras.
Voici, dans la paix, ma très amère amertume.

VIII. 12. Mais toi, tu délivreras mon âme,
Afin qu’elle ne périsse pas.
Tu rejetteras derrière toi 
Tous mes péchés.

tions nous donnons au futur indéfini des verbes, la signification 
de temps défini que demande le contexte. Dans cette version de 
la Vulgate, les parfaits du v. 12, doivent s ’interpréter dans le 
sens d’une affirmation certaine de l ’avenir.
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13. Quia non infémus confitébitur tibi, neque 
mors laudàbit te : * non exspectabunt qui descén- 
dunt in lacum, veritatem tuam.

14. Vivens vivens ipse confitebitur tibi, sicut 
et ego hédie : * pater filiis notam faciet veritatem 
tuam.

15. Démine, salvum me fac, * et psalmos 
nostros cantabimus cunctis diebus vitae nostrae in 
domo Dômini.

Ant. Corripies me, Démine, et vivificabis 
me.

Ant. Laudàte.
Psalmus 134. — Laudàte nomen Dômini, * p. 113.
Ant. Laudate Dominum, quia benignus est, et

in servis suis deprecabitur.
Capitulum» Hymnus, Versus et Antipho- 

na ad Benedictus, ut supra, p. ad Laudes 
Feriae 11, in posteriori schemate indicantur.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxx.

AD PRIM AM .
Omnia ut in Ordinario, p. xlvi, praeter 

sequentia :
Per Armum : Ant. Deus meus.
Tempore Paschali : Ant. Âllelûia.

Psalmus 24, j.

HD te, Démine, levavi animam meam : * 
Deus meus, in te confido, non erubescam. 

2. Neque irrideant me inimici mei : * etenim 
universi, qui sùstinent te, non confundéntur.

Ps. 24. — Collection d'oraisons jaculatoires. Elle n ’a pas beau
coup soufEert des copistes. Deux corrections seulement semblent 
nécessaires : une simple transposition de la fin du verset 5 au 
verset 1, pour compléter le premier distique e t régulariser le
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IX. 13. Car l’enfer ne te célèbre pas,
Ni la mort ne te loue,
Ils n’espèrent pas en ta fidélité 
Ceux qui descendent dans la fosse.

X. 14. C’est le vivant, le vivant qui te loue,
Comme moi en ce jour,
Le père fait connaître à ses fils — ta fidélité.

XI. 15. Seigneur, sauve-moi,
Et nous chanterons nos psaumes,
Tous les jours de notre vie,
Dans la maison du Seigneur.

Ant. Vous me corrigerez, Seigneur, et me vivifierez. 
Ant. Louez.
Psaume 134. — Louez le nom du Seigneur, p. 113. 
Ant. Louez le Seigneur car il est bon et sur ses 

serviteurs sera sa miséricorde.
Capitule, Hymne, Verset et Antienne à 

Benedictus, comme aux secondes Laudes du 
lundi, p. f l .

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxx.

A P R IM E .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xlvi, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Mon Dieu.
En temps pascal : Alléluia.

Psaume 24, I» — Humble confiance.
Aleph. ia. Vers toi, Yahwéh, j’ai élevé mon âme ; 

Mon Dieu, 56. vers toi j’aspire, tout le jour, [fondu !
Beth. ib. En toi, j’ai confiance ; que je ne sois pas con- 

2. Qu’ils ne triomphent pas de moi, mes ennemis !
Ghimel. Certes, tous ceux qui espèrent en toi, ne 

[seront pas confondus.

cinquième, puis une correction et une transposition que nous 
indiquerons aux v. 9 et 20 pour retrouver la  lettre Schin.

Psautier K,
118
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3. Confundantur omnes iniqua agentes * super

vacue.
4. Vias tuas, Domine, demonstra mihi : * et 

sémitas tuas édoce me.
5. Dirige me in veritate tua, et doce me : * 

quia tu es, Deus, salvator meus, et te sustinui 
tota die.

6. Reminiscere miseratiénum tuarum, Domi
ne, * et misericordiarum tuarum, quæ a saeculo 
sunt.

7. Delicta juventûtis meae, * et ignorantias 
meas ne memineris.

8. Secündum misericordiam tuam memento 
mei tu : * propter bonitatem tuam, Démine.

Psalmus 24, ij.

»
ulcis et rectus Déminus : * propter hoc 
legem dabit delinquentibus in via.

10. Diriget mansuétos in judicio : * docebit 
mites vias suas.

11. Universae viae Démini, misericérdia et veri
tas, * requirentibus testamentum ejus et testi- 
ménia ejus.

12. Propter nomen tuum, Démine, propitia
beris peccato meo : * multum est enim.

13. Quis est homo qui timet Dominum? * 
legem statuit ei in via, quam elegit.

14. Anima ejus in bonis demorabitur : * et 
semen ejus hæreditabit terram.

15. Firmaméntum est Dominus timentibus 
eum : * et testaméntum ipsius ut manifestétur 
illis.

i .  — V. : ceux qui font des choses iniques inutilement. —  2. — 
V. : et de mes ignorances. —  3. —  V. : Firmament est le Seigneur
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3. Ils seront confondus,ceux qui désertent sans m otif1

Daleth. 4. Tes voies, Yahwéh, fais-les moi connaître ! 
Tes sentiers, apprends-les-moi !

Hê. $a. Dirige-moi dans ta vérité et instruis-moi ; 
Car tu  es le Dieu de mon salut. [< fc  f a v ^ r s  .

Zaïn. 6. Souviens-toi de tes miséricordes, Yahwéh, et 
Car c’est de l’éternité qu’elles datent.

Heth. 7. Des fautes de ma jeunesse et de mes révoltes, 
[ne te souviens p as2 ; 

8. (Mais) selon ta miséricorde, souviens-toi de moi, à 
[cause de ta bonté, Yahwéh !

Psaume 24, II.

Teth. 9. Bon et droit est Yahwéh,
C’est pourquoi il remet les égarés dans le chemin.

Yod. 10. Il conduit les pauvres dans la justice,
Il enseigne aux doux sa voie. [fidélité

Kaph. 11. Toutes les voies de Yahwéh, miséricorde et 
Pour ceux qui gardent son alliance et ses témoi

gnages.
Lamed. 12. Pour la gloire de ton nom, Yahwéh,

T u pardonneras mon péché, car bien grand est ce 
[péché.

Mem. 13. Quel est l’homme qui révère Yahwéh? 
Il (Yahwéh) l’instruira de la voie à choisir.

Nun. 14. Son âme, dans le bien demeure,
Et sa race possédera la terre.

Samech. 15. Les secrets de Yahwéh sont pour ceux qui le 
E t son alliance est leur instruction3. [révèrent,

pour ceux qui le révèrent et son testament a pour but de le leur 
manifester.
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Psalmus 24, iij.

Oculi mei semper ad Dominum : * quoniam 
ipse evellet de laqueo pedes meos.

17. Respice in me, et miserere mei : * quia 
unicus et pauper sum ego.

18. Tribulatiônes cordis mei multiplicâtæ sunt :
*  de necessitâtibus meis érue me.

19. Vide humilitatem meam, et laborem meum: 
* et d im i t te  universa delicta mea.

20. Respice inimicos meos quoniam multipli
cati sunt, *  et <Sdio iniquo oderunt me.

21. Custôdi animam meam, et érue me : * non 
erubéscam quoniam speravi in  te.

22. Innocentes et recti adhæsérunt mihi : * 
quia sustinui te.

23. Libera, Deus, Israël, *  ex omnibus tribu
lationibus suis.

Quando ad Laudes dictus fuerit Psal
mus 50 : Miserere, hic subjungitur Psal
mus 95 : Cantate Dômino... * cantate, ut supra, 
p. no9 qui in Laudibus locum non habuit; 
secus vero, tribus Psalmis expletis, statim 
dicitur Antiphona.

Per Armum : Ant. Deus meus, in te confido, 
non erubéscam.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. XLIX.

AD TERTIAM .
Omnia ut in Ordinario, p. lxii, praeter se

quentia :
Per Armum : Ant. Respéxit me.
Tempore Paschali : Ant. Allelûia.

i .  —  Pour retrouver la lettre Quoph, les critiques proposent 
une correction du début du verset 20 qui donnerait le sens suivant :
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Psaume 24» n i.

æES regards vont sans cesse à Yahwéh,
Car c’est lui qui dégage, du piège, mes pieds.

Phè. 17. Regarde-moi et prends pitié de moi,
Car je suis isolé et pauvre, moi.

Tsadê. 18. Les angoisses de mon cœur se sont multi- 
De mes tribulations, fais-moi sortir ! [pliées ;

Resch. 19. Vois mon humiliation et ma douleur 
E t pardonne toutes mes iniquités !

20. Vois mes ennemis, car ils sont nombreux,
Et violente est la haine de ceux qui me haïssent \

Sin. 21. Garde mon âme et délivre-moi !
Je ne rougirai pas, car j’ai mis mon espoir en toi.

Taw. 22. Que l’innocence et la droiture me protègent 
Car j’ai espéré en toi, Yahwéh.

23. Délivre, Elohim, Israël, de toutes ses tribulations.
If Quand on a dit, à Laudes, le psaume $0 :

Aie pitié, on ajoute ici le psaume 95 : Chan
tez à Yahwéh, comme plus haut, p. i i q , qui n ’a 
pas été récité à Laudes. Autrement, aussitôt 
les trois psaumes terminés, on dit l ’An
tienne.

En temps ordinaire ; Mon Dieu, en vous j’ai con
fiance, je n’en rougirai pas.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xlix.

A T IE R C E .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxii, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Il m’a regardé.
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Va au-devant de mes ennemis et de mettre ce verset à la place 
du v. 19, selon l’ordre de l’alphabet.
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Psalmus 39, j.

Gxspectans exspectavi Dominum, * et inténdit 
mihi.

2. Et exaudivit preces meas : * et edûxit me 
de lacu misériæ, et de luto fæcis.

3. Et stàtuit super petram pedes meos : * et 
direxit gressus meos.

4. Et immisit in os meum canticum novum, * 
carmen Deo nostro.

5. Videbunt multi, et timébunt : * et sperâbunt 
in Domino.

6. Beatus vir, cujus est nomen Domini spes 
ejus : * et non respéxit in vanitates et insânias 
falsas.

7. Multa fecisti tu, Domine, Deus meus, mira
bilia tua : * et cogitatiônibus tuis non est qui 
sim i l i s sit tibi.

8. Annuntiavi et locûtus sum : * multiplicati 
sunt super numerum.

9. Sacrificium et oblationem noluisti : * aures 
autem perfecisti m ih i .

10. Holocâustum et pro peccâto non postu
lasti : * tunc dixi : Ecce venio.

11. In capite libri scriptum est de me ut fa
cerem voluntatem tuam : * Deus meus, vôlui, et 
legem tuam in medio cordis mei.

Ps. 39. —  Ce psaume est, dans sa I e partie, un chant d'action de gr&oes 
que saint Augustin interprète, au sens spirituel, d'une prière du Christ 
s'adressant à son Père, tant en son nom personnel, qu'au nom de l'Église, 
son corps mystique, au nom de l'humanité arrachée au péché. —  La 
seconde partie, n. 18 & 24 est évidemment un doublet de la prière anxieuse
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Psaume 39» !•
i r# Partie. — Chant d ’action de grâces.

»
ans mon attente, j’ai soupiré après Yahwéh,
Et il s’est incliné vers moi,

2. Et il a entendu mon cri d’appel.
Et il m’a sauvé.

II. Et il m’a fait remonter de la fosse de perdition, 
Du bourbier fangeux.

3. Il a établi, sur la pierre, mes pieds ;
Il a affermi mes pas.

III. 4. Et il a mis dans ma bouche un chant nouveau, 
Un hymne à notre Dieu.

5. Beaucoup, à ce spectacle, auront grande révérence, 
Et ils se confieront en Yahwéh.

IV. 6. Bienheureux l’homme qui a pris 
Yahwéh pour garant,
Et qui ne s’est pas tourné vers les orgueilleux 
Et les apostats menteursJ .

V. 7. Tu les a faites nombreuses, Yahwéh,
Mon Dieu, tes merveilles.
Et quant à tes desseins sur nous,
Nul ne t ’est comparable2.

VI. 9. La victime et l’offrande, tu ne les as pas désirées 
Mais tu m’as creusé des oreilles.

10. L’holocauste et l’hostie pour le péché, tu ne les as 
Alors j’ai dit : Voici que je viens. [pas demandés.

VII. 11. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, 
Que je fasse ta volonté.
Mon Dieu, j’ai désiré...
Et ta loi au milieu de mon cœur.

du ps. 69. —  Les différences déjà peu importantes dans la Vulgate se 
réduisent & de purs accidents de oopie dans le texte hébreu. —  Les 
v. 16 et 17 sont des strophes de transition.

1. — V. : et qui n'a pas regardé du côte des vanités et menteuses 
folies. —  2. — Nous renvoyons le v. 8 après le verset 16, dont 
il complète le sens e t la strophe.
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Psaume 39, II.

H
nnuntiavi justitiam tuam in ecclésia magna, 

* ecce labia mea non prohibebo : Domine, 
tu scisti.

13. Justitiam tuam non abscondi in corde meo :
* veritatem tuam et salutare tuum dixi.

14. Non abscondi misericordiam tuam et ve
ritatem tuam * a concilio multo.

15. T u  autem, Domine, ne longe facias mise
rationes tuas a me : *  misericordia tua et veritas 
tua semper susceperunt me.

16. Quoniam circumdederunt me mala, quo
rum non est nümerus : * comprehenderunt me 
iniquitates meæ, et non potui ut viderem.

17. Multiplicatae sunt super capillos capitis 
mei : * et cor meum dereliquit me.

18. Complaceat tibi, Domine, ut eruas me : * 
Domine, ad adjuvandum me respice.

Psalmus 39, iij.

C
onfundantur et revereantur simul, qui quae

runt animam meam, * ut auferant eam.
20. Convertantur retrôrsum, et revereantur * 

qui volunt mihi mala.
21. Ferant conféstim confusionem suam, * qui 

dicunt mihi : Euge, euge.
22. Exsultent et laetentur super te omnes quae

rentes te : * et dicant semper : Magnificétur 
Dôminus : qui diligunt salutare tuum.

i. — Les mots mis entre parenthèses aux v. 19 ne se lisent 
pas au Ps. 69.
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Psalmus 39, i). — Suite du merci.

^ * T ’ai annoncé ta justice, — dans une grande 
assemblée. — Vois ! mes lèvres, je ne les ai 

pas liées, — Yahwéh, tu le sais.
IX. 13. Ta justice, je ne l’ai pas cachée, — au fond 

de mon cœur. — Ta vérité et ton salut, je les ai 
dits ; — 14. je n’ai pas caché ta miséricorde et ta 
vérité — à une grande assemblée.

X. 15. Et toi, Yahwéh, tu n’éloigneras pas, — de 
moi, ton amour, — ta miséricorde et ta vérité — 
toujours me soutiendront.

Strophes de transition.
XI. 16a. Car ils m’ont entouré, les maux, — jusqu’à 

ne plus compter. — 8. Je voudrais les manifester et 
les dire, — ils dépassent le calcul.

XII. 166. Elles m’ont saisi, mes iniquités, — et je 
ne puis plus voir ; — 17. Elles sont plus nom
breuses que les cheveux de ma tête, — et mon 
courage m’abandonne.

2 e partie. —  Anxieuse supplication.
I. 18. Qu’il te plaise, Yahwéh, de me délivrer, — 

Yahwéh, à mon secours, hâte-toi !
Psaum e 39, HL — Anxieuse supplication, suite.

Q u’ils soient confondus et couverts de honte 
(tous ensemble) — ceux qui poursuivent mon 

âme (pour la perdre)1.
II. 20. Qu’ils reculent et qu’ils rougissent — ceux 

qui veulent mon malheur ! — 21. Qu’ils s’en retour
nent à cause de leur honte, — ceux qui me disent : 
Ah! A h!2

III. 22. Qu’ils exultent et qu’ils se réjouissent en toi, 
— tous ceux qui te cherchent ! — Qu’ils disent tou
jours : Magnifié soit Yahwéh! — ceux qui aiment 
ton salut !

2. — V. : Qu'ils portent de suite leur confusion, ceux qui me 
disent: Va, va!
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23. Ego autem mendicus sum et pauper : * 
Dôminus sollicitus est mei.

24. Adjutor meus, et protector meus tu es : * 
Deus meus, ne tardaveris.

Per Annum : Ant. Respexit me, et exaudivit 
deprecationem meam Dominus.

Tempore Paschali : Ant. Alleltiia, allelûia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxizi.

A D  S E X T A M .
Om nia ut in Ordinario, p.LXix,praeter sequentia:

Per Annum : Ant. Suscepisti mea Domine.
Tempore Paschali : Ant. Alléluia.

Psalm us 40.

B eatus qui intélligit super egenum, et paupe
rem : * in die mala liberabit eum Dominus.

2. Dominus consérvet eum, et vivificet eum, et 
beatum faciat eum in terra : * et non tradat 
eum in animam inimicôrum ejus.

3. Dominus opem ferat illi super lectum doloris 
ejus : * universum stratum ejus versasti in infir
mitate ejus.

4. Ego dixi : Domine, miserere mei : * sana 
animam meam, quia peccavi tibi.

5. Inimici mei dixerunt mala mihi : * Quando 
morietur, et peribit nomen ejus?

6. Et si ingrediebatur ut videret, vana loque
batur : * cor ejus congregavit iniquitâtem sibi.

7. Egrediebatur foras, * et loquebatur in 
idipsum.

Ps. 40, - Cette prière de David malade est, au sens spirituel, celle 
de l’Église dont les incroyants, à chaque siècle, annoncent la ruine.

1. — Cette leçon du ps. 69 est préférable à celle du ps. 39,
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IV. 23. Et moi je suis pauvre et malheureux. — 
Adonaï, viens vite à moi ! 1 — 24. Mon secours et mon 
libérateur, c’est toi ; — mon Dieu, ne tarde pas !

En temps ordinaire : Ant. Il m’a regardé et il a 
exaucé ma prière, le Seigneur.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. LXiu.

A SE X T E .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxix, sauf :

En temps ordinaire : Ant. Vous m’avez soutenu,
Seigneur.

En temps pascal : Ant. Alléluia.
Psaum e 40. — Prière d'un malade.

B ienheureux qui pense sagement à l’infirme et au 
Au jour mauvais, Yahwéh le délivrera, [pauvre.

2. Yahwéh le gardera et le fera vivre ;
(Il le rendra heureux dans le pays),
Et il ne le livrera pas au bon plaisir de ses ennemis.

3. Yahwéh le soutiendra sur son lit de douleur ; 
Sur son lit, il le fortifiera durant sa maladie2.

II. 4. Pour moi, je dis : Yahwéh, aie pitié de moi ! 
Guéris mon âme, car j’ai péché contre toi !

5. Mes ennemis disent du mal de m oi3 :
« Quand mourra-t-il ? et périra-t-il, son nom ? »

6. Si quelqu’un vient me voir, c’est avec un cœur faux ; 
Il ramasse en lui de la malice et 7 en sortant,il la d it4. 

III. Ensemble, 8. à mon sujet, ils chuchotent,

retenue par la Vulgate : Le Seigneur s’est inquiété de moi.
2. — V. : Tout son lit. tu l’as retourné dans son infirmité. —
3. — V. : à moi. —  4. — V. : Et s’il entrait pour voir, il disait
des choses vaines, son cœur s’est amassé de l’iniquité; il sortait 
dehors et il parlait de même.
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8. Adversum me susurrabant omnes inimici 

mei : * adversum me cogitâbant mala mihi.
9. Verbum iniquum constituerunt advérsum 

me : * Numquid qui dormit non adjiciet ut 
resùrgat?

10. Etenim homo pacis meae, in quo speravi : * 
qui edebat panes meos, magnificavit super me 
supplantationem.

11. Tu autem, Domine, miserere mei, et re- 
süscita me : * et retribuam eis.

12. In hoc cognovi quôniam voluisti me : * 
quoniam non gaudebit inimicus meus super me.

13. Me autem propter innocéntiam suscepisti : 
* et confirmasti me in conspectu tuo in ætémum.

14. Benedictus Dominus, Deus Israël, a sae
culo et usque in saeculum : * fiat, fiat.

Psalmus 41, j.

Q uemadmodum desiderat cervus ad fontes 
aquarum : * ita desiderat anima mea ad te,

Deus.
2. Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum : 

* quando veniam, et apparébo ante faciem Dei?
3. Fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac 

nocte : * dum dicitur mihi quotidie : Ubi est 
Deus tuus?

4. Haec recordatus sum, et effüdi in me animam 
meam : * quoniam transibo in locum tabernaculi 
admirâbilis, usque ad domum Dei.

5. In voce exsultationis, et confessiénis : * 
sonus epulantis.

Ps. 41. —  Cette prière d'un prêtre exilé est, comme nous l'avons déjà 
dit, Ps. 42, p. 111, au sens spirituel, celle du prêtre pénitent regrettant la  
ferveur de ses aimées d'innocence. Les deux premières strophes disent sa 
douleur, la  troisième, p. 111, dit son espérance.
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Tous mes ennemis méditent le mal contre moi :
9. « Une affaire de Bélial est tombée sur lui,

Et celui qui est couché ne saurait plus se relever » \
10. Même mon intime, en qui je me confiais,

Celui qui mange mon pain a comploté contre moi1 2 .

IV. i i .  Mais toi, Yahwéh, aie pitié de moi et fais-moi 
Et je réglerai leur compte. [lever,

12. En ceci je reconnaîtrai que tu te complais en moi. 
Qu’il ne jubile pas, mon ennemi, à mon sujet !

13. Et moi, tu  m’as soutenu à cause de mon intégrité, 
Et tu m’as établi devant ta face pour toujours.

14. Béni soit Yahwéh, le Dieu d’Israël, de siècle en
[siècle ! Amen. Am en3 !

P sa u m e  41, I. —  Prière d ’un prêtre exilé ou pénitent.

I . Le souvenir des beaux jours.

Comme le cerf soupire après les eaux courantes, 
Ainsi mon âme soupire après toi, Elohim.

2. Elle a soif, mon âme, d’Elohim, le Dieu vivant.
Quand irai-je et quand verrai-je la face d’Elohim?

3. Elles sont pour moi, mes larmes, pain de jour et de 
[nuit,

Parce qu’on me dit chaque jour : Où est ton Dieu?
4. Voici ce dont je me souviens, en répandant sur 

[moi mon âme :
C’est que je  marchais accompagné des grands, vers la 

[maison d’Elohim
5. Au son de la trompette et aux acclamations de la 

[foule en fê te 4 .

1. — V. : fis  ont établi contre moi,une parole inique; Celui qui
dort ne pourra-t-il pas encore se relever. —  2. — V.: a magnifié contre
moi une ruade. —  3. Doxologie finale du premier livre du psautier.
4. — V. : Parce que je passerai jusqu'au Heu du tabernacle 
admirable, jusqu'à la maison de Pieu, dans la voie de l'exultation 
et de la louange et au bruit d'un festin.
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6. Quare tristis es, ànima mea? * et quare 
contürbas me?

7. Spera in Deo, quôniam adhuc confitebor 
illi : * salutare vultus mei, et Deus meus.

Psalmus 41, ij.

Hd meipsum ànima mea conturbata est : * 
proptérea memor ero tui de terra Jordanis, 

et Hermôniim a monte modico.
9. Abyssus abyssum Invocat, * in voce cata- 

ractàrum tuarum.
10. O m n ia excélsa tua, et fluctus tui * super 

me transierunt.
11. In die mandavit Dominus misericordiam 

suam : * et nocte canticum ejus.
12. Apud me oratio Deo vitæ meæ, * dicam 

Deo : Susceptor meus es.
13. Quare oblitus es mei? * et quare contri

status incedo, dum affligit me inimicus?
14. Dum confringùntur ossa mea, * exprobra

verunt m ih i qui tribulant me inimici mei.
15. Dum dicunt m ih i per singulos dies : Ubi 

est Deus tuus? * quare tristis es, ànima mea? et 
quare contûrbas me?

16. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor 
illi : * salutàre vultus mei, et Deus meus.

Per Armum : Ant. Suscepisti me, Domine : et 
confirmàsti me in conspéctu tuo.

Tempore Paschali : Ant. Allelùia, alléluia, al
lelùia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxx.

i . — V. : c'est pourquoi je penserai à toi. —  2. — V. : de la
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Refrain,
6. Pourquoi t’abattre, ô mon âme, et gémir sur moi ?
7. Espère en Elohim, car je le louerai encore,

Le salut de ma face et mon Dieu !
Psaume 41, H.

II. La tristesse du présent.
C £ ur moi, mon âme s’est abattue, parce que je 

t O  [pense à to i1,
Du pays du Jourdain et de l’Hermon, de la 

[montagne de Mitsear2

9. Le flot appelle le flot dans le mugissement de 
[tes tempêtes ;

10. Toutes tes vagues et tes ondées, sur moi, ont passé
11. (Que Yahwéh envoie, le jour, sa faveur et, la

[nuit, son cantique) 3.
12. Chaque jour, en moi-même, je prie le Dieu vivant; 

Je dis à Dieu, mon rocher ; — 13. pourquoi
[m’as-tu oublié? 

Pourquoi m’en vais-je, sombre, sous l’oppression 
[de l’ennemi?

14. Tandis que mes os sont brisés, ils m’insultent, 
[mes persécuteurs

15a. En me disant chaque jour : Où est ton Dieu?
Refrain.

156. Pourquoi t’abattre, ô mon âme, et gémir sur moi ? 
16. Espère en Elohim, car je le louerai encore,

Le salut de ma face et mon Dieu !
En temps ordinaire : Ant. Vous m’avez soutenu, 

Seigneur, et fortifié en votre présence.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxx.

petite montagne. —-3 . — Ce verset est probablement une glose 
de copiste.
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A D  N O N A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxvi, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Salvasti nos.
Tempore Paschali : Ant. Alléluia.

Psalmus 43, j.
*<"Xeus, auribus nostris audivimus : * patres 
A J  nostri annuntiaverunt nobis.

2. Opus, quod operatus es in diebus eorum, * 
et in diébus antiquis.

3. Manus tua Gentes disperdidit, et plantasti 
eos : * afflixisti populos, et expulisti eos.

4. Nec enim in glâdio suo possederunt terram,
* et brachium eorum non salvavit eos :

5. Sed dextera tua, et brachium tuum, et illu
minatio vultus tui : * quoniam complacuisti in eis.

6. Tu es ipse Rex meus et Deus meus : * 
qui mandas saïütes Jacob.

7. In te inimicos nostros ventilabimus cornu :
* et in nômine tuo spernemus insurgentes in 
nobis.

8. Non enim in arcu meo sperâbo : * et gladius 
meus non salvabit me.

9. Salvasti enim nos de affligentibus nos : * et 
odiéntes nos confudisti.

10. In Deo laudabimur tota die : * et in nomine 
tuo confitebimur in sseculum.

Psalmus 43, ij.
unc autem repulisti et confudisti nos : * et 

non egrediéris, Deus, in virtütibus nostris.K
Ps. 43. — Au temps de l ’oppression, un Israélite se plaint douloureuse

ment que le présent fasse si triste contraste avee le passé. H s'étonne,
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A N O N E .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lvii, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Vous nous avez sauvés. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 43, I. — E n temps de persécution. 
i re PARTIE. —  Les divines faveurs du passé.

a AHWÉH, de nos oreilles, nous l’avons entendu ;
Nos pères nous les ont racontées,

2. Les merveilles que tu as faites, de leur temps, 
Aux jours d’autrefois, 3. de ta propre main.
Les nations, tu les a chassées, et eux, tu les as plantés ; 
Les peuples, tu les as frappés, et eux, tu  les as 

[fait croître* 1.
II. 4. Ce n’est point par leur glaive, qu’ils ont conquis 

Et ce n’est point leur bras qui les a sauvés; [ le pays 
5. Mais c’est ta droite et c’est ton bras,

Et la lumière de ta face, parce que tu les favorisais. 
6. C’est bien toi, mon Roi et mon Dieu,

Qui ordonnes les délivrances de Jacob, [ennemis ;
III. 7. C’est par toi que nous frappons, de la corne, nos 

C’est en ton nom que nous foulons nos adversaires. 
8. Ce n’est pas en mon arc que j’ai confiance ;

Ce n’est pas mon glaive qui me sauvera ;
9. Car c’est toi qui nous sauves de nos ennemis 

Et qui confonds ceux qui nous haïssent.
2 e partie. — Les calamités du présent.

IV. 10. En Elohim nous nous sommes glorifiés chaque 
Et ton nom, toujours nous le louons. [jour 

Psaum e 43, II. — Suite de la 2̂ ™° Partie

Cependant tu nous as rejetés et couverts de honte 
Et tu  ne marches plus en tête de nos années.

mais attend en soumission 1’heure de Dieu. L'application est facile.
1 —  V. : tu as affligé les peuples et tu les as chassés.

Psautier R.
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12. Avertisti nos retrôrsum post inimicos no
stros : * et qui odérunt nos, diripiébant sibi.

13. Dedisti nos tamquam oves escarum : * et 
in Gentibus dispersisti nos.

14. Vendidisti populum tuum sine pretio :
* et non fuit multitûdo in commutationibus 
eorum.

15. Posuisti nos opprobrium vicinis nostris, * 
subsannationem et derisum his, qui sunt in cir- 
cuitu nostro.

16. Posuisti nos in similitudinem Gentibus : * 
commotiônem capitis in pôpulis.

17. Tota die verecundia mea contra me est, * 
et confusio faciéi meæ coopérait me.

18. A voce exprobrantis, et obloquéntis : * a 
fade inimiri, et persequentis.

19. Hæc ômnia venérunt super nos, nec obliti 
sumus te : * et inique non égimus in testamento 
tuo.

20. Et non recéssit retro cor nostrum : * et 
declinasti sémitas nostras a via tua :

21. Quôniam h um iliasti nos in loco afflictionis,
* et coopérait nos umbra mortis.

Psalmus 43» iij.
obliti sumus nomen Dei nostri, * et si expân- 
dimus manus nostras ad Deum aliénum :

23. Nonne Deus requiret ista? * ipse enim 
novit abscôndita cordis.

24. Quoniam propter te mortificamur tota die : 
* æstimâti sumus sicut oves ocdsiônis.

25. Exsûrge, quare obdôrmis, Démine? * ex
sûrge, et ne repéllas in finem.

i. — V. : Transcription littéralement intraduisible. — 2. — 
V. : et tu n'as pas fait dévier nos sentiers de ta voie, —  3. — V. :
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12. Tu nous as fait reculer devant l’ennemi,

Et ceux qui nous haïssent pillent pour eux.
V. 13. Tu nous as livrés comme un troupeau de bou-

Et, parmi les nations, tu nous as dispersés, [cherie
14. Tu vends ton peuple pour rien ;

Tu ne fais pas monter son prix d’échange1.
15. Tu nous as faits objet de honte pour nos voisins, 

De moquerie et de risée pour ceux qui nous en
courent

VI. 16. Tu nous as faits la fable des nations,
Objet du hochement de tête des peuples.

17. Tout le jour, ma honte est devant moi 
Et la confusion couvre mon visage,

18. Sous la voix de celui qui m’insulte et m’outrage, 
Sous le regard d’un ennemi désireux de vengeance.

3e partie. —  Israël attend, fidèle et accablé, Vheure de Dieu.
[oublié

VII. 19. Tout ced nous arrivant, nous ne t’avons pas 
Et nous n’avons pas transgressé ton alliance.

20. Il ne s’est pas retiré en arrière, notre cœur ; 
Nos pas ne se sont pas détournés de ta voie2,

21. Pour que tu nous aies poussés aux régions des
[chacals 3,

Et que tu nous aies couverts de l’ombre de la mort.

Psaume 43, n i.
nous avions oublié le nom de notre Dieu 
Et élevé nos mains vers un Dieu étranger,

23. Est-ce qu’Elohim ne l’aurait pas connu4 ?
Car lui, sait les secrets du cœur. [chaque jour

24. Mais c’est pour toi que nous sommes massacrés 
Qu’on nous prend pour un troupeau de boucherie.

IX. 25. Éveille-toi! Pourquoi dors-tu, Adonaï? 
Lève-toi ! Ne nous repousse pas jusqu’à la fin !

Parce que tu nous a humiliés dans le lieu de l'affliction, le désert 
pays des chacals. — 4. — V. : Est-ce que Dieu ne s'en souciera pas ?
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26. Quare faciem tuam avertis, * oblivisceris 
inôpiæ nostræ, et tribulationis nostræ?

27. Quoniam humiliata est in pulvere anima 
nostra : * conglutinatus est in terra venter noster.

28. Exsurge, Domine, adjuva nos : * et rédime 
nos propter nomen tuum.

Per Annum : Ant. Salvasti nos, Domine : et 
in nomine tuo confitebimur in sæcula.

Tempore Paschali ; Ant. Alléluia, alléluia, al- 
lelùia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxxvii.

A D  V E S P E R A S .
Omnia ut in Ordinario, p. Lxxxm, præter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Qui habitas in 

cælis, * miserere nobis.
Tempore Paschali ; Ant. Allelùia, * alléluia, 

allelùia.
Psalmus 122.

Hd te levâvi oculos meos, * qui habitas in 
cælis.

2. Ecce sicut oculi servorum, * in manibus 
dominorum suorum,

3. Sicut oculi ancillæ in manibus dôminæ suæ : 
* ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, 
donec misereatur nostri.

4. Miserere nostri, Domine, miserere nostri : 
* quia multum repleti sumus despectione :

5. Quia multum repleta est anima nostra : * 
opprobrium abundantibus, et despectio superbis.

Fs. 122. —  Chant de l’&me affligée qui accepte comme une épreuve 
méritée, les peines dont elle est accablée et en demande avec une humble
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26. Pourquoi détournes-tu ta face?
Oublies-tu notre misère et notre tribulation?

27. Car elle est abattue, dans la poussière, notre âme,
Il est collé à la terre, notre ventre.

Conclusion,
28. Lève-toi, Yahwéh, secours-nous !

Et rachète-nous à cause de ton nom!
En temps ordinaire : Ant. Vous nous avez sauvés, 

Seigneur, et en votre nom, toujours nous louerons.
En temps pascal ; Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxxvii.

A V Ê P R E S .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxxxiii, 

sauf ce qui suit :

En dehors du temps pascal : Ant. Vous qui habitez 
les cieux, ayez pitié de nous.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 122. —  L'affligé.
r i j T ’Ai levé mes yeux vers toi 
viA  Qui habites les cieux.
2. Voici : comme les yeux des serviteurs 

Vers la main de leurs maîtres,
II. 3. Comme les yeux de la servante 

Vers la main de sa maîtresse,
Ainsi nos yeux sont vers Yahwéh,
Jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous.

III. 4. Aie pitié de nous, Yahwéh, aie pitié de nous, 
Car nous sommes rassasiés de mépris.

5. Elle est grandement rassasiée, notre âme,
De la moquerie des repus, du mépris des superbes * l .

confiance, radoucissement et le terme.
1. — V. : honte aux repus et mépris aux superbes.
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Ant. Qui habitas in cælis, miserere nobis.
Ant. Adjutorium nostrum * in nômine D6- 

mini.
Psalmus 123.

V'Visi quia Dôminus erat in nobis, dicat nunc 
JL.A Israël : * nisi quia Dôminus erat in nobis.

2. Cum exsurgerent homines in nos, * forte 
vivos déglutissent nos :

3. Cum irasceretur furor eorum in nos, * 
forsitan aqua absorbuisset nos.

4. Torrentem pertransivit anima nostra : * 
forsitan pertransisset anima nostra aquam intole
rabilem.

5. Benedictus Dôminus * qui non dedit nos, 
in captionem dentibus eôrum.

6. Anima nostra sicut passer erepta est * de 
laqueo venantium :

7. Laqueus contritus est, * et nos liberati 
sumus.

8. Adjutôrium nostrum in nômine Domini, * 
qui fecit cælum et terram.

Ant. Adjutôrium nostrum in nomine Domini.
Ant. In circûitu pôpuli sui * Dominus, ex hoc 

nunc et usque in saeculum.
Psalmus 124.

Q ui confidunt in Domino, sicut mons Sion :
* non commovébitur in aetémum, qui hà- 

bitat in Jérusalem.
2. Montes in circûitu ejus : * et Dôminus in 

circûitu populi sui, ex hoc nunc et usque in 
saeculum.

Ps. 123. —  Action do grâces d’une âme qui vient d’échapper à un 
grand péril.

Ps. 124. — Prière d’un cœur fidèle tout près d’ètre ébranlé par le triomphe 
temporel des méchants.
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Ant. Vous qui habitez les deux, ayez pitié de 
nous.

Ant. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Psaume 123. — Le rescapé.

Yahwéh n’avait été pour nous,
Oui! qu’Israël le dise!

Si Yahwéh n’avait été pour nous,
2. Quand les hommes se sont levés contre nous, 

Alors ils nous eussent dévorés vivants.
II. 3. Quand leur colère s’est enflammée contre nous, 

Alors les eaux nous eussent engloutis,
4. Le torrent eût passé sur nous ;

Alors elles eussent passé sur nos âmes,
Les eaux bouillonnantes1.

III. 5. Béni soit Yahwéh qui ne nous a pas livrés 
Proie pour leurs dents.

6. Notre âme s’est échappée, comme l’oiseau,
Du piège des chasseurs.

IV. 7. Le piège s’est brisé, et nous,
Nous nous sommes échappés.

8. Notre secours est dans le nom de Yahwéh 
Qui a fait le ciel et la terre.

Ant. Notre secours est dans le nom du Seigneur. 
Ant. Autour de son peuple est le Seigneur dès 

maintenant et pour toujours.

n Psaume 124. — Le rempart de la confiance.
ES confiants en Yahwéh sont comme le mont

Il ne sera pas ébranlé, [Sion ;
Il est établi pour toujours 2.
Jérusalem, 2. des montagnes l’entourent,
Ainsi Yahwéh autour de son peuple,
Dès maintenant et pour toujours.

1. — V. : Notre âme « passé le torrent; peut-être notre âme 
eût-eUe traversé une eau insupportable.

2. —  V. : I l ne sera jamais ébranlé, celui qui habite Jérusa
lem.
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3. Quia non relinquet Dominus virgam pecca
torum super sortem justorum : * ut non extendant 
justi ad iniquitatem manus suas.

4. Bénefac, Domine, bonis, * et rectis cor
de.

5. Declinantes autem in obligationes adducet 
Dominus cum operantibus iniquitatem : * pax 
super Israël.

Ant. In circuitu populi sui Dominus, ex hoc 
nunc et usque in sæculum.

Ant. Magnificâvit Dominus * facere nobis- 
cum : facti sumus laetantes.

Psalmus 125.

I N convertendo Dominus captivitatem Sion : 
* facti sumus sicut consolati :

2. Tunc repletum est gaudio os nostrum : * 
et lingua nostra exsultatione.

3. Tunc dicent inter Gentes : * Magnificâvit 
Dominus facere cum eis.

4. Magnificâvit Dominus facere noblscum : * 
facti sumus lætântes.

5. Converte, Domine, captivitâtem nostram, * 
sicut torrens in Austro.

6. Qui seminant in lâcrimis, * in exsultatione 
metent.

7. Eûntes ibant et flebant, * mitténtes semina sua.
8. Veniéntes autem vénient cum exsultatione, 

* portâmes manipulos suos.
Ant. Magnificâvit Dominus fâcere nobiscum : 

facti sumus lætântes.
1. —  V. : ceux qui déclinent les obligations, les mauvais ca- 

suis tes.
Ps. 125. — Nous sommes tous plus ou moins en captivité comme les 

Israélites. Les pleurs versés pour la cause de Dieu en ce monde sont
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IL 3. Car il ne laissera pas le sceptre des impies 
Sur l’héritage des justes,
Afin que les justes n’étendent point 
Leurs mains vers l’iniquité.

III. 4. Fais du bien, Yahwéh, aux bons 
Et à ceux qui ont le cœur droit.

5. Quant aux gens à voies tortueuses* l ,
Yahwéh les emmènera 
Avec les ouvriers d’iniquité.
Paix sur Israël !

Ant, Le Seigneur est autour de son peuple, dès 
maintenant et pour toujours.

Ant, Le Seigneur nous a traités magnifiquement, 
et nous en sommes devenus tout joyeux.

Psaum e 125. — Bienheureux ceux qui pleurent,

Q ue Yahwéh change l’état de captivité de Sion 
Et nous voici comme dans un rêve.

2. Alors elle s’emplira de rire, notre bouche,
Et notre langue, de joie.

IL 3. Alors on dira parmi les nations : [pour eux. » 
« Yahwéh a été magnifique en ce qu’il a fait 

4. Yahwéh a été magnifique en ce qu’il a fait pour 
Et nous voici dans l’allégresse. [nous,

III. 5. Change, Yahwéh, notre état de captivité, 
Comme les torrents du Négeb.1

6. Ceux qui sèment dans les larmes,
Dans la joie moissonneront.

IV. 7. Ils s’en vont, s’en vont et pleurent,
Jetant la semence.

8. Ils viennent, viennent dans la joie,
Portant leurs gerbes.

Ant, Le Seigneur nous a traités magnifiquement 
et nous sommes devenus tout joyeux.
cause de grande joie, aux jours de la délivrance partielle ici bas, totale 
et définitive au ciel.

1. — Désert du sud de la Palestine.
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Ant. Dominus ædificet * nobis domum, et 
custôdiat civitâtem.

Psalmus 126.
Dominus aedificaverit domum, * in vanum 

X.A laboravérunt qui aedificant eam.
2. Nisi D om inus custodierit civitâtem, * frustra 

vigilat qui custodit eam.
3. Vanum est vobis ante lucem sûrgere : * 

sûrgite postquam sederitis, qui manducatis panem 
dolôris.

4. Cum déderit dilectis suis somnum : * ecce 
hæréditas D omini filii : merces, fructus ven
tris.

5. Sicut sagittae in manu potentis : * ita filii 
excussorum.

6. Beatus vir qui implevit desiderium suum 
ex ipsis : * non confundetur cum loquétur ini
micis suis in porta.

Extra Tempus Paschale : Ant. Dominus aedi
ficet nobis domum, et custodiat civitatem.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, alléluia, al
léluia.

Capitulum. — II. Cor. I , 3-4.

B enedictus Deus, et Pater Dômini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiarum, et Deus 

totius consolatiônis, qui consolatur nos in omni 
tribulatione nostra.

Ps. 126. —  Pas d'œuvre durable si ce n'est avec le seoours de Dieu 
dont faction fait, pour qui se confie, ce que, sans lui, la sollicitude la 
plus agitée ne saurait faire.

1 . —  V. : En vain vous levez-vous avant l'aurore; levez-vous 
après vous être assis, vous gui mangez le pain de la douleur, quand
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Ant. Que le Seigneur nous bâtisse une maison et 

garde la cité.

Psaum e 126. — Dieu seul fa it la vie féconde,

Yahwéh ne bâtit pas la maison,
C’est en vain qu’ils travaillent, ses bâtisseurs. 

2. Si Yahwéh ne garde pas la ville,
C’est en vain qu’il veille, son gardien.

II. 3. En vain vous levez-vous avant l’aurore 
Et vous couchez-vous tard,
Mangeant le pain de la fatigue.

4. Yahwéh donne le suffisant à son ami dormant

III. Voici : don de Yahwéh sont les fils,
Récompense est le fruit du sein.

5. Comme les flèches dans la main du fort,
Ainsi sont les fils de la jeunesse2.

IV. 6. Heureux le fort
Qui remplit son carquois de telles flèches3,
Il ne sera pas confondu,
Quand il plaidera avec ses ennemis, au tribunal4.

En dehors du temps pascal : Ant, Que le Seigneur 
nous bâtisse une maison et garde la cité.

En temps pascal : Ant, Alléluia, alléluia, allé
luia.

Capitule. — I I  Cor, Z, 3-4.

B éni soit Dieu, Père de Notre Seigneur Jésus- 
Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute 

consolation, qui nous console en toute notre tribu
lation.

il aura donné le sommeil à ses bien-aimés. — 2. —  V. : ainsi les 
fils des secoués. —  3. — V. : gui remplit son désir. —  4. C’est à 
la porte des villages que se tenait en Orient la réunion du tribunal 
des anciens, de là le nom de Sublime Porte donné au pouvoir 
souverain en Turquie.
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Hymnus.
j | telluris alme Conditor,

Mundi solum qui séparans,
Pulsis aquæ molestiis,
Terram dedisti immobilem :

Ut germen aptum proferens,
Fulvis decora floribus,
Fœcùnda fructu sisteret,
Pastûmque gratum redderet.

Mentis perûstæ vûlnera 
Munda virore gratiae :
Ut facta fletu diluat,
Motusque pravos atterat.

Jussis tuis obtemperet :
Nullis malis approximet :
Bonis repleri gaudeat,
Et mortis ictum nesciat.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito
Regnans per omne saeculum. Arnen.

V. Dirigatur, Domine, oratio mea. Iÿ. Sicut 
incensum in conspectu tuo.

Ad Magnificat.
Ant. Exsultavit * spiritus meus in Deo, salu

tari meo.
Reliqua ut in Ordinario, p. xci.

AD C O M PLE TO R IU M .
Omnia ut in Ordinario, p. xcix, praeter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Tu, Domine. 
Tempore Paschali : Ant. Alléluia.
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Hymne. — L'œuvre du 3m ejour. Gen. I , g.

F écond Créateur de la terre
Qui, du monde, séparant le sol 

Dégagé des embarras de Peau,
As fait la terre immobile,

Pour qu’elle donnât le germe capable
De l’embellir de l’or des fleurs 
Et qu’elle se tînt féconde en fruits 
Offrant une agréable nourriture ;

Notre âme est brûlée par ses blessures,
Purifie-la par verdeur de grâce,
Pour que ses pleurs lavent ses fautes 
Et brisent ses mouvements dépravés.

Qu’à tes ordres elle soit bien soumise,
Que d’aucun mal, elle ne s’approche 
Qu’elle ait la joie d’être comblée de biens 
Et ignore le coup de la mort (du péché).

Fais-nous ce don, Père très bon
Et toi, l’Unique égal au Père,
Avec l’Esprit Paraclet,
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

W. Qu’elle monte directement, Seigneur, ma prière. 
1̂7. Comme l’encens en ta présence.

A Magnificat.
Ant. Mon esprit a exulté en Dieu mon Sau

veur.
Le reste comme dans POrdinaire, p. xci.

A C O M P LIE S.
Tout comme dans POrdinaire, p. xnx, 

sauf ce qui suit :
En dehors du Temps Pascal ; Ant. Vous, Seigneur. 
Au Temps Pascal ; Ant. Alléluia.
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Psalmus i i .
CValvum me fac, Domine, quoniam defecit

*^5 sanctus : * quoniam diminûtæ sunt veritates 
a filiis hom inum .

2. Vana locûti sunt unusquisque ad proximum 
suum: * labia dolosa, in corde et corde locûti 
sunt.

3. Disperdat Dominus univérsa lâbia dolosa, * 
et linguam magniloquam.

4. Qui dixerunt : Linguam nostram magnifi
cabimus, lâbia nostra a nobis sunt, * quis noster 
Dominus est?

5. Propter miseriam Inopum, et gemitum pau
perum, * nunc exsurgam, dicit D o m inus.

6. Ponam in salutâri : * fiducialiter agam in 
eo.

7. Eléquia Domini, elôquia casta : * argentum 
igne examinatum, probâtum terræ purgâtum 
septuplum.

8. Tu, Démine, servâbis nos : et custodies nos 
* a generatione hac in ætérnum.

9. In drcûitu Impii âmbulant : * secûndum 
altitudinem tuam multiplicâsti filios hôminum.

Psalmus i2.

a SQUEQUo, Domine, oblivisceris me in finem ? 
* Usquequo avertis faciem tuam a me ?

2. Quamdiu ponam consilia in anima mea, * 
dolorem in corde meo per diem?

3. Usquequo exaltabitur inimicus meus super

Ps. 11. —  Cette plainte au sujet du succès que remportent près de la 
foule, les beaux parleurs, avocats du mal, convient très bien à un prêtre, 
un soir de mauvaises élections.

1. — V. : Sauve-moi. —■ 2. — V. : qu'il disperse. —  3. — V. : 
Je mettrai en sécurité, f  agirai avec confiance en lui, —  4. — V. : 
probatum terrae, intraduisible. •— 5. — Le psalmiste connaissait
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Psaum e i i . —  Le triomphe éphémère des avocats du mal. 
|OCauve. Yahwéh1 ! — car il n’y a plus de pieux, — 

J O  car la loyauté a disparu — parmi les fils de 
l’homme !

IL 2. C’est le mensonge que dit — chaque homme 
à son compagnon. — C’est avec des lèvres trom
peuses — et un cœur double, qu’ils parlent.

III. 3. Qu’il coupe, Yahwéh2, — toute lèvre trom
peuse — et toute langue — prononçant de grands mots !

IV. 4. Ceux-là disent : — « Par nos langues nous 
sommes forts, — nous avons pour nous nos lèvres, — 
qui dominera sur nous ? »

V. Lève-toi> Yahwéh) —  sauve) mon Dieu ! — 5a. A 
cause de l’angoisse des malheureux — et des pleurs 
des pauvres.

VI. 5J. « Maintenant je me lève, — dit Yahwéh,— 
6. je mettrai en sécurité — celui qu’on rabroue »3.

VII. 7. Les paroles de Yahwéh — sont paroles 
sincères, — de l’argent purifié au feu, — (dans un 
creuset en terre)4 — sept fois purifié.

VIII. 8. Toi, Yahwéh, tu nous garderas, — (tu nous 
sauveras) — de cette race, pour toujours. — 9. (Les 
impies se promènent en cercle)5 — alors que grandit 
la vilenie, — parmi les fils de l’homme6.

Psaum e 12. — Plainte d’un dévot en temps d’aridité. 
-JTTusques à quand, Yahwéh, — m’oublieras-tu 

toujours ? — Jusques à quand tiendras-tu — 
ton visage, détourné de moi?

II. 2. Jusques à quand garderai-je — des soucis
dans mon âme, — du chagrin dans mon cœur, — 
jour et nuitt

III. 3. Jusques à quand s’élèvera-t-il, — mon

les monômes des manifestations populaires. — 6. ■— V. : Selon ta 
Majesté, tu as multiplié les fils de Vhomme.

Ps. 12. —  Plainte d'une âm e fervente au temps de l'aridité.
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me? * respice, et exaudi me, Dômine, Deus 
meus.

4. Illûmina oculos meos ne umquam obdor
miam in morte : * nequândo dicat inimicus meus : 
Praevalui adversus eum.

5. Qui tribulant me, exsultabunt si motus füero: 
* ego autem in misericordia tua speravi.

6. Exsultâbit cor meum in salutâri tuo : cantâbo 
Domino qui bona tribuit mihi : * et psallam no
mini Démini altissimi.

Psalmus 15.

Conserva me, Domine, quoniam speravi in te.
* Dixi Domino : Deus meus es tu, quoniam 

bonorum meorum non eges.
2. Sanctis, qui sunt in terra ejus, * mirificâvit 

omnes voluntates meas in eis.
3. Multiplicatae sunt infirmitâtes eérum : * 

postea acceleraverunt.
4. Non congregabo conventicula eérum de 

sanguinibus, * nec memor ero nominum eorum 
per labia mea.

5. Dominus pars hæreditâtis meae, et calicis 
mei : * tu es, qui restitues hæreditâtem meam 
mihi.

6. Funes ceciderunt mihi in praeclaris : * 
étenim haeréditas mea praeclara est m ihi.

7. Benedicam Dominum, qui tribuit mihi in- 
telléctum : * insuper et usque ad noctem incre- 
puérunt me renes mei.

8. Providebam Dominum in conspectu meo 
semper : * quoniam a dextris est mihi, ne com
movear.

Fs. 15. —  Prière des eleres se réjouissant de leur appartenance au 
Seigneur, renouvelant leurs promesses et demandant la gr&ee de les
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ennemi, au-dessus de moi ? — Regarde ! exauce-moi ! 
— Yahwéh, mon Dieu !

IV. 4. Illumine mes yeux, — afin que je ne m’en
dorme pas dans la mort, — afin qu’il ne dise pas, 
mon ennemi : — c je l’ai emporté sur lui ».

V. 5. Mes persécuteurs jubilent, — parce que je 
chancelle ; — mais moi, dans ta grâce — j’ai con
fiance, Yahwéh.

VI. 6. Mon cœur jubilera — dans ton salut. — Je 
chanterai Yahwéh — qui aura été bon pour moi. — 
Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut.

P sa u m e  15. —  Prière du clerc,

Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi.
Je dis à Yahwéh : Mon Seigneur, c’est toi ; 

Mon bonheur n’est pas en dehors de to i* 1 ;
2 . A u x  saints qui sont dans le pays

E t aux glorieux auxquels ils se plaisent^
3 . Ils ont multiplié les idoles après lesquelles ils ont 

couru2.
4. Je ne verserai pas leurs libations de sang ;

Je ne mettrai pas leurs noms sur mes lèvres.

[calice ;
IL 5. Yahwéh est la part de mon héritage et de mon

C’est toi qui es mon lot pour toujours 3.
6. Le cordeau est tombé pour moi sur un lot déli- 

Un splendide héritage m’est échu. [cieux,
7. Je bénis Yahwéh, qui est mon conseiller ; [hortent, 

Même pendant la nuit mes reins (mon cœur) m’ex-
8. J’ai Yahwéh devant moi continuellement ;

Parce qu’il est à ma droite, je ne chancellerai pas.

tenir. Le v. 10 a été cité par saint Pierre (Actes I I ,  25), comme une 
prophétie de la Résurrection du Christ.

1. — V. : Car tu n ’as pas besoin de mes biens. —  2. — Il s’agit
de héros déifiés. — Traduction critique du P. Lagrange. La Vulgate 
est intraduisible.-—3. — V. : C’est toi qui me restitueras mon Héritage.

Psautier R.
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9. Propter hoc lætâtum est cor meum, et exsul
tavit lingua mea : * insuper et caro mea requiescet 
in spe.

10. Quoniam non derelinques animam meam 
in inférno : * nec dabis sanctum tuum vidére 
corruptionem.

11. Notas mihi fecisti vias vitæ, adimplebis me 
laetitia cum vultu tuo : * delectationes in dextera 
tua usque in finem.

Extra Tempus Paschale : Ant. Tu, Domine, 
servabis nos : et custodies nos in ætérnum.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelûia, al
lelûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. c.

EXPLICIT

F E R IÆ  T E R T I Æ

OFFICIUM
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III. 9. C’est pourquoi mon cœur se réjouit et mon 
[esprit exulte1 ;

Bienplus, ma chair., aussi, sereposedans la confiance,
10. Car tu n’abandonneras pas mon âme au schéol ; 

Tu ne laisseras pas ton Saint voir la corruption ;
11. Tu m’as enseigné le chemin de la vie ;

Il y a surabondance de joies devant ta face, 
Délices à ta droite pour toujours.

En dehors du Temps Pascal : C’est vous, Seigneur, 
qui nous sauverez et nous garderez pour l’éternité.

Au Temps Pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste, comme dans l’Ordinaîre, p. c.

FIN
DE L'OFFICE

DU

MARDI

x. —  V. : et ma langue a exulté.
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AD M A T U T IN U M .
Omnia ut in Ordinario, p. x, praeter se

quentia :
Invit. Deum magnum Dominum, * Venite, 

adoremus.
Ps. 94. Venite, exsultémus, p. x.

Hymnus.

B erum Creator optime,
Rectorque noster, aspice :

Nos a quiète nôxia
Mersos sopôre libera.

Te, sancte Christe, pdscimus,
Ignosce culpis omnibus :
Ad confitendum surgimus,
Morasque noctis rûmpimus.

Mentes manûsque tôllimus,
Propheta sicut nôctibus
Nobis gerendum praecipit,
Paulùsque gestis cénsuit.

Vides malum, quod fecimus :
Occulta nostra pandimus :
Preces gementes fundimus,
Dimitte quod peccavimus.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito
Regnans per omne saeculum. Arnen.

H In Feria IV. Cinerum et in sequentibus 
Feriis usque ad Nonam Sabbati ante Do
minicam I. Quadragesimae inclusive, ad 
Matutinum et ad alias Horas, omnia di
cuntur ut per Annum ; exceptis Antiphonis 
cum Psalmis et Cantico Laudum, e poste
riori schemate sumendis, et Antiphonis ad 
Magnificat et Benedictus, in Proprio de Tem
pore exstantibus.
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A M A T IN E S .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. x, sauf 

ce qui suit :
Invit. Au grand Dieu, Seigneur, venez, rendons 

hommage d’adoration.
Ps. 94. Venez, acclamons, p. x.

Hymne.
réateur très bon de toutes choses,
Toi qui nous gouvernes, regarde ; 

D’un repos nuisible, la torpeur 
Nous submerge, déhvre-nous.

O Christ saint, nous t ’en prions, 
Pardonne toutes nos fautes.
Pour la louange, nous nous levons, 
Rompant les silences de la nuit. —

Nous élevons nos cœurs et nos mains, 
Durant la nuit, comme le prophète 
Nous prescrit de le faire 
Et comme Paul l’a fait lui-même.

Tu vois le mal que nous avons fait ;
Nos actes secrets, nous les avouons, 
Répandant de gémissantes prières. 
Remets-nous ce que nous avons de péchés.

Fais-nous ce don, Père très bon.
Et Toi l’Unique égal au Père
Avec l’Esprit Paraclet
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

If Le mercredi des Cendres et aux Fériés 
suivantes jusqu’à None du samedi avant 
le Ier dimanche de Carême inclusivement, 
tout se dit à Matines et aux autres Heures, 
comme en temps ordinaire, si ce n’est qu’on 
dit les Antiennes, Psaumes et Cantiques des 
Secondes Laudes et qu’on prend au Propre 
du Temps les Antiennes à Magnificat et à 
Benedictus.
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IN  I. NOCTURNO.
Extra Tempus Paschale : Ant. Speciosus forma 

* præ fïliis hôminum, diffusa est grétia in lébiis 
tuis.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * alléluia, 
allelüia.

Psalmus 44, j.

G ructavit cor meum verbum bonum : * dico 
ego opera mea Regi.

2. Lingua mea célamus scribæ, * velociter 
scribentis.

3. Speciosus forma præ filiis h o m in u m , diffusa 
est gratia in labiis tuis : * proptérea benedixit 
te Deus in ætérnum.

4. Accingere gladio tuo super femur tuum, * 
potentissime,

5. Spécie tua et pulchritudine tua * intende, 
prôspere procède, et regna.

6. Propter veritatem, et mansuetûdinem, et 
justitiam : * et dedücet te mirabiliter dextera 
tua.

7. Sagittæ tuæ acütæ, populi sub te cadent, * 
in corda inimicorum Regis.

8. Sedes tua, Deus, in sæculum sæculi : * 
virga directionis virga regni tui.

9. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem : * 
proptérea unxit te Deus, Deus tuus, oleo lætitiæ 
præ consortibus tuis.

Ps. 44. —  Ce Psaume chante allégoriquement les beautés du Christ 
époux des âmes et celles des &mes épouses du Christ, en particulier de 
la  plus belle de ees âmes, de celle de la  Très Sainte Vierge, « Mère et 
en même temps épouse du Christ ».

1. — V. : mes œuvres au roi. —  2. — V. : c’est pourquoi i l  t ’a bé
ni. —  3. — V. 5 et 6 : Dans ta belle apparence et ta beauté, dirige, 
marche en prospérité et règne, à cause de la vérité, de la douceur
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A U  I er N O C TU RN E.
En dehors du temps pascal : Ant. Vous êtes beau 

plus que les fils des hommes, la grâce est répandue 
sur vos lèvres.

En temps pascal : Ant, Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaum e 44, I. — Les divines épousailles,
I. Prélude,

mon cœur débordent — de bonnes paroles. — 
Je vais dire, moi — mon poème au ro i1 — 

2, ma langue, le calame, — du scribe rapide.
i re partie. — Le Roi Messie,

II. La beauté du Roi.
3. Tu es beau — plus que les fils de l’homme. — 

La grâce est répandue — sur tes lèvres, — parce 
qu’il t’a béni, — Elohim, à jamais2.

HI, Le départ pour la guerre,
4. Ceins ton glaive — sur ta cuisse, ô héros. —

5. Dans ta gloire et ta majesté, — heureusement 
chevauche, — 6. pour la cause de la vérité — et la 
défense de la justice.

IV . Le triomphe.
Dans ta gloire et ta majesté, — redoutable est ta 

droite3. — 7. Tes flèches sont aiguisées, — des 
peuples sont sous toi ; — ils sentent leur cœur défaillir,
— les ennemis du ro i4.

V. Le règne éternel,
8. Ton trône, ô Elohim, — est pour les siècles à 

jamais. — Sceptre de droiture, — le sceptre de ta 
royauté. — ga. Tu aimes la justice, — et tu hais 
l’iniquité.

VI. Vonction de joie.
gb, C’est pourquoi il t’a oint, — Elohim, ton Dieu,

— d’un parfum de joie, — plus que tes compagnons.
et de la justice, et elle te conduira merveilleusement, ta droite. —
4. —  V . : Tes flèches sont aiguisées, des peuples tomberont sous toi, 
dans les cœurs des ennemis du roi.
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10. Myrrha, et gutta, et câsia a vestimentis 
tuis, a domibus ebümeis : * ex quibus delectave
runt te fîliæ regum in honore tuo.

11. Astitit regina a dextris tuis in vestitu deau
rato : * circümdata varietate.

Ant. Speciosus forma præ filiis hominum, dif
fusa est gratia in labiis tuis.

Ant. Confitebüntur tibi * populi, Deus, in ae
ternum.

Psalm us 44, ij.
udi, filia, et vide, et inclina aurem tuam : *

et obliviscere populum tuum, et domum 
patris tui.

13. Et concupiscet Rex decorem tuum : * 
quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et adora
bunt eum.

14. Et filiae Tyri in muneribus * vultum tuum 
deprecabûntur : omnes divites plebis.

15. Omnis gloria ejus fîliæ Regis ab intus, * in 
fimbriis aureis circumamicta varietatibus.

16. Adducentur Regi virgines post eam : * 
prôximæ ejus afferentur tibi.

17. Afferéntur in laetitia et exsultatiône : * ad- 
ducéntur in templum Regis.

18. Pro pâtribus tuis nati sunt tibi filii : * 
constitues eos principes super omnem terram.

19. Memores erunt nominis tui : * in omni 
generatiéne et generationem.

20. Proptérea populi confitebuntur tibi in aeter
num : * et in saeculum saeculi.

i .  —  Tes vêtements sont parfumés, comme s’ils étaient de myrrhe 
et d ’aloès. Ce verset 10 de la  V ulgate est litté ra lem en t in tra 
duisible. —  2. —  V. a jou te  : entourée de variété. ■— 3. —  V. : 
Parce qu’il est le Seigneur ton D ieu et on l ’adorera. —  4. •—■ V . : 
E t les filles de Tyr, avec des présents, tous les riches du peuple
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ioa. De myrrhe et d’aloès, — sont tous tes vêtements \  
2 e partie. —  L'Épousée. —  VII. La présentation. 

iob. Des palais d’ivoire, — te vient le son joyeux
des luths. — Des filles de rois — se présentent en 
riches parures. — n .  La reine est à ta droite, — 
vêtue de l’or d’Ophir2.

Ant. Vous êtes beau plus que les fils des hommes, 
la grâce est répandue sur vos lèvres.

Ant. Les peuples vous loueront, ô Dieu, éternel
lement.

Psaum e 44, H. — VIII. L'appel d'amour.

Gcoute, ô fille, et vois, — et prête l’oreille. — 
Oublie ton peuple — et la maison de ton père, 

— 13a. car il est épris, — le roi, de ta beauté.
IX . Obéissance et pouvoir de l'épouse.

13b. Parce qu’il est ton Seigneur, — soumets-toi 
à lu i3. — 14. Tyr, avec ses présents, — va flatter 
ton regard. — Voici les riches du peuple, — 15a. avec 
tout ce qu’ils ont de précieux 4.

X . La parure et la suite.
15&. La fille du roi est entrée — avec sa parure de 

pierres précieuses6, — de l’or pour vêtement, — 
dans un tissu multicolore. — 16a. On présente au 
roi — des vierges à sa suite.

X I. Les suivantes.
16b. Ce sont ses compagnes, — qu’elle t’amène. 

— 17. Elles sont présentées — dans la joie et l’allé
gresse ; — elles sont introduites — dans le palais 
du roi.

X II. Epilogue.
18. A la place de tes pères, — seront tes fils, — 

tu les mettras princes — sur toute la terre. — 19. Ils 
perpétueront ton nom, — de génération en géné
ration. — 20. C’est pourquoi les peuples te loueront, 
— dans les siècles à jamais.

invoqueront ton visage. •— 5. — V. : Toute la gloire de la fille du 
roi vient de r  intérieur.
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Ant. Confitebûntur tibi populi, Deus, in æ- 
témum.

Ant. Adjûtor in tribulatiénibus * Deus noster.
Psalmus 45.»eus noster refügium, et virtus : * adjû

tor in tribulatiénibus, quæ invenerunt nos
nimis.

2. Proptérea non timebimus dum turbâbitur 
terra : * et transferéntur montes in cor maris.

3. Sonuerunt, et turbatae sunt aquae eorum : * 
conturbati sunt montes in fortitûdine ejus.

4. Flûminis impetus laetificat civitatem Dei : 
* sanctificâvit tabemâculum suum Altissimus.

5. Deus in médio ejus, non commovebitur : * 
adjuvabit eam Deus mane dilüculo.

6. Conturbatae sunt Gentes, et inclinata sunt 
regna : * dedit vocem suam, mota est terra.

7. Dominus virtutum nobiscum : * susceptor 
noster Deus Jacob.

8. Venite, et videte opera Démini, quae pésuit 
prodigia super terram : * auferens bella usque 
ad finem terrae.

9. Arcum conteret, et confringet arma : * et 
scuta combüret igni.

10. Vacate, et videte quoniam ego sum 
Deus : * exaltâbor in Gentibus, et exaltabor in 
terra.

1 1 .  D ominus virtutum nobiscum : * susceptor 
noster Deus Jacob.

Ant. Adjûtor in tribulationibus Deus noster.

Ps 45. —  Le psalmiste ohante la confiance que lui donne la récente 
et miraculeuse délivrance de Jérusalem menacée de ruine par une 
puissante armée. Jérusalem est iei la figure de toutes les âmes dans les
quelles Dieu a son temple.
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Ant. Les peuples vous loueront, ô Dieu, éter
nellement.

Ant. Secours dans les tribulations est notre Dieu. 
Psaum e 45. — Inébranlable confiance.

Glohim est pour nous un refuge et une force, [m en t\ 
Un secours que dans l’affliction on trouve facile- 

2. C’est pourquoi nous ne craignons pas quand la 
[terre tremble,

Quand les monts vacillent jusqu’au sein de la m er1 2,
3. Qu’elles grondent et mugissent ses vagues,

Que sous son flot grossi tremblent les montagnes3.
Refrain. Yahwéh Sabaoth est avec nous,

Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob4.
II. 4. Un fleuve et ses canaux réjouissent la ville de 

Le Très Haut a consacré son habitation, [D ieu5, 
5. Elohim est au milieu d’elle, elle ne sera pas ébran- 

Il la secourra, Elohim, dès le point du jour, [lée, 
6. Les peuples sont troublés et les royaumes chan- 

Au son de sa voix, la terre se dissout, [cellent,
Refrain. 7. Yahwéh Sabaoth est avec nous, 

Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.
III. 8. Venez et contemplez les merveilles de Yahwéh, 

(Les prodiges qu’il a étalés sur la terre),
Faisant cesser la guerre jusqu’aux extrémités du 

9. Il brise l’arc, il émousse la lance, [monde.
Et il brûle les boucliers dans le feu.

10. Arrêtez-vous et apprenez que moi, Elohim,
Je suis élevé au-dessus des nations, élevé au-dessus

Refrain 11. Yahwéh Sabaoth est avec nous, la t e r r e - 
Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.

Ant. Secours dans les tribulations est notre Dieu.

1. —  V. : 17» secours dans les tribulations qui nous ont accablés.
—  2. —  V. : Quand les montagnes seront transportées au fond de
la mer. —  3. —  V. : Elles ont résonné et ont été troublées, leurs
eaux, les monts ont été troublés dans sa force. —  4. —  V. : R efrain
omis p a r le scribe. —  5. —  V. : L'im pétuosité d 'u n  fleuve.
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In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschale :

V. Dominus virtûtum nobîscum. R7. Susceptor
noster Deus Jacob.

In Festis novem Lectionum Tempore 
Paschali :

Ant. Allelùia, allelûia, allelûia.
9. Deus regeneravit nos in spem vivam, alle- 

liiia. Per resurrectionem Jesu Christi ex mor
tuis, alléluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxi.
IN  II. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Magnus Domi
nus, * et laudabilis nimis in civitate Dei nostri.

Tempore Paschali ; Ant. Allelùia, * allelùia, 
allelùia.

Psalmus 47.
agnus Dominus, et laudabilis nimis * 

in civitate Dei nostri, in monte sancto
ejus.

2. Fundatur exsultatione universae terrae mons 
Sion, * latera Aquilonis, civitas Regis magni.

3. Deus in domibus ejus cognoscetur, * cum 
suscipiet eam.

4. Quoniam ecce reges terrae congregati sunt : 
* convenerunt in unum.

5. Ipsi videntes sic admirati sunt, contur
bati sunt, commoti sunt : * tremor apprehendit 
eos.

6. Ibi dolores ut parturiéntis : * in spiritu 
vehementi conteres naves Tharsis.

Pb. 47. —  Impressions d’un pèlerin juif à Jérusalem. Ce qu’il dit de 
sa chère Sion est la figure des gloires et des privilèges de l’Église, 
qu’annonçait et figurait l ’aneienne Jérusalem.

1. — V. : I l  est fondé par la foie de toute la terre, le mont Sion,
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Aux Fêtes de neuf leçons en dehors du 
temps pascal :

V. Le Seigneur des vertus est avec nous. Fÿ. Notre 
soutien, c’est le Dieu de Jacob.

Aux Fêtes de neuf leçons au temps pascal :
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Dieu nous a régénérés en vive espérance, allé

luia. IÇ. Par la résurrection de Jésus-Christ, 
d’entre les morts, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxi.

A UII*™ NOCTURNE.

En dehors du temps pascal : Ant, Grand est le 
Seigneur et à louer magnifiquement, dans la cité de 
notre Dieu.

En temps pascal : Ant, Alléluia, alléluia, alléluia.
Psaum e 47. — La cité de Dieu 

/^X rand est Yahwéh et à louer magnifiquement, 
Dans la cité de notre Dieu.

Sa montagne sainte, 2. belle élévation,
Est la joie de toute la terre.

II. Le mont Sion, côté du nord,
Est la cité du grand Roix.

3. Eîohim, dans ses édifices,
S’est manifesté forteresse3.

III. 4. Car voici que des rois se sont ligués,
Ils sont venus tous ensemble.

5. Voici : ils ont vu et aussitôt, frappés de stupeur, 
Ils ont été effrayés et mis en fuite.

IV. La terreur les a saisis, 6. là 3,
Comme l’angoisse d’une femme qui enfante.
Au souffle du vent d’Orient 
Tu brises les vaisseaux de Tharsis.

côté du nord, cité du grand  Roi. —  2. —  V. : Dieu sera connu, 
quand il la soutiendra. —  3. —  V. ra ttach e  l ’adverbe là au  v. 5*
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7. Sicut audivimus, sic vidimus in civitâte
Dômini virtutum, in civitâte Dei nostri : * Deus 
fundavit eam in ætérnum.

8. Suscepimus, Deus, misericordiam tuam, * 
in medio templi tui.

9. Secûndum nomen tuum, Deus, sic et laus 
tua in fines terræ : * justitia plena est dextera 
tua.

10. Laetetur mons Sion, et exsultent filiae Judae, 
* propter judicia tua, Domine.

11. Circûmdate Sion, et complectimini eam : * 
narrate in türribus ejus.

12. Ponite corda vestra in virtûte ejus : * et 
distribùite domos ejus, ut enarretis in progénie 
altera.

13. Quoniam hic est Deus, Deus noster in 
ætérnum, et in saeculum saeculi : * ipse reget nos 
in saecula.

Ant. Magnus Dominus, et laudabilis nimis in 
civitâte Dei nostri.

Ant. Os meum loquétur * sapientiam : et me- 
ditâtio cordis mei prudentiam.

Psalmus 48, J.

Hudite haec, omnes Gentes : * auribus per
cipite omnes, qui habitatis orbem :

2. Quique terrigenae, et filii hominum : * simul 
in unum dives et pauper.

3. Os meum loquétur sapiéntiam : * et medi
tatio cordis mei prudéntiam.

Ps. 48. —  Explication d'un proverbe qui sert de refrain. Le pealmiste 
étend à tous les mauvais riches* le péril de male mort dont le proverbe 
menace les gens qui sont au pouvoir. Le juste que le Seigneur prend 
avec lui au jour de la mort n 'a donc pas & envier la piospérité du m é c h a n t  
condamné & l'enfer. Le sens donné par les Septante 'au proverbe q u 'ils
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V. 7. Ce que nous avions entendu dire, nous l’avons vu
Dans la ville de Yahwéh Sabaoth,
Dans la ville de notre Dieu.
Qu’Elohim la garde toujours* 1 !

VI. 8. Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde 
Dans l’intérieur de tes parvis,

9. Comme ton nom, Elohim, ainsi va ta louange, 
Jusqu’aux extrémités de la terre.

VII. De justice, elle est pleine, ta droite ;
10. Elle se réjouit, la montagne de Sion ;

Elles jubilent, les filles de Juda,
A cause de tes jugements.

VIII. 11. Faites le tour de Sion et de son enceinte : 
Comptez ses bastions ;

12. Posez vos cœurs sur son rempart ;
Examinez ses édifices.

IX. Afin de raconter à la génération d’après vous,
13. Qu’ici est Elohim,

Notre Dieu pour les siècles des siècles ;
C’est lui qui nous conduit (pour toujours).

Ant. Grand est le Seigneur et à louer magnifique
ment, dans la cité de notre Dieu.

Ant. Ma bouche proclamera la sagesse, et médi
tation de mon cœur sera la prudence.

P sa u m e  48, I. —  Instabilité du bonheur de la richesse.

e coutez ceci, vous tous, peuples !
Prêtez l’oreille, vous tous habitants de la terre !

2. Vous fils du peuple et vous aussi fils de bourgeois2, 
Tous ensemble riche et pauvre.

3. Ma bouche va proclamer des paroles de sagesse, 
Et les pensées de mon cœur sont pleines de sens.

ont mal lu  (v. 12 et 21) ne cadre p u  avec le sens général du psaume.
Nous avons signalé après chaque strophe le refrain écrit seule
ment deux fois dans le texte actuel.

1. — V. : Le Seigneur l'a fondée pour V éternité.
2. — V. : Vous tous, enfants de la terre et fils de l*homme.
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4. Inclinâbo in parabolam aurem meam : * 
aperiam in psalterio propositionem meam.

5. Cur timebo in die mala ? * iniquitas calcânei 
mei drcûmdabit me :

6. Qui confidunt in virtûte sua : * et in mul- 
titûdine divitiarum suarum gloriàntur.

7. Frater non redimit, rédimet homo : * non 
dabit Deo placationem suam.

8. Et pretium redemptionis ânimæ suae : * 
et laborabit in ætérnum, et vivet adhuc in 
finem.

9. Non videbit interitum, cum viderit sapientes 
moriéntes : * simul insipiens, et stultus peri
bunt.

10. Et relinquent aliénis divitias suas : * et 
sepûlcra eôrum domus illorum in ætérnum.

11. Tabernacula eôrum in progenie et proge
nie : * vocaverunt nomina sua in terris suis.

12. Et homo, cum in honore esset, non in
tellexit : * comparatus est jumentis insipientibus, 
et similis factus est illis.

Ant. Os meum loquétur sapientiam : et medi- 
tâtio cordis mei prudentiam.

Ant. Ne timûeris : * cum divite non descendet 
in sepûlcrum gloria ejus.

Psalm us 48, ij.

S ÆC via illorum scandalum ipsis : * et pôstea 
in ore suo complacebunt.

14. Sicut oves in inferno positi sunt : * mors 
depascet eos.

15. Et dominabûntur eôrum justi in matutino :

i .  —  V. : Z’iniquité de won talon m'entourera. —  3. —  V. : 
Le frère ne rachète pas, l'homme rachètera. —  3. —  V. litté ra lem en t 
in traduisib le . —  4. —  V. : I l  ne verra pas la fosse, quand il verra
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4. J’appliquerai au proverbe, mon oreille ;

J’expliquerai, sur le psaltérion, mon énigme : 
Refrain. U  homme aux honneurs n'a pas de stabilité.

Il est semblable aux bêtes qu'on abat.
II. 5. Pourquoi craindrais-je, au jour du malheur, 

Alors que Y opulence du pervers m’entoure1 ?
6. Ils mettent leur confiance dans leurs richesses,

Et de l’abondance de leurs trésors, ils se glorifient,
7. En vérité, personne se rachetant ne se rachète2, 

Et ne donne à Dieu sa rançon.
8. Elle est trop chère la rançon de son âme.

Il faut y renoncer pour toujours et à vivre encore3.
Refrain. L'homme aux honneurs...
III. 9. Jamais il ne verrait la fosse?

Sûrement, il la verra. Les sages meurent4 ; 
Semblablement l’insensé et le fou périssent,

10. Et ils abandonnent à d’autres leurs biens ;
Des sépulcres, voilà leurs maisons pour toujours,

11. Leurs habitations, de génération en génération. 
Et le souvenir a péri de ceux qui faisaient appeler 
Leurs noms sur des régions entières.

Refrain. 12. L’homme aux honneurs n’a pas de stabilité 
Il est semblable aux bêtes qu’on abat5.

Ant. Ma bouche proclamera la sagesse et médita
tion de mon cœur sera la prudence.

Ant. Ne crains pas ; avec le riche ne descendra 
pas sa gloire dans le sépulcre.

Psaume 48, n .
ÎTtELLE est ̂ eur v °ie ’ s o t t e  c o n ^a n c e  e n  eux-mêmes, JJL? Et de ceux qui les suivent, se complaisant en 

[leurs paroles6.
14. Comme des brebis, la mort les paîtra [droit7, 

Ils seront mis au schéol, 15. ils y descendront tout

les sages mourir. —  5. —  V. : L'homme étant à l'honneur n 'a  pas 
compris; il s'est comparé aux bêtes et leur est devenu semblable. 
—  6. —  V. : Telle est leur voie, scandale pour eux et ensuite ils 
se complairont dans leur bouche. —-7 . —  Le v. 15 de la  V ulgate

Psautier R.
1 4 2
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* et auxilium eôrum veterascet in inferno a 
gloria eorum.

16. Verümtamen Deus redimet animam meam 
de manu inferi, * cum acceperit me.

17. Ne timüeris, cum dives factus füerit homo :
* et cum multiplicata fûerit gloria domus ejus.

18. Quoniam cum interierit, non sumet omnia :
* neque descendet cum eo gloria ejus.

19. Quia anima ejus in vita ipsius benedicétur :
* confitebitur tibi cum benefeceris ei.

20. Introibit usque in progénies patrum suo
rum : * et usque in ætérnum non videbit lumen.

21. Homo, cum in honore esset, non intelléxit :
* comparatus est jumentis insipientibus, et similis 
factus est illis.

Ant. Ne timüeris : cum divite non descendet 
in sepülcrum gloria ejus.

In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschale :

V. Deus redimet animam meam de manu inferi.
rçz. Cum accéperit me.

In Festis novem Lectionum Tempore 
Paschali :

Ant. Alléluia, allelûia, allelûia.
V. Deus suscitavit Christum a mortuis, allelûia. 

17. Ut fides nostra et spes esset in Deo, alle
lûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. XX II.

IN III. NOCTURNO (I).
In Feriis per Annum, extra Hebdomadas 

Septuagesimae, Sexagesimae et Quinquage
simae ac Vigilias communes et Quatuor

est intraduisible. La mort paîtra les méchants en les conduisant 
en enfer, et pas en y restant avec eux ; de là, notre transposition 
des mots : la mort lès paîtra.
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Bientôt donc leur apparence s’évanouira,
Le schéol pour toujours sera leur demeure :

16. Mais Yahwéh rachètera mon âme
De la main du schéol, car il me prendra.

Refrain. U  homme aux honneurs... [s’enrichit
V. 17. Ne sois pas en crainte parce qu’un homme 

Parce que se multiplie la richesse de sa maison ;
18. Car, à la mort, il n’emportera rien de tout cela, 

Elle ne descendra pas avec lui, son opulence ;
19. Car son âme, en sa vie, se félicite

Et elle se loue de bien soigner ses intérêts x,
20. Mais il ira au séjour de ses pères2 :

Plus jamais il ne verra la lumière.
Refrain. 21. L’homme aux honneurs tfapas de stabilité, 

Il est semblable aux bêtes qu’on abat3.
Ant. Ne crains pas ; avec le riche ne descendra 

pas sa gloire dans le sépulcre.
Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 

temps pascal :
Ÿ. Dieu rachètera mon âme de la puissance de 

l’enfer. IÇ. Quand il m’aura pris en bienveillance.
Aux Fêtes de neuf leçons en temps 

pascal :
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
Ÿ. Dieu a ressuscité le Christ, d’entre les morts, 

alléluia. Fÿ. Afin que notre foi et notre espérance 
soient en Dieu, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxii.

A V  III»™ NOCTURNE ( I ) .

Pour les Fériés ordinaires en dehors des 
semaines de la Septuagésime, de la Sexagé- 
sime, de la Quinquagésime, des Vigiles

1. —  V. : Elle te louera quand tu lu i auras fa it du bien. —  2. —  
V. : I l  entrera jusqu'aux généralions de ses pères. —  3. —  Cf. note  
5 e t  l ’in troduction  d u  Ps.
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Tempora Septembris occurrentibus, in Fe
riis Temporis Paschalis, in Vigilia Nativi
tatis nomini atque in Festis quolibet anni 
tempore celebrandis, cum ad Laudes non 
dicitur Psalmus 50 : Miserere.

Extra Tempus Paschale : Ant. Deus deorum, * 
Dominus locütus est.

Tempore Paschali : Ant. Allelùia, * alléluia, 
allelûia.

Psalmus 49, j.

»
eus deôrum, Dôminus locütus est : * et 

vocâvit terram,
2. A solis ortu usque ad occâsum : * ex Sion 

species decoris ejus.
3. Deus manifeste véniet : * Deus noster et 

non silebit.
4. Ignis in conspectu ejus exardescet : * et in 

circûitu ejus tempestas valida.
5. Advocâbit cælum desûrsum : * et terram 

discérnere pôpulum suum.
6. Congregate illi sanctos ejus : * qui ordinant 

testamentum ejus super sacrificia.
7. Et annuntiabunt caeli justitiam ejus : * 

quôniam Deus judex est.
8. Audi, pôpulus meus, et loquar : Israël, et 

testiûcâbor tibi : * Deus, Deus tuus ego sum.
9. Non in sacrificiis tuis arguam te : * holo

causta autem tua in conspectu meo sunt semper.
10. Non accipiam de domo tua vitulos : * 

neque de gregibus tuis hircos.
11. Quoniam meæ sunt omnes ferae silvarum, 

* jumenta in môntibus et boves.
Ps. 49. —  Les rites religieux ne sont rien, si leur pratique n'est pas 

vivifiée par l'hommage de l'Esprit adorant en vérité et gardant la volonté 
dans l'observation amoureuse et fidèle de la loi morale.

1. — Les mots Deus deôrum sont à renvoyer au début du v. 3.
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communes et des Quatre Temps de Sep
tembre, pour celles du temps pascal, la VigÛe 
de Noël, et les Fêtes à célébrer en n’importe 
quel temps de l ’année, alors qu’à Laudes on 
ne dit pas le psaume 50 : Miserére.

En dehors du temps pascal : Ant. Le Dieu des 
dieux, le Seigneur a parlé.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaum e 49, I. — La religion de Fesprit, 
y “J*AHwÉH a parlé et appelé la terre l,

2. Du lever du soleil jusqu’à son coucher.
De Sion, perfection de beauté, 

ia. Le Dieu des dieux 3. a resplendi.
IL (Qu’il vienne, notre Dieu, et ne se taise pas)2.

4. Le feu devant sa face est dévorant 
Et autour de lui, tempête violente.

5. Il interpelle les deux d’en haut
Et la terre, pour juger son peuple.

III. 6. Rassemblez-lui ses pieux,
Qui ont juré son alliance sur le sacrifice3 

7. Et les deux proclameront sa justice,
Car Elohim est juge, lui.

IV. 8. Écoute, mon peuple, et que je parle !
Israël, et que je t’avertisse !
Elohim, ton Dieu, c’est moi,
Qui fa i fait monter du pays d'Égypte.

V. 9. Ce n’est pas sur tes sacrifices que je te blâmerai, 
Et tes holocaustes sont constamment devant moi.

10. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau.
Ni de tes bergeries, des boucs.

VI. 11. Car à moi sont toutes les bêtes de la forêt 
Et les bêtes sur les montagnes, des milliers4.

— 2. — V. 2 e t 3. de Sion Vapparence de sa beauté. Dieu viendra 
manifestementj notre Dieu, et il ne se taira pas. —  3. — V. : Ras- 
setttblez-lui ses Saints qui règlent son alliance sur les sacrifices 
-— 4. — V. : le bétail sur la montagne et les bœufs.
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12. Cognovi omnia volatilia cæli : * et pul
chritudo agri mecum est.

13. Si esuriero, non dicam tibi : * meus est 
enim orbis terræ, et plenitüdo ejus.

14. Numquid manducabo carnes taurorum? * 
aut sanguinem hircorum potabo ?

15. Immola Deo sacrificium laudis : * et redde 
Altissimo vota tua.

16. Et invoca me in die tribulationis : * eruam 
te, et honorificabis me.

Ant. Deus deorum, Dominus locütus est.
Ant. Intelligite, * qui obliviscimini Deum. 

Psalmus 49, ij.

B eccatori autem dixit Deus : * Quare tu 
enarras justitias meas, et assûmis testamen

tum meum per os tuum?
18. Tu vero odisti disciplinam : * et projecisti 

sermones meos retrorsum :
19. Si vidébas furem, currebas cum eo : * et 

cum adulteris portionem tuam ponébas.
20. Os tuum abundavit malitia : * et lingua 

tua concinnabat dolos.
21. Sedens advérsus fratrem tuum loquebaris, 

et adversus filium matris tuæ ponébas scandalum : 
* hæc fecisti, et tacui.

22. Existimasti, inique, quod ero tui similis : 
* arguam te, et statuam contra faciem tuam.

23. Intelligite hæc, qui obliviscimini Deum : * 
nequândo rapiat, et non sit qui eripiat.

24. Sacrificium laudis honorificabit me : * et 
illic iter, quo ostendam illi salutare Dei.

Ant. Intelligite, qui obliviscimini Deum.
1. —  V. : et la beauté de la campagne est avec moi. — • 2. Glose 

probable d ’un scribe qui aura voulu limiter aux impies, le re-
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12. Je connais tous les oiseaux des deux [main1. 

Et tout ce qui s’agite aux champs est sous ma
VII. 13. Si j’avais faim, je ne te le dirais pas,

Car à moi le monde et ce qui le remplit.
14. Est-ce que je mange la chair des taureaux?

Et le sang des boucs, est-ce que je le bois?
VIII. 15. Offre à Elohim le sacrifice de louange,

Et accomplis, pour le Très Haut, tes vœux
16. Et invoque-moi au jour de l’angoisse.

Je te délivrerai et tu m’honoreras.
Ant. Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé.
Ant. Comprenez, vous qui oubliez Dieu.

Psaume 49, II. — Refus de V offrande hypocrite.

G T à l’impie, Elohim d it2).
Pourquoi parles-tu de mes statuts 

Et mets-tu mon alliance en ta bouche?
18. Alors que toi tu hais la discipline 

Et rejettes mes paroles derrière toi.
X. 19. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lu i3,

Et avec les adultères tu t’associes.
20. Ta bouche, tu la livres au mal,

Et ta langue ourdit la fraude.
XI. 21. A peine assis, contre ton frère tu parles,

Et contre le fils de ta mère tu profères l’outrage. 
Voilà ce que tu as fait et je me suis tu,

22. Et tu as pensé sottement que j’étais comme toi.
XII. Je te corrigerai et j’étalerai devant tes yeux.
23. Comprenez bien ceci vous qui oubliez Dieu 

(De peur qu’il ne déchire et personne ne sauve).
24. Qui offre la louange, celui-là m’honore ; [Dieu4. 

A qui veille au droit chemin, je ferai voir le salut de 
Ant. Comprenez, vous qui oubliez Dieu.

proche fait à Israël en général. ■— 3. — Si tu voyais un voleur, tu 
courais avec lui. —  4. — V. : et là est le chemin où le lui mon
trerai le salut de Dieu.
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Ant. Acceptâbis sacrificium * justitiæ super 

altàre tuum, Démine.
Psalmus 50.

miSERERE mei, Deus, * secundum magnam 
misericérdiam tuam.

2. Et secùndum multitùdinem miserationum 
tuarum, * dele iniquitatem meam.

3. Amplius lava me ab iniquitate mea : * et 
a peccato meo munda me.

4. Quoniam iniquitâtem meam ego cognosco : 
* et peccatum meum contra me est semper.

5. Tibi soli peccâvi, et malum coram te feci : 
* ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum 
judicaris.

6. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : 
* et in peccàtis concepit me mater mea.

7. Ecce enim veritatem dilexisti : * incerta et 
occûlta sapiéntiæ tuæ manifestasti mihi.

8. Asperges me hyssépo, et mundabor : * la
vabis me, et super nivem dealbabor.

9. Auditui meo dabis gaudium et lætitiâm : * 
et exsultabunt ossa humiliata.

10. Averte faciem tuam a peccatis meis : * et 
omnes iniquitates meas dele.

11. Cor mundum crea in me, Deus : * et 
spiritum rectum innova in visceribus meis.

12. Ne projicias me a fâcie tua : * et spiritum 
sanctum tuum ne auferas a me.

13. Redde mihi lætitiâm salutaris tui : * et 
spiritu principâli confirma me.

14. Docebo iniquos vias tuas : * et impii ad 
te convertentur.

Ps. 50. —  Cf. notes, P. 23.
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Ant. Vous accepterez le sacrifice de justice, sur 

votre autel, Seigneur.

Psaum e 50. — Le cœur contrit et humilié.

H ie pitié de moi, Elohim, selon ta miséricorde !
2. Selon la grandeur de ta miséricorde, efface mes 

3. Lave-moi davantage de mon iniquité ! [fautes ! 
De mon péché, purifie-moi !

II. 4. Car ma faute, je la confesse,
Et mon péché est sans cesse devant moi ;

56. Afin que tu sois justifié dans ta sentence,
Que tu apparaisses irréprochable dans ton juge-

III. 5a. Contre toi seul, jJai péché [ment.
Et ce qui est mal devant tes yeux, je l’ai fait.

6. Voici ! j’ai été enfanté dans l’iniquité
Et c’est dans le péché, que ma mère m’a conçu.

IV. 7. Voici ! tu aimes la vérité dans l’intérieur (de 
[l’homme) ;

Des mystères de ta sagesse, tu m’as instruit.
8. Asperge-moi avec l’hysope et je serai purifié, 

Lave-moi et je serai plus blanc que neige.

V. 9. Fais que j’entende des paroles d’allégresse et de
Et ils tressailliront, mes os que tu as brisés, [joie, 

10. Détourne ton visage de mon péché 
Et efface toutes mes iniquités.

VI. 11. Crée en moi un cœur pur, ô Elohim,
Et renouvelle en mon intérieur l’esprit de droiture. 

12. Ne me rejette plus loin de ta face.
Et ton esprit saint ne le retire plus de moi.

VII. 13. Rends-moi la joie de ton salut
Et, par un esprit de prince, soutiens-moi.

14. J ’enseignerai aux égarés tes voies,
Et les pécheurs reviendront à toi.
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15. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus 
salütis meæ : * et exsultabit lingua mea justitiam 
tuam.

16. Domine, labia mea aperies : * et os meum 
annuntiabit laudem tuam.

17. Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem 
utique : * holocaustis non delectaberis.

18. Sacrificium Deo spiritus contribulatus : * 
cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.

19. Benigne fac, Domine, in bona voluntate 
tua Sion : * ut aedificentur muri Jerüsalem.

20. Tunc acceptabis sacrificium justitiae, obla
tiones, et holocausta : * tunc imponent super 
altare tuum vitulos.

Extra Tempus Paschale : Ant. Acceptabis sa
crificium justitiae super altare tuum, Domine.

In feriali Officio per Annum et in Festis 
extra Tempus Paschale :

'V. Auditui meo dabis gaudium et lætitiam. Iÿ. 
Et exsultabunt ossa humiliata.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelûia, al
léluia.

In Festis novem Lectionum :
V. Deus et Dôminum suscitavit, allelûia. IV. Et 

nos suscitabit per virtûtem suam, allelûia.
In Officiis trium Lectionum :

V. Gavisi sunt discipuli, allelûia. IV- Viso D6- 
mino, allelûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxn.

IN  IIT  N O CT U R N O  (II).

In Feriis Adventus, et a Feria IV. post 
Dominicam Septuagesimae usque ad Fe
riam IV. Majoris Hebdomadae inclusive, 
necnon in Quatuor Temporibus et Vigiliis
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VIII. 15. Délivre-moi du sang, Elohim, ô Dieu mon 
Et elle exaltera, ma langue, ta justice, [sauveur,

16. Adonaï, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera tes louanges.

IX. 17. Car si tu désirais un sacrifice, je l’offrirais ; 
Mais tu n’agrées pas l’holocauste.

18. Le sacrifice d’Elohim, c’est l’esprit brisé ;
Le cœur contrit et humilié, Elohim, tu ne le 

[méprises pas.
X. 19. Dans ta bonté, traite favorablement Sion! 

Qu’ils soient rebâtis, les murs de Jérusalem !
20. Alors tu accepteras des sacrifices de justice, l’holo- 

[causte et le don total ; 
Alors on mettra des victimes sur ton autel.

En dehors du temps pascal : Ant. Vous accepterez 
le sacrifice de justice, sur votre autel, Seigneur.

A l’Office férial, en temps ordinaire, et 
aux Fêtes en dehors du temps pascal :

V. A mon oreille, vous donnerez joie et liesse, ty- 
Et ils exulteront, mes os humiliés.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Aux Fêtes de neuf leçons :
V. Dieu a ressuscité le Seigneur, alléluia. IÇ. Et il 

nous ressuscitera par sa puissance, alléluia.
Aux Offices de trois leçons :

V. Ils se sont réjouis, les disciples, alléluia. IÇ. 
D ’avoir vu le Seigneur, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxn.

AU III*™ NOCTURNE (II).

Pour les Fériés de l ’Avent et depuis le 
mercredi après la Septuagésime, jusqu’au 
mercredi saint inclusivement, ainsi que 
pour les Quatre Temps et Vigiles commu-
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communibus extra Tempus Paschale, cum  
ad Laudes dicitur Psalmus 50 : Miserere.

Ant. Deus deôrum.
Psalmus 49, j.

’̂ 'A eus deôrum, Dominus locütus est : * et 
X z vocavit terram,

2. A solis ortu usque ad occâsum : * ex Sion 
spécies decôris ejus.

3. Deus manifeste veniet : * Deus noster et 
non silebit.

4. Ignis in conspectu ejus exardéscet : * et in 
circûitu ejus tempestas valida.

5. Advocabit caelum desursum : * et terram 
discernere pôpulum suum.

6. Congregate illi sanctos ejus : * qui ordinant 
testamentum ejus super sacrificia.

7. Et annuntiâbunt cæli justitiam ejus : * 
quoniam Deus judex est.

Ant. Deus deôrum, Dominus locutus est.
Ant. Immola Deo.

Psalmus 49, ij.

Hudi, pôpulus meus, et loquar : Israël, et 
testificabor tibi : * Deus, Deus tuus ego

sum.
9. Non in sacrificiis tuis arguam te : * holo

causta autem tua in conspectu meo sunt semper.
10. Non accipiam de domo tua vitulos : * 

neque de gregibus tuis hircos.
11. Quôniam meæ sunt omnes feræ silvarum, 

* jumenta in montibus et boves.
12. Cognôvi ômnia volatilia cæli : * et pulchri- 

tiido agri mecum est.
13. Si esuriero, non dicam tibi : * meus est 

enim orbis terræ, et plenitûdo ejus.
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nés, en dehors du temps pascal, alors qu’on 
dit à Laudes le Psaume 50 : Miserere.

Ant. Le Dieu des dieux.
Psaume 49, I. — La religion de l3esprit.
Dieu des dieux, Yahwéh, a parlé et appelé la

.*  *  Du lever du soleil, jusqu’à son coucher ; [terre, 
De Sion, perfection de beauté,

3a. Le Dieu des dieux a resplendi.

II. 36. (Qu’il vienne, notre Dieu, et ne se taise pas)
4. Le feu devant sa face est dévorant 

Et autour de lui, tempête violente.
5. Il interpelle les deux d’en haut 

Et la terre, pour juger son peuple.

III. 6. Rassemblez-lui ses pieux
Qui ont juré son alliance sur le sacrifice,

7. Et les deux proclameront sa justice ;
Car Elohim est juge, lui.

Ant. Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé.
Ant. Immole à Dieu.

Psaume 49, II.

G COUTE, mon peuple, et que je parle !
Israël, et que je t’avertisse!

Elohim, ton Dieu, c’est moi,
Qui fa i fait monter du pays d’Égypte.

V. 9. Ce n’est pas sur tes sacrifices que je te blâmerai 
Et tes holocaustes sont constamment devant moi. 

10. Je ne prendrai pas, de ta maison, un taureau, 
Ni de tes bergeries, des boucs.

VI. 11. Car à moi sont toutes les bêtes de la forêt 
Et le bétail, sur les montagnes, des milliers.

12. Je connais tous les oiseaux des deux, [main. 
Et tout ce qui remue dans les champs est sous ma

VII. 13. Si j’avais faim, je ne te le dirais pas,
Car à moi le monde, et ce qui le remplit.
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14. Numquid manducabo cames taurorum? * 
aut sanguinem hircorum potabo?

15. Immola Deo sacrificium laudis : * et redde 
Altissimo vota tua.

16- Et invoca me in die tribulationis : * eruam 
te, et honorificâbis me.

Ant. Immola Deo sacrificium laudis.
Ant. Intelligite.

Psalmus 49, iij.
> £ ) eccatori autem dixit Deus : * Quare tu 

enarras justitias meas, et assumis testamen
tum meum per os tuum?

18. Tu vero odisti disciplinam: * et projecisti 
sermones meos retrorsum :

19. Si videbas furem, currebas cum eo : * et 
cum adulteris portionem tuam ponebas.

20. Os tuum abundavit malitia : * et lingua 
tua concinnabat dolos.

21. Sedens adversus fratrem tuum loquebaris, 
et advérsus filium matris tuæ poqébas scandalum : 
* hæc fecisti, et tacui.

22. Existimasti, inique, quod ero tui similis : * 
arguam te, et statuam contra faciem tuam.

23. Intelligite hæc, qui obliviscimini Deum : * 
nequândo rapiat, et non sit qui eripiat.

24. Sacrificium laudis honorificabit me : * et 
illic iter, quo ostendam illi salutare Dei.

Ant. Intelligite, qui obliviscimini Deum.
In feriali Officio per Annum :

9. Sacrificium laudis honorificabit me. VJ. Et 
illic iter, quo ostendam illi salutare Dei.

In feriali Officio Adventus :
V. Egredietur Dominus de loco sancto suo. lÿ. 

Veniet, ut salvet pôpulum suum.
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14. Est-ce que je mange la chair des taureaux?
Et le sang des boucs, est-ce que je le bois?

VIII. 15. Offre à Elohim le sacrifice de louange,
Et accomplis tes promesses au Très Haut,

16. Et invoque-moi, au jour de l’angoisse,
Je te délivrerai et tu m’honoreras.

Ant. Immole à Dieu un sacrifice de louange.
Ant. Comprenez.

Psaume 49, n i .  — Refus de /’offrande hypocrite,

G T à l’impie, Elohim dit :
Qu’as-tu à faire, à parler de mes statuts 

Et à mettre mon alliance dans ta bouche ?
18. Alors que tu hais la discipline 

Et rejettes mes paroles derrière toi.
X. 19. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui,

Et avec les adultères tu t’associes.
20. Ta bouche, tu la livres au mal,

Et ta langue ourdit la fraude.
XI. 21. A peine assis, contre ton frère tu parles,

Et contre le fils de ta mère, tu jettes l’outrage. 
Voilà ce que tu as fait et je me suis tu,

22. Et tu as pensé sottement que j’étais comme toi.
XII. Je te corrigerai et j’étalerai devant tes yeux.
23. Comprenez bien ceci, vous qui oubliez Dieu, 

(De peur qu’il ne déchire et personne ne sauve).
24. Qui offre la louange, celui-là m’honore, [de Dieu. 

A qui veille au droit chemin, je montrerai le salut 
Ant, Comprenez, vous qui oubliez Dieu.

A l ’Office férial, en temps ordinaire :
V. Qui offre la louange m’honorera. IV. Et là est 

le chemin par où je lui montrerai le salut de Dieu. 
A l’Office férial de l ’Avent :

V. Le Seigneur sortira de son lieu saint. IV* II 
viendra sauver son peuple.
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In feriall Officio Quadragesimæ :
V. Scuto circûmdabit te veritas ejus. F?. Non 

timebis a timbre nocturno.
In feriall Officio Tempore Passionis :

V. Ne perdas cum impiis, Deus, animam me
am. i?. Et cum viris sanguinum vitam meam.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxm.

AD LAU D ES I.
In Feriis per Annum, extra Hebdo

madas Septuagesimae, Sexagesimae et 
Quinquagesimae ac Vigilias communes 
et Quatuor Tempora Septembris occur
rentibus, in Feriis Temporis Paschalis, 
atque in Festis quolibet anni tempore ce
lebrandis.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Per Annum : Ant. Dominus regnavit, * exsùltet 
terra.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, * allelûia, 
alléluia.

Psalmus 96.
*<A ominus regnavit, exsultet terra : * læténtur 
A /  insulæ multæ.

2. Nubes, et caligo in circüitu ejus : * justitia, 
et judicium correctio sedis ejus.

3. Ignis ante ipsum præcédet, * et inflammabit 
in circüitu inimicos ejus.

4. Illuxérunt fulgura ejus orbi terræ : * vidit, 
et commota est terra.

5. Montes, sicut cera fluxerunt a fâcie Dômini : 
* a facie Domini omnis terra.

6. Annuntiaverunt cæli justitiam ejus : * et 
vidérunt omnes pôpuli gloriam ejus.
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A l’Office férial de Carême :

V. Sa fidélité t ’entourera comme d’un bouclier, lÿ. 
Et tu ne craindras pas les terreurs de la nuit.

A l’Office férial du temps de la Passion :
Y. Ne perdez point mon âme, ô Dieu, avec celle des 

impies. Fÿ. E t ma vie avec celle des hommes de sang.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxm.

PR EM IÈR ES L A U D E S .
Ces Laudes se disent aux Fériés ordi

naires, en dehors des semaines de la Septua- 
gésime, de la Sexagésime, de la Quinqua- 
gésime, des Vigiles communes et des Quatre- 
Temps de Septembre, et aussi aux Fériés 
du temps pascal et aux Fêtes se célébrant 
en n’importe quel temps de l’année.

Tout comme dans l’Ordinaire, p. xxx, 
sauf ce qui suit :

En temps ordinaire : Ani. Le Seigneur règne, qu’elle 
exulte, la terre.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

P sa u m e  96. —  Le jugement dernier. 
Y 'T 'ahwéh règne! qu’elle exulte, la terre!

Qu’elle se réjouisse, la multitude des îles !
2. Des nuées épaisses l’environnent,

La justice et le jugement sont la base de son trône.
3. Le feu marche devant sa face 

Et brûle, alentour, ses ennemis.
4. Ses éclairs illuminent le monde,

Elle voit et elle tremble, la terre,
5. Les montagnes fondent comme la cire 

(Devant Yahwéh) devant le Seigneur de toute la
6. Ils annoncent, les deux, sa justice, [terre.

Et ils voient, tous les peuples, sa majesté.
Ps. 96. —  Le psalmiste chante l'avènement final du règne de Dieu 

et de sa justice et en tire les conclusions pratiques.

Psautier R.
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7. Confundantur omnes, qui adôrant sculpti
lia : * et qui gloriantur in simulâcris suis.

8. Adorate eum, omnes Angeli ejus : * audivit, 
et lætâta est Sion.

9. Et exsultaverunt fïliæ Judæ, * propter judi
cia tua, Domine :

10. Quoniam tu Dominus Altissimus super 
omnem terram : * nimis exaltatus es super omnes 
deos.

11. Qui diligitis Dominum, odite malum : * 
custodit Dominus animas sanctôrum suorum, de 
manu peccatôris liberabit eos.

12. Lux orta est justo, * et rectis corde lae
titia.

13. Lætâmini, justi, in Domino : * et con- 
fitémini memoriæ sanctificationis ejus.

Ant. Dominus regnavit exsùltet terra.
Ant. Te decet hymnus, * Deus, in Sion. 

Psalmus 64.
j i f E decet hymnus, Deus, in Sion : * et tibi 

reddetur votum in Jérusalem.
2. Exaudi oratiônem meam : * ad te omnis 

caro véniet.
3. Verba iniquorum praevaluerunt super nos : 

* et impietatibus nostris tu propitiaberis.
4. Beatus, quem elegisti, et assumpsisti : * 

inhabitabit in atriis tuis.
5. Replébimur in bonis domus tuae : * san

ctum est templum tuum, mirabile in aequi
tate.

Fs. 64. —  Ce psaume chante les merveilles de l'œuvre de Dieu renou
velant nos âmes de pécheur, comme il renouvelle la verdure des champs 
et du désert au printemps.
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11. 7. Ils seront confondus, tous les serviteurs d’idoles, 
Qui se glorifient dans des riens.

3. Ils se prosterneront devant lui, tous les Elohim1. 
Elle l’apprend et elle se réjouit, Sion ;

9. Elles exultent, les filles de Juda,
A cause de tes arrêts, ô Yahwéh.

10. Car toi, Yahwéh, tu es le Très-Haut,
De beaucoup au-dessus de toute la terre.
Tu es élevé sur tous les Elohim.

III. 11. Vous qui aimez Yahwéh, haïssez le mal;
Il garde les âmes de ses pieux ;
De la main des pécheurs, il les délivre.

12. La lumière resplendit pour le juste ;
Aux cœurs droits, la joie.

13. Ré jouissez-vous, justes, en Yahwéh,
Chantez son souvenir sanctifiant.

Ant. Le Seigneur règne, qu’elle exulte, la terre. 
Ant. A vous convient la louange, ô Dieu, dans 

Sion.
Psaum e 64. — Le renouveau printanier de la terre et des âmes,

H toi convient la louange — Elohim, en Sion.
— C’est toi qui reçois l’acquit des vœux, — 

2. exauçant la prière2.
II. C’est devant toi que vient toute chair, — à 

cause des péchés. — 3. Elles se sont amassées sur 
nous, nos fautes ; — c’est toi qui les pardonnes3.

III. 4. Heureux celui que tu choisis et que tu 
prends — pour habiter tes parvis. — 5. Puissions- 
nous nous rassasier du bonheur de ta maison, — 
— de ton saint temple !

1. —  V. : A dorez-le, vous tous, ses anges. Le m o t Elohim  de 
l ’hébreu désigne à la  fois bons e t  m auvais anges.

2. —  V . : E t â toi on rendra le vœu dans Jérusalem, exauce ma
prière. —  3. —  V. : Les paroles des méchants ont prévalu sur nous 
et tu pardonneras nos impiétés.
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6. Exaudi nos, Deus, salutaris noster, * spes 
omnium finium terræ, et in mari longe.

7. Praeparans montes in virtûte tua, accinctus 
potentia : * qui contûrbas profùndum maris 
sonum flüctuum ejus.

8. Turbabuntur Gentes, et timebunt qui ha
bitant terminos a signis tuis : * éxitus matutini, 
et vespere delectabis.

9. Visitasti terram, et inebriasti eam : * mul
tiplicasti locupletare eam.

10. Flumen Dei repletum est aquis, parâsti 
cibum illôrum : * quoniam ita est præparâtio 
ejus.

11. Rivos ejus inebria, multiplica genimina 
ejus : * in stillicidiis ejus laetabitur germinans.

12. Benedices coronae a n n i benignitatis tuae : 
* et campi tui replebuntur ubertate.

13. Pinguescent speciosa deserti : * et exsul- 
tatione colles accingentur.

14. Induti sunt arietes ôvium, et valles abun
dabunt frumento : * clamabunt, etenim hymnum 
dicent.

Ant. Te decet hymnus, Deus, in Sion.
Ant. Tibi, Domine, psallam, * et intélligam 

in via immaculata.
Psalm us 100.

f f î ISERICOROIAM, et judicium * cantabo tibi, 
Domine :

Ps. 100. — En nous traçant le portrait du rôi idéal, parfait lieutenant 
de Dieu, ami des justes et ennemi des méchants, ce psaume nous dit 
à quelles conditions nous entrerons dans l'Intimité de notre roi 
Jésus.

1. — V. v. 5 e t 6 : Nous serons comblés des biens de ta maison: 
saint est ton temple, admirable dans la justice. Exauce-nous... 
— 2. ■— V. v. 7b et 8a : toi qui troubles le fond de la mer, le son
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IV. Avec des merveilles, dans la justice, 6. tu nous 

exaucesx, — Dieu de notre secours, — espoir de tous 
les confins de la terre — et des lointains rivages,

V. 7. Toi qui affermis les montagnes dans ta force, 
— ceint de puissance, — qui apaises le mugissement 
des mers, (le mugissement de leurs flots) — 8. et 
le tumulte des peuples2.

VI. Et ils sont effrayés les habitants des pays loin
tains, — devant tes signes. — Les sorties du matin 
et du soir, — tu les réjouis, Yahwéh.

VII. 9. T u  as visité la terre et tu l’as rendue fécon
de ; — tu  l’as faite très riche. — 10. Avec le ruis
seau de Dieu rempli d’eau — tu as préparé son grain 3.

VIII. Car voici comme tu la prépares : — 11. tu 
abreuves ses sillons ; — égalisant ses mottes avec des 
averses, — tu  la détrempes4  *.

IX. La germination, tu l’as bénie;— 12,tu  as cou
ronné l ’année, de ta bonté, — tes pas font ruisseler 
la fertilité; — 13. Ils ruissellent, les pâturages du dé
sert s .

X. De joie, les collines se ceignent, — 14. elles se 
revêtent d’agneaux6. — Les vallées se recouvrent de 
froment ; — ce ne sont qu’acclamations et chants.

A nt. A vous convient la louange, ô Dieu, dans Sion.
A nt. A vous, Seigneur, mes psaumes, et j’aurai 

l’intelligence de marcher sans péché.

Psaum e 100. —  Le roi idéal.
iséricorde et jugement je  pratiquerai^ —  à 

cause de toi, Yahwéh ! — 2. Je serai attentif

de ses flots. Elles seront troublées, les nations. —  3. —  V. : Le
fleuve de D ieu a été rempli d'eau, tu  as préparé leur nourriture. —
4 —  V. v. 11 : Enivre ses ruisseaux, m ultiplie ses fru its; dans
ses averses, le grain gennant se réjouira. —  5. —  V. v. 12 e t  13a : 
T u  béniras la couronne de l'année, de ta bonté, et tes champs seront
remplis de fertilité. I ls  seront fertiles, les beaux lieux du désert. 
—  6. V. : I ls  se sont revêtus, les béliers des brebis.
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2. Psallam, et intélligam in via immaculata, * 

quando vénies ad me.
3. Perambulabam in innocéntia cordis mei, * 

in medio domus meæ.
4. Non proponébam ante oculos meos rem in

justam : * facientes praevaricationes odivi.
5. Non adhaesit mihi cor pravum : * declinan

tem a me malignum non cognoscebam.
6. Detrahéntem secreto proximo suo, * hunc 

persequebar.
7. Supérbo ôculo, et insatiabili corde, * cum 

hoc non edebam.
8. Oculi mei ad fideles terræ ut sedeant mecum: 

* ambulans in via immaculata, hic mihi mini
strabat.

9. Non habitabit in medio domus meae qui 
facit superbiam : * qui lôquitur iniqua, non di- 
réxit in conspéctu oculorum meorum.

10. In matutino interficiebam omnes pecca- 
tôres terrae : * ut disperderem de civitate Domini 
omnes operantes iniquitâtem.

Ant. Tibi, Domine, psallam, et intélligam in 
via immaculata.

Ant. Domine, magnus es tu , * et præclârus in 
virtûte tua.

Canticum Judith. — Judith X V I3 15-21,
* K ymnum cantemus Domino, * hymnum no- 
X a  vum cantemus Deo nostro.

2. Adonai, Domine, magnus es tu, et præclârus

Cantique de Judith. — Seconde partie du Cantique de Judith. Notre 
joie grandît à mesure que nous prenons meilleure conseience de la puis
sance et de la justice de notre Dieu.

1. — V. : Miséricorde et jugement, je te chanterai, Seigneur, J e  
chanterai et je comprendrai, dans une conduite immaculée, quand 
tu viendras a moi. —  2 . —  V. : J 'a i  h a ï  ceux qui commettent des
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à la conduite des gens intègres, — elle viendra de
vant m oi1.

II. 3. Je me conduirai selon l’intégrité de mon 
cœur, — dans l’intérieur de ma maison. — 4a. Je ne 
mettrai point devant mes yeux, — d’affaire de Bélial.

III. 46. Celui qui commet le péché, je le haïrai ; 
— 5. il ne s’attachera pas à moi. — Que le cœur 
pervers s’éloigne de moi, — le méchant, je ne le 
connaîtrai p as2.

IV. 6. Celui qui calomnie secrètement son pro
chain, — je le ferai périr. — 7. L ’homme au regard 
altier et au cœur enflé, — avec lui je ne mangerai pas.

V. 8. Mes regards seront sur les braves gens du 
pays, — pour qu’ils se reposent auprès de moi. — Celui 
qui suit la voie des intègres, — celui-là me servira.

VI. 9. Il n’habitera pas dans l’intérieur de ma 
maison — celui qui pratique la fourberie. — Celui 
qui dit des mensonges ne se tiendra pas — devant 
mes yeux3 !

VII. 10. Chaque matin je ferai périr — tous les 
impies du pays, — pour faire disparaître de la cité 
de Yahwéh, — tous les ouvriers d’iniquité.

Ant. A vous, Seigneur, mes psaumes, et j’aurai 
l’intelligence de marcher sans péché.

Ant. Seigneur, vous êtes grand et magnifique en 
votre puissance.

Cantique de Judith. — Judith X V I, 15-21. 
Exorde.

Chantons un hymne au Seigneur
Chantons un nouvel hymne à notre Dieu.

I. Puissance de Dieu.
2. Adonaï, Seigneur, tu es grand,

péchés. I l  ne s’est pas attaché à moi, Je coeur pervers. Le méchant 
qui s’éloignait de moi, je ne le connaissais pas. —  3. —  V. v. 9 : 
orgueil au  lieu de fourberie ; la  fin du  verset e st in traduisi
ble
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in virtûte tua, * et quem superare nemo potest.
3. Tibi serviat omnis creatura tua : * quia 

dixisti, et facta sunt :
4. Misisti spiritum tuum, et creata sunt, * et 

non est qui resistat voci tuæ.
5. Montes a fundamentis movebuntur cum 

aquis : * petræ, sicut cera, liquéscent ante faciem 
tuam.

6. Qui autem timent te, * magni erunt apud 
te per émnia.

7. Væ genti insurgenti super genus meum : 
Dominus enim omnipotens vindicabit in eis, * 
in die judicii visitabit illos.

8. Dabit enim ignem, et vermes in carnes 
eorum, * ut urantur, et sentiant usque in sem
piternum.

Ant. Démine, magnus es tu, et præclârus in 
virtûte tua.

Ant. Laudabo Deum meum * in vita mea. 
P salm us 145.

T “>auda, anima mea, Dominum, laudabo D6- 
minum in vita mea : * psallam Deo meo

quamdiu fuero.
2. Nolite confidere in principibus : * in filiis 

hominum, in quibus non est salus.
3. Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram 

suam : * in illa die peribunt omnes cogitationes 
eorum.

4. Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes 
ejus in Domino Deo ipsius : * qui fecit caelum 
et terram, mare, et omnia, quae in eis sunt.

5. Qui custodit veritatem in sæculum, facit

Ps. 146. — Le secours de Dieu meilleur que tous les appuis humains
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Et magnifique dans ta puissance,
Tel que personne ne peut te surpasser.

3. Qu’elle te serve toute ta création,
Car tu as parlé et les choses ont été faites ;

4. T u as envoyé ton esprit et elles ont été créées 
Et il n’est rien qui résiste à ta voix, [les eaux ;

5. Les montagnes s’agitent en leurs fondements avec 
Les pierres, comme la cire, se fondent devant ta

[face.
II. Justice de Dieu.

6. Mais ceux qui te révèrent,
Seront grands, auprès de toi, en tout.

7. Malheur à la nation qui s’élève contre ma race, 
Car le Seigneur tout-puissant en tirera vengeance. 
Au jour du jugement, il les visitera,

8. Il mettra le feu et les vers dans leurs chairs, [ment 
En sorte qu’ils soient brûlés et le sentent éternelle-

Ant. Seigneur, vous êtes grand et magnifique en 
votre puissance.

Ant. Je louerai mon Dieu toute ma vie.
P sa u m e  145. —  Dieu suffit au juste.

Refrain : Loue, mon âme, Yahwéh !
Je louerai Yahwéh toute ma vie,
Je chanterai mon Dieu, tant que je serai.

I. 2. Ne vous confiez pas aux princes,
Aux fils de l’homme en qui point de salut.

3. Il s’en va, son esprit, et lui, rentre en terre ;
En ce jour-là, périssent ses desseins.

II. 4. Bienheureux celui dont le Dieu de Jacob est le 
Dont l’espérance est en Yahwéh, son Dieu, [secours 
Qui a fait le ciel et la terre
Et la mer et tout ce qui est en eux ;

III. 5. Qui garde fidélité pour toujours,

est assuré à tous les justes» spécialement aux souffrants et aux petite.
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judicium injuriam patientibus : * dat escam 
esurientibus.

6. Dominus solvit compeditos : * Dominus 
illüminat cæcos.

7. Dominus erigit elisos, * Dominus diligit 
justos.

8. Dominus custodit advenas, pupillum et vi
duam suscipiet : * et vias peccatorum dispérdet.

9. Regnabit Dominus in saecula, Deus tuus, 
Sion, * in generationem et generationem.

Per Annum : Ant- Laudabo Deum meum in 
vita mea.

Tempore Paschali : Ant- Allelüia, allelûia, al
léluia.

Capitulum. — Rom. XIII, 12-13. 
praecessit, dies autem appropinquavit.

Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et in
duamur arma lucis. Sicut in die honeste ambule
mus.

Hymnus.
et ténebræ, et nûbila, 

JL.A Confusa mundi et turbida : 
Lux intrat, albescit polus : 
Christus venit : discedite.

Caligo terræ scinditur 
Percûssa solis spiculo,
Rebûsque jam color redit,
Vultu nitentis sideris.

Te, Christe, solum novimus : 
Te mente pura et simplici, 
Flendo et canendo quæsumus, 
Intende nostris sensibus.

Sunt multa fucis illita,
Quæ luce purgentur tua :

155



MERCREDI A LAUDES

Qui fait justice aux opprimés.
Qui donne du pain aux affamés,

6. Yahwéh délivre les captifs ;
IV Yahwéh ouvre les yeux des aveugles ;

7. Yahwéh redresse les abattus ;
Yahwéh aime les justes ;

8. Yahwéh garde les étrangers.
V. L’orphelin et la veuve il les soutient,

Et la voie des pécheurs, il la détourne.
9. Il régnera, Yahwéh, éternellement,

Ton Dieu, Sion, de génération en génération.
En temps ordinaire : Ant. Je louerai mon Dieu, 

toute ma vie.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Capitule. — Rom. X III5 12-13.

*>""7 A nuit s’en est allée, le jour est venu. Rejetons 
,1 À, donc les œuvres de ténèbres et revêtons les 
armes de lumière. Comme on le fait pendant le jour, 
comportons-nous honnêtement.

Hymne.
î< ^ uit, ténèbres et nuées,JL A Confusions et troubles du monde,
La lumière entre, l’horizon blanchit 
Le Christ vient, allez-vous-en.

Le noir brouillard de la terre s’entr’ouvre 
Frappé par le dard du soleil.
Aux choses, la couleur revient,
Sous la face de l’astre étincelant.

C’est toi seul, ô Christ, que nous avons connu, 
C’est toi qu’avec âme pure et simple,
Pleurant et chantant, nous prions.
Tiens compte de nos sentiments.

Multiples sont les dehors trompeurs 
Dont ta lumière lave les fausses couleurs
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Tu, vera lux cæléstium,
Vultu seréno illûmina.

Deo Patri sit glôria,
Ejüsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc, et per omne sæculum. Amen.

V. Repleti sumus mane misericôrdia tua. R7. 
Exsultavimus, et delectati sumus.

Ad Benedictus.
Ant. De manu omnium * qui oderunt nos, 

liberavit nos Dominus.
Reliqua ut in Ordinario, p. xxxix.

AD LAU D ES II.
In Feriis Adventus, et a Feria IV. post 

Dominicam Septuagesimas usque ad Fe
riam IV. Majoris Hebdomadae inclusive, 
necnon in Quatuor Temporibus et Vigiliis 
communibus extra Tempus Paschale, quan
do fit Officium de Feria.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Ant. Amplius lava me.
Tf Feria IV. ante Vigiliam Nativitatis 

Domini ac Feria IV. Majoris Hebdomadae, 
Antiphonae ut in Proprio de Tempore.

Psalmus 50 : Miserére mei, Deus, p. 146.
Ant. Amplius lava me, Domine, ab injustitia 

mea.
Ant. Impietatibus nostris.

Psalmus 64: Te decet hymnus, Deus, in Sion,
Ant. Impietatibus nostris tu propitiaberis, Deus. 
Ant. In innocéntia.

Psalmus 100 : Misericôrdiam et judicium, 
p. 152.
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O toi, vraie lumière des choses célestes,
Fais luire sur nous la paix de ton visage.

Gloire soit à Dieu le Père 
Et à son Fils unique,
Avec l’Esprit Paraclet
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Nous avons été comblés, dès le matin, de votre 
miséricorde. IÇ. Nous avons exulté et nous nous en 
sommes délectés.

A Benedictus.
Ant. De la main de tous ceux qui nous haïssent, 

le Seigneur nous a délivrés.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxxix.

S E C O N D E S  L A U D E S .
Ces Laudes se disent aux Fériés de l ’Avent, 

et depuis le mercredi après le dimanche de 
la Septuagésime, jusqu’au mercredi saint 
inclusivement et aussi aux Quatre Temps 
et aux Vigiles communes, en dehors du temps 
pascal, quand on fait l’Office de la Férié.

Tout comme dans l’Ordinaire, p. xxx, 
sauf ce qui suit :

Ant, Lavez-moi davantage.
11 Le mercredi avant la Vigile de Noël, et 

le mercredi saint, les Antiennes se prennent 
au Propre du Temps.

Psaume 50 : Aie pitié de moi, p, 146,
Ant, Lavez-moi davantage, Seigneur, de mon in

justice.
Ant. Pour nos iniquités.

Psaume 64 : A roi convient la louange, p, 131.
Ant, Pour nos impiétés soyez indulgent, ô Dieu. 
Ant. Dans l’innocence.

Psaume 100 : La miséricorde et le jugement,
P- 152.
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Ant. In innocentia cordis mei perambulâbo, 
Démine.

Ant. Exsultavit cor meum.
Canticum Annæ. — /. Reg. ÎIS i - i o .

Gxsultavit cor meum in Domino, * et exal
tatum est cornu meum in Deo meo.

2. Dilatatum est os meum super inimicos meos: 
* quia lætata sum in salutàri tuo.

3. Non est sanctus, ut est Dôminus : neque 
enim est âlius extra te, * et non est fortis sicut 
Deus noster.

4. Nolite multiplicare loqui sublimia, * glo- 
riântes :

5. Recédant vetera de ore vestro : quia Deus 
scientiarum, Dominus est, * et ipsi præparântur 
cogitationes.

6. Arcus fortium superatus est, * et infirmi 
accincti sunt robore.

7. Repléti prius, pro pânibus se locaverunt : * 
et faméÛci saturati sunt.

8. Donec sterilis péperit plûrimos : * et quæ 
multos habebat filios, infirmata est.

9. Déminus mortificat et vivificat, * dedücit 
ad inferos et reducit.

10. Déminus pauperem facit et ditat, * humi
liat et sûblevat.

11. Sûscitat de pûlvere egénum, * et de ster
core élevât pauperem :

12. Ut sédeat cum principibus, * et sélium 
glériæ téneat.

Cantique d'Anne. —  Ce cantique, dont la  dernière strophe annonce 
le jugement dernier et le triomphe du Messie, prend prétexte de la nais
sance miraculeuse de Samuel pour chanter la toute-puissanee de Dieu 
qui exalte les humbles et abaisse les superbes.
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Ant. Dans l’innocence de mon cœur, je marcherai.
Seigneur.

Ant. Mon cœur a exulté.
Cantique d’Anne. — I Rois JJ, i - i o .

I L a exulté, mon cœur, en Yahwéh,
Elle s’est élevée, ma corne, grâce à mon Dieu.

2. Elle s’est dilatée, ma bouche, contre mes ennemis, 
Car je me suis réjouie en ton salut.

3. Pas de saint comme Yahwéh,
(Pas d’autre, en dehors de toi)
Et pas de rocher comme notre Dieu.

II. 4. Ne multipliez pas tant les paroles hautaines1 
5. Que l’insolence ne sorte plus de votre bouche2 ; 

Car c’est un Dieu de science, Yahwéh 
Et ses hauts faits sont sans reproche3.

III. 6. L’arc des forts est brisé
Et les chancelants ont ceint la force.

7. Ceux qui étaient repus, pour du pain, se gagent.
Et ceux qui étaient affamés n'ont plus à servir 4. 

8. La stérile enfante sept fois
Et celle qui enfantait beaucoup s’est flétrie.

IV. 9. C’est Yahwéh qui fait mourir et fait vivre, 
Qui fait descendre au schéol et en fait remonter. 

10. Yahwéh appauvrit et enrichit,
Il abaisse, mais aussi il élève.

V. 11. De la poussière, il relève le pauvre,
Du fumier, il retire l’indigent,

12. Pour les faire asseoir parmi les chefs,
Pour leur faire occuper un trône de gloire.

1. —  V. ajoute : vous glorifiant. —  2. —  V. : Que vos anciens
propos se retirent de votre bouche. —  3. —  Le texte de la Vulgate
est intraduisible, —  4. —  Ce sens est obtenu au moyen d ’une
correction inspirée par le mot donec, de la Vulgate.
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13 . D o m in i en im  sunt cardines terræ, * et 
posuit super eos orbem.

14. Pedes sanctorum suorum servabit, et impii 
in tenebris conticescent : * quia non in fortitüdine 
sua roborabitur vir.

15. Dominum formidabunt adversarii ejus : * 
et super ipsos in caelis tonabit :

16. Dominus judicabit fines terrae, et dabit 
imperium regi suo, * et sublimabit cornu Christi 
sui.

Ant. Exsultavit cor meum in Domino, qui hu
miliat et sûblevat.

Ant. Lauda.
Psalmus 145 : Lauda, ânima mea, Dôminum, 

Iaudâbo Dôminum in vita mea, p. 154.
Ant. Lauda, ânima mea, Dominum, qui erigit

elisos, et diligit justos.
Capitulum, Hymnus, Versus et Antiphona 

ad Benedictus, ut supra, p. 77, ad Laudes 
Feriæ H. in posteriori schemate indicantur.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxxix.

A D  P R IM A M .
Omnia ut in Ordinario, p. xlvi, praeter 

sequentia :
Per Armum : Ant. Misericordia tua. 
Tempore Paschali : Ant. Allelûia.

Psalmus 25.
rp'TuDiCA me, Dômine, quoniam ego in inno- 

céntia mea ingressus sum : * et in Domino
sperans non infirmabor.

Ps. 25. — Cette prière n’a sa pleine signification que faite au nom 
du Christ demandant la délivrance de son corps mystique et des justes
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13. (Car à Yahwéh, les colonnes de la terre 

Et il a posé sur elles, l’univers.)
14. Les pas de ses dévots, il les garde,

Mais les impies, dans les ténèbres, périssent.
VI. Car ce n’est point par la force, que l’homme
15. Yahwéh brise ses adversaires1. [triomphe.

Sur eux, dans les deux, il tonnera.
16. Yahwéh jugera les confins de la terre ;

Et il donnera la puissance à son Roi
Et il élèvera la corne de son Oint.

Ant. Mon cœur a exulté dans le Seigneur qui 
abaisse et élève.

Ant. Loue.
Psaume 145 : Loue, mon âme, le Seigneur,

P* ï-54-*
Ant. Loue, mon âme, le Seigneur qui redresse les 

abattus et qui aime les justes.
Capitule, Hymne, Verset et Antienne à 

Benedictus, comme précédemment, p. 77, 
aux secondes Laudes du lundi.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxxix.

A PRIM E.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xlvi, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant, Votre miséricorde. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 25. — Le Juste demande sa délivrance.
* J T uge-moi, Yahwéh, car, dans mon intégrité, j’ai 

[marché,
Et en Yahwéh, je me suis confié, je n’hésite pas.

qui vivent de sa vie.
1 . —  V. : Ils craindront le Seigneur, ses adversaires.
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2. Proba me, Démine, et tenta me : * ure 

renes meos et cor meum.
3. Quoniam misericordia tua ante oculos meos 

est : * et complacui in veritâte tua.
4. Non sedi cum concilio vanitatis : * et cum 

iniqua gerentibus non introibo.
5. Odivi ecclesiam malignantium : * et cum 

impiis non sedébo.
6. Lavabo inter innocentes manus meas : * et 

circûmdabo altare tuum, Domine :
7. Ut âudiam vocem laudis, * et enarrem uni

versa mirabilia tua.
8. Démine, diléxi decorem domus tuæ, * et 

locum habitatiénis glériæ tuæ.
9. Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, 

* et cum viris sanguinum vitam meam :
10. In quorum mânibus iniquitâtes sunt : * 

déxtera eérum repléta est muneribus.
11. Ego autem in innocentia mea ingressus 

sum : * rédime me, et miserere mei.
12. Pes meus stetit in dirécto : * in ecclesiis 

benedicam te, Démine.
Psalmus 51.

Q uid gloriaris in malitia, * qui potens es in 
iniquitate?

2. Tota die injustitiam cogitavit lingua tua : 
* sicut novâcula acuta fecisti dolum.

3. Dilexisti malitiam super benignitatem : * 
iniquitatem magis quam loqui æquitàtem.

4. Dilexisti émnia verba præcipitatiénis, * 
lingua dolésa.

5. Proptérea Deus déstruet te in finem, *
Ps. 51. —  Appel conflant d’un calomnié qui annonce la ruine de son 

calomniateur et le triomphe final du juste.
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2. Sonde-moi, Yahwéh, éprouve-moi !
Passe au feu mes reins et mon cœur !

3. Car ta miséricorde est devant mes yeux !
Je vais et viens dans ta vérité.

IL 4. Je ne me suis pas assis avec les hommes de men- 
Et chez les hypocrites je n’entre pas. [songe \  

5. J’ai haï le parti des méchants
Et avec les impies, je ne m’assieds pas.

III. 6. Je lave, dans l’innocence, mes mains 
Et je tourne autour de ton autel, Yahwéh,

7. Pour faire entendre la voix de ta louange 
Et raconter toutes tes merveilles.

IV. 8. Yahwéh, j’aime le séjour de ta maison 
Et le lieu d’habitation de ta Majesté1 2.

9. N’enlève pas, avec les pécheurs, mon âme,
Et ma vie, avec les hommes de sang

10. Qui, dans leurs mains, ont du crime,
Et dont la droite est pleine de présents corrupteurs

V. 11. Mais moi, dans mon intégrité je marche, 
Délivre-moi et donne-moi ta grâce!

12. Mon pied tient ferme au droit chemin,
Dans les assemblées, je bénirai Yahwéh.

Psaum e 51. — Confiant appel d’un calomnié.

»
ourquoi te glorifies-tu de la méchanceté, ô puis

sant? — Contre le pieux, 2. chaque jour, — 
elle prépare la malice, ta langue, — comme un rasoir 
effilé, (ouvrier de fourberie).

II. 3. Tu aimes le mal plus que le bien, — l’ini
quité plus que la parole de justice ; — 4. tu 
n’aimes que les discours malfaisants, — langue de 
fourberie.

III. 5a. Mais aussi Dieu 5c. te saisira, — et il t’ar-

1. —  V. : avec le conciliabule de vanité. —  2 . — V. : Seigneur,
f a i  a im é la beauté de ta maison et le lieu d'habitation de ta gloire.
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evéllet te, et emigrâbit te de tabernaculo tuo : 
et radicem tuam de terra viventium.

6. Videbunt justi, et timebunt, et super eum 
ridebunt, et dicent : * Ecce homo, qui non pôsuit 
Deum adjutôrem suum :

7. Sed sperâvit in multitûdine divitiarum sua
rum : * et praevaluit in vanitate sua.

8. Ego autem, sicut oliva fructifera in domo 
Dei, * speravi in misericôrdia Dei in aeternum : 
et in saeculum saeculi.

9. Confitébor tibi in saeculum, quia fecisti : 
* et exspectabo nomen tuum, quoniam bonum 
est in conspectu sanctôrum tuorum.

Psalmus 52.
*<X ixit insipiens in corde suo : * Non est 
A -/ Deus.

2. Corrupti sunt, et abominâbiles facti sunt in 
iniquitâtibus : * non est qui faciat bonum.

3. Deus de caelo prospexit super filios hômi- 
num : * ut videat si est intélligens, aut requirens 
Deum.

4. Omnes declinavérunt, simul inûtiles facti 
sunt : * non est qui faciat bonum, non est usque 
ad unum.

5. Nonne scient omnes qui operântur iniqui- 
tâtem, * qui dévorant plebem meam ut cibum 
panis ?

6. Deum non invocaverunt : * illic trepida- 
vérunt timore, ubi non erat timor.

7. Quôniam Deus dissipavit ossa eôrum qui
Ps. 52. - -  Ce psaume est un doublet du psaume 13, annoté d l’office 

du lundi, p. 67.
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rachera de ta tente, — et il te déracinera de la terre 
des vivants, — 56. et il te détruira pour toujours. — 
(6. Et les justes verront et ils craindront — et de lui, 
ils se moqueront et diront :)

IV. Voilà le puissant qui n’a pas fait — Elohim son 
refuge, — 7. et qui s’est confié dans l’abondance de 
ses richesses, — s’est prévalu de sa vaine opulence.

V. 8. Mais moi, comme un olivier verdoyant, — 
dans la maison d’Elohim, — je me confie dans la 
faveur d’Elohim, — pour des siècles à jamais.

VI. 9. Je te louerai, Yahwéh, toujours — pour ce 
que tu as fait, — et j’annoncerai ton nom, car il est 
bon \  — en présence de tes pieux.

Psaum e 52. —  Corruption du monde.

• T ^ ’insensé a dit dans son cœur :
,1 Jl « Il n’y a pas de Dieu ».
2. Ils se sont corrompus, ils sont abominables dans 

Pas un ne fait le bien. [leur conduite,
II. 3. Des deux, Yahwéh a regardé 

Sur les fils de l’homme,
Pour voir s’il en est quelqu’un d’intelligent, 
Cherchant Elohim.

III. 4. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont per- 
Pas un ne fait le bien ; [vertis,
Il n’en est pas d'intelligent qui cherche Dieu,
Pas même un seul.

IV. 5. N’ont-ils donc point d’intelligence tous les ou-
Mangeant mon peuple ? [vriers d’iniquité,
Ils ont mangé le pain de Yahwéh

6. Et Yahwéh, ils ne l’ont pas invoqué.
V. Là, ils seront terrifiés d’épouvante ;
7. Car Yahwéh est dans la génération juste.

1. —  V. : Et j'attendrai ton nom.
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hominibus placent : * confusi sunt, quôniam 
Deus sprevit eos.

8. Quis dabit ex Sion salutare Israël? * cum
converterit Deus captivitâtem plebis suæ, exsul-
tâbit Jacob, et lætâbitur Israël.

Quando ad Laudes dictus fuerit Psal
mus 50 : Miserére, hic subjungitur Psal
mus 96 : Dôminus regnavit., exsultet terra, ut 
supra, p. 150, qui in Laudibus locum non 
habuit ; secus vero, tribus Psalmis expletis, 
statim dicitur Antiphona.

Per Annum : Ant. Misericordia tua, Domine, 
ante oculos meos : et complacui in veritate 
tua.

Tempore Paschali : Ant- Allelüia, alléluia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xlix.

AD  T E R T IA M .
Omnia ut in Ordinario, p. Lxn, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Deus adjuvat me. 
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Psalmus 53.
*<"Veus, in nômine tuo salvum me fac : * et 
A /  in virtûte tua jûdica me.

2. Deus, exaudi orationem meam : * auribus 
percipe verba oris mei.

3. Quoniam alieni insurrexerunt adversum 
me, et fortes quæsiérunt animam meam : * 
et non proposuerunt Deum ante conspéctum 
suum.

Ps. 53. — Voir les notes à l'Office du dimanche, p. 28.
1. — V. : Car Dieu a dissipé ics os de ceux qui plaisent aux
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Ils auront à rougir du conseil du pauvre,
Car Yahwéh est son refuge \

VI. 8. Qu’il vienne de Sion, le salut d’Israël !
Quand Yahwéh changera l’état de servage de son 
Jacob exultera, Israël jubilera. [peuple,

If Quand on a dît aux Laudes, le psaume 50:
Ayez pitié, on ajoute ici le psaume 96 : Le 
Seigneur règne, p. 150, qui n ’a pas été dit à 
Laudes; autrement, aussitôt après la réci
tation des trois psaumes, on dit l ’An
tienne.

En temps ordinaire : Ant. Votre miséricorde est 
devant mes yeux, Seigneur, et je me suis complu 
dans votre vérité.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xlix.

A TIE R C E .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxii, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Dieu m’aide.
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 53. — Invocation du saint nom de Dieu.

Glohim ! en ton nom secours-moi,
Et dans ta puissance rends-moi justice.

2. Elohim ! entends ma prière,
Écoute les paroles de ma bouche.

II. 3. Car des orgueilleux se sont levés contre moi. 
Et des puissants poursuivent ma vie ;
Ils n’ont pas mis Elohim devant eux ;
Ils se sont détournés de sa loi.

hommes; ils ont été confondus, parce que Dieu les a méprisés.
Ce verset est tout à fait différent, dans la Vulgate, du verset

correspondant du Ps. 13.
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4. Ecce enim Deus âdjuvat me : * et Dôminus 
suscéptor est ânimæ meæ.

5. Avérte mala in im icis meis : * et in veritàte 
tua dispérde illos.

6. Voluntârie sacrificabo tibi, * et confitebor 
nomini tuo, Domine : quoniam bonum est :

7. Quôniam ex om n i tribulatiône eripuisti me : 
* et super in im icos meos despexit oculus meus.

P salm us 54, j.

Gxavdi, Deus, orationem meam, et ne despé- 
xeris deprecationem meam : * inténde mihi, 

et exâudi me,
2. Contristatus sum in exercitatione mea : * 

et conturbâtus sum a voce inimici, et a tribu
latiône peccatôris.

3. Quôniam dedinavérunt in me iniquitates : * 
et in ira molésti erant mihi.

4. Cor meum conturbatum est in me : * et 
formido mortis cécidit super me.

5. Timor et tremor venerunt super me : * et 
contexérunt me ténebræ.

6. Et dixi : Quis dabit mihi pennas sicut co- 
lùmbæ, * et volâbo, et requiescam?

7. Ecce elongâvi fügiens : * et mansi in soli- 
tûdine.

8. Exspectabam eum, qui salvum me fecit * a 
pusillanimitate spiritus et tempestâte.

9. Præcipita, Domine, divide linguas eôrum : * 
quôniam vidi iniquitâtem, et contradictiénem in 
civitâte.

10. Die ac nocte drcùmdabit eam super muros
Ps. 54. —  Plaintes et prières d’un grand persécuté dont les luttes et les 

douleurs sont la figure de celles du Christ et de son Église.
1. — V. : J 'a i été attristé dans ma méditation. —  2. — V. : 
attendais celai qui m'a sauvé de la pusillanimité de Vesprit et de
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III. 4. Voici qu’Elohim vient à mon aide,
Adonaï est le soutien de mon âme.

5. Renvoie le mal sur mes ennemis.
Dans ta vérité, réduis-les à rien.

IV. 6. De bon cœur, je t’offrirai des sacrifices,
Je louerai ton nom (Yahwéh), car il est bon,

7. Car a  me délivre de toute angoisse,
Et mes yeux regardent de haut mes ennemis.

Psaum e 5 4 ,1. — Plaintes et prière de David persécuté,

B rête l’oreille, Elohim, à ma prière !
Ne te dérobe pas à ma supplication !

Aie souci de moi et prends-moi en pitié ;
2. Bien triste est ma plainte1 !

II. Je suis troublé à la voix de rennemi,
Sous l’oppression de l’impie;

3. Car ils font tomber, sur moi, le mal,
Et avec colère ils me persécutent.

III. 4. Mon cœur palpite en ma poitrine 
Un effroi mortel est tombé sur moi ;

5. La crainte et le tremblement m’ont saisi ;
Les ténèbres m’ont enveloppé. pa  C0i0 mbe)

IV. 6. Et j’ai dit : Qui me donnera des ailes (comme à 
Et je fuirai et je trouverai une demeure ;

7. Voici : je m’en irai loin, en fuyant,
J’habiterai dans le désert.

V. 8. Je me hâterai de me trouver un refuge, 
Contre le vent violent,
Contre la tempête. 9. de ruine et de malheur, 
La division de leurs langues2,

VI. Car j’ai vu la violence
Et la discorde dans la ville.

10. Le jour et la nuit, on fait la ronde
Sur ses murailles ;

la tempête. Hâte-toi, Seigneur; divise leurs langues.
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ejus iniquitas : *  et labor in médio ejus, et 
injustitia.

11. Et non defécit de platéis ejus *  usura, et 
dolus.

12. Quoniam si inimicus meus maledixisset 
mihi, * sustinuissem ûtique.

13. Et si is, qui oderat me, super me magna 
locutus fuisset, * abscondissem me forsitan ab eo.

14. T u  vero, homo unanimis : * dux meus, et 
notus meus :

15. Qui simul mecum dulces capiebas cibos : 
* in domo Dei ambulavimus cum consénsu.

16. Véniat mors super illos : * et descéndant 
in infernum viventes :

17. Quoniam nequitiæ in habitâculis eorum : * 
in médio eôrum.

Psalmus 54, ij.

Ggo autem ad Deum clamâvi : * et Déminus 
salvabit me.

19. Vespere, et mane, et meridie narrabo et 
annuntiabo : *  et exaudiet vocem meam.

20. Redimet in pace ânimam meam ab his, 
qui appropinquant m ih i : * quéniam inter multos 
erant mecum.

21. Exaudiet Deus, et humiliabit illos, * qui 
est ante sæcula.

22. Non enim est illis commutatio, et non 
timuérunt Deum : * extendit manum suam in 
retribuendo.

23. Contaminaverunt testamentum ejus, divisi

i .  —  y . v. 10 : Jour et nuit son iniquité l ’entourera sur ses murs, 
et ta peine et l ’ injustice sont dans son sein. —  2. —  V. : M ais  
toi, un homme qui ne faisait qu’un avec moi, mon général et mon 
familier. —  3. —  V. v. 15 : T o i qui goûtais avec moi de doux 
aliments ; dans la maison de D ieu, nous avons marché d ’accord. —  
4. —  V. : Car des malices dans leurs Habitations, au m ilieu d ’eux,
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VII. Et l’iniquité et le tourment sont à l’intérieur 
La méchanceté dans son sein 1 ;

i l .  Et elles ne s’éloignent pas de son marché, 
L ’usure et la fraude.

VIII. 12. Car si mon ennemi m’eût maudit,
Je l’aurais supporté certainement;

13. Et si celui qui me haïssait se fût glorifié contre moi, 
Je m’en serais peut-être gardé !

IX. 14. Mais toi, un homme, de ma condition, 
Mon familier et mon confident2,

15. Alors que nous goûtions ensemble une douce in- 
Dans la maison d’Elohim 3 ! [timité,

X. Qm’z'Z disparaisse en un instant! 16. Qu’elle s’abatte, 
La mort, sur eux !
Qu’ils descendent au schéol tout vivants,

17. Précipités selon leur malice4 !

P sa u m e  54, II. — Le persécuté triomphera.

® ais moi, vers Elohim, je crie,
Et Yahwéh me secourt.

19. Le soir, le matin et au milieu du jour,
Je gémis et je soupire 6.

XII. Et il entendra ma voix 20. et il délivrera,
Dans la paix, mon âme,
Du combat qui m’est livré, car ils sont nombreux, 
Ceux qui sont contre m oi.6

XIII. 21. Il exaucera, Dieu, et il les humiliera,
Celui qui trône dès l’origine,

22. Eux pour qui il n’y a pas de changement 
Et qui ne craignent pas Elohim.

XIV. Il tend la main à ceux qui sont en paix avec lu i7,
23. Il viole son alliance;8

— 5. — V. : Je raconterai et f  annoncerai. —  6. — V. : il 
rachètera, dans la paix, mon âme, de ceux qui m'approchent, car 
parmi beaucoup, ils étaient avec moi. —  J. —  V. : il étend la 
main en rétribuant. —  8. — V., v. 23, intraduisible.
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sunt ab ita vultus ejus : * et appropinquâvit 
cor illius.

24. Molliti sunt serménes ejus super éleum :
* et ipsi sunt jâcula.

25. Jacta super Dominum curam tuam, et ipse 
te enùtriet : * non dabit in ætérnumfluctuatiénem 
justo.

26. T u  vero, Deus, dedûces eos, *  in pûteum 
intérims.

27. Viri sânguinum, et dolosi non dimidiâbunt 
dies suos : * ego autem sperabo in te, D é
mine.

P er Annum  : A n i.  Deus adjuvat me : et D é
minus suscéptor est ânimæ meæ.

Tempore Paschali : A n t. Allelûia, allelûia, al
lelûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxiii.

AD S E X T A M .
Omnia ut in Ordinario, p. LXIX, præter 

sequentia :
P er Annum  : A n t. In Deo sperâvi.
Tempore P aschali : A n t.  A lle lû ia .

Psalmus 55.
f f î ISERERE mei, Deus, quoniam conculcavit me 

homo : * tota die impugnans tribulâvit me.
2. Conculcavérunt me inimici mei tota die : * 

quoniam multi bellantes advérsum me.
3. Ab altitùdine diéi timebo : * ego vero in 

te sperâbo.
4. In Deo laudabo serménes meos, in Deo

Pa. 55. —  Le refrain nous donne l'idée capitale de oe psaume qui chante 
à la fois la multiplicité de nos luttes contre le vieil homme et le monde
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Plus douce que la crème est sa bouche 
Et de guerre est son cœur* 1.

XV. 24. Onctueuses sont ses paroles plus que l’huile 
Et ces mêmes paroles, glaives aiguisés.

25. (Jette en Yahwéh ta destinée et lui te soutiendra, 
Il ne livrera pas le juste à d’éternelles fluctua-

26. Mais toi, Elohim, tu les feras descendre [tions), 
Dans la fosse de perdition.

XVI. 27. Les hommes de sang et de fraude 
N’atteignent pas la moitié de leurs jours ;
Mais moi, j’ai confiance en toi,
Yahwéh, mon Dieu !

En temps ordinaire : Ant. Dieu m’aide et le Seigneur 
est le soutien de mon âme.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. LXin.

A SE X T E .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxix, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire: Ant. En Dieu, j’ai mis mon espoir. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 55. — Force invincible de la confiance en Dieu.

H ie pitié de moi, Elohim, car on m’opprime !
Tout le jour, de combats on me presse,

2. Ils m’ont poursuivi, mes ennemis, tout le jour ;
Car ils sont nombreux, ceux qui m’attaquent.

3. O Très Haut., quand je crains1,
C’est en toi que je me confie.

Refrain. 4. Avec Elohim, je mène à bien ma cause2,

et la foree invincible de notre confiance en Dieu.
1. — Vulgate intraduisible. — 2. — V. : En Dieu, je louerai

mes paroles.
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sperâvi : * non timebo quid fâdat mihi 
caro.

5. Tota die verba mea exsecrabantur : * ad
versum me omnes cogitationes eorum in malum.

6. Inhabitabunt et abscôndent : * ipsi cal
caneum meum observabunt.

7. Sicut sustinuérunt animam meam, pro 
nihilo salvos facies illos : * in ira pôpulos con
fringes.

8. Deus, vitam meam annuntiavi tibi : * po
suisti lacrimas meas in conspectu tuo.

9. Sicut et in promissione tua : * tunc con- 
verténtur inimici mei retrorsum :

10. In quacûmque die invocavero te : * ecce 
cognovi quoniam Deus meus es.

11. In Deo laudabo verbum, in Domino lau
dabo sermonem : * in Deo speravi, non timebo 
quid faciat mihi homo.

12. In me sunt, Deus, vota tua, * quæ reddam, 
laudationes tibi.

13. Quoniam eripuisti animam meam de morte, 
et pedes meos de lapsu : * ut plâceam coram Deo 
in lùmine viventium.

Psalmus 56.
f f î ISERERE mei, Deus, miserere mei : * quoniam 

in te confidit anima mea.
2. Et in umbra alarum tuarum sperâbo, * donec 

transeat iniquitas.
3. Clamabo ad Deum altissimum : * Deum 

qui benefecit mihi.
Ps. 56. —  Ce psaume semble bien être composé de deux morceaux 

différents de rythme et d'inspiration. La première partie, n. 1 à 9, est 
la prière anxieuse d'un perséouté ; la seconde n. 10 à 14 est un chant 
du matin qu'on retrouve au psaume 107, n, i & 6.
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En Elohim, j’ai confiance, je ne crains pas 
Ce que peut me faire le charnel.

II. 5. Tout le jour, à mes affaires, ils font to r t1, 
Contre moi sont toutes leurs pensées ;
Pour le mal, 6. ils se rassemblent en se cachant, 
Ils épient mes pas, 7. comme qui en veut à ma vie. 
Selon leur iniquité, pèse leur la rétribution,
Dans la colère, brise les impies2 !

Refrain : Avec Elohim, etc...
III. 8. Elohim, je t ’ai dit ma vie ;

Tu as mis mes larmes devant toi,
9. Conformément à ta promesse.

Alors ils reculeront, mes ennemis,
10. En quelque jour que je t ’invoque ;

A cela, je saurai qu’Elohim est avec moi,
Refrain, n .  Avec Elohim, je mène à bien ma cause3 

En Elohim, j’ai confiance, je ne crains pas 
Ce que peut me faire le charnel.

IV. 12. A moi, Elohim, d’accomplir ce qui t ’est voué ; 
Je t ’offrirai des hosties d’action de grâces,

13. Car tu as sauvé mon âme de la mort 
Et mes pieds de la chute,
Pour me faire marcher devant Elohim 
Dans la lumière des vivants.

Refrain ; Avec Elohim, etc...
Psaume 56. — i re partie. — Prière d’un persécuté.

H ie pitié de moi, Elohim, aie pitié de moi !
Car en toi se confie mon âme,

2. Et à l’ombre de tes ailes, je me réfugie,
Jusqu’à ce que soit passée la tourm ente4.

II. 3. Je crie vers le Dieu Très-Haut,
Vers le Dieu qui est mon bienfaiteur.

1. — V. : Tout le jour, ils exécraient mes paroles. —  2. — V.
v. 7 intraduisible. — 3. — Dans la Vulgate, le s tique mal traduit
du refrain est doublé d ’une variante. — 4. — V. : Et à Vombre
de tes ailes, j ’ espérerai jusqu'à ce que passe V iniquité.

165



FERLA QUARTA AD SEXTAM
4. Misit de caelo, et liberavit me : * dedit in 

opprobrium conculcantes me.
5. Misit Deus misericérdiam suam, et veri- 

tâtem suam, * et eripuit animam meam de medio 
catulorum leonum : dormivi conturbdtus.

6. Filii hominum dentes eorum arma et sa
gittae : * et lingua eorum gladius acutus.

7. Exaltare super caelos, Deus : * et in omnem 
terram gloria tua.

8. Laqueum paravérunt pedibus meis : * et 
incurvaverunt an im am  meam.

9. Foderunt ante faciem meam fôveam : * et 
inddérunt in eam.

10. Paratum cor meum, Deus, paratum cor 
meum : * cantabo, et psalmum dicam.

11. Exsûrge, gloria mea, exsùrge, psalterium 
et cithara : * exsurgam dilûculo.

12. Confitebor tibi in populis, Domine : * et 
psalmum dicam tibi in Gentibus :

13. Quoniam magnificâta est usque ad cælos 
misericordia tua, * et usque ad nubes veritas tua.

14. Exaltare super cælos, Deus : * et super 
omnem terram gloria tua.

Psalmus 57.
O£i vere ûtique justitiam loquimini : * recta 

judicate, filii hominum.
2. Etenim in corde iniquitates operamini : * 

in terra injustitias manus vestræ concinnant.
Ps. 57. —  Dans l ’esprit du Nouveau Testament, nous n’appellerons 

les malédictions de oe psaume que sur les réprouvés connus de Dieu 
seul, et nous en renouvellerons en nous la erainte.

1. — Vulgate met les verbes au passé ; ce dernier stique 
semble être une glose. — 2. — V. : et i l  a arraché mon âme, du
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4. Il enverra, des deux, et il me sauvera ;
Il livrera à l’opprobre mes persécuteurs

5. (Il enverra, Elohim, sa miséricorde et sa vérité)1.
III. J’habite au milieu de lions.

Qui sont avides 6. des fils de l’homme2 ;
Leurs dents sont lances et flèches,
Et leur langue, glaive aiguisé.

7. (Élève-toi au-dessus des deux, Elohim !
Que sur la terre soit ta gloire3 !)

IV. 8. Un filet ils ont tendu à mes pas,
Leur main s’y  est prise 4y

9. Ils ont creusé devant moi une fosse,
Ils sont tombés dans son sdn.

2m e partie. — Chant du matin.
I. 10. Il est prêt, mon cœur, Elohim, 

Il est prêt, mon cœur.
Je veux chanter et psalmodier.

11a. Éveille-toi, mon âme!
11. 11 b. Évdllez-vous, nebel et kinnor !

; e veux éveiller l’auroree.
12. Je te louerai parmi les peuples, Adonaï ;

e te chanterai parmi les nations.
III. 13. Car elle va jusqu’aux deux, ta miséricorde 

Et jusqu’aux nuées, ta fidélité.
14. Élève-toi au-dessus des deux, Elohim 

Que sur toute la terre soit ta gloire !
Psaum e 57. — Malédiction des mauvais juges.

GST-ce qu’en vérité, dieux de ce monde> vous proda
mez la justice? — Est-ce selon le droit que vous 

jugez les fils de l’homme6 ? — 2. Au contraire, dans 
le cœur, ce sont des crimes que vous commettez ; — 
au pays, c’est la violence que vos mains distribuent.

mi/teu des lionceaux; f a i  dormi troublé, les fils de l'homme. ■— 
3. — Doublet du v. 14. — 4. — V. : et ils ont courbé mon âme. —  
5. — V. : je me lèverai dès l'aurore. —  6. — V. : S i  vraiment abso
lument vous proclamez la justice, jugez selon le droit, fils de l'homme.

Psautier R. 2 2
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3. Alienati sunt peccatores a vulva, erraverunt 
ab ütero : * locuti sunt falsa.

4. Furor illis secundum similitudinem serpen
tis : * sicut aspidis surdæ, et obturantis aures 
suas.

5. Quæ non exaudiet vocem incantantium : * 
et venefici incantantis sapienter.

6. Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum :
* molas leonum confringet Dominus.

7. Ad n ih ilu m  devenient tamquam aqua decür- 
rens : * inténdit arcum suum donec infirmentur.

8. Sicut cera, quæ fluit, auferentur : * super
cecidit ignis, et non viderunt solem.

9. Priüsquam intelligerent spinæ vestræ rha
mnum : * sicut viventes, sic in ira absorbet eos.

10. Lætâbitur justus cum viderit vindictam :
* manus suas lavâbit in sanguine peccatôris.

11. Et dicet homo : Si ütique est fructus justo :
* ütique est Deus jûdicans eos in terra.

Per Armum : Ant. In Deo speravi, non timébo 
quid faciat mihi homo.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, al
léluia.

Reliqua ut in Ordinario, p. LXX.

A D  N O N A M .
Om nia ut in Ordinario, p. Lxxvi, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Deus meus.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

i .  — V. : L a fureur est à eux, à la façon du serpent. —  2. — 
V. v. 7b e t 8 : i l  a tendu son arc jusqu'à ce qu'ils soient affaiblis.
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II. 3. Ils sont rebelles, les impies, dès leur naissance.
— Ils sont égarés, dès le sein de leur mère, les diseurs 
de mensonges. — 4. Ils ont du poison semblable au 
poison du serpent1 ; — comme l’aspic sourd, ils fer
ment leurs oreilles, — 5. en sorte qu’ils n’entendent 
pas la voix des charmeurs, — du magicien, du plus 
habile des magiciens.

III. 6. Elohim ! brise-leur les dents dans la bouche !
— Les mâchoires des lionceaux, brise-les, Yahwéh ! — 
7a. Qu’ils disparaissent comme des eaux qui s’écou
lent, — 76. Comme un gazon délicat qui se dessèche  ̂—  
8. E t comme la limace qui en bave s’en va, — et 
l’avorton de la femme que le soleil n’a pas v u 2.

IV. 9. Avant que vos chaudières aient senti le feu 
d’épines, — que le vert et le sec soient emportés par 
l’orage3 ! — 10. Il se réjouira, le juste, de voir la ven
geance : — il lavera ses mains dans le sang du pécheur ;
— i i .  E t l’homme dira : Oui, il y a du fruit pour 
le juste ; — oui, il y a un Dieu qui juge la terre.

En temps ordinaire : Ant, En Dieu j’ai mis ma 
confiance, je ne craindrai pas ce que peut me faire 
l’homme.

En temps pascal ; Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. lxx.

A NO NE.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxxvi, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Mon Dieu.
En temps pascal : Ant, Alléluia.

Comme la cire qui coule, qu'ils soient enlevés ; le feu est tombé par 
dessus et ils n'ont pas vu le soleil. —  3. — Vulgate intraduisible.

I67



FERI A QUARTA AD NONAM
Psalmus $8, j.

G ripe me de inim icis meis, Deus meus : * 
et ab insurgéntibus in me libera me.

2. Eripe me de operantibus iniquitdtem : * 
et de viris sanguinum salva me.

3. Quia ecce ceperunt animam meam : * irrue
runt in me fortes.

4. Neque iniquitas mea, neque peccatum me
um, DAmine : * sine iniquitàte cucurri, et 
direxi.

5. Exsurge in occûrsum meum, et vide : * et 
tu, Domine, Deus virtûtum, Deus Israël,

6. Intende ad visitandas omnes Gentes : * non 
miserearis omnibus, qui operantur iniquita
tem.

7. Converténtur ad vesperam : et famem pa
tientur ut canes, * et circuibunt civitatem.

8. Ecce loquéntur in ore suo, et gladius in 
lâbiis eôrum : * quAniam quis audivit?

9. Et tu, Domine, deridebis eos : * ad nihilum 
dedûces omnes Gentes.

10. Fortitûdinem meam ad te custodiam, quia, 
Deus, susceptor meus es : * Deus meus, miseri
cordia ejus prævéniet me.

Psalmus 58, ij.
’C X eus ostendet mihi super inimicos meos, ne 
A J  occidas eos : * nequândo obliviscântur 
populi mei.

12. Disperge illos in virtüte tua : * et depone 
eos, protector meus, Domine :

Ps. 58. — Cet appel au secours, d’un homme pieux menacé par des 
impies nombreux et forts, devient, sur nos lèvres, prière de l'Église et 
de chaque &me mise en péril par les ruses et violences des démons et 
mécréants d'aujourd'hui.
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P sa u m e  58, I. — A ppel au secours de VÉglise et des âmes. 
V X élïvre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu !

De ceux qui se dressent contre moi, mets-moi à 
2. Délivre-moi des ouvriers d’iniquité, [l’abri ! 

Et, des hommes de sang, sauve-moi !
II. 3. Car voici qu’ils ont tendu des pièges à mon âme, 

Ils se sont ligués contre moi, les violents,
4. Sans que je sois en faute, et sans que j’aie péché, 

Yahwéh, sans qu’il y ait iniquité1 * * * V..
III. Ils accourent et prennent position.

5. Viens à ma rencontre et vois !
C’est bien toi qui es Yahwéh,
Elohim Sabaoth, le Dieu d’Israël!

IV. 6. Éveille-toi pour visiter tous les orgueilleux2 ! 
N’épargne aucun de ceux qui trament l’iniquité !

7. (Le soir, ils tiennent séancê  ils hurlent 
Comme des chiens et circulent dans la ville3).

8. Voici, ils bavent avec leur bouche,
Des injures sont sur leurs lèvres, (car qui entend ?)4

V. 9. Mais toi, Yahwéh, tu te moques d’eux ;
Tu te ris de tous les orgueilleux.

10. Ma force ! c’est après toi que j’attends ;
Car Elohim est ma forteresse,

VI. Mon Dieu, sa miséricorde me préviendra ;
P sa u m e  58, H. —  L ’appel sera entendu.

eLOHiM me fera regarder de haut mes persécuteurs. 
Ne les tue pas, de peur que mon peuple 

oublie !
12. Fais que, par ta force, ils soient fugitifs et errants !

1. — ; V . : Sans iniquité, f a i  couru et dirigé. —  2. —  V . : toutes
les nations. —  3. —  D ou blet du v . 16, V . : I ls  reviendront vers
le soir et souffriront de la faim  comme des chiens. —  4. V . : Voici,
ils parleront dans leur bouche et un glaive, sur leurs lèvres. —
V . : M on protecteur, Seigneur. L a  correction qui nous donne le 
verbe abandonne-les, donne un sens au d ébut du v. 13, pure 
transcription de l ’hébreu.
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13. Delictum oris eôrum, sermonem labiôrum 
ipsorum : * et comprehendantur in supérbia 
sua.

14. Et de exsecratiône et mendacio annuntia
buntur in consummatiône : * in ira consumma
tionis, et non erunt.

15. Et scient quia Deus dominabitur Jacob : 
* et finium terræ.

16. Convertentur ad vesperam, et famem pa
tientur ut canes : * et drcuibunt civitatem.

17. Ipsi dispergentur ad manducandum : * si 
vero non fuerint saturati, et murmurabunt.

18. Ego autem cantâbo fortitüdinem tuam : * 
et exsultâbo mane misericordiam tuam.

19. Quia factus es suscéptor meus, * et refü- 
gium meum, in die tribulationis meæ.

20. Adjütor meus, tibi psallam, quia, Deus, su
sceptor meus es: * Deus meus, misericordia mea.

Psalmus 59'
*<A eus, repulisti nos, et destruxisti nos : * iratus 
A J  es, et misértus es nobis.

2. Commovisti terram, et conturbasti eam : * 
sana contritiones ejus, quia commota est.

3. Ostendisti populo tuo dura : * potasti nos 
vino compunctionis.

4. Dedisti metuentibus te significationem : * 
ut fügiant a facie arcus :

5. Ut liberentur dilecti tui : * salvum fac 
dextera tua, et exaudi me.

6. Deus locütus est in sancto suo : * Lætâbor,

Ps. 59. — Dans le texte primitif de ce psaume, v. 1 & 5 et l l b  à 13, 
a été inséré un oracle de victoire emprunté au psaume 107 et qui con
traste étrangement avec l'anxieuse demande de secours du psaume 
primitif. Nous avons séparé les deux m orceaux dans la traduction. Les
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VII. Abandonne-leSy Adonaï,
13. Au péché de leur bouche blasphème de leurs lèvres ! 

Qu’ils soient prisonniers de leur orgueil, [bitent.
14. Et des malédictions et des mensonges qu’ils dé-
VIII. Fais disparaître, dans la colère,

Fais disparaître leur iniquité* 1 1
15. Et qu’on sache qu’Elohim règne en Jacob, 

Jusqu’aux extrémités de la terre !
IX. 16. Le soir, ils tiennent séance  ̂ ils hurlent 

Comme des chiens et circulent dans la ville2.
17. Ils errent çà et là en quête de nourriture ;

S’ils ne sont pas rassasiés, ils grognent.
X. 18. Mais moi, je chante ta puissance,

J ’exulte, jusqu’au matin, dans ta miséricorde ;
19. Car tu es pour moi une citadelle,

Et un refuge pour le jour de mon angoisse.
20. (Ma force, c’est toi que je chante ; [miséricorde)3. 

Car Elohim est mon bouclier, ma force, ma
Psaume 59.

Psaume primitif. —  Demande anxieuse de secours.

Glohim, tu nous as rejetés, tu nous as brisés,
T u t ’es irrité, relève-nous !

2. T u  as fait trembler le pays, tu l’as crevassé, 
Répare ses brèches, car il chancelle.

II. 3. T u  as fait voir à ton peuple une dure épreuve 
T u nous as fait boire un vin d’ivresse, [ralliement, 

4. T u  as donné à ceux qui te craignent un signe de 
Pour se mettre en sûreté loin de l’arc.

III. 5. Afin qu’ils soient délivrés tes élus,
Sauve par ta droite et exauce-nous !

11b. Pourquoi nous as-tu rejetés4,

n°s des versets suffiront à faire retrouver les v. correspondants dans la  
Vulgate.

1. — V. v. 14 intraduisible. — 2. — Cf. note 3. — 3. —.Dou
blet variante du v. 10. — 4. — V. : N ’est-ce pas toi qui nous
as repoussés?
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et partfbor Sfchimam : et convallem tabernacu
lorum metlbor.

7. Meus est Gâlaad, et meus est Manâsses : * 
et Ephraïm fortitùdo capitis mei.

8. Juda rex meus : * Moab olla spei meæ.
9. In Idumæam exténdam calceaméntum me

um : * mihi alienigenae sübditi sunt.
10. Quis dedùcet me in civitâtem munitam? 

* quis dedùcet me usque in Idumæam?
11. Nonne tu, Deus, qui repulisti nos : * et 

non egredieris, Deus, in virtutibus nostris?
12. Da nobis aux ilium  de tribulatiône : * quia 

vana salus hôminis.
13. In Deo faciemus virtutem : * et ipse ad 

n ih ilu m  dedùcet tribulantes nos.
Per Antrum : Ant. Deus meus, misericôrdia 

tua prævéniet me.
Tempore Paschali : Ant. Âllelùia, allelûia, al- 

lelûia.
Reliqua ut in Ordinario, p. lxxvii.

A D  V E S P E R A S .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxxiii, praeter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Beati omnes, * 

qui timent Dominum.
Temp. Paschali : Ant. Allelùia, * allelûia, al

léluia.
Psalmus 127.

B EATi omnes, qui timent Dominum, * qui 
àmbulant in viis ejus.

i .  —  V. : Moab, la marmite de mon espérance. —  2. —  V. et
les Philistins m'ont été soumis.

Pa. 127. — La fécondité promise par ce psaume au fidèle serviteur
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Et ne sors-tu plus, Elohim, avec nos armées?

IV. 12. Donne-nous secours contre l’ennemi,
Car vain est le secours de l’homme.

13. En Dieu nous ferons œuvre de force.
Et c’est lui qui foulera nos oppresseurs.

Oracle de victoire.
I. 6. Elohim a parlé dans son sanctuaire :

J’exulterai, je partagerai Sichem,
Et la vallée de Souccoth, je la mesurerai.

II. 7. A moi Galaad et à moi Manassé,
Et Ephraïm est la protection de ma tête,

8. Et Judas est mon sceptre.
III. Moab est le bassin où je me lave1 ;

9. Sur Edom je jette ma sandale ;
Sur les Philistins je jubilerai2.

IV. 10. Qui me conduira dans la ville forte?
Qui me mènera jusqu’à Edom,

n a . Si ce n’est pas toi, Elohim?
En temps ordinaire : Ant. Mon Dieu, votre misé

ricorde me préviendra.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. Lxxvn.

A VÊPRES.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxxxiii, 

sauf ce qui suit :
En dehors du temps pascal : Ant. Bienheureux tous 

ceux qui révèrent le Seigneur.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
P sa u m e  127. — L a  vie féconde.

B IENHEUREUX quiconque révère Yahwéh 
Et marche dans ses voies.

de Yahwéh se réalise souvent dans l’ordre temporel et toujours dans 
l’ordre spirituel au profit de toutes les âmes ferventes, même et surtout 
quand elles sont vierges.
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2. Labôres mânuum tuârum quia manducâbis : 

* beâtus es, et bene tibi erit.
3. Uxor tua sicut vitis abundans, * in lateribus 

domus tuæ.
4. Filii tui sicut novéllæ olivarum, * in cir- 

cüitu mensæ tuæ.
5. Ecce sic benedicetur homo, * qui timet 

Dôminum.
6. Benedicat tibi Dominus ex Sion : * et 

videas bona Jerüsalem ômnibus diebus vitæ 
tuæ.

7. Et videas filios filiorum tuorum, * pacem 
super Israël.

Ant. Beâti omnes, qui timent Dominum.
Ant. Confundantur omnes, * qui oderunt 

Sion.
P sa lm u s 128.

C £æpe expugnaverunt me a juventüte mea, * 
dicat nunc Israël :

2. Sæpe expugnavérunt me a juventüte mea : 
* étenim non potuerunt mihi.

3. Supra dorsum meum fabricaverunt pecca
tores : * prolongaverunt iniquitatem suam.

4. Dominus justus concidit cervices pecca
torum : * confundantur et convertantur retrorsum 
omnes, qui oderunt Sion.

5. Fiant sicut fœnum tectorum : * quod priiis- 
quam evellatur, exaruit :

6. De quo non implevit manum suam qui 
metit, * et sinum suum qui manipulos colli
git-

Ps. 128. —  Les plus rudes persécutions cessent quand le veut le Seigneur ; 
le moindre événement, la rupture d'un fi] y suffit.

1. — V. : Les pécheurs ont travaillé su r  mon dos; ils ont prolongé 
leur iniquité. —  2 . —• V. : Le Seigneur a brisé les cous des pécheurs.
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2. Du travail de tes mains, tu te nourriras ;
A toi bonheur et prospérité.

II. 3. Ta femme, comme une vigne chargée de fruits, 
Dans l’intérieur de ta maison.

4. Tes fils, comme les rejetons de l’olivier,
Autour de ta table.

III. 5. Voilà : ainsi sera béni 
L’homme qui craint Yahwéh ;

6. Car il te bénira,
Yahwéh, de Sion.

IV. Jouis des biens de Jérusalem,
Tous les jours de ta vie,

7. Et vois les fils de tes fils.
Paix sur Israël !

Ant. Bienheureux tous ceux qui révèrent le Seigneur. 
Ant. Qu’ils soient confondus tous les ennemis de 

Sion.
P sa u m e  128. •— Comment cesse la persécution.

I LS m’ont grandement maltraité dès ma jeunesse, 
Oui ! qu’il le dise Israël !

2. Ils m’ont grandement maltraité dès ma jeunesse, 
Et cependant ils n’ont point prévalu contre moi.

II. 3. Sur mon dos ils ont labouré avec leur charrue 
Ils ont largement étendu leur sillonx.

4a. Mais Yahwéh, le juste, a brisé 
Le cordeau des impies2.

III. 4&. Qu’ils soient confondus et reculent,
Tous les ennemis de Sion ;

5. Qu’ils soient comme l’herbe des toits 
Qui sèche avant d’être mûre3,

IV. 6. Dont le moissonneur n’emplit pas sa main, 
Que le lieur de gerbes ne met pas en son sein.

Les impies étant comparés aux bœufs attelés qui tirent la charrue, 
ils sont réduits à l ’impuissance par la rupture de la ficelle qui 
lie les articulations du joug. — 3. — V. : avant d'être arra
chée.
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7. Et non dixérunt qui praeteribant : Benedictio 
D é m in i super vos : * benediximus vobis in 
némine Dômini.

Ant. Confundantur omnes, qui odérunt Sion.
Ant. De profündis * clamavi ad te, Dé

mine.
Psalmus 129.

B e profündis clamâvi ad te, Domine : 
mine, exâudi vocem meam :

2. Fiant aures tuæ intendentes : * in 
deprecatiônis meæ.

3. Si iniquitàtes observâveris, Démine : 
mine, quis sustinebit?

* Dé-

vocem

* Dé-

4. Quia apud te propitiatio est : * et propter 
legem tuam sustinui te, Démine.

5. Sustinuit anima mea in verbo ejus : * spe
ravit anima mea in Démino.

6. A custodia matutina usque ad noctem : * 
speret Israel in Démino.

7. Quia apud D é m in u m  misericérdia : * et 
copiésa apud eum redémptio.

8. Et ipse rédimet Israël, * ex omnibus iniqui
tatibus ejus.

Ant. De profündis clamâvi ad te, Démine.
Ant. Démine, * non est exaltâtum cor meum.

» Psalmus 130.
omine, non est exaltâtum cor meum 
neque elâti sunt éculi mei.

2. Neque ambulâvi in magnis 
mirabilibus super me.

neque m

Ps. 129. —  Qu'il s'agisse des profondeurs de la ruine temporelle, de 
celles de l'état du péohé ou du Purgatoire, l'appel d'un eœur contrit 
et confiant est toujours entendu.

Ps. 130. — L'humble de eœur ne cherche pas les voies extraordinaires.
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7. Et dont les passants ne disent pas :
Que la bénédiction de Yahwéh soit sur vous ! 
Nous vous bénissons au nom de Yahwéh.

Ant. Qu’ils soient confondus, tous les ennemis de 
Sion.

Ant. Du fond de l’abîme, j ’ai crié vers vous, S eigneur.
P sa u m e  129. —  D u fo n d  de l ’abîme. 

sg'XES profondeurs, je crie vers toi, Yahwéh, — 
Seigneur, écoute ma voix ; — 2. que tes 

oreilles soient attentives — à la voix de mes suppli
cations.

II. 3. Si tu observes les fautes, ô Yah! — Sei
gneur! qui pourra tenir? — 4. Mais auprès de toi 
est le pardon, — pour qu’on te révère.

III. J’espère en toi, Yahwéh, — 5. elle espère, 
mon âme, — en ta parole j’ai confiance, — mon âme 
est au Seigneur* 1.

IV. 6. Plus que les veilleurs n’aspirent après l’au
rore2, — les veilleurs après l’aurore, — qu’Israël, 
aspire après Yahwéh, — Israël., après Yahwéh.

V. 7. Car auprès de Yahwéh, il y a bénignité, — 
auprès de lui, généreuse rédemption, — 8. C’est lui 
qui rachètera Israël — de toutes ses iniquités.

Ant. Du fond de l’abîme j’ai crié vers vous, Seigneur.
Ant. Seigneur, il n’est pas orgueilleux, mon cœur.

P sa u m e  130. — L ’humble de cœur.

O  Yahwéh ! Il n’est pas orgueilleux, mon cœur, 
Il n’est pas altier mon regard,

2. Je n’ai pas poursuivi les grandes choses 
Et les merveilles qui me dépassent.

Toujours eontent du sort que lui fait la Providence, il n'a qu'un souci ; 
bien s'acquitter du devoir quotidien.

1. — V. : A  cause de ta  loi, je fa i  attendu, Seigneur. Mon âme a
eu confiance en sa parole, elle a espéré dans le Seigneur. —  2. — 
V. : De la veille du matin jusqu'à la nuit.
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3. Si non humiliter sentiebam : * sed exaltavi 

animam meam :
4. Sicut ablactatus est super matre sua, * ita 

retributio in anima mea.
5. Speret Israël in Domino, * ex hoc nunc et 

usque in sæculum.
Ant. Domine, non est exaltatum cor meum.
Ant. Elégit Dominus * Sion in habitatiônem 

sibi.
P salm us 131.

®  emento, Domine, David, * et omnis man- 
suetûdinis ejus :

2. Sicut juravit Domino, * votum vovit Deo 
Jacob :

3. Si introiero in tabernaculum domus meæ, 
* si ascendero in lectum strati mei :

4. Si dédero somnum oculis meis, * et palpebris 
meis dormitationem :

5. Et requiem temporibus meis : donec invé- 
niam locum Domino, * tabernaculum Deo Jacob.

6. Ecce audivimus eam in Ephrata : * invéni- 
mus eam in campis silvæ.

7. Introibimus in tabernaculum ejus : * adora
bimus in loco, ubi stetérunt pedes ejus.

8. Surge, Démine, in requiem tuam, * tu 
et arca sanctificationis tuæ.

9. Sacerdotes tui induantur justitiam : * et 
sancti tui exsûltent.

10. Propter David, servum tuum, * non avértas 
faciem Christi tui.

11. Juravit Dominus David veritatem, et non
Ps. 131. —  Prière pour demander à Dieu des temples et un elergé 

dignes de l'Eucharistie. L’arehe pour laquelle le psalmiSte demande un 
temple n'est en effet qu'une pâle figure de nos tabernacles.

1. — V. : Comme V enfant sevré sur sa  mère, ainsi la rétribution
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3. Mais, en vérité, j’ai égalisé,
J ’ai apaisé mon âme.

4. Comme l’enfant sevré, sur le sein de sa mère, 
Comme l’enfant sevré, sur moi est mon âm e1.

5. Qu’Israël espère en Yahwéh,
Dès maintenant et à jamais.

Ant. Seigneur, il n’est pas orgueilleux, mon cœur. 
Ant. Le Seigneur s’est choisi Sion comme habi

tation.
P s a u m e  131. —  Pour nos églises et leurs prêtres,

I .  Vœu de David,

a
AHwÉH ! souviens-toi de David 

Et de tous ses pieux soucis2;
2. Comment il a juré à Yahwéh,

Fait vœu au Fort de Jacob :
3. « Je n’entrerai pas sous le couvert de ma maison.

Je ne monterai pas sur le lit de mon repos,
4. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, [tempes) 

Ni assoupissement à mes paupières, (ni repos à mes
5. Jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu pour Yahwéh, 

Une demeure pour son arche(pour le Fort de Ja-
II. Prière pour la réalisation du vœu, [cob). »

6. Voici ! nous avons ouï dire qu’elle était à Ephrata, 
Nous l’avons trouvée dans les champs de Yahar.

7. Puissions-nous l’introduire dans ses demeures 3, 
Nous prosterner devant l’escabeau de ses pieds !

8. Lève-toi, Yahwéh, pour ton lieu de repos !
Toi et l’arche de ta sainteté.

9. Que tes prêtres se revêtent de justice !
Que tes pieux chantent à l’aise!

10. Par amour pour David, ton serviteur,
Ne repousse pas la face de ton Oint.

III. Dieu répond au vœu,
i l .  Yahwéh l’a juré à David, en vérité,

dans mon âme. L’enfant sevré mange à heures régulières, et se  
tient tranquille, porté par sa mère, sans s’agiter à tout instant, 
comme l’enfant non sevré, pour demander le sein. — 2. — V. : 
et de sa douceur. —  3. — V . : Nous entrerons dans son tabernacle.

173



FERI A QUARTA AD VESPERAS

frustrabitur eam : * de fructu ventris tui ponam 
super sedem tuam.

12. Si custodierint filii tui testaméntum meum, 
* et testimônia mea hæc, quæ docébo eos :

13. Et filii eorum usque in sæculum, * sedé- 
bunt super sedem tuam.

14. Quoniam elegit Dôminus Sion : * elegit 
eam in habitatiônem sibi.

15. Hæc réquies mea in sæculum sæculi : * 
hic habitâbo quoniam elégi eam.

16. Viduam ejus benedicens benedicam : * 
pauperes ejus saturabo panibus.

17. Sacerdotes ejus induam salutâri : * et sancti 
ejus exsultatione exsultabunt.

18. Illuc prodûcam cornu David, * paravi 
lucernam Christo meo.

19. Inimicos ejus induam confusione : * super 
ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

Extra Tempus Paschale : Ant. Elegit Dominus 
Sion in habitatiônem sibi.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelüia, al
lelûia.

Capitulum. — II. Cor. I, 3-4.

B enedictus Deus, et Pater Dômini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiarum, et Deus 

totius consolatiônis, qui consolatur nos in omni 
tribulatiône nostra.

Hymnus.

Cæli Deus sanctissime,
Qui lûcidas mundi plagas 

Candore pingis igneo,
Augens decôro lûmine :

i . — V. : ses veuves.
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Il ne reviendra pas là-dessus :
« Du fruit de tes entrailles,
Je placerai sur ton trône.

12. Si tes fils gardent mon alliance
Et mon témoignage que je leur enseignerai,

13. Leurs enfants aussi, pour toujours,
S’asseyeront sur ton trône ».

14. Car Yahwéh a fait choix de Sion,
Il lui a plu d’en faire sa demeure.

IV. Il exauce la prière.
15. «Elle sera ma demeure pour toujours ;

Là j’habiterai, car je l’ai choisie.
16. Ma bénédiction bénira ses approvisionnements1 ; 

Ses pauvres, je les rassasierai de pain ;
17. Ses prêtres, je les vêtirai du salut,

Et ses pieux exulteront d’allégresse.
18. Là je ferai pousser une corne à David,

J’ai préparé une lumière à mon Oint.
19. Ses ennemis, je les vêtirai de honte,

Mais sur lui, brillera son diadème »2.
En dehors du temps pascal : Ant. Le Seigneur s’est 

choisi Sion comme habitation.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Capitule. — II. Cor. I 9 3-4.

B éni soit Dieu, Père de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ, Père des miséricordes et de toute con

solation, qui nous console dans toute notre tribu
lation.

Hymne. — L* œuvre du 4e jour. Gen. / ,

»u ciel, Dieu très saint,
Qui aux claires plages du monde, 

Les peignant d’un éclat de flamme, 
Ajoute un lumineux décor.

2. —  V. : Mais sur lui, fleurira ma sanctification.

Psautier R.
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Quarto die qui flammeam 

Dum solis accéndis rotam,
Lunæ ministras ordinem,
Vagôsque cursus siderum :

Ut noctibus, vel lümini 
Diremptionis terminum,
Primordiis et mensium 
Signum dares notissimum ;

Expelle noctem cordium :
Abstérge sordes mentium :
Resolve culpæ vinculum :
Evérte moles criminum.

Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito
Regnans per omne sæculum. Amen.

V. Dirigatur, Domine, oratio mea. ty- Sicut in
censum in conspectu tuo.

Ad Magnificat.
Ant. Respexit Dominus * humilitatem meam, 

et fecit in me magna, qui potens est.
Reliqua ut in Ordinario, p. xcn.

AD  C O M P LE TO R IU M .
Om nia ut in Ordinario, p. xcix, prseter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Immittet Angelus 

Domini.
Tempore Paschali : Ant. Allehiia.

P salm us 33, j.

B enedicam Dominum in omni tempore : * 
semper laus ejus in ore meo.

Ps. 33. —  Le psalmiste, dans un recueil alphabétique de vingt-deux 
sentences, n'ayant d'autre lien logique que eelui de leur thème commun, 
chante la sollicitude paternelle du Seigneur qui, sans épargner les épreuves
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Toi qui allumes en ce quatrième jour 

Le disque enflammé du soleil,
Qui marques à la lune ses phases 
Et aux étoiles leur course vagabonde.

Pour qu’aux nuits et aux jours 
Un terme de séparation,
Et aux débuts des mois 
Un signe éclatant soient donnés.

Chasse la nuit des cœurs,
Lave les souillures des âmes,
Brise les liens du péché,
Ruine les môles de nos fautes.

Fais-nous ce don, Père très bon,
Et toi l’Unique égal au Père,
Avec l’Esprit Paraclet,
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Qu’elle monte directement, Seigneur, notre 
prière. IÇ. Comme l’encens en votre présence.

A Magnificat.
Ant. Le Seigneur a daigné regarder ma bassesse et il 

a fait en moi de grandes choses, celui qui est puissant. 
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xcii.

A COMPLIES.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. xcix, 

sauf ce qui suit :
En dehors du Temps Pascal : Ant. Il s’intéressera, 

l’Ange du Seigneur.
En Temps Pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 33, I. — Venfant chéri de la Providence. 
Aleph. Je bénirai Yahwéh en tout temps ;

Sans cesse sa louange sera dans ma bouche.
& ses fidèles serviteurs, les en  délivre toujours. Nous savons mieux au
jourd’hui que le psalmiste, ce qu’est oette délivrance. Souffrant avec 
le Christ, nous partagerons dès ee monde les joies de sa charité, et dans 
l ’autre monde, sa gloire.
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2. In Domino laudabitur anima mea : * âudiant 
mansuéti, et lœténtur.

3. Magnificate Dominum mecum : * et exal
temus nomen ejus in idipsum.

4. Exquisivi Dominum, et exaudivit me : * et 
ex omnibus tribulatiônibus meis eripuit me.

5. Accedite ad eum, et illuminamini : * et 
facies vestrae non confundentur.

6. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit 
eum : * et de omnibus tribulationibus ejus salvàvit 
eum.

7. Immittet Angelus Domini in circuitu timen
tium eum : * et eripiet eos.

8. Gustàte, et vidéte quoniam suavis est D6- 
minus : * beatus vir, qui sperat in eo.

9. Timéte Dominum, omnes sancti ejus : * 
quôniam non est inopia timentibus eum.

10. Divites eguerunt et esuriérunt : * inquirén- 
tes autem Dôminum non minuentur omni bono.

Psalmus 33, i j.

V enite, filii, audite me : * timorem Dômini 
docébo vos.

12. Quis est homo qui vult vitam : * diligit 
dies vidére bonos ?

13. Prohibe linguam tuam a malo : * et labia 
tua ne loquantur dolum.

14. Diverte a malo, et fac bonum : * inquire 
pacem, et persequere eam.

15. Oculi Dômini super justos : * et aures 
ejus in preces eôrum.

16. Vultus autem Dômini super faciéntes mala : 
* ut perdat de terra memoriam eôrum.

17. Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit eos: 
* et ex ômnibus tribulatiônibus eôrum liberavit eos.
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Beth. 2. En Yahwéh, elle sera glorifiée mon âme ; 
Qu’ils 1’apprennent, les doux et qu’ils se réjouissent !

GhimeL 3. Magnifiez, avec moi, Yahwéh,
Et exaltons son nom tous ensemble.

Daleth. 4. J’ai cherché Yahwéh et il m’a exaucé,
Et de toutes mes angoisses, il m’a délivré.

H&. 5. Regardez vers Yahwéh et vous serez rassérénés, 
Et que votre visage ne soit pas assombri !

Zaîn. 6. Tel pauvre a crié et Yahwéh l’a entendu 
Et de toutes ses angoisses, il l’a délivré.

Heth. 7. Il campe, l’ange de Yahwéh,
Autour de ceux qui le révèrent et il les sauve.

Teth. 8. Goûtez et voyez combien est bon Yahwéh ! 
Heureux le vaillant qui se confie en lui !

Yod. 9. Révérez Yahwéh, vous tous, ses Saints; 
Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

Caph. 10. Les riches ont éprouvé l’indigence et la faim, 
Et ceux qui cherchent Dieu n’ont manqué d’aucun 

[bien.
Psaume 33, II.

Lamed. 11. Venez, enfants! écoutez-moi!
C’est la crainte de Yahwéh, que je vous enseignerai.

Mèm. 12. Quel est l’homme qui désire la vie 
E t souhaite des jours où il voie le bonheur?

Nun. 13. Détourne ta langue du mal,
Et tes lèvres de la parole de fourberie.

Samech. 14. Fuis le mal et fais le bien ;
Désire la paix et poursuis-la.

Aïn. 15. Les yeux de Yahwéh sont sur les justes,
Et ses oreilles ouvertes à leurs cris.

Phê. 16. Le visage de Yahwéh est contre ceux qui font 
Pour effacer de la terre leur souvenir, [le mal,

Tsadê. 17. Ils ont crié, les justes, et Yahwéh a entendu, 
Et de toutes leurs angoisses, il les a délivrés.
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18. Juxta est Dôminus iis, qui tribulàto sunt 

corde : * et hûmiles spiritu salvabit.
19. Multæ tribulationes justorum : * et de 

omnibus his liberabit eos Dôminus.
20. Custôdit Dôminus ômnia ossa eôrum : * 

unum ex his non conteretur.
21. Mors peccatorum péssima : * et qui ode

runt justum, delinquent.
22. Rédimet Dôminus animas servôrum suô- 

rum : * et non delinquent omnes qui sperant in eo.
Psalm us 60.

eXAUDi, Deus, deprecationem meam : * in- 
ténde orationi meæ.

2. A finibus terræ ad te clamâvi : * dum 
anxiaretur cor meum, in petra exaltâsti me.

3. Deduxisti me, quia factus es spes mea : * 
turris fortitûdinis a fâcie inimici.

4. Inhabitâbo in tabernaculo tuo in sæcula : * 
protegar in velamento alârum tuârum.

5. Quoniam tu, Deus meus, exaudisti oratio
nem meam : * dedisti hæreditâtem timentibus 
nomen tuum.

6. Dies super dies regis adjicies : * annos qus 
usque in diem generatiônis et generationis.

7. Permanet in ætérnum in conspectu Dei : * 
misericordiam et veritatem ejus quis requiret?

8. Sic psalmum dicam nomini tuo in sæculum 
sæculi : * ut reddam vota mea de die in diem.

Extra Tempus Paschale : Ant. Immittet Angelus 
Dômini in drcûitu timentium eum : et eripiet eos.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, alléluia, al
léluia.

Reliqua ut in  O rdinario, p. c.

Pa. 60. —  Le psalmiste prie pour lui-même et encore plus pour son 
roi. Notre roi, aujourd'hui, est le Saint Père, vicaire, sur terre, du rot Jésus.
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Quoph. 18. Yahwéh visite les cœurs brisés,

Et sauve les esprits humiliés.
Resch. 19. Nombreux sont les maux du juste ; 

Mais de tous, il les délivre, Yahwéh.
Schin. 20. Il garde tous leurs os ;

Pas un seul d’entre eux ne sera brisé.
Thau. 21. La mort de l’impie est mauvaise ;

Ceux qui haïssent le juste seront punis.
22. Yahwéh délivre l’âme de ses serviteurs [lui ! 

E t ils ne seront pas punis, tous ceux qui espèrent en
Psaum e 60. — Sauve-moi et aussi mon ro i/

Gntends, Elohim, ma supplication ! [terre
Sois attentif à ma prière, 2. des extrémités de la 

Vers toi je crie, dans l’abattement de mon cœur ; 
Dans Vangoisse qui s’élève au-dessus de moi,

„  - h .  conduis-moi1 !IL Car tu es pour moi un refuge,
Une tour fortifiée contre l’ennemi.

4. Puissé-je habiter sous ta tente pour des siècles, 
Me réfugier à l’abri de tes ailes.

III. 5. Car toi, Elohim, tu entends mes vœux,
T u donnes l’héritage à ceux qui révèrent ton nom. 

6. Ajoute des jours aux jours du roi, [ration ! 
Des années qui durent de génération en géné-

IV. 7. Qu’il habite toujours devant la face d’Elohim ! 
Donne miséricorde et vérité, elles le garderont2. 

8. Ainsi je chanterai ton nom à jamais,
En accomplissant mes vœux chaque jour.

En dehors du Temps Pascal: Ant. L ’Ange du Seigneur 
s’intéressera à ceux qui le révèrent et les sauvera.

En Temps Pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste com m e dans l’O rdinaire, p. c.

1 . —  V. : Sur la pierre, tu m'as élevé. T u  m 'as conduit. —
2. —  V. : Qui cherchera sa miséricorde et sa vérité.
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FERIA QUINTA.

A D  M A T U T I N U M .
Omnia ut in Ordinario, p. x, præter se

quentia :
Invit. Regem magnum Dominum, * Venite, 

adoremus.
Ps. 94 : Venite, exsultémus, p. x.

Hymnus.
|OX atra rerum côntegit 

Terræ colores omnium :
Nos confiténtes pôscimus 
Te, juste judex côrdium :

Ut âuferas piâcula,
Sordésque mentis âbluas :
Donésque, Christe, grâtiam,
Ut arceantur crimina.

Mens ecce torpet impia,
Quam culpa mordet nôxia :
Obscûra gestit tôllere,
Et te, Redemptor, quærere.

Repelle tu caliginem 
Intrinsecus quam maxime,
Ut in beâto gaudeat 
Se collocâri lùmine.

Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito 
Regnans per omne sæculum. Amen.

IN  I, NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. In Deo salutare 
meum, * et gloria mea : et spes mea in Deo est.

Tempore Paschali : Ant- Alléluia, * allelûia, 
allelûia.
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A M A T IN E S .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. x, sauf ce 

qui suit :
Invit, Au grand Roi, Seigneur, venez, rendons 

hommage d’adoration.
Ps. 94 : Venez, acclamons, p. x.

Hymne.
nuit noire couvre les couleurs 

,1 À  De toutes les choses de la terre.
Notre louange te demande 
A toi, juste juge des cœurs,

D’enlever ce qu’il faut expier,
De laver les souillures de l’esprit,
De nous donner, Christ, la grâce 
Qui écartera le péché.

Voici qu’en sa torpeur, l’âme impie,
Mordue par le mal de sa faute,
Désire chasser l’obscurité 
Et te chercher, ô Rédempteur.

Chasse toi-même les ténèbres 
Qui sont surtout à l’intérieur,
Pour qu’elle ait la joie d’être placée 
En la bienheureuse lumière.

Fais-nous ce don, Père très bon,
Et Toi l’Unique, égal au Père,
Avec l’Esprit Paradet
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

24 U Ier NOCTURNE,

En dehors du temps pascal : Ant. En Dieu mon sa
lut et ma gloire ; et mon espoir est en Dieu.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.
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Psalmus 61.

’V'Aonne Deo subjecta erit anima mea? * ab 
JkA ipso enim salutàre meum.

2. Nam et ipse Deus meus, et salutaris meus :
* susceptor meus, non movébor âmplius.

3. Quoûsque irruitis in hominem ? * interficitis 
universi vos : tamquam parieti inclinato et ma- 
cériæ depulsae?

4. Verùmtamen pretium meum cogitaverunt 
repellere, cucûrri in siti : * ore suo benedicebant, 
et corde suo maledicébant.

5. Verùmtamen Deo subjécta esto, ànima mea :
* quoniam ab ipso patiéntia mea.

6. Quia ipse Deus meus, et salvâtor meus : * 
adjutor meus, non emigrabo.

7. In Deo salutare meum, et gloria mea : * 
Deus auxilii mei, et spes mea in Deo est.

8. Sperâte in eo, omnis congregatio populi, 
effundite coram illo corda vestra : * Deus adjûtor 
noster in ætémum.

9. Verùmtamen vani filii hominum, mendices 
filii hominum in stateris : * u t dedpiant ipsi de 
vanitate in idipsum.

10. Nolite sperare in iniquitate, et rapinas 
nolite concupiscere : * divitiæ si âffluant, nolite 
cor apponere.

11. Semel locùtus est Deus, duo hæc audivi, 
quia potestas Dei est, et tibi, Domine, miseri-

Ps. 61. — Cette prière d’un prince qui en appelle des injustes murmures 
de ses sujets, au secours divin promis au serviteur loyal du bien commun, 
convient à tous les gouvernants, spirituels ou temporels quels qu’ils 
soient, et peut se dire en leur nom et pour eu x .

1. — V. : Mon âme ne sera-t-elle pas soumise â Dieu; car de 
lui vient mon salut; car c’est lui qui est mon Dieu et mon salut, 
mon soutien, je ne serai plus ébranlé. —  2. — Ces v. 3 e t 4a de
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P sa u m e  61. — Prière de prince.

I L n’y a qu’en Elohim, — que s’apaise mon âme ;
— de lui vient mon espoir, — 2. lui seul est ma 

forteresse, — et mon salut, ma citadelle ; — je ne suis 
pas chancelant1. (Refrain).

I. 3. Jusques à quand vous ameuterez-vous (contre 
un homme), — et crierez-vous tous ensemble? — 
Comme si la muraille branlait — comme si le mur 
tombait, — 4. Ils ne méditent que révolution ; — 
ils aiment le mensonge2 — de leur bouche, ils bénis
sent, — dans leur cœur, ils maudissent.

Refrain : 5. Il n’y a qu’en Elohim — que s’apaise 
mon âme; — de lui vient mon espoir, — 6. lui seul est 
ma forteresse — et mon salut, ma citadelle ; — je ne 
suis pas chancelant3.

II. 7. Sur Elohim reposent — mon salut et ma 
gloire. — Le rocher de ma force, — mon refuge est 
en Elohim. — 8. Confiez-vous en lui, — assemblée 
toute entière du peuple. — Répandez devant lui vos 
cœurs, — Elohim est notre refuge.

III. 9. Pure vanité, les fils d’Adam, — mensonge, 
les fils de l’homme, — dans la balance, ils montent, 
— plus légers que le souffle, tous ensemble.4 — 
10. Ne vous confiez pas dans la violence, — dans la 
rapine, ne mettez pas un vain espoir ; — en la richesse, 
quand elle s’accroît, — ne mettez pas votre cœur.

IV. h . Il est une chose qu’a dite Elohim, — et 
deux que j’ai entendues : — que la force est à Elohim,

la  V u lgate  so n t littéralem en t intraduisibles. —  3. —  Les v. 5 e t  
6 sont la  répétition  du  refrain , m ais a vec  des varian tes de copie : 
Cependant sois soumise d D ieu , mon âme, car c'est de lui, qu'est ma 
patience; car c'est lui, mon D ieu et mon Sauveur, mon secours, 
je n'émigrerai pas. —  4. —  V . : Cependant vains sont les 
fils des hommes, menteurs dans les balances —  puis phrase in tra 
duisible.
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côrdia : * quia tu reddes unicuique juxta ôpera 
sua.

Ant. In Deo salutàre meum, et glôria mea : et 
spes mea in Deo est.

Ant. Vidéte ôpera Dômini, * et auditam fâcite 
vocem laudis ejus.

Psalmus 65, j.
. J T u bila te  Deo, omnis terra, psalmum 
'"A dicite nomini ejus : * date gloriam laudi 

ejus.
2. Dicite Deo : Quam terribilia sunt ôpera tua, 

Dômine ! * in multitûdine virtutis tuæ mentientur 
tibi inimici tui.

3. Omnis terra adôret te, et psallat tibi : * 
psalmum dicat nomini tuo.

4. Venite, et vidéte ôpera Dei : * terribilis in 
consiliis super filios hominum.

5. Qui convertit mare in àridam, in flü- 
mine pertransibunt pede : * ibi laetabimur in 
ipso.

6. Qui dominatur in virtute sua in aeternum, 
oculi ejus super Gentes respiciunt : * qui ex
asperant non exaltentur in semetipsis.

7. Benedicite, Gentes, Deum nostrum : * et 
auditam fâcite vocem laudis ejus,

8. Qui posuit animam meam ad vitam : * et 
non dedit in commotionem pedes meos.

9. Quoniam probasti nos, Deus : * igne nos 
examinâsti, sicut examinâtur argentum.

10. Induxisti nos in laqueum, posuisti tribu-
Ps. 66. — Les deux sections liturgiques de ce psaume semblent corres

pondre & deux ohants différents dont le premier est un chant d’actions 
de grftoes nationales» le second» un merci personnel.

1. — On trouve à la fin du psaume 62 v. 10, les deux stiques 
manquant à cette dernière strophe : E n  sorte qu'elle soit fermée
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— et qu’à toi Adonaï est la miséricorde ; — que tu  
donnes rétribution, — à chacun, selon ses œuvresx.

Ant. En Dieu mon salut et ma gloire ; et mon 
espoir est en Dieu.

Ant. Voyez les œuvres du Seigneur et faites que 
soit entendue la voix de sa louange.

P sa u m e  65, L —  Actions de grâces nationales. 
«^JTubilez en Elohim, terre entière !

Célébrez la magnificence de son nom ! 
Donnez magnificence à sa louange !

2. Dites d’Elohim, combien il est admirable !
II. Ton œuvre est selon la grandeur de ta force,

Ils te flattent, tes ennemis2.
3. Que toute la terre se prosterne devant toi! 

Qu’elle te chante ! qu’elle chante ton nom !
III. 4. Venez et voyez les merveilles d’Elohim ! 

Admirable est son action parmi les fils de l’homme
5. Il a changé la mer en terre ferme ;

Dans le fleuve, on a passé à pied sec.
IV. Là-haut, nous nous réjouirons en celui

6. Qui commande, en sa force, éternellement.
Ses yeux observent les nations,
Que les adversaires ne s’exaltent pas !

V. 7. Bénissez, peuples, notre Dieu !
Faites entendre la voix de sa louange !

8. C’est lui qui a mis nos âmes dans la vie,
Et qui n’a pas laissé chanceler notre pied.

VI. 9. Car tu nous as éprouvés, Elohim, [l’argent. 
T u  nous as fait passer au feu, comme on y passe

10a. Tu nous as fait tomber dans le filet ;
T u as mis un fardeau sur nos reins

—  la bouche des menteurs. —  2. — V. v. 2 : Dites à Dieu : com
bien sont terribles, tes oeuvres, Seigneur, dans la grandeur de ta 
force, tes ennemis te mentiront.
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latiônes in dorso nostro : * imposuisti homines 
super capita nostra.

i i . Transivimus per ignem et aquam : * et 
eduxisti nos in refrigerium.

Ant. Videte opera Domini, et auditam facite 
vocem laudis ejus.

Ant. Audite, omnes, * qui timetis Deum, 
quanta fecit ânimæ meæ.

P salm us 65, ij.

I ntroibo in domum tuam in holocaustis : * red
dam tibi vota mea, quæ distinxérunt labia mea.

13. Et locùtum est os meum, * in tribulatione 
mea.

14. Holocausta medullâta ôfferam tibi cum 
incenso arietum : * ôfferam tibi boves cum 
hircis.

15. Venite, audite, et narrâbo, omnes, qui 
timetis Deum, * quanta fecit ânimæ meæ.

16. Ad ipsum ore meo clamavi, * et exaltavi 
sub lingua mea.

17. Iniquitétem si aspexi in corde meo, * non 
exaudiet Dominus.

18. Proptérea exaudivit Deus, * et attendit 
voci deprecationis meæ.

19. Benedictus Deus, * qui non amovit 
orationem meam, et misericordiam suam a 
me.

Ant. Audite, omnes, qui timetis Deum, quanta 
fecit ânimæ meæ.

In Festis novem  Lectionum  extra Tem pus 
Paschale :
Non amovit Dominus orationem meam. IV. 

Et misericordiam suam a me.
1. —  V. : aw rafraîchissement. —  2. —  Ce stique est reconstitué 

avec la correction de trois mots qui n*ont aucun sens au v. 16,
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VII. ioè. Tu as fait monter des hommes sur notre tête, 
i l .  Nous avons passé par le feu et par l’eau ;

Mais tu nous as conduits au large1 
16b. Tu nous as élevés au-dessus de nos ennemis2.

Ant. Voyez les œuvres du Seigneur et faites que 
soit entendue la voix de sa louange.

Ant. Écoutez tous, vous qui craignez Dieu, quelles 
grandes choses il a faites à mon âme.

Psaume 65, II. — Actions de grâces personnelles. 
/ T e viens dans ta maison avec des holocaustes, 
CA J’accomplirai en ton honneur mes vœux,

Selon que mes lèvres les ont prononcés,
13. Et que ma bouche les a dits dans mon angoisse.
II. 14. Ce sont de grasses victimes que je t’offre 

Avec le parfum (de l’holocauste) des béliers.
Je t’offrirai du gros bétail,
En même temps que des boucs.

III. 15. Venez, écoutez et je vous raconterai 
A vous tous qui révérez Elohim,
Ce qu’il a fait pour mon âme,

16a. Celui vers qui ma bouche a crié8.
IV. 17. Si j’avais contemplé l’iniquité dans mon cœur, 

Il ne m’eût pas exaucé, Adonaï,
18. Et cependant, il m’a entendu, Elohim,

Il a été attentif à la voix de ma prière.
Doxoîogie.

19. Béni soit Elohim, qui n’a pas écarté ma prière, 
Ni de moi, sa miséricorde.

Ant. Écoutez tous, vous qui craignez Dieu, les 
grandes choses qu’il a faites à mon âme.

Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 
temps pascal :

V. Le Seigneur n’a pas écarté ma prière. Iÿ. Ni de 
moi, sa miséricorde.

où la Vulgate les transcrit : et exaltavi sub lingua mea. —  3. — 
Cf. note 2.
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In Festis novem Lectionum Tempore 
Paschali :

Ant. Allelüia, alléluia, alléluia.
9. Deus regeneravit nos in spem vivam, allelüia. 

Iÿ. Per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis, 
allelüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxi.

IN II. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Exsurgat Deus3 
* et dissipentur inimici ejus.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * allelüia, 
allelüia.

Psalmus 67, j.

Gxsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus, * 
et fûgiant qui oderunt eum, a fâcie ejus.

2. Sicut déficit fumus, deficiant : * sicut fluit 
cera a facie ignis, sic péreant peccatôres a fâcie 
Dei.

3. Et justi epuléntur, et exsültent in conspectu
Dei : * et delectentur in laetitia.

4. Cantate Deo, psalmum dicite nômini ejus : 
* iter facite ei, qui ascendit super occasum : 
Dominus nomen illi.

5. Exsultate in conspectu ejus : * turbabuntur 
a facie ejus, patris orphanérum, et jüdids vidua
rum.

6. Deus in loco sancto suo : * Deus qui inha
bitare facit unius moris in domo :

7. Qui edùcit vinctos in fortitüdine, * similiter 
eos, qui exasperant, qui habitant in sepülcris.

Ps. 67. — Cette ode triomphale est très difficile, parce qu'elle fait allusion 
à des événements qui ne sont peut-être pas mentionnés dans la Bible 
et paree que le texte original a été très mutilé par les copistes. Elle chante
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Aux Fêtes de neuf leçons, en temps 
pascal :

Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
Ÿ. Dieu nous a régénérés en vive espérance, allé

luia. ïÿ. Par la résurrection de Jésus-Christ, d’entre 
les morts. Alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxi.

/4 £7 NOCTURNE.

En dehors du temps pascal : Ant. Que Dieu se lève, 
et qu’ils soient dispersés ses ennemis.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 67, I. — Ode triomphale.
I. — Malédiction des impies. [nemis !

Q u’Elohim se lève, et que soient dispersés, ses en- 
Que ceux qui le haïssent, fuient de devant sa face !

2. Comme s’évanouit la fumée, qu’ils s’évanouissent ï 
Comme la cire fo n d  devant le feu,
Que les impies disparaissent, de devant Elohim I 

II. Jo ie  des justes.
3. Mais que les justes se réjouissent et exultent !

Que devant Elohim, ils jubilent dans l’allégresse !
4. Chantez Elohim ! célébrez son nom ! [désert* 1 !

Aplanissez le chemin pour qui s’avance dans le 
Yahwéh est son nom ; 5. exultez devant lui !

III. DieUi secours des faibles et des opprimés.
Père des orphelins et défenseur des veuves,

6. Est Elohim dans sa sainte demeure.
Elohim ramène les isolés au foyer familial2 ;

7. Il rend aux prisonniers la liberté et le bonheur 
Seuls, les révoltés habitent les terres désolées3.

des épreuves et des triomphes d’Israël qui sont la figure des épreuves et 
des triomphes de l'Église.

1. — V. : pour qui monte sur le couchant. — 2. Vulgate ■—
intraduisible. — 3. — Vulgate intraduisible.

Psautier R. 24
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8. Deus, cum egredereris in conspectu populi 
tui, * cum pertransires in deserto :

9. Terra mota est, etenim cæli distillavérunt 
a facie Dei Slnai, * a facie Dei Israël.

10. Pluviam voluntariam segregabis, Deus, hæ- 
reditâti tuae * : et infirmata est, tu vero perfecisti 
eam.

11. Animalia tua habitabunt in ea : * parasti 
in dulcedine tua pauperi, Deus.

Ant. Exsûrgat Deus, et dissipentur inimici 
ejus.

Ant. Deus noster, * Deus salvos faciendi : et 
Domini sunt exitus mortis.

Psalmus 67, ij.

D ominus dabit verbum evangelizântibus, * 
virtüte multa.

13. Rex virtutum dilécti dilécti : * et speciei 
domus dividere spolia.

14. Si dormiatis inter medios cleros, pennæ 
colümbæ deargentatae, * et posteriora dorsi ejus 
in pallore auri.

15. Dum discernit caelestis reges super eam, 
nive dealbabüntur in Selmon : * mons Dei, 
mons pinguis.

16. Mons coagulatus, mons pinguis : * ut quid 
suspicamini montes coagulatos?

17. Mons, in quo beneplacitum est Deo habi- 
târe in eo : * étenim Dôminus habitâbit in 
finem.

18. Currus Dei decem millibus multiplex, mil
lia lætàntium : * Dôminus in eis in Sina in 
sancto.

i . La mention du Sinaï dans l ’hébreu : Ceci le Sinaï devant 
Elohim, e t dans la Vulgate : devant le Dieu du Sinaï, paraît être
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IV. Les merveilles du désert.

8. Elohim ! quand tu marchais devant ton peuple, 
Quand tu passais à travers le désert,

9.. La terre tremblait, les deux même se fondaient, 
Devant Elohim, le Dieu d’Israël1,

10. Tu fis tomber une pluie abondante, Elohim.
V. Le réconfort et la victoire.

Le fatigué et l’épuisé, tu l’as redressé ;
11. La vie de la troupe est, par là, revenue [him.2 

Tu as réconforté, dans ta bonté, le peuple, Elo-
Ant. Que Dieu se lève et qu’ils soient dissipés, ses 

ennemis.
Ant. Notre Dieu est un Dieu de salut et c’est au

Seigneur que sont les issues de la mort.
Psaume 67, n .

V. (suite}.

Hdonaï donne l’oracle, [breuse3.
Les messagères de victoire sont troupe nom-

VI. Le partage du butin.
13. Les rois des armées fuient, fuient 

La belle de la maison partage le butin :
14. Des ailes de colombe ornées d’argent 

Leurs grandes plumes aux reflets d’or 
(dispersées sur le sol) [Selmon.

15. Et des brillants par dessus, comme la neige sur le
V II. Sécurité pour V avenir.

Montagne d’Elohim est le mont de Basan, [san.
16. Montagne à multiples sommets est le mont de Ba- 

Pourquoi ce regard hostile, montagne à multiples 
[sommets,

17. Vers la montagne qu’Elohim a voulue pour sa rési- 
Oui ! Yahwéh y habite pour toujours. [dence?

V III. Rentrée triomphale du prince.
18. Le char de Yahwéh, des myriades d’êtres joyeux, 

(Adonaï vient du Sinaï, dans son sanctuaire)
une glose. —  2. —  V. : v. 10 et 11, intraduisibles. —  3. —  V. : 
v. 12 et 20, simple transcription d ’un texte mutilé.
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19. Ascendisti in altum, cepisti captivitatem :
* accepisti dona in hominibus :

20. Etenim non credéntes, * inhabitare Do
minum Deum.

21. Benedictus Dominus die quotidie : * pros
perum iter fàciet nobis Deus salutarium nostro
rum.

22. Deus noster, Deus salvos faciéndi : * et 
Domini Domini exitus mortis.

23. V e n im ta m e n Deus confringet capita ini
micorum suorum : * vérticem capilli perambu
lantium in delictis suis.

24. Dixit Dôminus : Ex Basan convertam, * 
convertam in profundum maris :

25. Ut intingatur pes tuus in sanguine : * 
lingua canum tuorum ex inimicis, ab ipso.

Ant. Deus noster, Deus salvos faciendi : et 
Domini sunt exitus mortis.

Ant. In ecclesiis * benedicite Domino Deo. 
Psalmus 67, ilj.

V iderunt ingressus tuos, Deus, * ingressus 
Dei mei : regis mei qui est in sancto.

27. Prævenérunt principes conjüncti psallen
tibus, * in medio juvencularum tympanistria
rum.

28. In ecclesiis benedicite Deo Dômino, * de 
fontibus Israël.

29. Ibi Bénjamin adolescéntulus, * in mentis 
excessu.

30. Principes Juda, duces eorum : * principes
Zâbulon, principes Néphtali.

i . — V. : I l  nous /era prospère chemin, le Dieu de nos saluts.
— 2. — V. Le Seigneur a dit: De Basan je ramènerai, je  ramènerai 
dans la profondeur de la mer. —  3. —  V. n. 28 e t  29 : Dans les
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19. Tu t’es élevé bien haut, tu emmènes des captifs ; 
Tu reçois des tributs en hommes,

20. Et aussi les révoltés «’habitent plus, Yahwéh Elo-
21a. Béni soit Adonaï, de jour en jour ! [him !

IX . Efficacité de Vaction de Dieu.
21b. Il nous porte le Dieu de notre secours1

22. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances,
Et pour Yahwéh Adonaï, à la mort il y a des issues.

23. Mais Elohim brise la tête de ses ennemis,
Le sommet chevelu de ceux qui persévèrent dans 

fleurs péchés.
X. Châtiment des révoltés.

24. Parole d’Adonaï : De Basan je te ramènerai,
Je te ramènerai des profondeurs de la m er2,

25. En sorte que tu baignes tes pieds dans le sang,
Et que la langue de tes chiens
Du sang des ennemis ait sa part.

Ant. Notre Dieu est un Dieu de salut et c’est au 
Seigneur qu’appartiennent les issues de la mort.

Ant. Dans les assemblées, bénissez le Seigneur Dieu. 
P sa u m e  67, III.

X I. Joyeuses fêtes d ’actions de grâces.

ON les voit, tes processions, Elohim ! [sanctuaire, 
Les processions de mon Dieu, de mon roi, au

27. En avant sont les chanteurs ;
En arrière, les joueurs d’instrument;
Au milieu, les jeunes filles frappant le tambourin.

X II. Encore les processions.
28. Groupés ensemble, ils bénissent Elohim,

Les notables de rassemblée d’Israël.
29. Là est Benjamin, le petit, en avant3,
30. Les princes de Juda, leurs groupes4,

Les princes de Zabulon, les princes de Nephtali.

assemblées, bénisses le Seigneur Dieu, des sources d'Israël. Là est 
Benjamin, le petit, dans l'ivresse de l'esprit. —  4. — V. : leurs 
chefs.
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31. Manda, Deus, virtùti tuæ : * confirma hoc, 
Deus, quod operatus es in nobis.

32. A templo tuo in Jerüsalem, * tibi offerent 
reges munera.

33. Increpa feras arûndinis, congregâtio tauré- 
rum in vaccis populorum : * ut exclüdant eos, 
qui probâti sunt argento.

34. Dissipa Gentes, quae bella volunt : venient 
legati ex Ægÿpto : * Æthiopia praeveniet manus 
ejus Deo.

35. Regna terrae, cantate Deo : * psallite D6- 
mino.

36. Psallite Deo, qui ascéndit super cælum 
cæli, * ad Orientem.

37. Ecce dabit voci suae vocem virtùtis, date 
gloriam Deo super Israel, * magnificentia qus, 
et virtus ejus in nubibus.

38. Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israël 
ipse dabit virtùtem, et fortitûdinem plebi suae, 
* benedictus Deus.

Ant. In ecclesiis benedicite Démino Deo.
In Festis novem Lectionum extra Tempus 

Paschale :
V'. Mirabilis Deus in sanctis suis. IV- Deus

Israel dabit virtùtem plebi suae.
In Festis novem Lectionum Tempore 

Paschali :
Ant. Allelûia, allelûia, allelùia.
7. Deus suscitavit Christum a mortuis, allelûia. 

IV- Ut fides nostra et spes esset in Deo, alle
lùia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxn.
1. — I?incise de Phébreu et de la Vulgate : Confirme ce que 

/« as fait, semble bien être une glose.
2. — Les Bédouins pillards de la vallée du Jourdain. — Vul-

185



JEUDI A MATINES
XIII. Prière pour Jérusalem.

31. Envoie, Elohim, ta force1, — pour nous,
32. De ton temple, sur Jérusalem.

Que les rois t ’apportent des présents !
зза. Épouvante la bête des roseaux,

La troupe des taureaux et leurs peuples de veaux2.
XIV. Reprise des pèlerinages.

ззб. Descends parmi ceux qui aiment ton seuil;
34. Donne joyeux message aux visiteurs du temple 3. 

Qu’ils viennent les grands personnages de l’Égypte ! 
Que l’Ethiopie hâte sa main vers Elohim !

35. A Elohim sont les royaumes de la terre.
XV. Le mystère de la gloire de Dieu.

Chantez Elohim, 36. célébrez Adonaï, [cieux4. 
Qui s’avance dans les cieux, dans les premiers

37. Voici qu’il fait retentir sa voix, voix puissante. 
Rendez gloire à Elohim, sur Israël ;
Sa majesté et sa puissance sont dans les nuées.

Doxologie.
38. Admirable est Elohim en son sanctuaire5. —

Le Dieu d’Israël, c’est lui. — Il donne vaillance et 
force à son peuple. — Béni soit Elohim !

Ant. Dans les assemblées, bénissez le Seigneur Dieu.
Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 

temps pascal :
V. Admirable est Dieu dans ses Saints. 19. Le Dieu 

d’Israël donnera puissance à son peuple.
Aux Fêtes de neuf leçons, en temps 

pascal :
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Dieu a ressuscité le Christ, d’entre les morts,

alléluia. RZ. Afin que notre foi et notre espérance 
soient en Dieu, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxu.

gâte intraduisible. — 3. — Restitution conjecturale d’un texte 
intraduisible dans l’hébreu comme dans la Vulgate. — 4. — V. : 
qui monte au ciel du ciel, vers V Orient. —  3. — V. : admirable est 
Dieu dans scs Saints.
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IN III. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Salvum me fac,
* Deus, quoniam intraverunt aquæ usque ad 
animam meam.

Tempore Paschali : Ant- Allelüia, * allelüia, 
alléluia.

Psalm us 68, j.
alvum me fac, Deus : * quôniam intraverunt 

aquæ usque ad animam meam.
2. Infixus sum in limo profündi : * et non 

est substantia.
3. Veni in altitûdinem maris : * et tempestas 

demersit me.
4. Laboravi clamans, raucæ factae sunt fauces 

meae : * defecerunt oculi mei, dum spero in 
Deum meum.

5. Multiplicati sunt super capillos capitis mei,
* qui odérunt me gratis.

6. Confortati sunt qui persecüti sunt me inimici 
mei injuste : * quae non rapui, tunc exsolvebam.

7. Deus, tu scis insipiéntiam meam : * et 
delicta mea a te non sunt abscondita.

8. Non erubescant in me qui exspectant te, 
Domine, * Domine virtûtum.

9. Non confundantur super me * qui quærunt 
te, Deus Israel.

10. Quoniam propter te sustinui opprobrium :
* opérait confusio faciem meam.

11. Extraneus factus sum fratribus meis, * et 
peregrinus filiis matris meæ.

Ps. 68. —  Plainte et prière d'un fidèle serviteur de Dieu accusé de 
crimes déshonorants, mis en prison et menacé de mort à cause de son 
zèle pour le service de Dieu ; tel est le thème de la première partie du 
psaume ; la seconde partie est un chant d'espérance qui s'achève en
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AU III*”* NOCTURNE.

En dehors du temps pascal : Ant. Sauvez-moi, ô 
Dieu, car les eaux (de la détresse) sont entrées jusqu’à 
mon âme.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaum e 68, I. — Plainte et prière d’un persécuté. 
|DCauve-mok Elohim,

Car les eaux sont venues jusqu’à mon âme,
2. J’enfonce dans une boue profonde,

Je suis épuisé et ne sais où m’appuyer* 1 ;
3. Je suis entré dans un gouffre d’eau

Et la vague me submerge.

II. 4. A crier, elle se dessèche, ma gorge ;
Ils s’épuisent mes yeux, à attendre mon Dieu ;

5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, 
Mes ennemis, qui me haïssent sans raison ;

6. Ils sont forts, ceux qui me poursuivent par le men
songe ;

Ce que je n ’ai pas pris, je dois maintenant le rendre.

III. 7. Elohim! toi, tu  sais ma sottise 
Et mes fautes ne te sont pas cachées.

8. Qu’ils ne rougissent pas à cause de moi, les con-
Adonaï, Yahwéh, Sabaoth ! [liants en toi,

9. Qu’ils ne soient pas confus, à cause de moi, ceux
Yahwéh, Dieu d’Israël ! [qui te cherchent,

IV. 10. Car c’est à cause de toi, que je porte l’opprobre, 
Que la honte couvre mon visage ;

11. Je suis devenu un étranger pour mes frères,
Un inconnu pour les fils de ma mère ;

une strophe d’espérance nationale. Ce persécuté est la figure du Christ 
et de ses fidèles.

1. — Les mots en italiques traduisent un mot rapporté du  
v. 4 qu’il surcharge.
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12. Quoniam zelus domus tuæ comedit me : * et 
opprobria exprobrantium tibi,ceciderunt super me.

13. Et operui in jejünio animam meam : * et 
factum est in opprobrium mihi.

14. Et posui vestimentum meum cilicium : * 
et factus sum illis in parabolam.

15. Adversum me loquebantur, qui sedebant in 
porta : * et in me psallébant qui bibebant vinum.

16. Ego vero orationem meam ad te. Domine : 
* tempus beneplaciti, Deus.

Ant. Salvum me fac, Deus : quoniam intrave
runt aquæ usque ad animam meam.

Ant. Propter inimicos meos * éripe me, Do
mine.

Psalm us 68, i).

I N multitüdine misericôrdiæ tuæ exaudi me, * 
in veritate salutis tuæ :

18. Eripe me de luto, ut non infigar: * libera me 
ab iis, qui oderunt me, et de profündis aquarum.

19. Non me demergat tempestas aquæ, neque 
absorbeat me proftindum : * neque ürgeat super 
me puteus os suum.

20. Exaudi me, Domine, quoniam benigna est 
misericordia tua : * secündum multitudinem mi
serationum tuarum réspice in me.

21. Et ne avertas faciem tuam a puero tuo : * 
quoniam tribulor, velociter exaudi me.

22. Intende ânimæ meæ, et libera eam : * 
propter inimicos meos éripe me.

23. Tu scis impropérium meum, et confusio
nem meam, * et reverentiam meam.

24. In conspectu tuo sunt omnes qui tribulant 
1. ■— V. ajoute : ma honte et ma confusion, doublet à renvoyer
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12. Parce que le zèle de ta maison m’a dévoré [moi 
Et les outrages de tes insulteurs sont tombés sur

V. 13. Si j’afflige, dans le jeûne, mon âme,
Cela devient, pour moi, un opprobre.

14. Si je prends le sac pour vêtement 
Je deviens pour eux objet de raillerie,

15. Je suis la fable de ceux qui sont assis aux portes 
Et l’objet des chansons des buveurs de vin.

VI. 16. Mais moi, je t ’adresse ma supplication 
Yahwéh, c’est le temps d’être bienveillant.

Ant. Sauvez-moi, Seigneur, car les eaux (de la dé
tresse) sont entrées jusqu’à mon âme.

Ant. A cause de mes ennemis, délivrez-moi, Sei
gneur.

Psaume 68, U.

Glohim, dans l’abondance de ta miséricorde, 
Exauce-moi, avec la fidélité de ton secours !

18. Sauve-moi de la boue
Et que je n’enfonce pas ! [ r a b î m e  d e s  e a u x  ,

VII. Que je sois sauvé de mes ennemis et de
19. Que le flot des eaux ne m’engloutisse pas !

Qu’il ne m’absorbe pas, le gouffre !
Que la fosse ne ferme point, sur moi, sa bouche !

20. Exauce-moi, Yahwéh, selon la bonté de ta miséri- 
[corde !

Et, dans ta grande pitié, tourne vers moi ton regard !

VIII. 21. E t ne détourne pas ta face de ton serviteur !
Puisque je suis dans l’angoisse, vite exauce-moi !

22. Approche-toi de mon âme, sauve-la !
A cause de mes ennemis, délivre-moi !

23. Toi, tu  as connu mon opprobre1

24 a. E t devant toi sont tous mes persécuteurs

au v. 24 qu’il complète.
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me, * improperium exspectavit cor meum, et 
misériam.

25. Et sustinui qui simul contristaretur, et non 
fuit : * et qui consolaretur, et non invéni.

26. Et dederunt in escam meam fel : * et in 
siti mea potaverunt me acéto.

27. Fiat mensa eôrum coram ipsis in lâqueum, 
* et in retributiones, et in scandalum.

28. Obscurentur ôculi eôrum ne videant : * 
et dorsum eôrum semper incurva.

29. Effünde super eos iram tuam : * et furor 
iræ tuæ comprehéndat eos.

30. Fiat habitâtio eôrum desérta : * et in 
tabernaculis eôrum non sit qui inhabitet.

31. Quoniam quem tu percussisti, persecûti sunt: 
*et super dolôrem vûlnerum meôrum addiderunt.

32. Appône iniquitâtem super iniquitâtem eô
rum : * et non intrent in justitiam tuam.

33. Deleantur de libro viventium : * et cum 
justis non scribantur.

Ant. Propter inimicos meos éripe me, Dômine.
Ant. Quaerite Dominum, * et vivet anima 

vestra.
Psalmus 68, iij.

Ggo sum pauper et dolens : * salus tua, Deus, 
suscépit me.

35. Laudabo nomen Dei cum cântico : * et 
magnificabo eum in laude :

36. Et placebit Deo super vitulum novéllum : 
* côrnua producentem et ungulas.

37. Videant pauperes et laetentur : * quaerite 
Deum, et vivet anima vestra.

1. — Cf. note précédente. — 2. — V. : et qu'elle leur soit à
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IX. 246. L ’opprobre a brisé mon cœur
Et irréparable est ma honte et ma confusion1.

25. Et j’attendais de la compassion et il n ’y en a pas eu, 
Et des consolateurs et je n’en ai pas trouvé.

26. Et ils m’ont donné, pour nourriture, du poison, 
Et, dans ma soif, m’ont abreuvé de vinaigre.

X. 27. Que leur table soit devant eux un piège 
Et, leurs offrandes pacifiques, un filet2 !

28. Qu’ils s’enténèbrent, leurs yeux, et cessent de 
Et courbe, pour toujours, leur dos. [voir!

29. Répands sur eux ta colère !
Et que l’ardeur de ton courroux les atteigne !

30. (Que leur demeure soit déserte !
Et que dans leurs tentes il n’y ait pas d’habitants.)

XI. 31. Car celui que tu as frappé, ils l’ont poursuivi, 
E t à la douleur de mes blessures, ils ont ajouté ;

32. Donne-leur iniquité sur iniquité
Et qu’ils n ’entrent pas dans ta justice !

33. Qu’ils soient effacés du livre des vivants,
Et avec les justes, ne soient pas comptés.

Ant. A cause de mes ennemis, délivrez-moi. Sei
gneur.

Ant. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra.

Psaume 68, III. — Chant d ’espérance.
f f î AIS moi, je suis pauvre et dans la douleur ;

Ton salut, Elohim, m’exaltera.
35. Je louerai le nom d’Elohim dans un cantique,

Et je le magnifierai dans la louange.
36. Et cela plaira à Yahwéh plus qu’un bœ uf3,

Plus qu’un taureau ayant cornes et sabots.
II. 37. Voyez, pauvres, et réjouissez-vous, [cœurs 4 ! 

Et vous qui cherchez Dieu, que vivent vos

rétribution et à scandale. —  3. —- V. : plus qu’un jeune veau produi
sant cornes e/ sabots. —  4. —  V. : cherchez Dieu, etc.
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38. Quoniam exaudivit pâuperes Dominus : * 
et vinctos suos non despexit.

39. Laudent illum cæli et terra, * mare, et 
omnia reptilia in eis.

40. Quoniam Deus salvam fâciet Sion : * et 
ædificabùntur civitates Juda.

41. Et inhabitabunt ibi, * et hæreditâte acqui
rent eam.

42. Et semen servorum ejus possidebit eam, * 
et qui diligunt nomen ejus, habitabunt in ea.

Extra Tempus Paschale : Ant. Quaerite Domi
num, et vivet anima vestra.

In feriali Officio per Annum et in Festis 
extra Tempus Paschale :

7. Laudabo nomen Dei cum cantico. &}. Et 
magnificabo eum in laude.

In feriali Officio Adventus :
V. Ex Sion species decoris ejus. îç. Deus noster 

manifeste veniet.
In feriali Officio Quadragesimae :

V. Ipse liberavit me de laqueo venantium. R7. 
Et a verbo aspero.

In feriali Officio Tempore Passionis :
V. Erue a framea, Deus, animam meam. R?. Et 

de manu canis ùnicam meam.
Tempore Paschali : Ant. Allelùia, allelüia, al

léluia.
In Festis novem Lectionum :

V. Deus et Dominum suscitavit, allelùia. ty. 
Et nos suscitabit per virtûtem suam, allelùia.

In Officiis trium Lectionum : 
y. Surréxit Dominus de sepùlcro, allelùia. lÿ. 

Qui pro nobis pependit in ligno, allelùia.
Reliqua ut in Ordinario, p. xxm.
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38. Car il a exaucé les pauvres, Yahwéh,
Et ses prisonniers, il ne les a pas méprisés.

39. Qu’ils le louent les cieux et la terre,
Et la mer avec tout ce qui s’y meut !

III. 40. Car Elohim sauvera Sion 
Et il rebâtira les villes de Juda ;

41. Et ils habiteront là, les justes,
Et ils posséderont le pays pour toujours,

42. Et la postérité de tes serviteurs en héritera,
Et ceux qui aiment ton nom y habiteront.

En dehors du temps pascal : Ant. Cherchez le 
Seigneur et votre âme vivra.

A l’Office férial, pendant l’année et aux 
Fêtes, en dehors du temps pascal :

V. Je louerai le nom du Seigneur avec un cantique.
IV. Et je le louerai dans la louange.

A l’Office férial de l’Avent :
V. De Sion, le rayonnement de sa beauté. IV. Notre 

Dieu viendra en se manifestant.
A l’Office férial de Carême :

V. C’est lui qui m’a délivré du lacet des chasseurs. 
IV. Et de l’affaire de ruine.

A l’Office férial du temps de la Passion : 
tf. Arrache au glaive mon âme, ô Dieu. IV. Et à 

la puissance du chien, mon unique.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Aux Fêtes de neuf leçons :

7. Dieu a ressuscité le Seigneur, alléluia. IV. Et il 
nous ressuscitera par sa puissance, alléluia.

Aux Offices de trois leçons :
Ÿ. Il est ressuscité du sépulcre, le Seigneur, al

léluia. IV. Qui pour nous a été suspendu au bois, 
alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxni.
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AD LAUDES L
In Feriis per Annum, extra Hebdomadas 

Septuagesimae, Sexagesimæ et Quinquage
simae ac Vigilias communes occurrentibus, 
in Feriis Temporis Paschalis, atque in 
Festis quolibet anni tempore celebran
dis.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Per Annum : Ant. Jubilate * in conspectu 
regis Domini.

Tempore Paschali ; Ant. Allelùia, * alléluia, 
alléluia.

Psalmus 97.

Cantate Dômino canticum novum : * quia 
mirabilia fecit.

2. Salvavit sibi dextera ejus : * et brachium 
sanctum ejus.

3. Notum fecit Dominus salutare suum : * in 
conspectu Gentium revelavit justitiam suam.

4. Recordatus est misericôrdiæ suæ, * et veri
tatis suæ domui Israël.

5. Viderunt omnes términi terræ * salutare 
Dei nostri.

6. Jubilate Deo, omnis terra : * cantate et 
exsultate, et psallite.

7. Psàllite Domino in cithara, in cithara et voce 
psalmi: * in tubis ductilibus, et voce tubæ cor- 
neæ.

8. Jubilate in conspéctu regis Domini : * mo
veatur mare, et plenitüdo ejus : orbis terrarum, 
et qui habitant in eo.

9. Flumina plaudent manu, simul montes ex-

Ps. 97. —  Ce peram, chante successivement le premier avènement
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PREMIÈRES LAUDES.
Ces Laudes se disent aux Fériés ordinaires 

en dehors des semaines de la Septuagésime, 
de la Sexagésime, de la Quinquagésime et 
des Vigiles communes, ainsi qu’aux Fériés 
du temps pascal et aux Fêtes se célébrant 
en n’importe quel temps de l’année.

Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xxx, sauf 
ce qui suit :

En temps ordinaire : Ant. Jubilez en présence du 
Roi Seigneur.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 97. — Le règne du Messie. 
ire partie. — Premier avènement.

Chantez à Yahwéh un cantique nouveau,
Car il a fait des merveilles.

2. Il n’a pris pour secours que sa propre main 
Et le bras de sa sainteté.

II. 3. Il a fait connaître, Yahwéh, son salut ;
Aux yeux des nations, il a révélé sa justice ;

4. Il s’est souvenu de sa miséricorde et de sa fidélité 
Envers la maison d’Israël.

III. 5. Tous les confins de la terre ont vu 
Le salut de notre Dieu.

6. Jubilez devant Yahwéh, terre entière, 
Réjouissez-vous, exultez, chantez.

2e partie. — Second avènement.
IV. 7. Chantez à Yahwéh avec le kinnor ;

Avec le kinnor et la voix des cantiques,
Avec des trompettes et au son du shofar,

8. Jubilez devant le roi Yahwéh.
V. Qu’elle frémisse, la mer, avec ce qu’elle contient, 

Le monde et tous ses habitants.
9. Que les fleuves applaudissent,

Qu’en même temps les montagnes exultent,
du Christ par l’extension de l ’Église dans tout l’Univers et l ’avènement 
triomphal du jugement dernier.

Psautier R 25
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sultâbunt a conspectu Domini : * quoniam venit 
judicare terram.

io. Judicabit orbem terrarum in justitia, * et 
populos in aequitate.

Ant. Jubilate in conspectu regis Domini.
Ant. Domine, * refugium factus es nobis.

Psalmus 89.

D omine, refugium factus es nobis : * a gene
ratione in generationem.

2. Priusquam montes fierent, aut formaretur 
terra et orbis : * a saeculo et usque in saeculum 
tu es, Deus.

3. Ne avertas hominem in humilitatem : * et 
dixisti : Convertimini, Filii hom inum .

4. Quoniam mille anni ante ôculos tuos, * 
tamquam dies hesterna, quae praeteriit,

5. Et custodia in nocte, * quae pro nihilo 
habéntur, eorum anni erunt.

6. Mane sicut herba transeat, mane floreat, 
et transeat : * vespere decidat, induret et are
scat.

7. Quia defecimus in ira tua, * et in furore 
tuo turbati sumus.

8. Posuisti iniquitates nostras in conspéctu tuo : 
* saeculum nostrum in illuminatione vultus 
tui.

9. Quoniam omnes dies nostri defecérunt : * 
et in ira tua defécimus.

10 . Annj nostri sicut aranea meditabuntur : * 
dies annorum nostrorum in ipsis, septuaginta 
anni.

Ps. 89. —  La première partie de ce psaume, v. 1 à 14, est une 
méditation sur la brièveté et les misères de cette vie, la seconde, toute 
différente, est une prière pour la prospérité du peuple des enfants de 
Dieu.
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VI. Devant la face de Yahwéh, car il vient 
i o. Pour juger la terre.

Il jugera le monde dans la justice,
Et les peuples dans la droiture.

Ant. Jubilez en présence du Roi Seigneur.
Ant. Seigneur, vous nous êtes devenu un refuge. 

Psaume 89.
i rô partie. — Brièveté et misère de notre vie.

H donaï, toi, tu existes de génération en génération 
[(pour notre refuge) 

2b. De siècles en siècles tu es Dieu,
2a. Avant que les montagnes soient nées,

Avant que la terre et le monde aient été formés.
II. 3. Tu fais rentrer l’homme dans la poussière1,

Et tu dis : Retournez, fils de l’homme2

4. Car mille ans sont devant tes yeux 
Comme le jour d’hier, quand il est passé,

5. (Et une veille de la nuit).
III. Tu les sèmes d'année en années  ̂ (les hommes) 3

6. Ils sont (au matin) comme le gazon qui repousse : 
Le matin, il fleurit et repousse ;
Le soir, il se fane et se flétrit.

IV. 7. Car nous sommes consumés par ta colère 
Et sous ta fureur, nous sommes troublés.

8. Tu as mis nos iniquités devant toi,
Nos fautes cachées, sous la lumière de ta face4.

V. 9. Car tous nos jours s’évanouissent,
Sous ta colère, nous défaillons ;

10a. Nos années sont comme la navette (du tisserand), 
Un bruit {qui passe\ les jours de nos années 5.

VI. ioZ>. Au total, soixante-dix ans,

1. —  V . : N e détourné pas V homme dans la bassesse. —  2. —
Allusion à Genèse I I I , 19. —  3. —  V . : qui sont tenus pour rien,
leurs années seront. —  4. —  V . : notre siècle à la lumière de ton
visage. —  5. —  V u lgate  intraduisible.
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11. Si autem in potentatibus, octoginta anni : * 
et amphus eorum, labor et dolor.

12. Quoniam supervenit mansuetudo : * et 
corripiemur.

13. Quis novit potestatem iræ tuæ : * et præ 
timore tuo iram tuam dinumerâre?

14. Dexteram tuam sic notam fac : * et eruditos 
corde in sapientia.

15. Convertere, Domine, üsquequo? * et de
precabilis esto super servos tuos.

16. Repleti sumus mane misericordia tua : * 
et exsultavimus, et delectati sumus ômnibus die
bus nostris.

17. Lætâti sumus pro diebus, quibus nos hu
miliasti : * annis, quibus vidimus mala.

18. Respice in servos tuos, et in opera tua : * 
et dirige filios eorum.

19. Et sit splendor Dômini Dei nostri super 
nos, et opera manuum nostrarum dirige super 
nos : * et opus manuum nostrârum dirige.

Ant. Domine, refugium factus es nobis.
Ant. Domine, * in caelo misericordia tua. 

Psalmus 35.

»
ixit injustus ut delinquat in semetipso : * 
non est timor Dei ante oculos ejus.

2. Quoniam dolose egit in conspéctu ejus : * 
ut inveniatur iniquitas ejus ad odium.

Ps. 35. —  Après nous avoir donné un portrait de l’impie, ce psaume 
chante les bontés de Dieu pour les justes en des termes dont le lyrisme 
aux v. 9 et 10 s’élève jusqu’au symbolisme des joies du ciel. Le v. 13 
semble se rattacher au début du psaume.

1. —  V. : et en plus de ces années, peine et douleur. — 2. —  V. 
v. 13 e t  14 : Qui a su  la  puissance de ta colère et plus que ta crainte 
compter ta colère. Fais a insi connaître ta droite et ceux qui ont le
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11. Et pour les forts, quatre-vingts ans.
Ce qui fait leur orgueil, misère et vanité ;

12. Cela passe vite et nous nous envolons1 *.
VII. 13. Qui sait la puissance de ta colère?

Et qui voit ce qu’est ton courroux?
14. A compter nos jours apprends-nous donc,

Pour que nous arrivions à la sagesse du cœur3 ! 
2 e  partie. —  Chant d ’espérance.

I. 15. Reviens, Yahwéh! Jusques à quand?
Aie pitié de tes serviteurs !

16. Rassasie-nous, dès le matin, de ta miséricorde 
Et que nous exultions et nous réjouissions en tous 

[nos jours !
II. 17. Réjouis-nous, autant de jours que tu nous as

[affligés,
Autant d’années que nous avons vu le malheur.

18. Qu’elle apparaisse sur tes serviteurs, ton œuvre, 
Et ta gloire sur leurs enfants3 !

III. 19. Qu’elle soit sur nous la grâce d’Adonaï,
La miséricorde de notre Dieu, sur nous !
Et que l’œuvre de nos mains soit dirigée !
Oui ! l’œuvre de nos mains, dirige-la !4

Ant. Seigneur, vous nous êtes devenu un refuge. 
Ant. Seigneur, dans le ciel est votre miséricorde.

Psaume 35. — i re partie. — Portrait de l ’impie.

B arole du pécheur :
« Être impie est selon mon cœur5 ».

La crainte de Dieu n’est pas devant ses yeux ;
2. Car c’est un plaisir, pour lui,

De réaliser ses fautes, de haïr6.

cœur instruit en sagesse. —  3. — V. : Regarde tes serviteurs et
leurs œuvres ; et dirige leurs fils. —  4. — Y- ■’ la splendeur
du Seigneur notre Dieu soit sur nous ; dirige au-dessus de nous les
œuvres de nos mains, et Vœuvre de nos mains, dirige-la.

5. — V. : I l  a parlé, Vinjuste, afin de pécher en lui-même. —
6. — Vulgate intraduisible.
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3. Verba oris qus iniquitas, et dolus : * nôluit 
intelligere u t bene âgeret.

4. Iniquitatem meditatus est in cubili suo : * 
astitit omni viæ non bonæ, malitiam autem non 
odivit.

5. Domine, in cælo misericordia tua : * et 
veritas tua usque ad nubes.

6. Justitia tua sicut montes Dei : * judicia tua 
abyssus multa.

7. Homines, et jumenta salvabis, Domine : * 
quemadmodum multiplicasti misericordiam tuam, 
Deus.

8. Filii autem hominum, * in tegmine alarum 
tuarum sperabunt.

9. Inebriabuntur ab ubertate domus tuæ : * 
et torrente voluptatis tuæ potabis eos.

10. Quoniam apud te est fons vitæ : * et in 
lumine tuo videbimus lumen.

11. Fræténde misericordiam tuam scientibus te,
* et justitiam tuam his, qui recto sunt corde.

12. Non veniat m ihi pes supérbiæ : * et manus 
peccatoris non moveat me.

13. Ibi ceciderunt qui operantur iniquitâtem :
* expülsi sunt, nec potuerunt stare.

Ant. Domine, in cælo misericordia tua.
Ant. Populus meus, * ait Dominus, bonis meis 

adimplebitur.

Canticum Jeremiæ. — Jer. X X X I> 10-14.

Hudite verbum Domini, Gentes, * et an
nuntiate in Insulis, quæ procul sunt,

2. Et dicite: Qui dispersit Israël, congregabit eum:

Cantique de Jérémie. —  Cette prophétie du salut d’ Israël décrit en 
figures symboliques, Fêtât final du royaume de Dieu.
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II. 3. Les paroles de sa bouche sont iniquité et men- 
II a renoncé à être sage et à bien faire, [songe., 

4. C’est l’iniquité qu’il médite sur sa couche.,
Il s’exhibe sur tout chemin qui n’est pas bon,
Il n’a pas d’aversion pour le mal.

2 e  partie. — Bonté de Yahwéh pour les justes.
I. 5. Yahwéh, jusqu’aux deux, ta miséricorde,

Et ta fidélité, jusqu’aux nuées.
6. Ta justice est comme les montagnes de Dieu,

Tes jugements sont comme le grand abîme.
II. 7. L ’homme et les bêtes, tu les secours ;

Yahwéh, combien prédeuse est ta faveur1 !
Vers toi viennent 8. les fils de l’homme ;
A l’ombre de tes ailes, ils se réfugient.

III. 9. Ils s’enivreront de la graisse de ta maison,
Et au torrent de tes délices, tu les abreuveras ;

10. Car auprès de toi est la fontaine de vie ;
En ta lumière, nous verrons la lumière.

IV. 11. Étends ta miséricorde sur ceux qui te con- 
Et ta justification sur les cœurs droits. [naissent

12. Que le pied de l’orgudl ne vienne pas sur nous 
Et que la main de l’impie ne nous chasse pas !

13. Là sont tombés les ouvriers d’iniquité ;
Us sont renversés et ne peuvent se relever.

Ant. Seigneur, dans le ciel est votre miséricorde. 
Ant. Mon peuple, dit le Seigneur, sera comblé de 

mes biens.
Cantique de Jérémie- — Jer. XXXI} 10-14.

Le salut fina l du peuple de Dieu.

G COUTEZ la parole de Yahwéh, nations.
Et annoncez-la dans les îles, au loin !

2. Et dites : Celui qui dispersa Israël, le rassemble

1 . — V. : Tu sauveras les hommes et les bêtes, selon que tu as 
multiplié ta miséricorde, â Dieu.

193



FERIA QUINTA AD LAUDES

* et custodiet eum sicut pastor gregem suum.
3. Redemit enim Dôminus Jacob, * et libe

ravit eum de manu potentiôris.
4. Et vénient, et laudâbunt in monte Sion : * 

et confluent ad bona Domini,
5. Super frumento, et vino, et oleo, * et fœtu 

pecorum et armentorum :
6. Eritque anima eorum quasi hortus irriguus,

* et ultra non esùrient.
7. Tunc laetabitur virgo in  choro, * jûvenes 

et senes simul :
8. Et convertam luctum eorum in gaudium, * 

et consolabor eos, et laetificabo a dolore suo.
9. Et inebriâbo animam sacerdôtum pingue

dine : * et pôpulus meus bonis meis adimplebitur.
Ant. Pôpulus meus, ait Dominus, bonis meis 

adimplébitur.
Ant. Deo nostro * jucünda sit laudatio. 

Psalm us 146.
T “7»audate D o m in u m  quoniam bonus est psal- 
■ mus : * Deo nostro sit jucünda, decôraque

laudâtio.
2. Ædlficans Jérusalem Dominus : * disper

siones Israélis congregabit.
3. Qui sanat contritos corde : * et alligat con

tritiones eorum.
4. Qui nümerat multitüdinem stellarum : * et 

omnibus eis nomina vocat.
5. Magnus Dominus noster, et magna virtus 

ejus : * et sapiéntiæ ejus non est nümerus.
6. Suscipiens mansuetos Dominus : * humi

lians autem peccatôres usque ad terram.
Ps. 146. —  Ce psaume chante la touto-puissante et paternelle sollicitude 

de la Providence particulidrement bonne pour ceux qui se confient à elle.
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Et il le garde comme un pasteur son troupeau
3. Oui ! Yahwéh rachète Jacob

Et il l’arrache de la main de son vainqueur.
II. 4. Et ils viendront et jubileront sur la hauteur de 

Et ils afflueront vers les biens de Yahwéh, [Sion
5. Vers le froment, vers le vin et vers l ’huile.

Vers la fécondité du petit et du gros bétail.
6. E t elle sera, leur âme, comme un jardin arrosé,

Et ils n’auront plus jamais soif.
III. 7. Alors elle se réjouira, la jeune fille, à la danse, 

Et les jeunes gens et les vieillards ensemble.
8. Et je changerai leur deuil en réjouissance

Et je les réjouirai et je les consolerai de leurs peines
9. Et j’enivrerai de graisse l’âme des prêtres,

Et mon peuple, de mon bien, sera rassasié.
Ant. Mon peuple, dit le Seigneur, sera comblé de 

mes biens.
Ant. Qu’à notre Dieu soit une agréable louange.

P sa u m e  146. —  L a  Providence.
T ~ \ ouez Yah, car il est bon de le chanter ; 
JLL A notre Dieu convient la louange1 

2. Il bâtit, Jérusalem, Yahwéh,
Les dispersés d’Israël, il les rassemblera

II. 3. C’est lui qui guérit les blessés de cœur, 
Et qui panse leurs blessures ;

4. Qui compte le nombre des étoiles ;
De toutes, il appelle les noms.

III. 5. Grand est notre Seigneur et de beaucoup de 
A son intelligence, il n’est pas de limite, [puissance, 

6. Il soutient les humbles, Yahwéh ;
Il abaisse les impies jusqu’à terre.

ï . — V. : Louez le Seigneur, car bon est le psaume; qu’à notre 
Dieu soit une agréable et belle louange.
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7. Prædnite Domino in confessione : * psàllite 
Deo nostro in cithara.

8. Qui operit cælum nubibus : * et parat 
terræ pluviam.

9. Qui prodûcit in môntibus fœnum : * et 
herbam servitûti hominum.

10. Qui dat jumentis escam ipsorum : * et 
pullis corvorum invocantibus eum.

11. Non in fortitudine equi voluntatem habe
bit : * nec in tibiis viri beneplacitum erit ei.

12. Beneplacitum est Domino super timentes 
eum : * et in eis, qui sperant super misericôrdia ejus.

Per Annum : Ant. Deo nostro jucûnda sit 
laudatio.

Tempore Paschali : Ant. Âllelûia, alléluia, al
léluia.

Capitulum. — Rom. XIII) 12-13. 
ox praecessit, dies autem appropinquavit.

A A  Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et in
duamur arma lucis. Sicut in die honeste ambu
lemus.

Hymnus.
ux ecce surgit âurea

.*-*■ Pallens facessat caecitas, 
Quae nosmet in praeceps diu 
Errôre traxit dévio.

Hæc lux serénum conferat, 
Purôsque nos praestet sibi : 
Nihil loquamur sübdolum : 
Volvamus obscürum nihil.

Sic tota decûrrat dies,
Ne lingua mendax, ne manus 
Oculive peccent lübrici,
Ne noxa corpus inquinet.
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IV. 7. Célébrez Yahwéh en actions de grâces ; 
Chantez notre Dieu avec le kinnor ;

8. C’est lui qui couvre les cieux de nuées,
Qui prépare à la terre, la pluie ;

V. 9. Qui fait pousser aux montagnes, le gazon,
Et le foin pour les bêtes au service de l’homme ; 

10. Qui donne leur pâture aux animaux,
Aux petits des corbeaux qui l’invoquent,

VI. 11. Ce n’est pas la force des chevaux qui le charme, 
Ce n’est pas dans les tibias de l’homme qu’il se

12. Il se complaît en ceux qui le révèrent, [complaît. 
Dans ceux qui se confient à sa miséricorde.

En temps ordinaire : Ant. Qu’à notre Dieu soit une 
agréable louange.

En temps pascal ; Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Capitule. — Rom. X III, 12-13.
Tr"/»A nuit s’en est allée, le jour est venu. Rejetons 
,1 donc les œuvres de ténèbres et revêtons les 
armes de lumière. Comme on le fait pendant le jour, 
comportons-nous honnêtement.

Hymne.

V o ic i que surgit la lumière dorée ;
Qu’elles partent, en pâlissant, les ténèbres 

Qui trop longtemps au précipice 
Du faux chemin, nous ont entraînés.

Que cette lumière nous donne la paix.
Qu’elle nous rende purs devant elle,
Sans plus de ruse en nos paroles,
Sans rien d’obscur en notre cœur.

Qu’ainsi se passe tout le jour,
Sans qu’une langue menteuse, et les mains 
Et les yeux glissent dans le péché.
Sans qu’une faute souille le corps.
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Speculator astat désuper,
Qui nos diébus omnibus,
Actûsque nostros prospicit
A luce prima in vésperum.

Deo Patri sit gloria
Ejûsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc, et per omne sæculum. Amen.

Repleti sumus mane misericordia tua. Rz. 
Exsultavimus, et delectati sumus.

Ad Benedictus.
Ant. In sanctitate * serviamus Domino, et 

liberabit nos ab inimicis nostris.
Reliqua ut in Ordinario, p. xxxix.

AD LAU D ES II.
In Feriis Adventus, et a Feria V. post 

Dominicam Septuagesimae usque ad Fe
riam V. in Cana Domini inclusive, 
necnon in Vigiliis communibus extra Tem
pus Paschale, quando fit Officium de 
Feria.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter se
quentia :

Ant. Tibi soli peccavi.
H Feria V. ante Vigiliam Nativitatis ac 

Feria V. in Cœna Domini, Antiphonae ut in 
Proprio de Tempore.

Psalmus 50 : Miserére mei, Deus, p. 23.
Ant. Tibi soli peccavi Domine, miserere mei.
Ant. Convertere, Domine.

Psalmus 89 : Démine, refugium factus est 
nobis, p, 191.

Ant. Convertere, Domine, et deprecabilis esto 
super servos tuos.
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En haut se tient le grand Veilleur 
Qui tous les jours examine 
Et nous-mêmes et nos actions,
Depuis l’aurore jusqu’au soir.

Gloire soit à Dieu le Père 
Et à son Fils unique,
Avec l’Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Nous sommes comblés, dès le matin, de votre 
miséricorde. IÇ. Nous avons exulté et nous nous en 
sommes délectés.

A Benedictus.
Ant. Dans la sainteté servons le Seigneur et il nous 

délivrera de nos ennemis.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxxix.

S E C O N D E S L A U D E S .
Ces Laudes se disent aux Fériés de l ’Avent 

et depuis le jeudi après le dimanche de la 
Septuagesime, jusqu’au Jeudi-Saint inclu
sivement, et aussi aux Vigiles communes, 
en dehors du temps pascal, quand on fait 
l’Office de la Férié.

Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xxx, sauf 
ce qui suit :

Ant. Contre vous seul, j’ai péché.
If Le jeudi avant la Vigile de Noël et le 

Jeudi-Saint, les Antiennes sont au Propre 
du temps.

Psaume 50 : Ayez pitié de moi, ô Dieu, p. 23.
Ant. Contre vous seul, j’ai péché, Seigneur, ayez 

pitié de moi. — Ant. Revenez, Seigneur.
Psaume 89 : Adonaï, toi tu existes... pour 

notre refuge, p. 191.
Ant. Revenez, Seigneur, et soyez miséricordieux 

pour vos serviteurs.
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Ant. Multiplicasti^ Deus.
Psalm us 35 : Dixit injüstus, u t delinquat in 

semetlpsoj p. 192.
Ant. Multiplicasti, Deus, misericordiam tuam.
Ant. Fortitüdo mea.

Canticum  M oysis. — Exod. X V }  i - ig .

Cantemus Domino : gloriose enim magnificâtus 
est, * equum et ascensorem dejécit in mare.

2. Fortitüdo mea, et laus mea Dominus, * et 
factus est mihi in salutem.

3. Iste Deus meus, et glorificabo eum : *
Deus patris mei, et exaltabo eum.

4. Dominus quasi vir pugnator, Omnipotens 
nomen ejus. * Currus Pharaônis et exercitum 
ejus projecit in mare.

5. Electi principes ejus submersi sunt in Mari
Rubro : * abyssi operuérunt eos, descenderunt 
in profundum quasi lapis.

6. Dextera tua, Domine, magnificata est in 
fortitudine : dextera tua, Domine, percussit inimi
cum. * Et in multitüdine glôriæ tuæ deposuisti 
adversarios tuos :

7. Misisti iram tuam, quæ devoravit eos sicut 
stipulam. * Et in spiritu furoris tui congregâtæ 
sunt aquæ :

8. Stetit unda fluens, * congregâtæ sunt abyssi 
in medio mari.

9. Dixit inimicus : Persequar et comprehen
dam, * dividam spolia, implébitur anima mea :

10. Evaginabo gladium meum, * interficiet eos 
manus mea.

11. Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare :

Chant de Moïse. —  Le souvenir des miracles faits pour Israël à la sortie
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Ant. Vous avez multiplié, ô Dieu.
Psaume 35 : Parole de l’impie, p. 192.

Ant Nous avez multiplié,Seigneur,votre miséricorde. 
Ant. Ma force.

Cantique de Moïse. — Exode. X V , 1-19.
1. Enthousiaste reconnaissance d 9 Israël et son motif.

e chante Yahwéh, car il s’est élevé sublime,
CA II a jeté dans la mer le cheval et son cavalier.
2. Ma force et ma mélodie, c’est Yahwéh, qui s’est fait
3. Il est mon Dieu, je dirai sa gloire, [mon salut ; 

Le Dieu de mon père, je l’exalterai. [Yahwéh \
4. Yahwéh est un homme de guerre, il se nomme 

Il a poussé dans la mer les chars du Pharaon et son
[armée

5. Et l’élite de ses combattants a été noyée dans la 
Il a fait passer sur eux les flots [mer Rouge ; 
11$ sont descendus au fond comme la pierre.

Premier refrain.

6a. Ta main droite, Yahwéh, magnifique de force. 
Ta main droite, Yahwéh, brise l’ennemi.

I I .  Exposé plus détaillé du miracle sauveur.

6b. T u  abats tes adversaires par ta majesté puissante
7. T u  laisses aller ton courroux, il les dévore comme

[un fétu.
Et au souffle de ta bouche, les eaux se sontamonce-

8. Les ondes se sontdressées comme une digue, [lées, 
Les flots sont devenus solides au sein de la mer.

9. L ’ennemi a dit : « Je poursuivrai, j’atteindrai, 
Jepartagerai les dépouilles, j’assouvirai sur eux mon

10. Je tirerai mon glaive, ma main les détruira ». [désir,
11. T u  as soufflé ton haleine, la mer les a couverts,

d'Égypte doit nous donner confiance dans l’heureuse issue des persécutions 
que doit supporter l'Église. —  1. V. : Tout Puissant.
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* submersi sunt quasi plumbum in aquis vehe
mentibus.

12. Quis similis tui in fortibus, Démine? * 
quis similis tui, magnificus in sanctitate, terribilis 
atque laudabilis, faciens mirabilia?

13. Extendisti manum tuam, et devorâvit eos 
terra. * Dux fuisti in misericordia tua populo 
quem redemisti :

14. Et portasti eum in fortittidine tua, * ad 
habitaculum sanctum tuum.

15. Ascenderunt populi, et irati sunt :* dolores 
obtinuerunt habitatores Philisthiim.

16. Tunc conturbâti sunt principes Edom, 
robustos Moab obtinuit tremor : * obriguerunt 
omnes habitatores Chânaan.

17. Irruat super eos formido et pavor, * in 
magnitûdine brachii tui :

18. Fiant immobiles quasi lapis, donec per- 
trânseat populus tuus, Démine, * donec per- 
trânseat populus tuus iste, quem possedisti.

19. Introduces eos, et plantabis in monte 
hæreditâtis tuæ, * firmissimo habitaculo tuo quod 
operatus es, Démine :

20. Sanctuarium tuum, Démine, quod firma
verunt manus tuæ. * Déminus regnabit in aeter
num et ultra.

21. Ingréssus est enim eques Phârao cum cur
ribus et equitibus ejus in mare : * et redtixit 
super eos Déminus aquas maris :

22. Filii autem Israël ambulaverunt per siccum
* in medio ejus.

Ant. Fortitudo mea, et laus mea Déminus : et 
factus est mihi in saltitem.

Ant. Laudate.
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Ils sont allés au fond des grandes eaux, comme le 
Deuxième refrain, [plomb.

12. Qui est comme toi parmi les dieux, Yahwéh? 
Qui est comme toi, magnifique de sainteté? 
(Craint pour action d’éclat, opérant des prodiges)

III. Effroi des ennemis terrifies par la nouvelle du prodige,
13. T u as étendu ta main droite, la terre les engloutit, 

T u as conduit, dans ta bonté, ce peuple que tu as
[délivré

14. Tu l’as dirigé dans ta force vers ta sainte demeure.
15. Les peuples l’ont appris, ils trem blent1, 

L ’angoisse s’est emparée des habitants de laPhilistie.
16. Alors les princes d’Edom ont été saisis d’effroi, 

Les chefs de Moab sont en proie à la terreur, 
Tous les habitants de Chanaan ont frémi.

17. La frayeur et la panique les étreignent ;
Sous la grandeur de ton bras,

18a. Ils demeurent stupides comme la pierre. 
Troisième refrain.

i8è. Jusqu’à ce qu’ait passé ton peuple, Yahwéh, 
Jusqu’à ce qu’ait passé ce peuple que tu as acquis. 

Prière de conclusion.
19. Tu les amèneras et tu les planteras sur ta mon-

[tagne héréditaire 
La demeure bien assise que tu t ’es faite, Yahwéh,

20. Le sanctuaire, ô Yahwéh, que tes mains ont établi. 
Yahwéh règne pour toujours et à jamais.

Fin du récit.
21. Et le cheval du Pharaon est entré avec ses chars et 

ses chevaux dans la mer ; et le Seigneur a ramené
[sur eux les eaux de la mer.

22. Quant aux enfants d’Israël, ils ont marché à pieds
[secs, au milieu d’elle. 

Ant. Ma force et ma louange, c’est le Seigneur et 
il est devenu mon salut.

Ant. Louez.

1. —  V. : les peuples sont montés et se sont irrités.

Psautier R.
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FERIA QUINTA AD PRIM AM
P salm us 146 : Laudâte Dôminum quôniam 

bonus est psalmus, p. 194.
Ant. Laudâte Dôminum, qui sanat contritos 

corde, et alligat contritiones eôrum.
Capitulum et Hymnus (extra Feriam V. 

in Cœna Domini), Versus et Antiphona ad 
Benedictus, ut supra p. 7^  ad Laudes Fe
riae II. in  posteriori schemate indicantur. 

Reliqua ut iu Ordinario, p. XXX.

A D  P R IM A M .
Omnia ut in Ordinario, p. xlvi, prseter se 

quentia :
Per Annum : Ant. In loco pâscuæ. 
Tempore Paschali : Ant. Allelûia.

Psalmus 22.

»
omintjs regit me, et nihil mihi deerit : * in 
loco pâscuæ ibi me collocavit.

2. Super aquam refectionis educavit me : * 
animam meam convertit.

3. Dedûxit me super semitas justltiæ, * propter 
nomen suum.

4. Nam, et si ambulâvero in médio umbræ 
mortis, non timebo mala : * quoniam tu mecum es.

5. Virga tua, et baculus tuus : * ipsa me con
solata sunt.

6. Parasti in conspectu meo mensam, * ad
versus eos, qui tribulant me.

7. Impinguasti in oleo caput meum : * et calix 
meus inebrians quam prædârus est !

8. Et misericordia tua subsequétur me * omni
bus diebus vitae meae :

9. Et ut inhabitem in domo Domini, * in lon- 
gitûdinem diérum.

Pa. 22. —  C’est le ehant optimiste des beaux jouis de la jeunesse Qui 
n’ignore pas Que l'avenir réserve des épreuves, mais qui les voit de loin.
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JEUDI A PRIME
Ps. 146 : Louez le Seigneur, car bon est le 

psaume, p. 194.
Ant. Louez le Seigneur qui guérit les cœurs brisés 

et panse leurs blessures.
Capitule et Hymne, sauf le jeudi saint, 

Verset et Antienne à Benedictus, comme 
précédemment, aux secondes Laudes du 
lundi, p. jj.

Le reste comme à l ’Ordinaire, p. xxx.

A PRIM E.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. xlvi, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Dans un lieu de pâturage. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 22. — La brebis de Dieu. 
Y*B*ahwéh est mon pasteur, je ne manque de rien, 

Dans de verts pâturages, il me fait reposer ; 
2. Près des eaux de rafraîchissement il me conduit, 

Il renouvelle mon âme.
II. 3. Il me dirige dans des sentiers de justice,

A cause de son nom.
4a. Même si je marche dans le ravin de l’ombre de la 

Je ne crains aucun mal. [mort
III. Même dans la nuit, je ne tremble pas1 

$ .  Car tu es avec moi.
5. Ton bâton et ta houlette,

Voilà ma consolation.
IV. 6. Tu dresses devant moi une table,

En face de mes adversaires.
7. Tu as oint de parfum ma tête,

Ma coupe déborde2.
V. Rien que le bien. 8. et la miséricorde me suivront,

Tous les jours de ma vie;
9. Et j’habiterai dans la demeure de Yahwéh,

A longueur de jours.
1. — Stique restitué d ’après le début du Ps. 26. — 2. V. v. J :

Et mon calice enivrant, combien il est admirable.
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FERLA QUINTA AD PRIMAM
Psalmus 71, j.

» eus, judicium tuum regi da : * et justitiam 
tuam filio regis :

2. Judicare populum tuum in justitia, * et 
pauperes tuos in judicio.

3. Suscipiant montes pacem populo : * et colles 
justitiam.

4. Judicabit pauperes populi, et salvos faciet 
filios pauperum : * et humiliabit calumniato
rem.

5. Et permanébit cum sole, et ante lunam, * 
in generatione et generationem.

6. Descendet sicut phivia in vellus : * et sicut 
stillicidia stillantia super terram.

7. Oriétur in diébus ejus justitia, et abundantia 
pacis : * donec auferatur luna.

8. Et dominabitur a mari usque ad mare : * 
et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.

Psalmus 71, ij.

Coram illo procident Æthiopes : * et inimici 
ejus terram lingent.

10. Reges Tharsis, et insulae munera offerent : 
* reges Arabum et Saba dona addücent.

11. Et adorabunt eum omnes reges terræ : * 
omnes Gentes servient ei :

12. Quia liberabit pauperem a poténte : * et 
pauperem, cui non erat adjütor.

13. Parcet pauperi et inopi : * et animas 
pauperum salvas faciet.

14. Ex usuris et iniquitate redimet animas 
eorum : * et honorabile nomen eorum coram 
illo.

Ps. 71. — Chant prophétique annonçant les gloires du royaume mes
sianique, sous les figures habituelles & l'Ancien Testament.
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JE U D I A PRIME
Psaume 71, I. — Le Roi Messie.

O D ieu ! ton jugement, au roi donne-Je,
Et ta justice au fils du roi.

2. Il jugera ton peuple avec justice 
Et tes pauvres avec équité.

IL 3. Les montagnes porteront la paix au peuple 
Et les collines, la justice.

4. Il jugera les pauvres du peuple 
Et il sauvera les enfants des pauvres 
(Et il écrasera l’oppresseur).

III. 5. Il vivra autant que le soleil
Et en face de la lune, de génération en génération. 

6. Il descendra comme la pluie sur le pré fauché 
Comme les gouttes des ondées sur la terre.

IV. 7. Elle fleurira, de son temps, la justice,
Et grande sera la paix jusqu’à plus de lune.

8. Il dominera d’une mer à l’autre
Et, du fleuve, jusqu’aux confins de la terre.

Psaume 71, II.
9<^Xevant lui s’inclineront les gens du désert, 

Et ses ennemis lécheront la poussière.
10. Les rois de Tharsis et des îles 

Enverront des tributs.
VI. Les rois de Seba et de Saba 

Apporteront des présents.
11. Ils l’adoreront, tous les rois de la terre;

Tous les peuples le serviront.
VII. 12. Car il délivrera le pauvre qui gémit1 2 

Le malheureux que personne ne secourt.
13. Il aura pitié du faible et du pauvre,

Et la vie des pauvres, il la sauvera.
VIII. 14. De l’oppression (et de la violence) il délivrera 

Et honorable sera leur nom, devant lui. [leurs âmes

1. —  V. : sur la toison. —  2. —  V. : I l  délivrera le pauvre,
du puissant.

200



FERIA QUINTA AD TERTIAM

15. Et vivet, et dabitur ei de auro Arâbiæ, et 
adorabunt de ipso semper : * tota die benedicent 
ei.

16. Et erit firmamentum in terra in summis 
montium, superextolletur super Libanum fructus 
ejus : * et florebunt de civitate sicut fœnum 
terræ.

17. Sit nomen ejus benedictum in saecula : * 
ante solem permanet nomen ejus.

18. Et benedicentur in ipso omnes tribus terræ : 
omnes Gentes magnificabunt eum.

19. Benedictus Dominus, Deus Israël, * qui 
facit mirabilia solus :

20. Et benedictum nomen majestatis ejus in 
ætérnum : * et replebitur majestate ejus omnis 
terra : fiat, fiat.

Quando ad Laudes dictus fuerit Psal
mus 50 : Miserere, hic subjungitur Psal
mus 97 : Cantate Domino... quia mirabilia, ut 
supra, p. 190, qui in Laudibus locum non 
habuit ; secus vero, tribus Psalmis expletis, 
statim dicitur Antiphona.

Per Annum : Ant. In loco pascuae, ibi Dominus 
me collocavit.

Tempore Paschali : Ant, Allelüia, allelüia, allé
luia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xux.

AD TE R T IA M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxii, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant, Quam bonus.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

201



JEUDI A TIERCE

15. (Et le pauvre vivra et on lui donnera de l’or de Saba). 
Et ils prieront pour lui continuellement,
Sans cesse ils le béniront.

IX. 16. Il y aura abondance de froment dans le pays 
Il ondulera au sommet des montagnes
Son fruit montera comme dans le Liban [champs1 
Et la moisson s’épanouira comme l’herbe des

X. 17. Son nom sera béni éternellement ;
En face du soleil demeurera son nom ;

18. Elles seront en lui bénies toutes les tribus de la
Toutes les nations le glorifieront. [terre ;

Doxologie finale du second livre des psaumes,
19. Béni soit Yahwéh le Dieu d’Israël 

Qui fait, à lui seul, des merveilles !
20. Qu ’il soit béni, son nom de gloire, pour toujours ! 

Et qu’elle remplisse, sa gloire, toute la terre !
Quand à Laudes on a dit le psaume 50 :

Aie pitié de m oi, on  ajoute ici le psaume 97 : 
C hantez au Seigneur, p . 190 qui n’a pas été dit 
aux Laudes; autrement, dès que les trois 
psaumes sont achevés, on dit aussitôt l’An
tienne :

En temps ordinaire : Ant. Dans un lieu de pâturage, 
voilà où le Seigneur m’a placé.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xlix.

A TIERCE.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxii, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Combien bon.
En temps pascal : Ant. Alléluia.

1. — Vulgate intraduisible.

201



FERIA QUINTA AD TERTIAM

P salm us 72, j.

Q uam bonus Israël Deus, * his, qui recto 
sunt corde !

2. Mei autem pene moti sunt pedes : * pene 
effüsi sunt gressus mei.

3. Quia zelavi super iniquos, * pacem pecca- 
tôrum videns.

4. Quia non est respéctus morti eorum : * et 
firmamentum in plaga eorum.

5. In labore hominum non sunt, * et cum 
hominibus non flagellabuntur :

6. Ideo tenuit eos superbia, * operti sunt ini
quitate et impietate sua.

7. Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum : * 
transierunt in affectum cordis.

8. Cogitaverunt, et locuti sunt nequitiam : * 
iniquitatem in excelso locuti sunt.

9. Posuerunt in cælum os suum : * et lingua 
eorum transivit in terra.

P salm us 72, ij.

I DEO convertetur populus meus hic : * et dies 
pleni invenientur in eis.

i l .  Et dixerunt : Quomodo scit Deus, * et si 
est sciéntia in excelso ?

12. Ecce ipsi peccatores, et abundantes in sae
culo, * obtinuerunt divitias.

13. Et dixi : Ergo sine causa justificavi cor 
meum, * et lavi inter innocentes manus meas :

14. Et fui flagellatus tota die, * et castigatio 
mea in matutinis.

Ps. 72. —  Le psalmiste se reproche d’avoir fa illi suocomber au scandale 
de l ’apparente prospérité des impies et chante le bonheur sûr et durable 
que le juste trouvera dans l'éternelle joie de l ’autre monde qui commence
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P sa u m e  72, I. — Le fa u x  et le vra i bonheur. 
I. Prospérité scandaleuse des impies.

i  v  1 out bon pour Israël est Elohim 
JJ l* Pour ceux qui ont le cœur droit ;
2. Et moi, encore un peu, mes pieds se détournaient, 

Un rien et je faisais un faux pas.
3. Car j’étais jaloux au sujet des fanfarons,

Je voyais la prospérité des impies,
4. Car il n’y a aucun tourment pour eux,

Mais santé et embonpoint, toujours \
5. Aux peines des hommes, ils n’ont point de part, 

Et avec les mortels, ne sont point flagellés.
II. Insolente méchanceté des impies.

6. C’est pourquoi leur collier est l’orgueil; 
Ils se vêtent d’un habit de violence;

7. Elle sort de leur graisse, leur iniquité, 
Elles débordent, les pensées de leur cœur2,

8. Ils raillent et tiennent de méchants propos, 
L’injure, c’est de haut qu’ils la disent.

9. Ils tournent vers le ciel leur bouche
Et promènent leur langue sur la terre.

Psaume 72, II .

C’est pourquoi la foule se retourne vers eux [leurs. 
Et des jours pleins de joie semblent être les 

III. Des murmures de la foule, le psalmiste se défend.
i l .  On dit : «Comment Dieu connaît-il?

Y a-t-il quelqu’un qui sait, là-haut?
12. Voici que ceux-là sont impies

Et, toujours satisfaits, ils obtiennent la richesse.
13. C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur 

Et que j’ai lavé, dans l’innocence, mes mains :
14. Cependant j’ai été flagellé chaque jour,

Et mon châtiment est de tous les matins ».

par l'intimité avec Dieu dès ce monde.
1. —  V. : I l  n ’y a pas de regard à leur mort. — 2 . —  V. : Ils  

ont passé à l'affection de cœur.
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15. Si dicebam : Narrabo sic : * ecce nationem 
liliorum tuorum reprobavi.

16. Existimabam ut cognoscerem hoc, * labor 
est ante me :

17. Donec intrem in sanctuarium Dei : * et 
intélligam in novissimis eorum.

Psalmus 72, iij.

V erumtamen propter dolos posuisti eis : * 
dejecisti eos dum allevarentur.

19. Quomodo facti sunt in desolatiônem, subito 
defecerunt : * perierunt propter iniquitatem suam.

20. Velut som nium  surgéntium, Domine, * in 
civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum re
diges.

21. Quia inflammatum est cor meum, et renes 
mei commutati sunt : * et ego ad nihilum redactus 
sum, et nescivi.

22. Ut jumentum factus sum apud te : * et 
ego semper tecum.

23. Tenuisti manum déxteram meam : et in 
voluntate tua deduxisti me, * et cum gloria 
suscepisti me.

24. Quid enim mihi est in caelo? * et a te 
quid vôlui super terram?

25. Defécit caro mea, et cor meum : * Deus 
cordis mei, et pars mea Deus in ætémum.

26. Quia ecce, qui elongant se a te, peribunt : 
* perdidisti omnes, qui fornicantur abs te.

27. Mihi autem adhaerere Deo bonum est : * 
ponere in Domino Deo spem meam :

28. Ut annùntiem omnes prædicatiônes tuas, * 
in portis filiæ Sion.

i. — Vulgate v. 18 à 20 intraduisibles. — 2. — V. : et de toi
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15. Si j’avais dit : « Je vais parler comme eux » 
Voici, j’aurais renié la race de tes fils.

16. J’ai alors réfléchi pour percer ce mystère; 
Douloureux il fut à mon regard,

17. Jusqu’à ce qu’entrant dans les mystères de Dieu, 
J ’aie compris ce que serait leur fin.

Psaum e 72, III.

IV . Vanité du bonheur apparent de V impie.

V raiment, c’est sur des pièges que tu les as placés 
Tu les as laissé tomber dans le mensonge.

19. Quoi donc ! les voilà dans la désolation, tout d’un 
Ils sont emportés, consumés de frayeurs, [coup ;

20. Comme un songe, au réveil, Adonaï,
A ton réveil, leur image, tu la repousses \

21. Quand il s’aigrissait, mon cœur
Et que, dans mes reins, je sentais l’aiguillon,
Moi, j’étais fou et ne comprenant rien 

22a. Comme une brute j’étais en face de toi.

V. Le vrai bonheur du juste.

22b. Mais moi, toujours je suis avec toi ;
23. Tu m’as pris par la main droite;

Selon ton conseil, tu me conduis,
Et ensuite, en gloire, tu me prendras.

24. Qu’y a-t-il pour moi au ciel, comme toi?
Et comme toi, rien ne me plaît sur terre2.

25. Ils défaillent ma chair et mon cœur
Mon rocher et mon partage, c’est Elohim pour

26. Car voici : qui s’éloigne de toi, périt; [toujours3.
Tu perds quiconque se prostitue loin de toi.

27. Mais moi, m’approcher d’Elohim, c’est mon bien ;
J’ai mis dans le Seigneur Yahwéh, ma confiance,

28. Afin d’annoncer toutes tes œuvres 
Aux portes de la fille de Sion.

qu'ai-je voulu sur terre ? —  3. —  V. : Le D ieu de mon coeur et 
mon partage, c'est Dieu pour toujours.
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Per Annum : Ant. Quam bonus Israël Deus 
his, qui recto sunt corde.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelüia, allé
luia.

Reliqua ut in Ordinario, p. Lxm.

A D  S E X T A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxix, præter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Memor esto.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Psalmus 73, j.

a T quid, Deus, repulisti in finem : * 
iratus est furor tuus super oves pâscuæ

tuæ?
2. Memor esto congregationis tuæ, * quam 

possedisti ab initio.
3. Redemisti virgam hæreditâtis tuæ : * mons 

Sion, in quo habitasti in eo.
4. Leva manus tuas in superbias eorum in finem : 

* quanta malignatus est inimicus in sancto !
5. Et gloriati sunt qui oderunt te : * in medio 

solemnitâtis tuæ.
6. Posuerunt signa sua, signa : * et non cogno- 

vérunt sicut in exitu super summum.
7. Quasi in silva lignorum secüribus excidérunt 

januas ejus in idipsum : * in secüri ct ascia deje
cerunt eam.

8. Incendérunt igni Sanctuarium tuum : * in 
terra polluérunt tabernaculum nominis tui.

Ps. 73. - Le psalraiste se plaint douloureusement, mais sans amertume, 
de la lourde oppression qui pèse sur Israël et soupire apr&s la fin de 
Tépreuve. C*est ainsi Que prie le chrétien en temps de persécution.

1. — V. : Tu as racheté le sceptre de ton héritage. —  2. —  V. :
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En temps ordinaire : Ant. Combien bon est Dieu, 
Israël, pour ceux qui ont le cœur droit.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. lxiii.

A SEX TE.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxix, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Souvenez-vous.
En temps pascal : Alléluia.

Psaume 73, I. — La grande pitié d9 Israël. [jours,

»
ourquoi Elohim nous as-tu repoussés pour tou- 

Ton courroux reste-t-il allumé contre les 
[brebis de ton pâturage ? 

2. Souviens-toi de ton peuple autrefois acquis,
Que tu as délivré à bras étendu.

II. 3. Regarde la tribu de ton héritage1

La montagne de Sion où est ton habitation.
4. Porte tes pas vers ces dévastations perpétuelles ; 

L’ennemi a tout détruit dans le sanctuaire2.
III. 5. Ils ont rugi, tes adversaires, dans le lieu de ton

[assemblée3

6. Ils y ont placé leurs emblèmes, comme emblèmes. 
En pleine vue, au-dessus de la sortie.

7. Dans des fourrés de bois, des haches 4.
IV. Et alors, la sculpture, tous ensemble,

A coups de haches et de marteaux, ils l’ont brisée.
8. Ils ont livré au feu ton sanctuaire,

A terre, ils ont profané le Tabernacle de ton nom.

v. 4 et 5 : Lève tes mains sur leurs œuvres d* orgueil jusqu*à la fin ; 
combien V ennemi a fait de mat dans ton sanctuaire. Ils se sont glorifiés 
tes ennemis, au milieu de ta solennité. •— 3 et 4. — On reconnaît ici 
les faisceaux des licteurs romains. Les v. 6 et 7 de la Vulgate 
sont intraduisibles.
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FERI A QUINTA AD SEXTAM

9. Dixerunt in corde suo cognatio eorum simul: 
* Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra.

10. Signa nostra non vidimus, jam non est 
propheta : * et nos non cognoscet amplius.

Psalmus 73, ij

a SQUEQUo, Deus, improperabit inimicus : * 
irritat adversarius nomen tuum in finem?

12. Ut quid avertis manum tuam, et dexteram 
tuam, * de medio sinu tuo in finem?

13. Deus autem Rex noster ante saecula : * 
operatus est salutem in medio terrae.

14. Tu confirmasti in virtute tua mare : * 
contribulasti capita draconum in aquis.

15. Tu confregisti capita draconis : * dedisti 
eum escam populis Æthiopum.

16. Tu dirupisti fontes, et torrentes : * tu 
siccasti flüvios Ethan.

17. Tuus est dies, et tua est nox : * tu fabri
catus es auroram et solem.

18. Tu fecisti omnes terminos terrae : * aestatem 
et ver tu plasmasti ea.

Psalmus 73, UJ.

ffîEMOR esto hujus, inimicus improperâvit Do
mino : * et populus insipiens incitavit 

nomen tuum.
20. Ne tradas bestiis animas confiténtes tibi, * et 

animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem.
21. Respice in testamentum tuum * quia repléti 

sunt, qui obscurati sunt terrae domibus iniqui
tatum.

22. Ne avertatur humilis factus confüsus : * 
pauper et inops laudabunt nomen tuum.

1. •—  V. : et il ne nous connaîtra plus. —  2. —  Se rappeler les 
murailles entre lesquelles se fit le passage de la Mer Rouge. —
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V. 9. Ils ont dit en leur cœur : « Écrasons-les en
semble — Abolissons les fêtes de Dieu, dans le 
pays» \  — io. Nous ne voyons plus nos signes, (plus 
de prophètes). — Et nul, parmi nous, ne sait jusques 
à quand.

Psaum e 73, II. — Si Dieu voulait. 
usques à quand, Elohim, la honte de l’oppression ? 
Méprisera-t-il, l’ennemi, ton nom à jamais ? 

12. Pourquoi ramènes-tu ta main
Et ta droite est-elle, sur ton sein, retenue ?

VII. 13. Et pourtant, Elohim, tu es notre roi dès tou- 
Opérant les œuvres de salut au sein du pays, [jours

14. T u as solidifié, par ta puissance, la m er2 ;
T u as brisé les têtes des dragons sur les eaux.

VIII. 15. T u as brisé les têtes du Leviathan, [désert ; 
T u l’as donné en nourriture aux peuples du

16. T u as fait jaillir sources et torrents ;
Tu as mis à sec des fleuves qui coulaient toujours3.

IX. 17. A toi le jour aussi bien qu’à toi la n u it; 
C’est toi qui fais l’aurore et le soleil ;

18. C’est toi qui as tracé toutes les limites de la terre ; 
L ’été et printemps, c’est toi qui les as établis.
Psaum e 73, HI. — Pour la gloire du nom divin. 

OCouviens-toi de ceci, l’ennemi outrage Yahwéh 
Et un peuple insensé méprise ton nom.

20. Ne livre pas aux fauves l’âme de ta tourterelle4,
Et les âmes de tes affligés, ne les oublie pas pour 

[toujours !
XI. 21. Regarde les puissants, comme ils sont repus ; 

Les lieux secrets du pays sont repaires de violence5

22. Qu’il ne reparte pas confondu, l’opprimé !
Que le pauvre et le malheureux louent ton nom !

3. — V. : Les fleuves d'Ethan. Les Septante ont fait un nom
propre du mot hébreu qui distingue les fleuves à cours continu, 
des torrents intermittents. — 4. — V. : de ceux qui te louent. •—
S. — Vulgate littéralement intraduisible.
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23. Exsürge, Deus, jüdica causam tuam : * 
memor esto improperiorum tuorum, eorum quae 
ab insipiente sunt tota die.

24. Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum : 
* superbia eorum, qui te odérunt, ascéndit 
semper.

Per Annum : Ant. Memor esto congregationis 
tuæ, Domine, quam possedisti ab initio.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, allelüia, allé
luia.

Reliqua ut in Ordinario, p. LXX.

AD N O N A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxvi, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Invocabimus.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Psalmus 74.

Confitebimur tibi, Deus : * confitébimur, et 
invocabimus nomen tuum.

2. Narrabimus mirabilia tua : * cum accepero 
tempus, ego justitias judicabo.

3. Liquefacta est terra, et omnes qui habitant 
in ea : * ego confirmavi columnas ejus.

4. Dixi iniquis : Nolite inique agere : * et 
delinquentibus : Nolite exaltare cornu :

5. Nolite extollere in altum cornu vestrum : * 
nolite loqui adversus Deum iniquitatem.

6. Quia neque ab Oriente, neque ab Occidente,

Ps. 74. — Le psalmiste chante sa confiance dans les jugements de Dieu 
qui s'exécutent déjà partiellement ici-bas et pleinement au jugement
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XII. 23. Lève-toi, Elohim, et défends ta cause! 
Souviens-toi des outrages que te fait l’insensé, 

[chaque jour !
24. N’oublie pas la clameur de tes adversaires,

Le tumulte toujours croissant de ceux qui se 
[dressent contre toi !

En temps ordinaire : Ant. Souvenez-vous, Seigneur, 
de votre congrégation qui est vôtre dès le commence
ment.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxx.

A N O N E .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxxvi, 

sauf ce qui suit 3
En temps ordinaire : Ant. Nous invoquerons. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 74- — Justice sera faite. 
Prélude.

ous te louerons, Elohim, nous te louerons ;JL A Nous invoquerons ton nom ; 2a. et raconterons 
Annonce divine de l'inévitable jugement. [tes merveilles.

I. 2b. « Bien que je prenne mon temps,
Moi, dans la droiture, je juge1 ;

3. S’effondre-t-elle la terre avec tous ses habitants.
C’est moi qui en affermis les colonnes.

II. 4. Je dis aux orgueilleux, ne vous enorgueillissez 
Et aux impies, ne levez pas le front ; [pas,

5. Ne levez pas contre le ciel vos fronts;
Ne parlez pas, d’un air isolent ».

Inéluctable et mystérieuse exécution du jugement divin.
III. 6. Car vous ne dépendez ni de l’Orient, ni de l’Oc- 

[cident

dernier. — 1. —  V. : Quand j ’aurai pris le temps, je jugerai les 
justices.

Psautier R. 27
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neque a desértis montibus : * quôniam Deus 
judex est.

7. Hunc humiliat, et hunc exaltat : * quia 
calix in manu Domini vini meri plenus misto.

8. Et inclinavit ex hoc in hoc : verumtamen 
fæx ejus non est exinanita : * bibent omnes 
peccatores terrae.

9. Ego autem annuntiabo in saeculum : * 
cantabo Deo Jacob.

10. Et omnia côrnua peccatorum confringam : 
* et exaltabûntur côrnua justi.

Psalmus 75, j.

B otus in Judaea Deus : * in Israël magnum 
nomen ejus.

2. Et factus est in pace locus ejus : * et habi
tatio ejus in Sion.

3. Ibi confregit potentias arcuum, * scutum, 
gladium, et bellum.

4. Illüminans tu mirabiliter a montibus aeternis: 
* turbati sunt omnes insipiéntes corde.

5. Dormierunt somnum suum : * et nihil 
invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis.

6. Ab increpatione tua, Deus Jacob, * dormi- 
tavérunt qui ascenderunt equos.

Psalmus 7$, ij.
l l l u  terribilis es, et quis resistet tibi ? * ex tunc 

ira tua.
8. De cælo auditum fecisti judicium : * terra 

trémuit et quievit,

Ps. 75. - -  La victoire éclatante et miraculeuse Que Dieu vient de 
donner à Israël est le gage et l’annonce du triomphe définitif de la justice 
divine au jugement dernier.

i . — Le désert figure le Sud, et les montagnes le Nord, en 
parallélisme avec l ’Orient e t l ’Occident. La justice plénière 
n’appartient à aucun des pouvoirs de ce monde. — 2. — V. ;
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Ni du désert, ni des montagnes *.
Mais c’est Elohim qui juge ;

7. Il abaisse celui-ci et élève celui-là.
IV. Car une coupe est dans la main de Yahwéh, 

Avec du vin fumeux mêlé d’aromates.
8. Il en verse à celui-ci et à celui-là 

Et aussi la lie, on la sucera2,
(Ils en boiront tous les impies de la terre) 

Conclusion.
9. Et moi j’exulterai éternellement 

Je chanterai le Dieu de Jacob.
10. La puissance des méchants, il la brisera3 ;

Elles seront exaltées, les têtes des justes.
P sa u m e  75, I . — Miraculeuse défaite des ennemis d'Israël.

Célèbre en Juda est Elohim,
Dans Israël grand est son nom.

2. Il est en Salem, son tabernacle %
Et sa demeure est en Sion.

3. Là, il a brisé les foudres de l’arc.
Le bouclier, le glaive et la guerre. [nité,

II. 4. Quand tu as brillé magnifique, des monts d’éter- 
Les vaillants de cœur sont devenus une proie5 ;

5. Ils ont dormi leur sommeil, et ils n’ont pas trouvé, 
Les hommes de guerre, leurs mains6,

6. A ta seule menace, Dieu de Jacob,
Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux.

P sa u m e  75, H . —  Le jugement dernier.
J1 1 ERRïBLE es-tu et qui se tiendra

Devant toi, sous la violence de ta colère7 ? 
8. Des deux, tu as fait entendre l’arrêt ;

La terre a été effrayée et s’est tue,

Cependant sa lie n'est pas épuisée. Après les châtiments partiels 
de ce monde, il y en aura d ’autres. — 3. — Le « je » vient d ’une 
faute de copiste. — 4. — V. : Et il a été lait dans la paix, son 
lieu. —  5. — V. : ils ont été troublés tous les. insensés de cœur. 
— 6. — V. : Ils ont dormi leur sommeil, et ils n'ont rien trouvé, 
tous les hommes de richesse, dans leurs mains. —  7. — V. : dès 
lors, ta colère.
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9. Cum exsûrgeret in judicium Deus, * ut 
salvos faceret omnes mansuetos terrae.

10. Quôniam cogitatio hôminis confitebitur tibi :
* et reÙquiæ cogitationis diem festum agent tibi.

11. Vovete, et reddite Domino Deo vestro : * 
omnes, qui in circuitu ejus affertis mûnera.

12. Terribili et ei qui aufert spiritum princi- 
pum, * terribili apud reges terrae.

Per Annum : Ant. Invocabimus nomen tuum,
Domine : narrabimus mirabilia tua.

Tempore Paschali : Ant. Âllelûia, allelùia, allé
luia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxxvii.

A D  V E S P E R A S .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxxiii, praeter 

sequentia i
Extra Tempus Paschale : Ant. Ecce quam bo

num, * et quam jucûndum habitare fratres in 
unum.

Tempore Paschali : Ant. Âllelûia, * allelùia, 
alléluia.

Psalmos 132.

GCCE quam bonum, et quam jucûndum, * 
habitare fratres in unum :

2. Sicut unguéntum in càpite, * quod descéndit 
in barbam, barbam Aaron,

3. Quod descendit in oram vestiménti ejus : * 
sicut ros Hermon, qui descendit in montem 
Sion.

Ps. 132. —  Ce chant de la bonne vie commune en compare la joie & 
celle d’un ami qui, recevant un visiteur très désiré, verse en surabondance, 
sur la tâte de son ami, le parfum des hôtes, puis sa fécondité & celle qu'ap 
porte aux campagnes de Palestine, la rosée des nuits d'été.
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9. Quand il s’est levé pour le jugement, Elohim, 
Pour secourir tous les résignés de la terre.

IV. 10. Toutes les tribus humaines te confesseront 
Le reste des tribus te fêtera1 [Dieu

11. Faites et accomplissez des vœux (à Yahwéh), votre 
Vous tous, qui l’entourez, offrez des vœux au

12. Qui abat l’orgueil des princes, [Redoutable 
Qui est redoutable aux rois de la terre.

En temps ordinaire. Ant. Nous invoquerons votre 
nom, Seigneur, nous raconterons vos merveilles.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. Lxxvil.

A V Ê P R E S.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxxxiii, 

sauf ce qui suit :
En dehors du temps pascal : Ant. Voici comme il 

est bon et combien doux de vivre en frères bien 
unis.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 132. — Les grâces de la vie de fraternité.

V oici combien il est bon et combien doux,
De vivre en frères bien unis !

2. C’est comme un doux parfum sur la tête, 
Descendant le long de la barbe2

3. Et, plus bas, jusqu’au bord du vêtement.
C’est comme la rosée de l’Hermon,
Qui descend sur les hauteurs de Sion ;

1. —  V. : Parce que la pensée de l’homme te louera, et les
restes de la pensée te feront fête. —  2. —  La «barbe d ’Aaron » 
de Ia Vulgate et du texte massorétique paraît bien être une 
glose.
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4. Quoniam illic mandavit Dominus benedi
ctionem, * et vitam usque in sæculum.

Ant. Ecce quam bonum, et quam jucundum 
habitare fratres in unum.

Ant. Confitemini D o m ino * quoniam in aeter
num misericordia ejus.

Psalmus 135, J.

Confitemini Domino quoniam bonus : * 
quoniam in aeternum misericordia ejus.

2. Confitemini Deo deorum : * quoniam in 
aeternum misericordia ejus.

3. Confitemini Domino dominorum : * quo
niam in aeternum misericordia ejus.

4. Qui facit mirabilia magna solus : * quôniam 
in aeternum misericordia ejus.

5. Qui fecit caelos in intellectu : * quoniam in 
aetémum misericordia ejus.

6. Qui firmavit terram super aquas : * quôniam 
in aeternum misericordia ejus.

7. Qui fecit luminâria magna : * quôniam in 
aeternum misericordia ejus.

8. Solem in potestatem diéi : * quôniam in 
ætérnum misericordia ejus.

9. Lunam, et stellas in potestatem noctis : * 
quôniam in aeternum misericordia ejus.

Ant. Confitemini Domino quôniam in ætérnum 
misericôrdia ejus.

Ant. C onfitem in i Domino, * quia in humilitate 
nostra memor fuit nostri.

Ps. 135. —  Ce psaume appartient à la catégorie des chants litaniques 
composés pour les réunions populaires où un coryphée jette à la foule, 
de petites phrases rythmées appelant la répétition d’une même accla-
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4. Car là, Yahwéh envoie sa bénédiction,
Vie pour l’éternité.

Ant. Voici comme il est bon et combien doux de 
vivre en frères bien unis.

Ant. Louez le Seigneur, car éternelle est sa misé
ricorde.

Psaum e 135, I. — Le Créateur.

ouez Yahwéh, car il est bon ; 
Car éternelle est sa miséricorde.

2. Louez le Dieu des dieux ;
Car éternelle est sa miséricorde.

3. Louez le Seigneur des Seigneurs,
Car éternelle est sa miséricorde.

4. Qui fait de grandes merveilles à lui tout seul, 
Car éternelle est sa miséricorde.

5. Qui a fait les cieux avec intelligence, 
Car éternelle est sa miséricorde.

6. Qui a consolidé la terre sur les eaux,
Car éternelle est sa miséricorde.

7. Qui a créé de grands luminaires,
Car éternelle est sa miséricorde.

8. Le soleil pour présider au jour,
Car éternelle est sa miséricorde,

9. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, 
Car éternelle est sa miséricorde.

Ant. Louez le Seigneur, car éternelle est sa misé
ricorde.

Ant. Louez le Seigneur, car dans notre abaisse
ment, il s’est souvenu de nous.

mation. Le liturgiste a logiquement partagé ce psaume en deux sections, 
dont la première chante les merveilles de la création, et la seconde, les 
miracles de l'histoire d'Israël.

— 
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Psalmus 135, Ij.

Q ui percüssit Ægyptum cum primogenitis eo
rum : * quoniam in ætémum misericordia

ejus.
11. Qui edüxit Israël de medio eorum : * quo

niam in ætérnum misericordia ejus.
12. In manu potenti, et brachio excelso : * 

quôniam in ætérnum misericordia ejus.
13. Qui divisit Mare Rubrum in divisiones : 

* quoniam in ætémum misericordia ejus.
14. Et eduxit Israël per médium ejus : * quo

niam in ætémum misericordia ejus.
15. Et excüssit Pharaônem, et virtütem ejus in 

Mari Rubro : * quôniam in ætérnum misericor
dia ejus.

16. Qui tradûxit pôpulum suum per desértum : 
quôniam in ætérnum misericordia ejus.

17. Qui percüssit reges magnos : * quôniam in 
ætémum misericôrdia ejus.

18. Et occidit reges fortes : quôniam in ætér
num misericôrdia ejus.

19. Sehon, regem Amorrhæôrum : * quôniam 
in ætémum misericôrdia ejus.

20. Et Og, regem Basan : * quôniam in ætér
num misericôrdia ejus.

21. Et dedit terram eôrum hæreditâtem : * 
quôniam in ætémum misericôrdia ejus.

22. Hæreditâtem Israël, servo suo : * quôniam 
in ætérnum misericôrdia ejus.

23. Quia in humilitate nostra memor fuit nostri: 
* quôniam in ætérnum misericôrdia ejus.

24. Et redémit nos ab inimicis nostris : * 
quôniam in ætérnum misericôrdia ejus.
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Psaum e 135, n . — Le Sauveur d'Israël.

Q ui a frappé l’Égypte en ses premiers-nés,
Car éternelle est sa miséricorde.

i l .  Et a fait sortir Israël de parmi eux,
Car éternelle est sa miséricorde.

12. D’une main puissante et à bras étendu^
Car éternelle est sa miséricorde.

13. Qui a séparé en deux parts la Mer des Roseaux, 
Car éternelle est sa miséricorde.

14. Et a fait passer Israël au milieu,
Car éternelle est sa miséricorde.

15. Et a englouti le Pharaon et son armée dans la Mer 
Car éternelle est sa miséricorde. [des Roseaux,

16. Qui a conduit son peuple à travers le désert,
Car éternelle est sa miséricorde.

17. Qui a frappé de grands rois,
Car éternelle est sa miséricorde.

18. Et a fait périr des rois puissants,
Car éternelle est sa miséricorde.

19. Séhon, roi des Amorrhéens,
Car éternelle est sa miséricorde.

20. Et Og, roi de Basan,
Car éternelle est sa miséricorde.

21. Et a donné leur terre en héritage,
Car éternelle est sa miséricorde.

22. En héritage à Israël son serviteur,
Car éternelle est sa miséricorde.

23. Qui dans notre abaissement, s’est souvenu de nous, 
Car éternelle est sa miséricorde.

24. Et nous a rachetés de nos ennemis,
Car éternelle est sa miséricorde.
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25. Qui dat escam omni carni : * quoniam 
in aeternum misericordia ejus.

26. Confitemini Deo cæli : * quoniam in 
aeternum misericordia ejus.

27. Confitemini Domino dominorum ; * quo
niam in aeternum misericordia ejus.

Ant. Confitemini Domino, quia in humilitate 
nostra memor fuit nostri.

Ant. Adhaereat lingua mea * faucibus meis, si 
non meminero tui, Jérusalem.

Psalmus 136.

S uper flumina Babylonis, illic sedimus et 
flevimus : * cum recordaremur Sion :

2. In salicibus in medio eius, * suspendimus 
organa nostra.

3. Quia illic interrogavérunt nos, qui captivos 
duxérunt nos, * verba cantionum :

4. Et qui abduxerunt nos : * Hymnum cantate 
nobis de canticis Sion.

5. Quomodo cantabimus canticum Domini * in 
terra aliena?

6. Si oblitus fuero tui, Jérusalem, * oblivioni 
detur dextera mea.

7. Adhaereat lingua mea faucibus meis, * si 
non meminero tui :

8. Si non proposüero Jerüsalem, * in principio 
lætitiæ meæ.

9. Memor esto, Domine, filiorum Edom, * in 
die Jerüsalem :

10. Qui dicunt : Exinanite, exinanite * usque 
ad fundamentum in ea.

11. Filia Babylonis misera : * beatus, qui
Ps. 136. — La chrétien, pensant au ciel, sur la terre d’exil, fera siens 

les sentiments du juif déporté à Babylone, mais n’en appliquera les malô-
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25. Qui donne la nourriture à toute chair.

Car éternelle est sa miséricorde.
26. Louez le Dieu des cieux,

Car éternelle est sa miséricorde.
27. Louez le Seigneur des seigneurs,

Car éternelle est sa miséricorde.
Ant. Louez le Seigneur, car dans notre abaisse

ment, il s’est souvenu de nous.
Ant. Qu’elle s’attache, ma langue, à mon palais, 

si je ne me souviens plus de toi, Jérusalem.
Psaum e 136. — Le chant du déporté.
des fleuves de Babel, là nous nous sommes

Et avons pleuré, (au souvenir de Sion). [assis 
2. Aux saules de la région

Nous avons suspendu nos lyres.
II. 3. Car là, nos ravisseurs nous ont demandé,

Des paroles de chant ;
4. Et ceux qui nous faisaient pleurer, de la joie, 

(Chantez-nous) des chants de Sion.
III. 5. Comment chanterions-nous un chant de

Sur une terre étrangère? [Yahwéh,
6. Si je t ’oublie, Jérusalem,

Qu’elle soit oubliée ma droite.
IV. 7. Qu’elle s’attache, ma langue, à mon palais,

Si je ne me souviens plus de toi,
8. Si je n’élève pas Jérusalem

Au-dessus de mes meilleures joies.
V. 9. Souviens-toi, Yahwéh, des fils d’Edom,

Au jour de Jérusalem,
10. De ceux qui criaient : Rasez, Rasez 

Jusqu’à ses fondements !
VI. 11. Fille de Babel dévastatrice,* 1

diotions qu’au monde pour lequel Notre Seigneur n’a pas voulu prier.
1. —  V. : malheureuse.
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retribuet tibi retributionem tuam, quam retribuisti 
nobis.

12. Beatus, qui tenebit, * et allidet parvulos 
tuos ad petram.

Ant. Adhæreat lingua mea faucibus meis, si 
non meminero tui, Jerüsalem.

Ant. Confitebor * nomini tuo, Domine, super 
misericordia et veritate tua.

Psalmus 137.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo : 
* quoniam audisti verba oris mei.

2. In conspectu Angelorum psallam tibi : * 
adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor 
nomini tuo.

3. Super misericordia tua, et veritate tua : * 
quoniam magnificâsti super omne, nomen san
ctum tuum.

4. In quacumque die invocavero te, exaudi 
me : * multiplicabis in anima mea virtütem.

5. Confiteantur tibi, Domine, omnes reges ter- 
ræ : * quia audierunt omnia verba oris tui :

6. Et cantent in viis Domini : * quoniam magna 
est gloria Domini.

7. Quoniam excelsus Dominus, et humilia ré- 
spicit : * et alta a longe cognoscit.

8. Si ambulavero in medio tribulationis, vivi
ficabis me : * et super iram inimicorum meorum 
extendisti manum tuam, et salvum me fecit déx- 
tera tua.

9. Dominus retribuet pro me : * Domine, 
misericordia tua in saeculum : opera manuum 
tuarum ne despicias.

Ps. 137. — Simple chant de reconnaissance que tout chrétien peut
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Heureux qui te rétribuera 
(le mal que tu nous as fait).

12. Heureux qui prendra et qui brisera 
Tes enfants contre le rocher.

Ant. Qu’elle s’attache, ma langue, à mon palais, 
si je ne me souviens plus de toi, Jérusalem.

Ant. Je louerai votre nom, Seigneur, à cause de 
votre miséricorde et de votre fidélité.

Psaum e 137. — Chant d'actions de grâces.
, / T e te louerai, Yahwéh, de tout mon cœur,
CÀ Parce que tu as exaucé les paroles de ma bouche. 
2a. En présence des anges, je te chanterai.

I. 2b. Je me prosternerai en ton saint temple,
Et je louerai ton nom,

3. Pour ta miséricorde et ta fidélité ;
Car tu as magnifié ton saint nom par-dessus tout.

4, Chaque jour, je t ’ai invoqué et tu m’as exaucé ; 
Tu as multiplié en moi ta force.* 1

II. 5. Qu’ils te louent, tous les rois de la terre,
Car ils ont entendu toutes les paroles de ta bouche;

6. Et qu’ils chantent, dans les voies du Seigneur, 
Car grande est la gloire de Yahwéh.

7. Car Yahwéh est élevé et regarde les humbles 
Et, quant aux orgueilleux, de loin, il les connaît.

III. 8. Quand je marche dans la tribulation, tu me vivi- 
Sur la colère demes ennemis, tu étends ta main,[fies, 
Et elle m’a sauvé, ta droite.

9. Yahwéh agit pour moi,
Yahwéh, ta miséricorde est éternelle,
Les œuvres de tes mains, ne les méprise pas.

faire sien, pour les grâces reçues chaque jour de la bontâ de Dieu.
1. —  V. : A  chaque jour où je F  invoquerai, exauce moi et tu  

multiplieras en mon âme, la force.
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FERIA QUINTA AD VESPERAS

Extra Tempus Paschale : Ant. Confitebor no
mini tuo, Domine, super misericordia et veritate 
tua.

Tempore Paschali : Ant. Allelùia, allelùia, allé
luia.

Capitulum. — II. Cor. I, 3-4.

B enedictus Deus, et Pater Domini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiarum, et Deus 

totius consolationis, qui consolatur nos in omni 
tribulatione nostra.

Hymnus.
{ T ) àgnæ Deus poténtiæ,

Qui fertili natos aqua 
Partim relinquis gûrgiti,
Partim levas in âëra.

Demersa lymphis imprimens,
Subvécta cælis erigens :
Ut stirpe ab una prodita,
Diversa repleant loca :

Largire cunctis servulis,
Quos mundat unda Sanguinis,
Nescire lapsus criminum,
Nec ferre mortis tædium.

Ut culpa nullum deprimat :
Nullum éfferat jactantia :
Elisa mens ne concidat :
Elâta mens ne corruat.

Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito
Regnans per omne saeculum. Arnen.

Ÿ. Dirigatur, Domine, oratio mea. 19. Sicut 
incénsum in conspectu tuo.
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JEUDI A VÊPRES

En dehors du temps pascal : Ant. Je louerai votre 
nom, Seigneur, à cause de votre miséricorde et de 
votre fidélité.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Capitule. — II. Cor. / ,  3-4.

B éni soit Dieu, Père de Notre Seigneur Jésus 
Christ, Père des miséricordes, et Dieu de toute 

consolation, qui nous console dans toute notre tribu
lation.

H ym ne. — U  œuvre du 5e jour. Gen. I 9 20.

B ieu de grandiose puissance,
Des vivants nés de Peau féconde,

Tu laisses une partie à l’océan,
Et élèves l’autre dans les airs,

Pesant sur ceux que couvrent les flots,
Élevant ceux qui sont emportés dans les cieux, 
Pour que sortis d’une même souche,
Ils remplissent des lieux si divers.

Accorde à tous tes serviteurs 
Que purifie l’onde du Sang (du Christ) 
D’ignorer les chutes criminelles,
Et de ne point souffrir le dégoût de la mort,

Pour que le péché n’en abatte aucun, 
Qu’aucun ne s’exalte d’orgueil,
De peur que Pâme abattue ne succombe 
Ou, qu’exaltée, elle coure à sa ruine.

Fais-nous ce don Père très bon 
Et toi l’Unique égal au Père 
Avec l’Esprit Paraclet 
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

T2Z. Qu’elle monte directement, Seigneur, ma 
prière. Iÿ. Comme l’encens en votre présence.
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FERIA QUINTA AD COMPLETORIUM

Ad Magnificat.
Ant. Fecit Deus * poténtiam in brâchio suo : 

dispérsit supérbos mente cordis sui.
Reliqua ut in Ordinario, p. xcn.

AD C O M P LE TO R IU M .
Omnia ut in Dominica, p. xcix3 præter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Adjutor meus. 
Tempore Paschali : Ant. Allelûia.

Psalmus 69.

»
eus, in adjutorium meum inténde : * Domi

ne, ad adjuvandum me festina.
2. Confundantur et revereantur, * qui quærunt 

ânimam meam.
3. Avertantur retrorsum, et erubescant, * qui 

volunt mihi mala.
4. Avertantur statim erubescéntes, * qui dicunt 

mihi : Euge, euge.
5. Exsùltent et laetentur in te omnes qui 

quaerunt te, * et dicant semper : Magnificetur 
Dominus : qui diligunt salutare tuum.

6. Ego vero egenus, et pauper sum : * Deus, 
adjuva me.

7. Adjütor meus, et liberator meus es tu : * 
Domine, ne moreris.

Psalmus 70, j.

I N te, Domine, speravi, non confundar in ætér- 
num : * in justitia tua libera me, et éripe

me.

Ps. 69. — Même prière que la finale du psaume 39, p. 122, sauf des 
variantes de copistes.
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JEUDI A COMPLIES
A Magnificat.

Ant. Dieu a déployé la puissance de son bras ; il 
a dispersé ceux qui s’enorgueillissaient des pensées 
de leur cœur.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xcii.

A C O M P L IE S.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. xcix, 

sauf ce qui suit :
En dehors du Temps Pascal: Ant. Soyez mon secours.
En Temps Pascal : Ant. Alléluia.

Psaum e 69. — Anxieuse supplication.

Q u’il te plaise, Yahwéh, de me sauver1,
Yahwéh, à mon secours hâte-toi !

2. Qu’ils soient confondus et couverts de honte (tous 
Ceux qui poursuivent mon âme ! [ensemble),

II. 3. Qu’ils reculent et qu’ils rougissent,
Ceux qui veulent mon malheur !

4. Qu’ils s’en retournent à cause de leur honte, 
Ceux qui (me) disent : Ah ! Ah !

III. 5. Qu’ils exultent et qu’ils se réjouissent en toi, 
Tous ceux qui te cherchent !
Qu’ils disent toujours : Magnifié soit Yahwéh ! 
Ceux qui aiment ton salut !

IV. 6. Mais moi je suis pauvre et malheureux, 
Adonaï, viens vite à moi !

7. Mon secours et mon libérateur, c’est toi ;
Mon Dieu, ne tarde pas.
Psaum e 70, I. — La Prière d'un vieux prophète. 

Introduction ajoutée.

G N toi, Yahwéh, je me suis confié ;
Que je ne sois pas confondu à jamais !

Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi !

1. — V. : O D ieu , v ien s â  mon aide.
Ps. 70. — Les premiers versets sont une introduction liturgique em-

Psautier R.
2 1 4
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FERI A QUINTA AD COMPLETORIUM

2. Inclina ad me aurem tuam, * et salva me.
3. Esto mihi in Deum protectorem, et in locum 

munitum : * ut salvum me facias,
4. Quoniam firmamentum meum, * et refü- 

gium meum es tu.
5. Deus meus, éripe me de manu peccatoris,

* et de manu contra legem agéntis et iniqui :
6. Quôniam tu es patiéntia mea, Domine : *

Domine, spes mea a juventute mea.
7. In te confirmatus sum ex utero : * de ventre 

matris meæ tu es protector meus.
8. In te cantatio mea semper : * tamquam 

prodigium factus sum multis : et tu adjütor fortis.
9. Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam 

tuam : * tota die magnitûdinem tuam.
10. Ne projicias me in tempore senectutis : * 

cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me.
11. Quia dixérunt inimici mei mihi : * et qui 

custodiebant animam meam, consilium fecerunt 
in unum,

12. Dicentes : Deus dereliquit eum, persequi
mini, et comprehendite eum : * quia non est 
qui eripiat.

13. Deus, ne elongeris a me : * Deus meus, 
in auxilium meum réspice.

Psalm us 70, ij.

Confundantur, et deficiant detrahentes ânimæ 
meæ : * operiantur confusiône, et pudore 

qui quærunt mala mihi.

prunléo au Psaume 3Q. La prière propre à ce psaume eommence au 
v. 5. C’est celle d'un vieux prophète (un moine de l'Ancien Testament, 
ef. IV  Rois, 2 ,1 5 ), qui demande & être protégé contre les ennemis que 
lui a faits son zèle pour la religion et à garder, dans sa vieillesse (v, 10) 
la vigueur d'esprit qui lui permettra de prêcher jusqu'à son dernier
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JEUDI A COMPLIES

2 . Incline vers moi ton oreille et sauve-moi !
3. Sois pour moi un lieu de sûreté,

Pour que j’y entre sain et sauf!
Tu as décrété de me sauver* 1,

4. Car mon rocher et ma forteresse, c’est toi.
L a  Prière,

I. 5. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants,
De la main de l’impie et du violent;

6. Car tu es mon attente, Adonaï Yahwéh !
Ma confiance depuis ma jeunesse.

7. Sur toi, je me suis appuyé dès le sein,
Dès le sein de ma mère, tu es mon protecteur.

II. 8. A toi mes louanges à jamais !
J’ai paru un prodige à la foule,
Et c’est toi mon solide refuge.

9. Qu’elle se remplisse, ma bouche, de ta louange, 
Afin que je chante ta gloire,
Tout le jour, ta magnificence !

III. 10. Ne me rejette pas, au temps de ma vieillesse ; 
Quand faiblira ma force, ne m’abandonne pas!

11. Car mes ennemis se sont entretenus de moi,
Et ceux qui épient ma vie ont tenu conseil,

12. Disant : Elohim l’a abandonné, poursuivez 
Et prenez-le, car il n’a plus de sauveur.

IV. 13. Elohim ne t’éloigne pas de moi !
Mon Dieu, à mon secours hâte-toi !

Psaum e 70, H. — Chanter et prêcher jusqu'à la mort.

Q u’ils soient confondus et périssent,
Ceux qui en veulent à mon âme !

Qu’ils soient couverts de honte et d’opprobre, 
Ceux qui cherchent mon malheur !

souffle. Cette prière sera particulièrement goûtée par les vétérans du sacer
doce.

1. — V. : Sois pour m o i un  D ieu protecteur et un  lieu fortifié, 
pour que tu  me sauves.
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FERI A QUINTA AD COMPLETORIUM
15. Ego autem semper sperabo : * et adjiciam 

super omnem laudem tuam.
16. Os meum annuntiabit justitiam tuam : * 

tota die salutare tuum.
17. Quoniam non cognovi litteratùram, introi

bo in poténtias Domini : * Domine, memorabor 
justitiæ tuæ solius.

18. Deus, docuisti me a juventute mea : * et 
usque nunc pronuntiabo mirabilia tua.

19. Et usque in senectam et senium : * Deus, 
ne derelinquas me,

20. Donec annûntiem brachium tuum * gene
rationi omni, quæ ventura est :

21. Potentiam tuam, et justitiam tuam, Deus, 
usque in altissima, quæ fecisti magnalia : * Deus, 
quis similis tibi?

22. Quantas ostendisti mihi tribulatiônes mul
tas et malas : et conversus vivificasti me : * et 
de abÿssis terræ iterum reduxisti me :

23. Multiplicasti magnificentiam tuam : * et 
convérsus consolatus es me.

24. Nam et ego confitebor tibi in vasis psalmi 
veritatem tuam : * Deus, psallam tibi in cithara, 
Sanctus Israël.

25. Exsultabunt lâbia mea cum cantavero tibi : 
* et anima mea, quam redemisti.

26. Sed et lingua mea tota die meditâbitur 
justitiam tuam : * cum confûsi et reveriti füerint, 
qui quaerunt mala mihi.

Extra Tempus Paschale : Ant. Adjütor meus, 
et liberator meus esto, Domine.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, allelüia, allelûia. 
Reliqua ut in  Ordinario, p. c.

1. — Parce que j ’ai prié et lu la Bible, au lieu de cultiver 
la casuistique des Scribes et leurs commentaires, rentrerai dans
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JEUDI A COMPLIES

V. 15. Mais moi, toujours, j’espérerai,
Et j’ajouterai à toutes tes louanges.

16. Ma bouche publiera ta justice,
Tout le jour, ton salut.

17. Parce que je n’ai pas la science des livres1. 
J ’entrerai dans les puissances du Seigneur.

VI. Yahwéh, je veux chanter
Ta justice, la tienne seulement.

18. Elohim, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
Et jusqu’à maintenant j’ai publié tes merveilles,

19. Et aussi jusqu’à la vieillesse et aux cheveux blancs 
Elohim, ne m’abandonne pas !

VII. 20. Je veux encore annoncer ton bras 
A toute la génération qui va venir.

21. Ta puissance et ta justice,
Elohim, vont jusqu’aux cieux,
Toi qui fais de grandes choses,
Elohim ! qui est comme toi ?

VIII. 22. Toi qui m’as fait voir beaucoup de tribula- 
T u  me ramèneras à la vie. [tions et de maux 
Et des profondeurs de la terre,
T u  me feras remonter.

23. Tu relèveras ma grandeur2

Et tu renouvelleras ma consolation.
IX. 24. Et moi je (te) louerai, sur le nebel, ta fidélité 

Mon Dieu, je te chanterai sur le kinnor3, Saint d’Is-
25. Mes lèvres exulteront, quand je te chanterai, [raël. 

Et aussi mon âme que tu  as rachetée.
26. Ma langue, tout le jour, méditera ta justice, 

Quand ils seront confus et honteux, ceux qui
[cherchent mon âme.

En dehors du Temps Pascal : Ant. Soyez mon 
secours et mon libérateur, Seigneur.

En Temps Pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. c.

les voies mystiques. C’est l ’esprit de l ’auteur de l ’Imitation. —
2. —  V. : Tu as m ultiplié ta magnificence.
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F E R IA  SE X T A .

A D  M A T U T IN U M .
Omnia ut in Ordinario, p. x, præter se

quentia :
Invit. Dominum Deum nostrum, * Venite, 

adoremus.
Ps. 94 : Venite, exsultémus, p. x.

Hymnus.
TTTu, Trinitatis Unitas,
-t- Orbem potenter quæ regis,

Attende laudis canticum,
Quod excubantes psallimus.

Nam lectulo consiirgimus 
Noctis quieto tempore,
Ut flagitémus omnium 
A te medelam vulnerum.

Quo fraude quidquid dæmonum 
In noctibus deliquimus,
Abstergat illud cælitus 
Tuæ potestas glôriæ.

Ne corpus astet sordidum,
Nec torpor instet côrdium,
Ne criminis contagio 
Tepescat ardor spiritus.

Ob hoc, Redemptor, quæsumus,
Reple tuo nos lûmine,
Per quod dierum circulis 
Nullis ruamus actibus.

Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâdito
Regnans per omne sæculum. Amen.
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V E N D R E D I.

A M A T I N E S .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. x, sauf 

ce qui suit :
Invit. Au Seigneur notre Dieu, venez rendre hom

mage d’adoration.
Ps. 94: Venez, acclamons... p. x.

Hymne.

O  Toi, Unité trini taire,
Qui régis puissamment l’univers,

Écoute le cantique de louange 
Qu’éveillés nous psalmodions.

Car du lit nous nous sommes levés,
En ce calme temps de la nuit.
Pour te prier d’accorder 
Remède à toutes les blessures.

Que ce qui par la ruse des démons
A été faute au cours des nuits,
Soit effacé de céleste façon,
Par la puissance de ta gloire.

De peur que le corps se présente sordide
Que la torpeur endorme les cœurs 
Et que la contagion du péché 
Refroidisse l’ardeur de l’esprit.

C’est pourquoi, Rédempteur, nous demandons
Que tu nous remplisses de ta lumière,
Grâce à laquelle, au cours de nos jours,
Nous ne faillirons en aucun de nos actes.

Fais-nous ce don, Père très bon,
Et toi 1’Unique, égal au Père 
Avec l’Esprit Paraclet
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.
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FERIA SEXTA AD M ATU TIN U M

/N  L  NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant, Suscitavit Do
minus * testimonium in Jacob : et legem posuit 
in Israël.

Tempore Paschali ; Ant. Allelùia, * allelüia, 
alléluia.

Psalmus 77, j.

Httendite, popule meus, legem meam : * 
inclinate aurem vestram in verba oris mei.

2. Apériam in parabolis os meum : * loquar 
propositiones ab initio.

3. Quanta audivimus et cognovimus ea : * et 
patres nostri narraverunt nobis.

4. Non sunt occultata a filiis eorum, * in 
generatione altera.

5. Narrantes laudes Domini, et virtutes ejus, 
* et mirabilia ejus, quæ fecit.

6. Et suscitavit testimonium in Jacob : * et 
legem posuit in Israël.

7. Quanta mandavit patribus nostris nota.facere 
ea filiis suis : * ut cognoscat generatio altera.

8. Filii qui nascentur, et exsurgent, * et nar
rabunt filiis suis,

9. Ut ponant in Deo spem suam, et non obli
viscantur operum Dei : * et mandata ejus ex
quirant.

10. Ne fiant sicut patres eorum : * generatio 
prava et exasperans.

11. Generatio, quæ non direxit cor suum : * 
et non est creditus cum Deo spiritus ejus.

Fs. 77. —  Ca long psaume propose à nos méditations la douloureuse 
énigme d'ingratitude de l ’histoire des fils d’Ephrem, des tribus du royaume 
d’Israël répondant par la trahison et la révolte aux bienfaits miraculeux
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VENDREDI A MATINES
AU Ier NOCTURNE.

En dehors du temps pascal : Ant. Le Seigneur a 
suscité un témoignage en Jacob et a établi sa loi 
dans Israël.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, al lé-
luia.

Psaume 77, I. —  I. Énigme à retenir et à méditer.
ois attentif, mon peuple, à ma loi! 

tC r  Prête l’oieille aux paroles de ma bouche!
2. Ma bouche va proférer de sages sentences, 

J’exposerai les énigmes des temps primitifs,
3. Ce que nous avons entendu et savons 

Et ce que nos pères nous ont raconté.
IL 4. Cela n’a pas été caché à leurs fils.

Pour qu’à la génération suivante, 5. ils racontent 
Les hauts faits de Yahwéh et sa puissance,
Et les merveilles qu’il a faites,

6. Et qu’il a suscité un témoignage en Jacob 
Et qu’il a établi une loi en Israël.

III. 7. Lesquelles choses il a ordonné à nos pères 
De les faire connaître à leurs fils,
Afin qu’elle les apprenne, la génération suivante

8. Et que les fils, qui en naîtront, se lèvent.
Pour les raconter à leurs fils

9. Et qu’ils mettent leur confiance en Elohim,
IV. Et qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu 

Et qu’ils observent ses commandements.
10. Et qu’ils ne deviennent pas comme leurs pères, 

Une génération rebelle et indocile,
11. Une génération qui n’a pas le cœur droit.

Et qui n’est pas fidèle à Dieu, en son esprit.

de Dieu qui finit par les rejeter pour donner exclusivement à la tribu 
de Juda le bénéfice de l’alliance conclue au Sinaï avec Israël. L’histoire 
d’Éphraïm n’est-elle pas celle de beaucoup d’âmes?
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FERIA SEXTA AD M ATU TIN U M

Ant. Suscitavit Dominus testimonium in Jacob: 
et legem pôsuit in Israel.

Ant. Coram patribus eorum * fecit Deus mira
bilia.

Psalm us 77» ij.

F ilii Ephrem intendentes et mittentes arcum : 
* conversi sunt in die belli.

13. Non custodierunt testamentum Dei : * et 
in lege ejus noluerunt ambulare.

14. Et obliti sunt benefactôrum ejus, * et 
mirabilium ejus quæ ostendit eis.

15. Coram patribus eorum fecit mirabilia in 
terra Ægÿpti, * in campo Tâneos.

16. Interrüpit mare, et perdùxit eos : * et 
statuit aquas quasi in utre.

17. Et dedûxit eos in nube diéi : * et tota 
nocte in illuminatione ignis.

18. Interrüpit petram in erémo : * et adaquavit 
eos velut in abysso multa.

19. Et edüxit aquam de petra : * et dedüxit 
tamquam flumina aquas.

Ant. Coram patribus eorum fecit Deus mira
bilia.

Ant. Januas caeli apéruit * Dominus, et pluit 
illis manna ad manducandum.

P salm us 77, iij.

Gt apposuerunt adhuc peccare ei : * in iram 
excitavérunt Excelsum in inaquoso.

21. Et tentavérunt Deum in cordibus suis, * 
ut peterent escas animâbus suis.

22. Et male locuti sunt de Deo : * dixerunt : 
Numquid poterit Deus parare mensam in desérto ?

1. ■— V. : Les fils d'Efrhraim tendan t et lançant l'arc.
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VENDREDI A MATINES
Ant. Le Seigneur a suscité un témoignage en 

Jacob et établi une loi dans Israël.
Ant. Devant leurs pères Dieu a fait des merveil

les.
P sa u m e  77, I ï. — II. Ingrate trahison d'Israël. 

Fils d’Éphraïm, arc trompeur 1,JL£ Ont tourné le dos au jour du combat,
13. Ils n’ont pas gardé l’alliance d’Elohim,

Et selon sa loi, ils n’ont plus voulu marcher.
14. Et ils ont oublié ses hauts faits

Et les merveilles qu’il leur avait montrées.
VI. 15. Devant leurs pères, il a fait des merveilles, 

Au pays d’Égypte, aux champs de Tsoan.
16. Il a ouvert la mer et les a fait traverser,

Et il a fait se tenir les eaux comme un m ur2

17. Et il les a conduits, le jour, avec une nuée,
Et, toute la nuit, avec une lumière de feu.

VII. 18. Et il fit brèche aux rochers dans le désert, 
Et il les abreuva comme avec de grands flots ;

19. Et il fit jaillir, de la pierre, des sources,
Et il en fit couler comme des torrents d’eau.

Ant. Devant leurs pères Dieu a fait des mer
veilles.

Ant. Dieu a ouvert les portes du ciel et fait pleuvoir, 
pour eux, la manne à manger.

P sa u m e  77, III.
111. Exposé d'un des péchés d'Ephraim et de son châtiment.

G T ils continuèrent de pécher contre lui, 
D’irriter le Très-Haut, dans le désert

VIII. 2i. Et ils tentèrent Dieu dans leur cœur,
En demandant de la nourriture selon leur appétit. 

22. Et ils parlèrent mal d’Elohim, ils dirent :
Pourra-t-il, Elohim, dresser une table au désert ?

2. — V. : comme dans une outre.
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FERI A SEXTA AD MATUTINUM

23. Quôniam percùssit petram, et fluxerunt 
aquæ, * et torrentes inundaverunt.

24. Numquid et panem poterit dare, * aut 
parare mensam populo suo?

25. Ideo audivit Dominus, et distulit : * et 
ignis accensus est in Jacob, et ira ascendit in 
Israël :

26. Quia non credidérunt in Deo, * nec spera
verunt in salutari ejus :

27. Et mandavit nübibus desuper, * et januas 
caeli aperuit.

28. Et pluit illis manna ad manducândum, * 
et panem caeli dedit eis.

29. Panem Angelorum manducâvit homo, * 
cibaria misit eis in abundantia.

30. Transtulit Austrum de caelo : * et induxit 
in virtùte sua Africum.

31. Et pluit super eos sicut pulverem carnes :
* et sicut arenam maris volatilia pennâta.

32. Et ceciderunt in medio castrorum eorum :
* circa tabernacula eorum.

33. Et manducavérunt, et saturâti sunt nimis, 
et desidérium eorum âttulit eis : * non sunt frau
dati a desiderio suo.

34. Adhuc escae eôrum erant in ore ipsorum :
* et ira Dei ascendit super eos.

35. Et occidit pingues eôrum, * et electos 
Israël impedivit.

Ant. Januas caeli aperuit Dominus, et pluit 
illis manna ad manducandum.

In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschale :

Ÿ. Deus percùssit petram, et fluxerunt aquae. 
19. Et torrentes inundaverunt.
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23. Voilà qu’il a frappé le rocher et des eaux ont jailli 
Et des torrents ont coulé ;

24. Pourra-t-il encore donner du pain
Et préparer de la nourriture à son peuple?

IX. 25. C’est pourquoi le Très-Haut s'irrita,
Yahwéh entendit et s’indigna1

Et le feu s’alluma contre Jacob 
Et aussi la colère monta contre Israël,

26. Parce qu’ils n’avaient pas cru à Elohim,
Et ne s’étaient pas confiés en son secours.

X. 27. Et il donna des ordres aux nuées d’en haut, 
Et il ouvrit les portes des deux,

28. Et il fit pleuvoir sur eux la manne à manger 
Et il leur donna le pain des cieux.

29. L ’homme mangea le pain des anges ;
Des aliments, il leur en envoya à satiété.

XI. 30. Et il fit souffler, des cieux, le vent d’Orient, 
Et il amena, par sa puissance, le vent du Midi,

31. Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme la pous- 
Et, comme le sable de la mer, la gent ailée, [sière,

32. Et il en tomba dans l’intérieur de leur camp, 
Tout autour de leurs tentes.

XII. 33. Et ils mangèrent et furent grandement rassa- 
Et à leurs désirs, il donna satisfaction. [siés 
Ils n’étaient pas sortis de leurs convoitises,

34. Ils avaient encore leur nourriture dans leur bouche, 
Quand la colère d’Elohim s’éleva contre eux,

35. Et il fit mourir les plus vigoureux 
Et il abattit les jeunes gens d’Israël.

Ant. Le Seigneur a ouvert les portes du del et a 
fait pleuvoir pour eux la manne à manger.

Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 
temps pascal :

V. Dieu a frappé la pierre et les eaux ont coulé.
IV. Et les torrents ont débordé.

1. —  V. : et différa.
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In Festis novem Lectionum Tempore Pa
schali :

Ant. Allelûia, allelûia, allelûia.
V. Deus regeneravit nos in spem vivam, allé

luia. 19. Per resurrectionem Jesu Christi ex mor
tuis, allelûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxi.

IN  II. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Deus adjutor * 
est eôrum : et Excélsus redemptor eorum est.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, * allelûia, 
allelûia.

Psalmus 77, iv.

XN omnibus his peccavérunt adhuc : * et non 
crediderunt in mirabilibus ejus.

37. Et defecérunt in vanitate dies eorum : * 
et anni eorum cum festinatione.

38. Cum occideret eos, quaerebant eum : * et 
revertebantur, et dilüculo veniebant ad eum.

39. Et rememorati sunt quia Deus adjütor est 
eorum : * et Deus excélsus redemptor eorum est.

40. Et dilexérunt eum in ore suo, * et lingua 
sua mentiti sunt ei :

41. Cor autem eôrum non erat rectum cum 
eo : * nec fideles habiti sunt in testamento ejus.

42. Ipse autem est misericors, et propitius fiet 
peccatis eorum : * et non dispérdet eos.

43. Et abundavit ut averteret iram suam : * 
et non accendit omnem iram suam :

44. Et recordatus est quia caro sunt : * spiritus 
vadens, et non rediens.

45. Quoties exacerbaverunt eum in deserto, * 
in iram concitavérunt eum in inaquoso ?
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Aux Fêtes de neuf leçons, en temps 
pascal :

Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Dieu nous a régénérés en vive espérance, allé

luia. Rf. Par la résurrection de Jésus-Christ, d’entre 
les morts, alléluia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxi.

A U  II*™ N O C TU RN E.

En dehors du temps pascal : Ant. Dieu est leur 
secours et le Très-Haut, leur Rédempteur.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.
Psaume 77, IV. — IV- Jamais de vraie conversion cTEphraim.

H près tout ceci, ils péchèrent encore
Et ils ne crurent pas en toutes ses merveilles 

37. Et ils consumèrent, dans la vanité, leurs jours 
Et leurs années, dans une prompte fin.

38. S’il les frappait de mort, ils le cherchaient 
Et ils se convertissaient et désiraient Dieu.

XIV. 39. Et ils se souvinrent qu’Elohim était leur 
Et le Dieu Très-Haut, leur goël. [rocher

40. Mais ils l’aimaient avec leur bouche,
Et, avec leur langue, ils mentaient,

41. Et leur cœur n’était pas droit avec lui 
Et ils ne furent pas fidèles à son alliance.

XV. 42. Mais lui, est miséricordieux,
Il pardonne l’iniquité et ne fait pas périr.

43. Maintes fois, il détourna sa colère
Et il ne laissa pas s’enflammer son courroux.

44. Et il se souvint qu’ils étaient chair.
Que leur esprit s’en allait et ne revenait pas.

XVI. 45. Combien de fois ils se révoltèrent dans le 
Et ils l’irritèrent dans la solitude, [désert
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46. Et conversi sunt, et tentavérunt Deum : * 
et Sanctum Israël exacerbaverunt.

Ant, Deus adjutor est eorum : et Excelsus 
redemptor eorum est.

Ant. Redemit eos * Dominus de manu tribu
lantis.

Psalmus 77, v.

n on sunt recordati manus ejus, * die qua 
redemit eos de manu tribulantis,

48. Sicut posuit in Ægÿpto signa sua, * et 
prodigia sua in campo Tâneos.

49. Et convértit in sanguinem flümina eorum,
* et imbres eorum, ne biberent.

50. Misit in eos cœnomyiam, et comedit eos :
* et ranam, et disperdidit eos.

51. Et dedit ærügini fructus eorum, * et la
bores eorum locustae.

52. Et occidit in grandine vineas eorum, * et 
moros eorum in pruina.

53. Et tradidit grandini jumenta eorum : * et 
possessionem eorum igni.

54. Misit in eos iram indignationis suae * : 
indignationem, et iram, et tribulationem : immis
siones per angelos malos.

55. Viam fecit semitae irae suæ, non pepercit a 
morte animabus eorum : * et juménta eorum in 
morte conclüsit.

56. Et percüssit omne primogenitum in terra 
Ægypti : * primitias omnis laboris eorum in 
tabernaculis Cham.

57. Et abstulit sicut oves populum suum : * et 
perduxit eos tamquam gregem in deserto.

58. Et deduxit eos in spe, et non timuerunt :
* et inimicos eorum operuit mare.
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46. Et ils recommencèrent à tenter Dieu 
Et ils irritèrent le Saint d’Israël.

Ant. Dieu est leur secours et le Très-Haut, leur
rédempteur.

Ant. Le Seigneur les a rachetés de la main qui 
les troublait.

Psaume 77, V.
V. Merveilles de la sortie d'Égypte et ingratitude d'Israël.

I ls ne se souvinrent pas de (ce que fit) sa main 
Au jour où il les délivra de l’oppression.

XVII. 48. Comment il fit paraître en Égypte, ses signes 
Et ses merveilles dans les champs de Tanis,

49. Il changea en sang, leurs fleuves
Et leurs cours d’eau, pour qu’ils n’en boivent pas,

50. Il envoya contre eux les mouches qui les dévorèrent, 
Et les grenouilles qui leur firent grands dommages.

XVIII. 51. Et il livra au hasil, leurs fruits 
Et leurs récoltes à la sauterelle.

52. Et il fit périr, par la grêle, leurs vignes,
Et leurs sycomores, par la gelée,

53. Et il livra à la peste leur bétail,
Et leurs troupeaux à l’épidémie1.

XIX. 54. Il fit tomber sur eux l’ardeur de sa colère, 
Fureur, rage et détresse,
La troupe des anges de malheur,

55. Il laissa libre cours à sa colère
Et il n’épargna pas la mort à leurs âmes 
Et leurs vies, à la peste il les livra.

XX. 56. Et il frappa tout premier né en Égypte,
Les prémisses de la virilité dans les tentes de Cham,

57. Et il emmena, comme des brebis, son peuple,
Et il le conduisit comme un troupeau, au désert,

58. Et il le dirigea sûrement et ils n’eurent rien à 
E t leurs ennemis, elle les couvrit, la mer. [craindre,

1. — V. : Et il livra leurs troupeaux à la grêle et leurs biens au feu.

Psautier R. 29
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59. Et indûxit eos in montem sanctificationis 
suæ, * montem, quem acquisivit dextera ejus.

60. Et ejécit a fade eôrum Gentes : * et sorte 
divisit eis terram in funiculo distributiônis.

61. Et habitâre fecit in tabernaculis eôrum
* tribus Israël.

62. Et tentavérunt, et exacerbavérunt Deum 
excelsum : * et testimonia ejus non custodierunt.

63. Et avertérunt se, et non servaverunt 
pactum : * quemadmodum patres eôrum, con
versi sunt in arcum pravum.

64. In iram condtavérunt eum in côllibus suis :
* et in sculptilibus suis ad aemulationem eum pro
vocaverunt.

Ant. Redémit eos Dôminus de manu tribu- 
lântis.

Ant. Ædificâvit * Deus sanctifidum suum in 
terra.

Psalmus 77, vj.

H udivit Deus, et sprevit : * et ad nihilum 
redégit valde Israël.

66. Et repulit tabernaculum Silo, * taberna
culum suum, ubi habitavit in hominibus.

67. Et tradidit in captivitatem virtùtem eôrum : 
* et pulchritùdinem eôrum in manus inimici.

68. Et conclüsit in glâdio populum suum : * 
et hæreditâtem suam sprevit.

69. Juvenes eôrum comédit ignis : * et virgines 
eôrum non sunt lamentâtæ.

70. Sacerdotes eôrum in glâdio ceciderunt : * 
et viduæ eôrum non plorabantur.

1. — V. : il livra en captivité leur puissance, et leur beauté 
aux mains de l’ennemi. Les mots du texte hébreu désignent très 
clairement la prise de l ’arche par les Philistins. — 2. — Ces
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XXI. 59. Et il les fit arriver à la montagne de sa sain- 
A la montagne que conquit sa droite, [teté,

60. Et il fit fuir devant eux les goïm,
Et leur fit tirer au sort leur part de possession

61. Et elles habitèrent dans les tentes des goïm,
Les tribus d’Israël. r_  , __[Très-Haut,

XXII. 62. Et ils tentèrent et irritèrent Elohim le 
Et ses témoignages, ils ne les observèrent pas.

63. Et ils se détournèrent et furent infidèles comme
[leurs pères,

Ils se retournèrent comme un arc trompeur.
64. Et ils l’irritèrent par leurs hauts-lieux,

Et, par leurs idoles, excitèrent sa jalousie.

Ant. Le Seigneur les a rachetés de la main qui les 
troublait.

Ant. Dieu a édifié son sanctuaire dans le pays.

Psaume 77, VI.
VI. Rejet définitif d’Ephraîm et choix de Juda.

I L l’apprit, Elohim, et il s’irrita,
Et il méprisa profondément Israël,

66. Et il abandonna le tabernacle de Silo,
La tente où il habitait parmi les hommes,

67. Et il livra en captivité sa puissance (l’arche)
Et sa gloire, aux mains de l’ennemi1,

XXIV. 68. Et il livra au glaive, son peuple,
Et contre son héritage, il s’irrita,

69. Ses jeunes gens furent la proie du feu
Et ses vierges n’eurent pas leur chant de mariage2.

70. Ses prêtres, sous le glaive, tombèrent
Et leurs veuves ne menèrent pas le deuil8.

lamentations dont parle la Vulgate sont les lamentations chantées 
aux jeunes filles quittant leurs mères pour suivre leur fiancé. 
— 3. — V. : et leurs veuves »’ étaient pas pleurées.

223



FERI A SEXTA AD M ATU TIN U M

71. Et excitatus est tamquam dormiens Do
minus, * tamquam potens crapulatus a vino.

72. Et percüssit inimicos suos in posteriora : 
* opprobrium sempiternum dedit illis.

73. Et répulit tabernaculum Joseph : * et 
tribum Ephraïm non elegit :

74. Sed elegit tribum Juda, * montem Sion 
quem diléxit.

75. Et ædificâvit sicut unicornium sanctificium 
suum in terra, * quam fundavit in sæcula.

76. Et elegit David, servum suum, et sustulit 
eum de gregibus ovium : * de post fœtântes 
accepit eum,

77. Pascere Jacob, servum suum, * et Israël, 
hæreditâtem suam :

78. Et pavit eos in innocéntia cordis sui : * 
et in intelléctibus manuum suarum dedûxit eos.

Ant. Ædificâvit Deus sanctificium suum in terra.
In Festis novem Lectionum extra Tempus 

Paschale :
V. Elegit Dominus tribum Juda. Iÿ. Montem 

Sion quem diléxit.
In Festis novem Lectionum Tempore Pa

schali :
Ant. Allelüia, allelüia, allelüia.
V. Deus suscitavit Christum a mortuis, allelüia. 
Ut fides nostra et spes esset in Deo, allé

luia.
Reliqua ut in Ordinario, p .  XXII.

IN III. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Adjuva nos, * 
Deus, salutaris noster : et propitius esto peccatis 
nostris.
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XXV. 71. Et il s’éveilla comme un endormi, Adonaï, 

Comme un fort (qui s’arrache) à l’abattement de
72. Et il frappa ses ennemis au derrière [l’ivresse. 

Et une honte éternelle il leur donna1.
73. Et il méprisa les tentes de Joseph,

Et la tribu d’Ephraïm, il ne la choisit plus.
XXVI. 74. Et il choisit la tribu de Juda,

La montagne de Sion qu’il aima ;
75. Et il bâtit, pareil aux deux, son sanctuaire ; 

Comme la terre, il le fonda pour toujours2 ;
76a. Et il choisit David son serviteur.

XXVII. 76t. Il le prit aux étables du troupeau;
De derrière les brebis mères, il le fit venir,

77. Pour être le berger de Jacob, son peuple 
Et d’Israël, son héritage

78. Et il (David) les fit paître, ayant le cœur intègre 
Et avec des mains intelligentes, il le conduisit.

Ant. Dieu édifia son sanctuaire dans le pays.
Aux Fêtes de neuf leçons en dehors du 

temps pascal :
V. Le Seigneur a choisi la tribu de Juda. IV. Le 

mont Sion qu’il a aimé.
Aux Fêtes de neuf leçons, en temps 

pascal :
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Dieu a ressuscité le Christ, d’entre les morts, 

alléluia. IV- Afin que notre foi et notre espérance 
soient en Dieu, alléluia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxn.

AU IU*m9 NOCTURNE,

En dehors du temps pascal : Ant. Aidez-nous, ô Dieu, 
notre Sauveur, et soyez indulgent pour nos péchés.

1. Ct. I Samuel, VI. — 2. — Vulgate intraduisible.
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Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * alléluia, 
allelüia.

Psalmus 78.

Ü eus, venerunt Gentes in hæreditâtem tuam, 
polluérunt templum sanctum tuum : * 

posuerunt Jerûsalem in pomorum custodiam.
2. Posuerunt morticina servorum tuorum, escas 

volatilibus caeli : * carnes sanctorum tuorum 
bestiis terrae.

3. Effuderunt sànguinem eorum tamquam 
aquam in circûitu Jerûsalem : * et non erat qui 
sepeliret.

4. Facti sumus opprobrium vicinis nostris : * 
subsannatio et illüsio his, qui in circûitu nostro 
sunt.

5. Usquequo, Domine, irasceris in finem : * 
accendetur velut ignis zelus tuus?

6. Effunde iram tuam in Gentes, quae te non 
noverunt : * et in regna, quae nomen tuum non 
invocaverunt :

7. Quia comederunt Jacob : * et locum ejus 
desolaverunt.

8. Ne memineris iniquitatum nostrarum anti
quarum, cito anticipent nos misericordiae tuæ : * 
quia pauperes facti sumus nimis.

9. Adjuva nos, Deus, salutaris noster : et pro
pter gloriam nominis tui, Domine, libera nos : * 
et propitius esto peccatis nostris, propter nomen 
tuum :

10. Ne forte dicant in Gentibus : Ubi est Deus 
eôrum ? * et innotéscat in natiénibus coram 
oculis nostris.

Ps. 78. — Le psalmiste gémit sur les ruines et l'oppression de Jérusalem,
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En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

P sa u m e  78. —  Pour VÉglise persécutée.
I. Lamentable désolation de Jérusalem et de son peuple.

Glohim, ils sont venus, les goïm, dans ton héritage, 
Ils ont profané ton saint temple,

Ils ont fait de Jérusalem un monceau de ruines x,
2. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs,

En pâture aux oiseaux du dei,
La chair de tes pieux, aux bêtes de la terre.

3. Ils ont répandu le sang comme l’eau,
Aux alentours de Jérusalem,
Et personne ne donne la sépulture. [voisins

4. Nous sommes devenus objet de honte pour nos 
De moquerie et de risée pour ceux qui nous en

courent.
II. Douloureux étonnement du psalmiste.

5. Jusques à quand, Yahwéh, seras-tu continuelle- 
[ment irrité,

Et brûlera-t-elle, comme le feu, ta jalousie ? [pas,
6. Verse ta colère sur les nations qui ne te connaissent 

Et sur les royaumes qui n’invoquent pas ton nom,
7. Car ils dévorent Jacob

Et sa demeure, ils la dévastent.
III. Filial appel à la divine miséricorde.

8. Ne te souviens plus de nos anciennes iniquités ! 
Qu’elles se hâtent vers nous, tes miséricordes, 
Car nous sommes profondément malheureux !

9. Viens à notre aide, ô Dieu de notre salut !
Pour la gloire de ton nom (Yahwéh), délivre-nous 
Et pardonne nos péchés, pour ton nom !

10. Pourquoi diraient-ils, les goïm: Où est leur Dieu?
IV. L a  gloire de Yahwéh demande une punition manifeste 

des goïm.
Fais voir aux païens, sous nos yeux,

et demande la fin de l'épreuve. 11 nous est facile d'appliquer cette prière 
& l'intention des Églises persécutées.

1. — V. : Ils ont fait de Jérusalem un fruitier.
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11. Ultio sanguinis servorum tuorum, qui ef
fusus est : * introeat in conspectu tuo gémitus 
compeditorum.

12. Secündum magnitudinem brachii tui, * 
posside filios mortificatorum.

13. Et redde vicinis nostris septuplum in sinu 
eorum : * improperium ipsorum, quod expro
braverunt tibi, Domine,

14. Nos autem populus tuus, et oves pascuae 
tuae, * confitebimur tibi in saeculum.

15. In generationem et generationem * annun
tiabimus laudem tuam.

Ant. Adjuva nos, Deus, salutaris noster : et 
propitius esto peccatis nostris.

Ant. Ego sum Dominus * Deus tuus, Israël, 
qui edüxi te de terra Ægÿpti.

Psalm us 80.

Gxsultate Deo, adjutori nostro : * jubilate 
Deo Jacob.

2. Sümite psalmum, et date tÿmpanum : * 
psalterium jucundum cum cithara.

3. Buccinâte in Neomenia tuba, * in insigni 
die solemnitatis vestræ.

4. Quia praeceptum in Israël est : * et judicium 
Deo Jacob.

5. Testimonium in Joseph pôsuit illud, cum 
exiret de terra Ægÿpti : * linguam, quam non 
noverat, audivit.

6. Divértit ab oneribus dorsum ejus : * manus 
ejus in cophino serviérunt.

Ps. 80. —  Les deux premières strophes sont une invitation à célébrer 
joyeusement les néoménies, fêtes du n ou vel an ju if, en automne. Les 
jours do fête joyeuse font partie, aussi bien que les jours de pônitenos, 
de nos moyens de sanctification. Soyons doeiles à tous les ordres du 
Seigneur. — Les autres strophes exposent les jalouses exigences du oulte 
monothéiste ; nous y manquons toutes les fois que nous cherchons notre
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11. La vengeance du sang de tes serviteurs, qu’ils ont
[répandu !

Qu’il vienne devant toi, le soupir des captifs !
12. Selon la puissance de ton bras, sauve les fils de la

[mort
13. Et rends à nos voisins, dans leur sein, au centuple, 

Tout l’opprobre dont ils t ’ont couvert, toi, Adonaï !
V. Promesse de fidélité reconnaissante.

14. Car nous, nous sommes ton peuple 
Et les brebis de ton pâturage.
Et nous te Jouerons à jamais [gloire.

15. Et de génération en génération nous dirons ta
Ant. Aidez-nous, ô Dieu, notre Sauveur, et soyez 

indulgent pour nos péchés.
Ant. C’est moi le Seigneur, ton Dieu, Israël, qui 

t ’ai fait sortir de la terre d’Égypte.
Psaume 80.

i° partie. Invitation à célébrer joyeusement les néoménies.

Chantez Elohim, notre force !
Acclamez le Dieu de Jacob !

2. Entonnez un cantique et frappez le tambourin 
Et le doux kinnor avec le nebel !

II. 3. Sonnez la trompette à la Néoménie,
A la pleine lune au jour de notre fête !

4. Car c’est une loi pour Israël 
Un ordre du Dieu de Jacob.

2e Partie. M otifs et nécessité de la fidélité au monothéisme.
III. 5. Y  ahwèh donna à Jacob un témoignage 

A Joseph, il le confia,
Dans sa sortie du pays d’Égypte 
Où il entendait une langue inconnue.

IV. 6. J ’ai déchargé du fardeau, tes épaules ;
Tes mains, du coufin* 1, se sont dégagées,

joie contre la lof de Dieu, par le pêché mortel, ou en dehors de Dieu, 
par le péché véniel.

1. — Le coufin est le panier d ’osier dont se servent les 
manœuvres pour emporter la terre et autres déblais.
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7. In tribulatione invocâsti me, et liberavi te :
* exaudivi te in abscôndito tempestatis : probâvi 
te apud aquam contradictionis.

8. Audi, pôpulus meus, et contestabor te : * 
Israël, si audieris me, non erit in te deus recens, 
neque adorabis deum aliénum.

9. Ego enim sum Dominus Deus tuus, qui 
edüxi te de terra Ægÿpti : * dilata os tuum, et 
implebo illud.

10. Et non audivit populus meus vocem meam :
* et Israël non inténdit mihi.

11. Et dimisi eos secundum desideria cordis 
eorum, * ibunt in adinventionibus suis.

12. Si populus meus audisset me : * Israël si 
in viis meis ambulâsset :

13. Pro nihilo fôrsitan inimicos eorum humi
liassem : * et super tribulantes eos misissem 
manum meam.

14. Inimici Domini mentiti sunt ei : * et erit 
tempus eôrum in sæcula.

15. Et cibavit eos ex adipe frumenti : * et de 
petra, meile saturavit eos.

Ant. Ego sum Dominus Deus tuus, Israël, qui 
eduxi te de terra Ægÿpti.

Ant. Ne taceas, Deus, * quoniam inimici tui 
extulerunt caput.

Psalmus 82.
®<"Veus, quis similis erit tibi? * Ne taceas, 
<17 neque compescaris, D eus :

2. Quoniam ecce inimici tui sonuerunt : * et 
qui oderunt te, extulérunt caput.

Fs. 82. —  Le psalmiste conjure le Seigneur de secourir IsraSl menacé 
par le grave péril d'une puissante coalition de peuples ennemis. C'est 
aujourd'hui la prière de l'Église contre la coalition de tous ceux qui 
veulent la détruire.

227



VENDREDI A MATINES

ja. Dans l’angoisse, tu as crié et je t’ai délivré ;
Je t’ai exaucé sous le voile de la nuée tonnante1.

V. 8. Écoute, mon peuple, et je te donnerai un témoi-
Israël, puisses-tu m’écouter ! [gnage ;
Qu’il n’y ait pas, chez toi, de Dieu nouveau ! 
N’adore jamais un Dieu étranger !

VI. 9. C’est moi, Yahwéh, qui suis ton Dieu,
Qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte,
Qui ouvre ta bouche et la remplis.

7b. Je t’ai éprouvé aux eaux de Meriba2.
VII. 10. Et il n’a pas écouté, mon peuple, ma voix, 

Et Israël ne m’a pas obéi,
11. Et je les ai laissés aux désirs de leurs cœurs,

Et ils ont marché selon leurs caprices.
VIII. 12. Ah ! si mon peuple m’avait écouté 

Si Israël avait marché dans mes voies,
13. Très vite, ses ennemis, je les aurais humiliés,

Et sur ses persécuteurs, j’aurais posé ma main.

IX. 14. Ceux qui le haïssent, l’auraient flatté 
Et leur effroi eût été éternel3 ;

15. Et je l’aurais nourri de la fleur du froment,
Et du miel du rocher, je l’aurais rassasié.

Ant. C’est moi le Seigneur ton Dieu, Israël, qui 
t’ai fait sortir de la terre d’Égypte.

Ant. Ne vous taisez pas, ô Dieu, car vos ennemis 
ont relevé la tête.

Psaume 82. — Contre une coalition.
I e partie. Le péril.

Glohim ! ne garde pas le silence4 !
Ne sois pas sourd et impassible, ô Dieu !

2. Car voici que tes ennemis s’agitent 
Et ceux qui te haïssent, lèvent la tête.

1. — Il semble bien que le stique 7b soit plus à sa place après
le v. 9. — 2. — Cf. note 1. —  3. —  V. : Les ennemis du Se i
gneur Vont trompé et leur temps sera pour les siècles. —  4. —  V . :
O Dieu, qui sera semblable à toi?
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3. Super populum tuum malignavérunt con
silium : * et cogitavérunt adversus sanctos tuos.

4. Dixerunt : Venite, et disperdamus eos de 
gente : * et non memoretur nomen Israel ultra.

5. Quoniam cogitaverunt unanimiter : * simul 
adversum te testamentum disposuerunt, taber
nacula Idumæôrum et Ismahelitæ :

6. Moab, et Agaréni, Gebal, et Ammon, et 
Amalec : * alienigenae cum habitantibus Ty
rum.

7. Etenim Assur venit cum illis : * facti sunt 
in adjutorium filiis Lot.

8. Fac illis sicut Mâdian, et Sisaræ : * sicut 
Jabin in torrente Cisson.

9. Disperiérunt in Endor : * facti sunt ut 
stercus terrae.

10. Pone principes eorum sicut Oreb, et Zeb,
★ et Zébee, et Salmana :

11. Omnes principes eorum : * qui dixerunt : 
haereditâte possideamus Sanctuarium Dei.

12. Deus meus, pone illos ut rotam : * et sicut 
stipulam ante faciem venti.

13. Sicut ignis, qui combürit silvam : * et 
sicut flamma comburens montes :

14. Ita persequeris illos in tempestate tua : * 
et in ira tua turbabis eos.

15. Imple facies eorum ignominia : * et quae
rent nomen tuum, Domine.

16. Erubescant, et conturbentur in saeculum 
sæculi : * et confundantur, et pereant.

17. Et cognoscant quia nomen tibi Dominus :
* tu solus Altissimus in omni terra.

1. — Cf. Juges, IV, V, VII et VIII. — 2. — Cf. Juges, VIII.
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II. 3. Contre ton peuple, ils tiennent perfidement 

Et ils conspirent contre tes protégés. [conseil
4. Ils disent : Venez et effaçons-les comme peuple, 

Et qu’on ne se souvienne plus du nom d’Israël !
III. 5. Car ils ont délibéré d’un seul cœur 

Et contre toi, ils ont fait alliance,
Les tentes d’Edom et les Ismaélites,

6. Moab et les Agaréniens,
IV. Gebal et Ammon et Amalec,

Les Philistins et les habitants de Tyr.
7. Assur aussi s’est joint à eux,

Ils ont été le soutien des fils de Loth.
2 e  PARTIE. Défaite et punition des coalisés.

V. 8. Fais-leur comme à Madian, comme à Sisara, 
Comme à Jabin, au torrent de Cison1 ;

9. Ils furent anéantis à Endor,
Ils devinrent engrais pour la terre.

VI. 10. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb 
Et comme Zeba et Salmonna2,

11. Tous leurs princes qui ont dit :
« Prenons en possession la demeure d’Elohim »3.

VII. 13. Comme le feu brûle la forêt,
Comme la flamme dévore les montagnes,

14. Ainsi, poursuis-les de ta tempête 
Et que ton orage les affole !

VIII. 12. Mon Dieu, fais-les tourbillonner 
Comme la menue paille sous le vent.

15. Couvre leurs faces, de honte
Et qu’ils sachent ton nom, Yahwéh.

IX. 16. Qu’ils soient honteux et troublés à jamais ! 
Qu’ils soient confondus et périssent !

17. (Et qu’ils sachent ton nom, Yahwéh)4.
Car tu es toi tout seul,
Le Très-Haut sur toute la terre.

— 3. — Le v. 12 est plus à sa place après v. 14. — 4. •— Doublet 
du v. 15b.
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Extra Tempus Paschale : Ant. Ne tâceas, Deus, 
quoniam inimici tui extulerunt caput.

In feriali Officio per Annum et in Festis 
extra Tempus Paschale :
Cognoscant quia nomen tibi Dominus. IV- 

Tu solus Altissimus super omnem terram.
In feriali Officio Adventus :

V. Emitte Agnum, Domine, Dominatorem 
terræ. Fÿ- De Petra desérti ad montem filiæ 
Sion.

In feriali Officio Quadragesimae :
V. Scapulis suis obumbrabit tibi. IV- Et sub 

pennis ejus sperabis.
In feriali Officio Tempore Passionis :

V. De ore leonis Ubera me, Domine. IV- Et a 
comibus unicômium humilitatem meam.

Tempore Paschali : Ant. Âllelûia, allelüia, allé
luia.

In Festis novem Lectionum :
Deus et Dominum suscitavit, allelüia. lÿ. 

Et nos suscitabit per virtütem suam, allelüia.
In Officiis trium Lectionum :

Surréxit Dôminus vere, aUelüia. IV- Et ap
paruit Simôni, allelüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxm.

AD L A U D E S  I
In Feriis per Annum, extra Hebdo

madas Septuagesimae, Sexagesimae et Quin
quagesimae ac Vigilias communes et 
Quatuor Tempora Septembris occurren
tibus, in Feriis Temporis Paschalis, atque 
in Festis quolibet anni tempore celebran
dis.
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En dehors du temps pascal ; Ne vous taisez pas, ô 
Dieu, car vos ennemis ont relevé la tête.

A l’Office férial en temps ordinaire et 
aux Fêtes en dehors du temps pascal :

V. Qu’ils sachent que votre nom est Seigneur. Iÿ. 
Vous seul Très-Haut sur toute la terre.

A l’Office férial de l’Avent :
V. Envoyez l’Agneau, Seigneur, Dominateur de la 

terre. Iÿ. Du rocher du désert, à la montagne de la 
fille de Sion.

A l’Office férial du Carême :
V. Sous ses épaules il t ’abritera. IV « Et sous ses 

ailes, tu espéreras.
A l’Office férial du temps de la Passion :

V. De la gueule du lion, délivrez-moi, Seigneur. 
IÇ. Et des cornes des buffles délivrez ma faiblesse.

En temps pascal : Ant, Alléluia, alléluia, allé
luia.

Aux fêtes de neuf leçons :
V. Dieu a ressuscité le Seigneur, alléluia. IV. Et il 

nous ressuscitera par sa puissance, alléluia.
Aux offices de trois leçons :

V. Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. IV- 
Et il est apparu à Simon, alléluia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxm.

PREMIÈRES LA U DES.
Ces Laudes se disent aux Fériés ordinai

res, en dehors des semaines de la Septuagé- 
sime, de la Sexagésime et de la Quinquagé- 
sime, des Vigiles communes et des Quatre 
Temps de Septembre, et aussi aux Fériés 
du temps pascal, et aux Fêtes se célébrant 
en n’importe quel temps de l’année.
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Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Per Annum : Ant. Exaltate * Dominum Deum 
nostrum, et adorate in monte sancto ejus.

Tempore Paschali ; Ant. Allelüia, * allelüia, 
alléluia.

Psalmus 98.
V X ominus regnavit, irascantur populi : * qui 
A J  sedet super Chérubim, moveâtur terra.

2. Dominus in Sion magnus : * et excelsus 
super omnes populos.

3. Confiteântur nomini tuo magno : quoniam 
terribile, et sanctum est : * et honor regis judicium 
diligit.

4. Tu parasti directiones : * judicium et justi
tiam in Jacob tu fecisti.

5. Exaltate Dominum Deum nostrum, et ado
rate scabellum pedum ejus : * quoniam sanctum 
est.

6. Môyses et Aaron in sacerdôtibus ejus : * 
et Samuel inter eos, qui invocant nomen ejus :

7. Invocabant Dominum, et ipse exaudiebat 
eos : * in colùmna nubis loquebatur ad eos.

8. Custodiebant testimonia ejus, * et praece
ptum quod dedit illis.

9. Domine, Deus noster, tu exaudiébas eos : * 
Deus, tu propitius fuisti eis, et ulciscens in omnes 
adinventiones eorum.

10. Exaltate D om inum  Deum nostrum, et ado
rate in monte sancto ejus : * quoniam sanctus 
Dominus Deus noster.

Ps. 98. — Tout en ehantant la royauté universelle de Yahwèh, le 
psalmiste insiste sur les faveurs qu'il a pour Israël, dont l ’Église catholique 
est l ’héritière.
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Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xxx, 
sauf ce qui suit :

En temps ordinaire : Ant. Exaltez le Seigneur notre 
Dieu et adorez-le sur sa sainte montagne.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 98. — Israël, favori du Roi de P Univers.
J/TTahwéh règne, qu’ils frémissent les peuples!

II trône sur les chérubs, qu’elle tremble la terre !
2. Yahwéh, dans Sion est grand et élevé, lui, 

Élevé au-dessus de tous les peuples,
3. Qu’on loue son nom grand et sublime !

Il est saint, lui !
II. La puissance du roi (aimant le droit), 4. tu l’as

La droiture, l’équité et la justice, [élevée ;
En Jacob, c’est toi qui les as faitesx.

5. Exaltez Yahwéh notre Dieu
Et adorez l’escabeau de ses pieds,

Il est saint, lui!
III. 6. Moïse et Aaron ont été parmi ses prêtres, 

Samuel parmi ceux qui invoquent son nom.
7. Ils invoquaient son nom et il les exauçait. 

Dans la colonne de nuée, il leur parlait.
8. Ils ont observé ses témoignages et le statut à eux
9. Yahwéh, notre Dieu, tu les as exaucés, [donné. 

Tu as été pour eux, un Dieu clément,
Mais punissant toutes leurs fautes.

10. Exaltez Yahwéh notre Dieu
Et adorez sa sainte montagne,

Car il est saint, Yahwéh, notre Dieu !

1. — V. : E t l'honneur du roi aime le jugement. T u  as préparé 
des directions, le jugement et la justice, en Jacob tu  les a 
laits.

Psautier R.
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Ant. Exaltate Dominum Deum nostrum, et 
adorate in monte sancto ejus.

Ant. Eripe me * de inimicis meis, Domine : 
ad te confugi.

Psalmus 142.
omine, exaudi orationem meam : auribus 
percipe obsecrationem meam in veritate 

tua : * exaudi me in tua Justitia.
2. Et non intres in judicium cum servo tuo : * 

quia non justificabitur in conspectu tuo omnis 
vivens.

3. Quia persecûtus est inimicus animam meam:
* humiliavit in terra vitam meam.

4. Collocavit me in obscûris sicut mortuos 
saeculi : * et anxiatus est super me spiritus meus, 
in me turbatum est cor meum.

5. Memor fui dierum antiquorum, meditatus 
sum in omnibus operibus tuis : * in factis manuum 
tuarum meditabar.

6. Expandi manus meas ad te : * anima mea 
sicut terra sine aqua tibi.

7. Velociter exaudi me. D o m in e : *  defecit 
spiritus meus.

8. Non avertas fâciem tuam a me : * et similis 
ero descendentibus in lacum.

9. Auditam fac mihi mane misericôrdiam tuam:
* quia in te speravi.

10. Notam fac mihi viam, in qua âmbulem :
* quia ad te levavi animam meam.

11. Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te 
confûgi : * doce me facere voluntatem tuam, 
quia Deus meus es tu.

Ps. 142. — C'est & juste titre que l’Église a inserit ce psaume parmi 
ses psaumes pènitentiels. C’est au nom des pénitents et aussi des âmes
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Ant. Exaltez le Seigneur notre Dieu et adorez-le 
sur sa sainte montagne.

Ant. Arrachez-moi â mes ennemis, Seigneur; c’est 
vers vous que je me suis réfugié.

Psaum e 142. — Prière d’un pénitent.
ynpAHwÉH, exauce ma prière! — Prête l’oreille à 
VI- ma supplication ! — Exauce-moi, dans ta fidé
lité, — dans ta justice !

II. 2. Et n’entre pas, dans ta colère, —  en juge
ment avec ton serviteur, — car injuste sera devant 
toi — tout vivant.

III. 3. Car l’ennemi poursuit mon âme, — il foule 
à terre ma vie, — 4a. il m’a placé dans les ténèbres, 
— comme les morts à jamais.

IV. 4&. Il est anxieux, sur moi, mon esprit ; — dans 
mon sein, se glace mon cœur. — 5a. Je me sou
viens des jours d’autrefois, — je médite toutes tes 
œuvres.

V. 5&. Aux œuvres de tes mains, je réfléchis, — 6. 
j’étends mes mains vers toi, — mon âme, comme 
une terre desséchée, est à toi ; — 7. vite, exauce-moi !

VI. Yahwéh ! il est défaillant, mon esprit ; — 8. ne 
détourne pas ta face de moi, — de peur que tu te taises 
et que je sois semblable — à ceux qui descendent au 
tombeau.

VII. 9a. Rassasie-moi de ta grâce* 1 ! — 10. En
seigne-moi le chemin à suivre ! — Oui, je lève vers 
toi mon âme, — ÿb. car j’ai confiance en toi.

VIII. 11. Délivre-moi de mes ennemis ! — Yahwéh, 
près de toi je me réfugie. — Apprends-moi à faire 
ta volonté, — car tu es mon Dieu.

ferventes passant par les épreuves de la vie mystique, qu'il faut la réciter.
1. —  V. : Fats-moi entendre, le matin, ta miséricorde. Le reste

du verset semble plus à sa place, après le v. 10.
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12. Spiritus tuus bonus dedücet me in terram 
rectam : * propter nomen tuum, Démine, vivi
ficabis me, in aequitate tua.

13. Edûces de tribulatiéne animam meam : * 
et in misericérdia tua disperdes inimicos meos.

14. Et perdes omnes, qui tribulant animam 
meam : * quéniam ego servus tuus sum.

Ant. Eripe me de inimicis meis, Démine : ad 
te confùgi.

Ant. Benedixisti, * Démine, terram tuam : 
remisisti iniquitatem plebis tuæ.

Psalmus 84.

B enedixisti, Démine, terram tuam : * aver
tisti captivitatem Jacob.

2. Remisisti iniquitatem plebis tuæ : * ope
ruisti émnia peccata eorum.

3. Mitigasti omnem iram tuam : * avertisti 
ab ira indignatiénis tuæ.

4. Converte nos, Deus, salutaris noster : * et 
avérte iram tuam a nobis.

5. Numquid in ætémum irasceris nobis : * 
aut exténdes iram tuam a generatione in gene- 
ratiénem?

6. Deus, tu conversus vivificabis nos : * et 
plebs tua lætâbitur in te.

7. Ostende nobis, Démine, misericérdiam tu
am : * et salutare tuum da nobis.

8. Audiam quid loquatur in me Déminus Deus: 
* quéniam loquétur pacem in plebem suam.

Ps. 84. —  Api os avoir chanlé J os bienfaits du passé le ps al miste demande 
qu’ils se renouvellent dans le présent, et le ehœur répété cette prière, 
avant le sacrifice. Puis, après le sacrifiée, nous sommes invités à écouter 
les promesses de paix du Dieu avec lequel nous sommes réconciliés dans
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IX. 12. Que ton bon esprit me conduise, — dans 
la terre de droiture; — à cause de ton nom, Yahwéh, 
— fais-moi vivre dans ta justice.

X. 13. Fais sortir de l’angoisse, mon âme — et, 
dans ta miséricorde, perds mes ennemis ! — 14. Et 
fais périr tous les oppresseurs de mon âme, — car 
je suis ton serviteur.

Ant. Arrachez-moi à mes ennemis, Seigneur, vers 
vous je me suis réfugié.

Ant. Vous avez béni, Seigneur, votre terre et remis 
l’iniquité de votre peuple.

P sa u m e  84. —  Chant pour le sacrifice. 
A van t le sacrifice. Première strophe.

J# l u  as béni, Yahwéh, ta terre ;
<1? Tu as changé l’état de servage de Jacob
2. Tu as levé l’iniquité de ton peuple ;

Tu as oublié toutes ses fautes ;
3. Tu as déposé toute ta colère ;

Tu as calmé les ardeurs de ton irritation.
Première antistrophe.

4. Convertis-nous, ô Dieu, notre sauveur,
Mets fin à ton indignation à notre sujet.

5. Est-ce pour toujours que tu es irrité contre nous? 
Étends-tu ta colère de génération en génération ?

6. Est-ce que tu ne reviendras pas nous vivifier* 1 ? 
Et ton peuple se réjouira en toi.

Premier chœur.
7. Fais-nous voir ta miséricorde,

Et donne-nous ton salut.
Après le sacrifice. Deuxième strophe.

8. Écoutons ce que dit Yahwéh,
Ne parle-t-il pas de paix

la mesure où nous avons part au salut messianique annoncé par le reste 
du psaume.

1. —  V. : O Dieu, tourné vers nottSj tu nous vivifieras.
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9. Et super sanctos suos : * et in eos, qui 
convertûntur ad cor.

10. Venuntamen prope timentes eum salutare 
ipsius : * ut inhabitet gloria in terra nostra.

11. Misericôrdia, et veritas obviavérunt sibi : 
* justitia, et pax osculatae sunt.

12. Veritas de terra orta est : * et justitia de 
caelo prospexit.

13. Etenim Dominus dabit benignitatem : * 
et terra nostra dabit fructum suum.

14. Justitia ante eum ambulabit : * et ponet 
in via gressus suos.

Ant. Benedixisti, Domine, terram tuam : re
misisti iniquitatem plebis tuae.

Ant. In Ddmino justificabitur, * et laudabitur 
omne semen Israël.

Canticum Isaiæ. — Is. X L V , 15-26.

V ERE tu es Deus absconditus, * Deus Israel, 
Salvator.

2. Confusi sunt, et erubuerunt omnes : * simul 
abierunt in confusionem fabricatores errôrum.

3. Israël salvatus est in Domino salute aeterna : 
* non confundemini, et non erubescetis usque in 
saeculum saeculi.

4. Quia haec dicit Dominus creans caelos, * 
ipse Deus formans terram, et faciens eam, ipse 
plastes ejus :

5. Non in vanum creavit eam, ut habitaretur, 
formâvit eam : * Ego Dominus, et non est alius.

6. Non in abscondito locùtus sum, * in loco 
terræ tenebroso :

Cantique d’Isaïe. —  Le monde entier bénéficiera du salut d’Israël, 
mais sous la condition préalable et pour tous nécessaire, d'une vraie 
conversion.
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9. A son peuple et à ses fidèles,
Et à ceux qui tournent vers lui leur cœur1 ?

10. Oui ! proche de ceux qui le craignent est son salut
Qui fera habiter sa majesté dans notre pays.

Deuxième antistrophe.
11. La miséricorde et la vérité se sont unies,

La justice et la paix se sont embrassées.
12. La vérité a germé de la terre.

La justice a regardé du haut du ciel.
13. Tandis que Yahwéh donnera sa faveur,

Notre terre donnera son fruit.
Deuxième chœur.

14. La justice marchera devant lui
Et guidera, sur le chemin, ses pas.

Ant. Vous avez béni, Seigneur, votre terre et remis 
l’iniquité de votre peuple.

Ant. Dans le Seigneur sera justifiée et louée toute 
la race d’Israël.

Cantique d ’Isa ïe . —  Is. XLV> 15-26.
I. Le mystère du salut d’Israël.

V raiment tu es un Dieu caché, — le Dieu 
d’Israël est Sauveur. — 2. Ils sont couverts 

de honte et de confusion tous ensemble ; — ils s’en 
vont confus, les fabricateurs d’idoles. — 3. Israël est 
sauvé par Yahwéh, d’un salut étemel, — vous n’aurez 
plus jamais de honte et de confusion.

II. Nos motifs de croire aux promesses de salut.
4. Car ainsi parle Yahwéh — qui a créé les deux, 

— ce même Dieu qui a formé la terre, — lui qui 
l’a faite et affermie. — 5. Il ne l’a pas faite chaos, 
— c’est pour qu’on l’habite qu’il l’a faite. — « C’est 
moi Yahwéh et il n’en est pas d’autre. — 6. Ce 
n’est point en cachette que j’ai parlé, — dans un

1. —  V. : J'écouterai ce que me dit le Seigneur Dieu, car il 
parlera de paix à son peuple et sur ses Saints et à ceux qui se retour
nent vers le cœur.
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7. Non dixi sémini Jacob frustra : Quærite 
me : * ego Dôminus loquens justitiam, annûn- 
tians recta.

8. Congregâmini, et venite, et accedite simul
* qui salvati estis ex Gentibus :

9. Nescierunt qui levant lignum sculpturæ suæ,
* et rogant Deum non salvantem.

10. Annuntiate, et venite, et consiliamini simul:
* Quis auditum fecit hoc ab initio, ex tunc 
praedixit illud?

11. Numquid non ego Dominus, et non est 
ultra Deus absque me ? * Deus justus, et salvans 
non est praeter me.

12. Convertimini ad me, et salvi éritis, omnes 
fines terrae : * quia ego Deus, et non est alius.

13. In memedpso juravi, egredietur de ore meo 
justitiae verbum, * et non revertetur :

14. Quia mihi curvabitur omne genu, * et 
jurabit omnis lingua.

15. Ergo in Domino, dicet, meae sunt justitiae 
et imperium : * ad eum venient, et confundéntur 
omnes qui repügnant ei.

16. In Domino justificabitur, et laudabitur * 
omne semen Israel.

Ant. In Dômino justificabitur, et laudabitur 
omne semen Israel.

Ant. Lauda, * Jerûsalem, Dominum.
P salm us 147.

T " z.auda, Jerûsalem, Dôminum : * lauda Deum 
tuum, Sion.

2. Quoniam confortavit seras portarum tuarum:
* benedixit filiis tuis in te.

Ps. 147. —  La parole de Dieu, qui fait des merveilles dans la nature, 
en fait aussi dans les cœurs. Utilisons-les, non pour notre gloire, mais
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coin obscur de la terre. — 7. Je n’ai pas dit à la 
race de Jacob : — « Cherchez-moi en vain» * 1. — 
C’est moi Yahwéh dont la parole est juste., — et 
sûre la prédiction.

III. Appel aux infidèles non encore convertis,

8. Assemblez-vous, venez, approchez de concert!
— Vous, les sauvés d’entre les goïm! — 9. Ils ne 
savent rien, ceux qui portent une idole de bois — 
et invoquent un Dieu qui ne sauve pas. — 10. Parlez, 
exposez et consultez-vous ensemble ! — Qui a publié 
ces choses dès l’origine ? — et, depuis lors, les a 
annoncées? — n .  N ’est-ce pas moi, Yahwéh? — 
Et il n’y a pas d’autre Dieu, — en dehors de moi, 
Dieu juste ; — et de sauveur, aucun si ce n’est 
moi. — 12 a. Tournez-vous vers moi et vous serez 
sauvées — vous toutes régions extrêmes de la terre !

IV. Nécessité de la conversion.
12&. Car moi, je suis Dieu et il n’en est pas d’autre ;

— 13. c’est par moi que je jure. — Elle sort de ma 
bouche la justice, — une parole qui ne sera pas 
révoquée. — 14. Car devant moi, tout genou fléchira :
— par moi jurera toute langue. — 15. En Yahwéh 
seul, dira-t-on de moi, — sont justice et puissance. »
— Vers lui viendront et seront confondus, — tous 
ceux qui sont révoltés contre lui, — 16. En Yahwéh 
sera justifiée et glorifiée, — toute la race d’Israël.

Ant. Dans le Seigneur sera justifiée et louée toute 
la race d’Israël.

Ant. Loue, Jérusalem, le Seigneur.
P sa u m e  147« —  Puissance de la parole de Dieu.
LOKIFIE, Jérusalem, Yahwéh, 

Loue ton Dieu, Sion,
I. 2. Car il affermit les serrures de tes portes, 

Il bénit tes fils dans ton sein ;

pour celle de Dieu.
1. —  V. : à la race de Jacob , je n'ai pas dit «ï i vain, cher chez-moi.
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3. Qui pôsuit fines tuos pacem : * et âdipe 
fruménti sâtiat te.

4. Qui emittit elôquium suum terræ : * velo
citer currit sermo ejus.

5. Qui dat nivem sicut lanam : * nébulam 
sicut cinerem spargit.

6. Mittit crystillum suam sicut buccéllas : * 
ante faciem frigoris qus quis sustinébit?

7. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea : * 
flabit spiritus ejus, et fluent aquæ.

8. Qui annûntiat verbum suum Jacob : * 
justitias, et judicia sua Israël.

9. Non fecit tâliter omni natiôni : * et judicia 
sua non manifestâvit eis.

Per Annum : Ant. Lauda, Jerûsalem, Dôminum. 
Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, allé

luia.
Capitulum. — Rom. X III3 12-13, 

praecessit, dies autem appropinquavit. 
JUa Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et in
duimur arma lucis. Sicut in die honeste ambu
lemus.

Hymnus.

H eterna caeli gloria,
Beata spes mortalium, 

Summi Tonantis Unice, 
Castaeque proles Virginis :

Da dexteram surgéntibus, 
Exsürgat et mens sobria, 
Flagrans et in laudem Dei 
Grates rependat débitas.

Ortus refûlget Lucifer, 
Praeitque solem nûntius :
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3. Il met, sur tes frontières, la paix ;
De la fleur du froment, il te rassasie.

II. 4. Il envoie sa parole sur la terre ;
Rapide est la course de son verbe.

5. Il donne la neige comme la laine ;
Le givre, comme la cendre, il le répand.

III. 6. Il jette la glace en petits morceaux,
Devant son froid, les eaux s'arrêtent1.

7. Il envoie sa parole et il les fond,
Il fait souffler son vent et les eaux coulent.

IV. 8. Il a manifesté sa parole à Jacob,
Sa loi et ses commandements à Israël.

9. Il n’a pas fait de même pour toutes les nations ;
Ses commandements, elles ne les connaissent pas.

En temps ordinaire : Ant. Loue, Jérusalem, le 
Seigneur.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 
Capitule. — Rom. XIII, 12-13.

U  A nuit s’en est allée, le jour est venu. Rejetons 
donc les œuvres de ténèbres et revêtons les 

armes de lumière. Comme on le fait pendant le jour, 
comportons-nous honnêtement.

Hymne.

Gternelle, gloire du ciel,
Bienheureux espoir des mortels,

Fils unique du Maître de la foudre 
Et enfant d’une chaste Vierge,

Tends la main à ceux qui se lèvent,
Qu’ils se lèvent avec Pâme sobre,
Ardente à la louange de Dieu
Et lui rendant de dignes actions de grâces.

A l’horizon, brille Lucifer
Qui devance le soleil et l’annonce.

1. —  V. : qui soutiendra ?
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Cadunt ténebræ nôctium :
Lux sancta nos illüminet.

Manénsque nostris sénsibus,
Noctem repéllat sæculi,
Omnîque fine témporis 
Purgata servet péctora.

Quaesita jam primum fides 
In corde radices agat :
Secunda spes congaudeat,
Qua major exstat caritas.

Deo Patri sit gloria,
Ejüsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc, et per omne saeculum. Arnen.

Ÿ. Repléti sumus mane misericordia tua. R7. 
Exsultavimus, et delectati sumus.

Ad Benedictus.
Ant. Per viscera misericôrdiæ * Dei nostri 

visitâvit nos Oriens ex alto.
Reliqua ut in Ordinario, p. xxxix.

AD L A U D E S  II.
In Feriis Adventus, et a Feria VI. post 

Dominicam Septuagesimae usque ad Fe
riam VI. in Parasceve inclusive, necnon in 
Quatuor Temporibus et Vigiliis communi
bus extra Tempus Paschale, quando fit 
Officium de Feria.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Ant. Cor contritum.
Ferla VI. ante Vigiliam Nativitatis Do

mini ac Feria VI. in Parasceve, Antiphonae 
ut in Proprio de Tempore.
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Elles tombent les ténèbres des nuits ;
Que sainte lumière nous illumine !

Et que restant en nos sentiments.
Elle en éloigne la nuit du siècle,
Et de toute fin temporelle,
Garde nos cœurs bien purifiés.

Que demandée tout d’abord la foi
Pousse ses racines dans le cœur ;
Et que la suive la joie de l’espérance,
Par qui plus grande devient la charité.

Gloire soit au Dieu Père,
Et à son Fils unique,
Avec l’Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.
Nous sommes comblés, dès le matin, de votre 

miséricorde. Iÿ. Nous avons exulté et nous nous en 
sommes délectés.

A Benedictus.
Ant. Grâce au cœur de miséricorde de notre Dieu, 

il nous a visités, le Soleil levant d’en Haut.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxxix.

SE C O N D E S L A U D E S .
Ces Laudes se disent aux Fériés de l’Avent 

et depuis le vendredi après le dimanche de 
la Septuagésime jusqu’au vendredi saint 
inclusivement, et aussi aux Quatre Temps et 
aux Vigiles communes, en dehors du Temps 
Pascal, quand on fait l’Office de la Férié.

Tout comme dans l’Ordinaire, p. xxx, sauf 
ce qui suit :

Ant. Le cœur contrit.
Le vendredi avant la Vigile de Noël et 

le vendredi saint, les Antiennes se prennent 
au Propre du Temps.
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Psalmus 50 : Miserére mei, Deus, p. 23.
Ant. Cor contritum et humiliatum, Deus non 

despicies.
Ant. Propter nomen tuum.

Psalmus 142 : Démine exaudi orationem meam, 
âuribus pércipe obsecrationem meam in veritate 
tua, p. 231.

Ant. Propter nomen tuum, Démine, vivificabis 
me in æquitâte tua.

Ant. Deus, tu conversus.
Psalmus 84 : Benedixisti Domine terram 

tuam, p. 232.
Ant, Deus, tu conversus vivificabis nos et plebs 

tua laetabitur in te.
Ant, Cum iratus fûeris.

Canticum Habacuc. — Hdb. III, 1-19. 
sfX oM iN E, audivi auditionem tuam, * et 
X z timui.

2. Démine, opus tuum, * in médio annérum 
vivifica illud :

3. In médio annérum notum facies : * cum 
iratus fileris, misericordiae recordaberis.

4. Deus ab Austro veniet, * et sanctus de 
monte Pharan :

5. Operuit caelos gloria ejus : * et laudis ejus 
plena est terra.

6. Splendor ejus ut lux erit : * cornua in 
manibus ejus :

7. Ibi abscéndita est fortitùdo ejus : * ante 
faciem ejus ibit mors.

8. Et egrediétur diabolus ante pedes ejus. * 
Stetit, et mensus est terram.

Cantique d’Habaeuc. — Le prophète chante l’œuvre de justice qui 
va s’aeeomplir contre les Juifs et les Chaldéens ; elle sera complétée, 
pour les bons, par une œuvre de miséricorde dont la perspective adoucit
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Psaume 50 : Aie pitié de moi, ô Dieu, p. 23.

Ant. Le cœur contrit et humilié, ô Dieu, vous ne 
le mépriserez pas.

Ant. A cause de votre nom.
Psaum e 142 : Seigneur, exaucez ma prière,

/>. 231.
Ant. A cause de votre nom, Seigneur, vous me 

vivifierez dans votre justice.
Ant. O Dieu, c’est vous qui, tourné vers nous.

Psaume 84 : Vous avez béni, Seigneur, votre 
terre, p. 232.

Ant. O Dieu, c’est vous qui, tourné vers nous, 
nous vivifierez et votre peuple se réjouira en vous.

Ant. Dans votre courroux.
C an tiq ue d ’H abacuc. —  Hab. III> 1-19.

Exorde.

a AHwÉH, j’ai entendu ton message,
Je suis saisi de terreur.

2. Yahwéh, ton œuvre, au cours des ans, fais-la
3. Au cours des ans fais-la connaître : [revivre

Dans ton courroux, souviens-toi d’avoir pitié !
II. La venue du divin Juge.

4. Dieu va venir de Théman* 1

Et le Saint, de la montagne de Pharan.
5. Sa majesté couvre les deux

Et, de sa gloire, la terre est remplie.
6. C’est une splendeur comme la lumière ;

Des rayons jaillissent de sa main,
7. Et là se voile sa puissance.

Devant lui s’avance la peste,
8. Et la fièvre (ardente) marche sur ses pas2,

II s’arrête et (du regard), mesure la terre,

les terreurs qu'avait éprouvées le prophète & la pensée de l'œuvre de 
Justiee.

1. — V. : du Sud. —  2 . — V. : E t le diable marchera devant
ses pas.
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9. Aspexit, et dissolvit Gentes : * et contriti 
sunt montes sæculi.

10. Incurvàti sunt colles mundi, * ab itineribus 
æternitâtis ejus.

11. Pro iniquitate vidi tentoria Æthiôpiæ, * 
turbabüntur pelles terræ Mâdian.

12. Numquid in fluminibus irâtus es, Dômine? 
* aut in fluminibus furor tuus? vel in mari 
indignâtio tua?

13. Qui ascendes super equos tuos : * et 
quadrigae tuae salvâtio.

14. Sûscitans suscitàbis arcum tuum : * jura
menta tribubus quae locûtus es.

15. Flûvios scindes terrae : viderunt te, et do- 
luérunt montes : * gurges aquârum trànsiit.

16. Dedit abÿssus vocem suam : * altitüdo 
manus suas levavit.

17. Sol, et luna stetérunt in habitàculo suo, * 
in luce sagittârum tuârum, ibunt in splendôre 
fulgurantis hastae tuae.

18. In fremitu conculcabis terram : * et in 
furore obstupefacies Gentes.

19. Egressus es in salùtem pôpuli tui : * in 
salûtem cum Christo tuo.

20. Percussisti caput de domo impii : * denu- 
dâsti fundamentum ejus usque ad collum.

21. Maledixisti sceptris ejus, capiti bellatorum 
ejus, * venientibus ut turbo ad dispergéndum me.

22. Exsultatio eôrum * sicut ejus, qui devorat 
pâuperem in abscôndito.

i. — Vulgate intraduisible. — 2. — V. : Pour V iniquité, fa i  
vu Jes tentes de VÉthiopie. —  3. — Vulgate v. 14 intraduisible. 
— 4. — Image de même genre que celle des flots qui applaudis
sent en clapotant; il s'agit ici des vagues soulevées par un vent 
de tempête. — 5. — Dans l'obscurité de l'orage; plus de lumière
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9. Il a regardé et il a secoué les nations.
Les montagnes éternelles se disloquent,

10. Les collines antiques s’affaissent :
Ses voies, de (toute) antiquité, à lu i1 !

11. J ’ai vu, dans l’angoisse, les tentes de Couschan2, 
Dans l’épouvante, les pavillons du pays de Madian.

III. Le jugement, ses préparatifs immédiats,
12. Est-ce contre les fleuves, Yahwéh, (que tu es irrité 

Contre les fleuves), que s’embrase ta colère ?
Ou contre la mer, ton courroux?

13. Lorsque tu montes sur tes coursiers,
Sur tes chars de victoire.

14. A nu, se découvre ton arc.
Commande le triomphe des tribus 3 !

15. En torrents tu creuses la terre;
Les montagnes t ’ont vu, elles tremblent ;
Une trombe d’eau se précipite.

16. L ’abîme a grondé,
En haut, il lève les mains 4 ! [meures ;

17. Le soleil et la lune se sont arrêtés dans leurs de- 
Pour (faire) la lumière, tes flèches s’en vont.
Pour (faire) la clarté, l’éclair de ta lance5.

IV. L ’exécution du jugement.
18. Avec fureur tu parcours la terre 

Avec colère tu piétines les nations.
19. T u  t’es mis en marche pour sauver ton peuple, 

Pour sauver ton O int.6

20. Tu as abattu le faîte de la maison du méchant,
La mettant à nu du haut en bas. [chefs7,

21. Tu as pourfendu avec leurs sceptres la tête de ses 
Qui se ruaient comme un ouragan pour me perdre ;

22. Leur joie comme celle de qui dévore le malheu
reu x  dans l’ombre.

que celle des éclairs. V. : A la lumière de tes flèches, ils iront dans 
la splendeur de ta lance fulgurante. —  6. —  V. : Pour le salut, 
avec ton Oint, —  7. —  V. : T u  as m audit ses sceptres, la tête de 
ses guerriers.

Psautier R.
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23. Viam fecisti in mari equis tuis, * in luto 
aquarum multarum.

24. Audivi, et conturbatus est venter meus : * 
a voce contremuerunt labia mea.

25. Ingrediatur putredo in ossibus meis, * et 
subter me scateat.

26. Ut requiéscam in die tribulationis : * ut 
ascendam ad populum accinctum nostrum.

27. Ficus enim non florébit : * et non erit 
germen in vineis.

28. Mentietur opus olivæ : * et arva non 
afferent cibum.

29. Abscindetur de ovili pecus : * et non erit 
armentum in præsépibus.

30. Ego autem in Domino gaudebo : * et 
exsultabo in Deo Jesu meo.

31. Deus Dominus fortitüdo mea : * et ponet 
pedes meos quasi cervorum.

32. Et super excelsa mea dedücet me victor * 
in psalmis canentem.

Ant. Cum iratus füeris, Domine, misericôrdiæ 
recordaberis.

Ant. Lauda.
Psalmus 147 : Lauda, Jerùsalem, Dôminum,

A  234.
Ant. Lauda Deum tuum, Sion, qui annûntiat 

judicia sua Israël.
Capitulum et Hymnus (extra Feriam VI. 

in Parasceve), Versus et Antiphona ad 
Benedictus, ut supra, p. ad Laudes Fe
riae IL in posteriori schemate indicantur.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxxix.

1. — V. : la boue de ses grandes eaux.
2. — V. v. 25 et 26 intraduisibles. — 3. — V. : Et je tressail

lirai en Dieu, mon Jésus. —  4. — Simple indication liturgique
—-------------------------------------------------------------
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23. Tu as marché dans la mer avec tes coursiers, 
Dans le tourbillonnement des eaux profondes1.

V. Émotion du prophète.
24. J’ai entendu et mes entrailles se sont émues,

Au bruit, ont frémi mes lèvres ;
25. La carie envahit mes os ;

Sur mes bases, j’ai tremblé,
26. Dans l’attente du jour de détresse.

Qu’il se lève contre le peuple qui nous assaille2.
27. Car le figuier ne fleurira pas,

Et point de récoltes dans les vignes ;
28. Le rendement de l’olivier sera trompeur,

Et les champs ne produiront pas de pain.
29. De la bergerie aura disparu le troupeau,

Et plus de bétail dans les étables.
30. Quant à moi, en Yahwéh j’exulterai,

Je tressaillerai en mon Dieu, mon salut3.
31. Yahwéh le Seigneur est ma force.

Et il rendra mes pieds comme ceux des biches.
32. Et sur mes hauteurs, il me fera marcher.

(Au maître de chœur, sur les harpes)4.

Ant. Dans votre courroux, Seigneur, souvenez-vous 
de votre miséricorde.

Ant. Loue.
Psaume 147 : Glorifie, Jérusalem, Yahwéh,

A 234.
Ant. Loue, Sion, ton Dieu qui annonce ses juge

ments à Israël.
Capitule et Hymne (sauf le vendredi 

saint), Verset e t Antienne à Benedictus, 
comme aux secondes Laudes du lundi,
/>• 77*

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxxix.

pour la  m anière de ch an te r ce cantique. V. : E t sur mes hauteurs, 
mon Dieu vainqueur me fera marcher chantant sur le Psaltérion.
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A D  P R IM A M .
Omnia ut in Ordinario, p. xlvi, praeter 

sequentia :

Per Annum : Ant. Ne discedas a me.
Tempore Paschali : Ant. Âllelûia.

Psalmus 21, j.

*|^Xeus, Deus meus, réspice in me : quare me 
A-J dereliquisti? * longe a salute mea verba 
delictorum meorum.

2. Deus meus, clamabo per diem, et non exau
dies : * et nocte, et non ad insipientiam mihi.

3. Tu autem in sancto habitas, * laus Israël.
4. In te speraverunt patres nostri : * spera

verunt, et liberasti eos.
5. Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt : * 

in te speravérunt, et non sunt confüsi.
6. Ego autem sum vermis, et non homo : * 

opprobrium hominum, et abjéctio plebis.
7. Omnes videntes me, deriserunt me : * locuti 

sunt labiis, et movérunt caput.
8. Speravit in Domino, eripiat eum : * salvum 

faciat eum, quoniam vult eum.
9. Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre :

* spes mea ab uberibus matris meæ. In te proje
ctus sum ex ütero :

10. De ventre matris meæ Deus meus es tu,
* ne discesseris a me :

11. Quoniam tribulatio proxima est : * quoniam 
non est qui adjuvet.

Pa. 21. — U esi grandement probable que ce psaume est, non pas 
simplement au sens spirituel, mais en son premier sens littéral, la des
cription prophétique des souffrances rédemptrices du Messie, comme le 
chapitre 53 d’Isaïe sur les souffrances du Serviteur de Yahwéh. Les titres
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A PRIM E.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. XLVi,sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Ne vous éloignez pas 

de moi. — En temps pascal ; Ant. Alléluia.
Psaume 21, I.

I e  partie. Prière du Messie abandonné à ses ennemis.
1. L'abandon.

® on Dieu ! Mon Dieu ! Regarde-moi ! — Pour
quoi m’as-tu abandonné? — Tu restes loin de 

mon salut, — de l’affaire qui me fait crier, 2. mon 
Dieu* 1 ! — Je crie tout le jour, et tu ne réponds pas, 
— la nuit, et il n’est pas pour moi de repos2.

II. Bonté de Dieu pour ses fidèles.
3. Et pourtant, au Sanctuaire tu habites, — objet 

des louanges d’Israël. — 4. En toi se sont confiés nos 
pères, — ils ont eu confiance et tu les as délivrés. —
5. Vers toi ils crièrent et furent sauvés, — en toi ils 
ont espéré et n’ont pas été confondus.

III. L a  victime méprisée, occasion de blasphème.
6. Mais moi, je suis un ver et non un homme, — 

l’opprobre des hommes et le rebut du peuple. —
7. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, — 
ils ricanent et hochent la tête: — 8. *11 s’est confié en 
Yahwéh, que Yahwéh le délivre ! — Qu’Il le sauve 
puisqu’il se complaît en lui ».

IV. — L e supplicié est le bien aimé de Dieu.
9. Oui, c’est toi qui m’as tiré du sein maternel, — 

qui m’as mis en sécurité aux mamelles de ma mère3; 
— en toi j’ai été jeté dès le sein de ma mère; — 10. 
dès ma conception, tu es mon Dieu. — Ne t’éloigne 
pas de moi, — 11. car la tribulation est proche et 
pas de secours !
donnés aux strophes de la traduction nous dispensent de le résumer,

i .  —  V . : Loin de mon salut, Z«s paroles de mes péchés. —  2. —
V. : et pas pour folie à moi. —  3. —  V. : mon espoir, dès tes 
mamelles de ma mère.
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Psalmus ai, ij.

Circumdederunt m e  vituli multi : * tauri 
pingues obsedérunt me.

13. Aperuérunt super me os suum, * sicut leo 
rapiens et rûgiens.

14. Sicut aqua effusus sum : * et dispersa sunt 
omnia ossa mea.

15. Factum est cor meum tamquam cera lique
scens * in medio ventris mei.

16. Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua 
mea adhæsit faucibus meis : * et in pûlverem 
mortis deduxisti me.

17. Quoniam circumdederunt me canes multi : 
* condlium malignântium obsedit me.

18. Foderunt manus meas et pedes meos : * 
dinumeraverunt omnia ossa mea.

19. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt 
me : * diviserunt sibi vestimenta mea, et super 
vestem meam miserunt sortem.

20. Tu autem, Domine, ne elongàveris auxi
lium tuum a me : * ad defensionem meam con
spice.

21. Erue a framea, Deus, animam meam : * 
et de manu canis ùnicam meam :

22. Salva me ex ore leonis : * et a cornibus 
unicôrnium humilitatem meam.

23. Narrabo nomen tuum frâtribus meis : * 
in médio ecclésiæ laudabo te.

Psalmus 21, iij.

Q ui timetis Dominum, laudate eum : * uni
versum semen Jacob, glorificate eum.

25. Timeat eum omne semen Israël : * quoniam 
non sprevit, neque despexit deprecationem pau
peris :
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»
T3-

14.

P sa u m e  21, II.
V. Rage des persécuteurs, 

e nombreux taureaux m’environnent,
Des taureaux de Basan m’entourent;

Ils ont largement ouvert leur bouche contre moi,
Comme un lion ravisseur et rugissant.
Je suis répandu comme l’eau,
Et tous mes os sont disjoints.

VI et VII. Jésus en croix,
15. Mon cœur, pareil à la cire,

Se fond au milieu de mes entrailles.
16. Mon palais est desséché comme un tesson 

Et ma langue se colle à ma gorge.
Et dans la poussière de la mort, ils m'ont jeté.

17. Car une meute de chiens m’entoure,
Une bande de malfaiteurs m’environne.

18. Us ont troué mes pieds et mes mains,
Ils ont compté tous mes os.

19. Eux, ils me regardent et savourent ce spectacle, 
Ils se partagent mes vêtements.
Et tirent au sort ma tunique.

V III. Suprême prière,
20. Mais toi, Yahwéh, ne reste pas loin !

Ma force, hâte-toi de me secourir !
21. Délivre du glaive, mon âme,

Et mon unique, de la griffe du chien !
22. Sauve-moi de la gueule du lion,

Et des cornes des buffles, défends-moi!
2 e partie. Chant d 3 action de grâces du condamné ressuscité,

IX . Invitation à la louange divine,
23. Je raconterai ta gloire à mes frères.

Au milieu de l’assemblée, je te louerai.
P sa u m e  21, III.

V ous, les craignant Dieu, louez-le !
Race entière de Jacob, glorifiez-le !

25a. Soyez tous en révérence devant lui, race d’Israël.
X. M o tif  de Faction de grâces, [pauvre. 

25&. Car il n’a pas (méprisé, ni) abhorré la misère du
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26. Nec avertit faciem suam a me : * et cum 
clamarem ad eum, exaudivit me.

27. Apud te laus mea in ecclesia magna : * 
vota mea reddam in conspectu timéntium 
eum.

28. Edent pauperes, et saturabüntur : et lauda
bunt Dominum qui requirunt eum : * vivent 
corda eorum in saeculum saeculi.

29. Reminiscéntur et convertentur ad Domi
num * universi fines terrae :

30. Et adorabunt in conspectu ejus * universae 
familiae Géntium.

31. Quoniam Domini est regnum : * et ipse 
dominabitur Gentium.

32. Manducaverunt et adoraverunt omnes pin
gues terrae : * in conspectu ejus cadent omnes 
qui descendunt in terram.

33. Et anima mea illi vivet : * et semen meum 
serviet ipsi.

34. Annuntiabitur Domino generatio ventüra : 
* et annuntiabunt caeli justitiam ejus populo qui 
nascétur, quem fecit Dominus.

Quando ad Laudes dictus fuerit Psal
mus 50 : Miserére, hic subjungitur Psal
mus 98 : Dôminus regnavit, irascântur populi, 
ut supra, p. 230, qui in Laudibus locum non 
habuit ; secus vero, tribus Psalmis expletis, 
statim dicitur Antiphona.

Per Annum : Ant. Ne discedas a me, Domine : 
quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est 
qui adjuvet.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, alle
lüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xlix.
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26. Ni détourné sa face de moi.
Et quand j’ai crié vers lui, il m’a entendu.

27. De toi vient ma louange dans une grande
[assemblée

Je te rendrai mes vœux devant ceux qui te révèrent 
X I .  L'Eucharistie et la conversion des Gentils.

28. Les humbles mangeront et seront rassasiés
Et ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. 
Leurs cœurs vivront dans les siècles des siècles.

29. Ils se souviendront et reviendront au Seigneur
[tous les confins de la terre

30. Elles se prosterneront devant lui, toutes les fa-
[milles des goïm. 

X I I  et X I I I .  Que votre règne arrive.
31. Car à Yahwéh est l’empire,

Et c’est lui qui gouverne les nations. [terre ;
32. Ils ont mangé et adoré, tous les puissants de la 

Devant lui se prosterneront, ceux qui descendent
33. Et mon âme vivra pour lui. [dans la poussière 

Et ma postérité le servira.
34. La prochaine génération sera annoncée au Seigneur, 

Et les cieux annonceront sa justice
Au peuple qui naîtra,
A celui que le Seigneur a fait.

Quand à Laudes on a récité le psaume 50:
Aie pitié de moi, on ajoute ici le psaume 98 :
Le Seigneur règne, qu’ils frémissent les peuples, 
p. 230, qui n’a pas été dit à Laudes ; autre
ment, dès que les trois psaumes sont ache
vés, on dit l ’Antienne.

En temps ordinaire : Ant. Ne vous éloignez pas de 
moi. Seigneur, car la tribulation est tout proche et 
il n’est personne qui m’aide.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xlix.
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AD TE R T IA M .
Om nia ut in Ordinario, p. lxii, præter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Excita, Domine.
Tempore Paschali : Ant. Alléluia.

P salm us 79, j.

Q ui regis Israël, inténde : * qui dedücis velut 
ovem Joseph.

2. Qui sedes super Chérubim, * manifestare 
coram Ephraïm, Benjamin, et Manâsse.

3. Excita potentiam tuam, et veni, * ut salvos 
fâcias nos.

4. Deus, convérte nos : * et osténde fâciem 
tuam, et salvi érimus.

5. Domine, Deus virtütum, * quousque irasce
ris super orationem servi tui?

6. Cibabis nos pane lacrimarum : * et potum 
dabis nobis in lacrimis in mensura ?

7. Posuisti nos in contradictionem vicinis no
stris : * et inimici nostri subsannaverunt nos.

8. Deus virtütum, converte nos : * et ostende 
faciem tuam, et salvi érimus.

P salm us 79, ij.

V ineam de Ægÿpto transtulisti : * ejecisti 
Gentes, et plantasti eam.

io. Dux itineris fuisti in conspectu ejus : * 
plantasti radices ejus, et implévit terram.

i i . Operuit montes umbra ejus : * et arbusta 
ejus cedros Dei.

12. Extendit palmites suos usque ad mare : * 
et usque ad flumen propagines ejus.

Ps. 79. — Cette prière au berger d'Israël s'adresse aujourd'hui à notre 
divin Pasteur pour lui demander secours pour son Église et spécialement 
la grâce de ramener au bercail nos frères des Églises séparées.
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A TIER CE.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxii, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Réveillez, Seigneur.
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 79, I. — I. Au divin Pasteur, pour son Église.

B erger d’Israël, prête l’oreille :
Toi qui conduis, comme un troupeau, Joseph,

2. Toi qui trônes sur les Chérubs, [nassé !
Resplendis devant Ephraïm, Benjamin et Ma-

3. Réveille ta puissance
Et viens à notre secours !

Refrain. 4. Elohim Sabaoth, ramène-nous
Et fais luire ta face et nous serons sauvés !

II. 5. Yahwéh Sabaoth, jusques à quand
Seras-tu irrité devant la prière de ton peuple?

6. Lui feras-tu manger le pain des larmes,
Et l’abreuveras-tu de pleurs, à pleine mesure ?

7. T u  nous as faits objet de disputes pour nos voisins, 
Et nos ennemis se moquent de nous.

Refrain. 8. Elohim Sabaoth, ramène-nous 
Et fais luire ta face et nous serons sauvés !

Psaume 79, II.
f l f t  u as fait sortir d’Égypte une vigne ;
11 T u as fait fuir les goïm et tu l’as plantée ;

10. T u  as préparé la terre devant elle,
Et elle a enraciné ses racines et couvert le pays \

11. Elles étaient couvertes, les montagnes, de son ombre, 
Et ses branches étaient comme des cèdres de Dieu.

Refrain. Elohim Sàbaoth, ramène-nous...1 2

IV. 12. Elle étendait ses rameaux jusqu’à la mer,
Et jusqu’au fleuve, ses rejetons,

1. — V'. : T u  as été le conducteur du chemin devant elle, tu
as planté ses racines et elle a empli la terre. —  2. —  Le scribe 
n’a pas écrit ici le re fra in  et ne l ’a écrit q u ’à m oitié au v. 15.
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13. Ut quid destruxisti maceriam ejus : * et 
vindemiant eam omnes, qui praetergrediuntur 
viam?

14. Exterminavit eam aper de silva : * et 
singularis ferus depastus est eam.

15. Deus virtûtum, convertere : * respice de 
cœlo, et vide, et visita vineam istam.

16. Et perfice eam, quam plantavit dextera tua :
* et super filium hominis, quem confirmasti tibi.

17. Incensa igni, et suffossa * ab increpatione 
vultus tui peribunt.

18. Fiat manus tua super virum déxteræ tuæ :
* et super filium hominis, quem confirmasti tibi.

19. Et non discedimus a te , vivificabis nos : * 
et nomen tuum invocabimus.

20. Domine, Deus virtûtum, convérte nos : * 
et osténde fâciem tuam, et salvi érimus.

Psalm us 81.

»
eus stetit in synagoga deôrum : * in medio 
autem deos dijûdicat.

2. Usquequo judicatis iniquitatem : * et facies 
peccatorum sûmitis?

3. Judicate egéno, et pupillo : * hûmilem, et 
pauperem justificate.

4. Eripite pâuperem : * et egénum de manu 
peccatoris liberate.

5. Nescierunt, neque intellexerunt, in tenebris 
ambulant : * movebuntur omnia fundaménta 
terræ.

6. Ego dixi : Dii estis, * et filii Excélsi 
omnes.

Ps. 81. —  Cet avertissement aux mauvais juges d’Israël vaut non 
seulement pour nos juges oivils, mais encore pour ces juges du royaume 
du Christ, que sont les év&ques et prêtres de l'Église catholique.
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13. Pourquoi as-tu brisé sa clôture?
Et il y cueille, quiconque passe sur le chemin,

14. Et il la ronge, le sanglier de la forêt,
Et le porc-épic l’a ravagée1.

Refrain. 15. Elohim Sabaoth, ramène-«0«$...
V. Regarde du haut des deux et vois,

Et visite cette vigne,
16. Et affermis celle que ta droite a plantée ! [toi)2. 

(Et sur le fils de l’homme que tu as fait fort pour
17. Elle est brûlée par le feu, et ravinée,

(Devant la menace de ta face, ils périront).
18. Qu’elle soit, ta main, sur l’homme de ta droite 

Et sur le fils de l’homme que tu as fait fort pour
19. Et nous ne nous séparerons pas de toi ; [toi ! 

Tu nous feras vivre et nous invoquerons ton nom.
Refrain. 20. Yahwéh Elohim Sabaoth, ramène-nous, 

Et fais luire ta face et nous serons sauvés !
P sa u m e  81. —  Avertissement aux mauvais juges.

eLOHiM est debout dans l’assemblée des dieux 
Au milieu des Elohim, il juge.3 [iniques

2. « Jusques à quand rendrez-vous des jugements 
Aurez-vous égard au visage des méchants?

II. 3. Défendez le faible et l’orphelin !
Aux affligés et aux besogneux rendez justice !

4. Délivrez le faible et le pauvre,
De la main des méchants sauvez-le !

III. 5. Vous n’avez ni sdence, ni intelligence ; 
C’est dans les ténèbres que vous marchez ;
C'est pourquoi ils sont ébranlés 
Tous les fondements de la terre.

IV. 6. J’ai dit : Vous êtes des Dieux,
Des Fils du Très-Haut, vous tous.

1. —  L ’expression «singularis ferus » convient parfaitement au
porc épie qui saccage, sans beaucoup en manger, tous les fruits 
des vignes de son voisinage. —  2. —  Doublet du verset i8b . —
3. —  V. : A h milieu, U juge les dieux.
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7. Vos autem sicut hémines moriemini : * et 
sicut unus de principibus cadétis.

8. Surge, Deus, judica terram : * quoniam tu 
hæreditàbis in omnibus Gentibus.

Per Annum : Ant. Excita, Domine, potentiam 
tuam, ut salvos facias nos.

Tempore Paschali : Ant. Alleliiia, alléluia, allé
luia.

Reliqua ut in Ordinario, p. LXIII.

A D  S E X T A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxix, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Beati, qui habitant.
Tempore Paschali : Ant. Alléluia.

Psalmus 83, j.

Q uam dilécta tabernacula tua, Démine vir
tutum : * concupiscit, et deficit anima mea 

in âtria Démini.
2. Cor meum, et caro mea * exsultaverunt in

Deum vivum.
3. Etenim passer invenit sibi domum : * et 

turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos.
4. Altaria tua, D é m ine virtutum : * Rex meus, 

et Deus meus.
5. Beati, qui habitant in domo tua, Domine : 

* in sæcula sæculérum laudabunt te.
6. Beatus vir, cujus est auxilium abs te : * 

ascensiénes in corde suo dispésuit, in valle lacri
marum in loco, quem pésuit.

Ps. 83. — Le pèlerin de Jérusalem qui a composé oe psaume, après 
avoir chanté le privilège envié de ceux qui vivent au temple, dit la joie 
du pèlerin fidèle qui vient au temple prier pour le Roi. Apprécions-nous
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T. Cependant comme l’homme vous mourrez, 
Comme un prince quelconque vous tomberez ». 

Épilogue.
8. Lève-toi, Seigneur, juge la terre,

Car tu auras pour domaine toutes les nations.
En temps ordinaire : Ant. Réveillez, Seigneur, notre 

puissance, pour nous sauver.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. lxiii.

A S E X T E .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxix, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Bienheureux ceux qui 

habitent.
En temps pascal ; Ant. Alléluia.

Psaume 83, I. — Chant d’un pèlerin.
I. Bonheur de celui qui vit dans la maison de Dieu.

Combien elles sont aimées tes demeures, — Yah- 
wéh Sabaoth ! — Elle soupire, oui, elle languit, 

mon âme, — après les parvis de Yahwéh. — 2. Mon 
cœur et ma chair tressaillent d’élan, — vers le Dieu 
vivant, — 4. vers tes autels, Yahwéh Sabaoth, — 
mon roi et mon Dieu. — 3. Oui! le passereau a 
trouvé une maison — et la tourterelle un nid à elle, 
— où elle place ses petits. — 5. Bienheureux ceux 
qui habitent — dans ta maison, Yahwéh, — qui 
toujours te prient !

II. Bonheur du pèlerin fidèle.
6. Heureux l’homme dont la force est en toi, — 

qui prend à cœur les montées (des pèlerinages). — 
Pour ceux qui passent dans la vallée de Baca* 1, — il

à sa valeur le privilège d'une vocation qui nous a lié au service du temple 
et de la prière pour l'Église ?

1. — V. : I l  a disposé des ascensions dans son cœur, dans la 
vallée des larmes. —  Ces ascensions sont les montées du pèlerinage 
vers la Jérusalem céleste.
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7. Etenim benedictionem dabit legislâtor, ibunt 
de virtüte in virtûtem : * videbitur Deus deorum 
in Sion.

Psalmus 83, ij.

» omine, Deus virtütum, exâudi orationem 
meam : * auribus percipe, Deus Jacob.

9. Protector noster, aspice, Deus : * et respice 
in fâciem Christi tui :

10. Quia melior est dies ima in atriis tuis, * 
super millia.

11. Elégi abjectus esse in domo Dei mei : * 
magis quam habitâre in tabernaculis peccatorum.

12. Quia misericordiam, et veritatem diligit 
Deus : * gratiam et gloriam dabit Dominus.

13. Non privabit bonis eos, qui àmbulant in 
innocéntia : * Domine virtütum, beatus homo, 
qui sperat in te.

Psalmus 86.

F undamenta ejus in montibus sanctis : * 
diligit Dominus portas Sion super omnia 

tabernacula Jacob.
2. Gloriosa dicta sunt de te, * civitas Dei.
3. Memor ero Rahab, et Babylonis * scientium 

me.
4. Ecce alienigenæ, et Tyrus, et populus Æthlo- 

pum, * hi fuerunt illic.
5. Numquid Sion dicet : Homo, et homo natus 

est in ea : * et ipse fundavit eam Altissimus?
Ps. 83. —  Jérusalem est la mère de tous les Juifs de la Diaspora, en 

quelques pays du monde qu’ils naissent. Tel est le sens littéral de oe 
psaume qui, au sens spirituel, nous annonoe que l ’Église catholique est 
la mère de toutes les Ames de bonne volonté qui sont prédestinées, même 
de celles qui vivent dans les Églises séparées. C’est en considération de 
Jésus et de son Église, qu’elles reçoivent les gr&ees dont elles vivent.
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en fait un lieu de sources, — 7. et la pluie la couvre 
aussi de bénédictions \  — Ils marchent de plus en plus 
vigoureux — pour voir le Dieu des dieux dans Sion. 

Psaume 83, U.
III. Prière du pèlerin arrivé au temple,

a AHwÉH Elohim Sabaoth ! entends ma prière ! — 
Prête l’oreille, ô Dieu de Jacob ! — 9. O notre 

bouclier, regarde, Elohim ! — Et considère la face 
de ton Oint.

10. Certes, mieux vaut un jour dans tes parvis — 
que mille au dehors, — 11. rester au seuil de la 
maison de Dieu — qu’habiter dans les tentes de 
l’impiei. 2.

12. Car créneau et bouclier est Yahwéh Elohim3, 
— grâce et gloire sont les dons de Yahwéh. — 13. Il 
ne refuse pas le bien à qui marche dans l’intégrité. 
— Yahwéh Sabaoth ! heureux l’homme qui espère 
en toi !

P saum e 86. —  U  âme de l'Église.

OC a fondation — est sur les saintes montagnes. 
II aime, Yahwéh, — les portes de Sion,

Plus que tous les habitats de Jacob.
2. De glorieuses choses sont dites de toi 

Cité de Dieu.
II. 3. Je me souviendrai de Rahab et Babel,

A cause de ceux qui me connaissent.
4. Voici la Philistie — Tyr avec Cousch,

« Celui-ci est né là » 4.
5. A Sion chacun dira : « Mère »

Car chacun est né en elle ».

i. — Vulgate intraduisible. — 2. — V. : J 'a i préféré être
méprisé dans la maison de mon Dieu, qu'habiter dans les tentes 
des pécheurs. —  3. — V. : Car Dieu aime la miséricorde et la
vérité.

4. — Ce Tyrieu est enfant de Jérusalem. La fin du v. 4, et 
les v. 6 et 7, dans la Vulgate, sont intraduisibles.

Psautier R. 32
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6. Dominus narrabit in scriptûris populorum, 
et principum : * horum, qui fuérunt in ea.

7. Sicut laetantium omnium * habitatio est 
in te.

Per Annum : Ant, Beati, qui habitant in domo 
tua, Domine.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, alle
lüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxx.

A D  N O N A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxvi, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Misericordia et veritas. 
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Psalmus 88, j.
^ ^RiGORdAS Domini * in aeternum cantabo.

2. In generationem et generationem * 
annuntiabo veritatem tuam in ore meo.

3. Quoniam dixisti : In ætérnum misericordia 
aedificabitur in caelis : * praeparabitur veritas tua 
in eis.

4. Disposui testamentum electis meis, juravi
David, servo meo : * Usque in ætérnum praepa
rabo semen tuum.

5. Et aedificabo in generationem et generatio
nem * sedem tuam.

6. Confitebûntur caeli mirabilia tua, Domine :
* étenim veritatem tuam in ecclésia sanctorum.

7. Quoniam quis in nubibus aequabitur Do
mino : * similis erit Deo in filiis Dei?

Ps. 88. — Le psalmiste se console des malheurs du présent en chantant 
1° l'indéfectible fidélité des promesses d'un Dieu tout-puissant, 2° le con
tenu de ces promesses et 3° l'inévitable ère de réparation  qu'appelle

247



VENDREDI A NONE

III. Celui qui l’a fondée, — c’est le Très-Haut,
6. Yahwéh comptera — dans le registre des peuples : 

« Celui-ci est né là ».
7. Et ils chanteront en dansant :

«Toutes mes sources sont en toi».
En temps ordinaire : Ant. Bienheureux ceux qui 

habitent dans votre maison, Seigneur.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxx.

A NONE.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxxvi, 

sauf ce qui suit.
En temps ordinaire : Ant. Miséricorde et vérité. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 88, I. — Les promesses de Dieu ne sont jamais vaines. 
y  \  A miséricorde de Y ah wéh, tou j ours j e la chanterai ; 
JL1 2. De génération en génération ma bouche 

[louera ta fidélité. 
3&. Pour toujours la miséricorde est établie dans les 

Elle est appuyée, ta fidélité, sur eux. [cieux

II. 3<z. Car tu as dit : 4. « J’ai fait alliance avec mon é lu \  
’ai fait un serment à David mon serviteur : 

Raffermirai ta race pour toujours,
5. J’édifierai, degénération en génération, ton trône. »

III. 6. Ils loueront, les cieux, tes merveilles, ô Yahwéh, 
Et aussi ta fidélité, dans l’assemblée des Saints ; 

7. Car, dans les nuées, qui est comparable à Yahwéh, 
Et semblable à Yahwéh parmi les fils de Dieu?

en conséquence de ces promesses le malheureux état actuel d’ Israël. 
L ’application à l ’Église est facile.

1. — La transposition des paroles annonçant la promesse 
semble s’imposer.
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8. Deus, qui glorificatur in consilio sanctorum :
* magnus et terribilis super omnes qui in cir- 
cùitu ejus sunt.

9. Domine, Deus virtûtum, quis similis tibi? * 
potens es, Domine, et veritas tua in circüitu tuo.

10. Tu dominâris potestati maris : * motum 
autem flüctuum ejus tu mitigas.

11. Tu humiliasti sicut vulneratum, superbum :
* in brachio virtûtis tuæ dispersisti inimicos tuos.

12. Tui sunt cæli, et tua est terra, orbem terræ 
et plenitudinem ejus tu fundasti : * aquilonem, 
et mare tu creasti.

13. Thabor et Hermon in nomine tuo exsul
tabunt : * tuum brachium cum potentia.

14. Firmetur manus tua, et exaltetur dextera 
tua : * justitia et judicium præparâtio sedis tuæ.

15. Misericordia et veritas præcédent faciem 
tuam : * beatus populus, qui scit jubilationem.

16. Domine, in lûmine vultus tui ambulabunt, 
et in nômine tuo exsultâbunt tota die : * et in 
justitia tua exaltabuntur.

17. Quôniam glôria virtûtis eôrum tu es : * et 
in beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum.

18. Quia Dômini est assûmptio nostra, * et 
Sancti Israël, regis nostri.

Psalmus 88, ij.
T T T unc locütus es in visione sanctis tuis, et 

dixisti * : Posui adjutorium in poténte : et
exaltavi eléctum de plebe mea.

20. Invéni David, servum meum : * oleo sancto 
meo unxi eum.

1. —  V. : D ieu qui est glorifié dans Vassemblée des Saints. —  2. 
V. : le nord et la mer. —  3. -— V. : Car c'est du Seigneur qu'est 
notre relèvement, et du Sa in t d'Israël, notre roi. —  4. —  V. : A
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IV. S. Dieu est terrible dans l’assemblée des Saints \  
Grand et terrible par-dessus tous ceux qui l’entou-

9. Yahwéh ÎDieudesarmées ÎQuiestcommetoi? [rent 
T u es puissant, ô Yah ! et enveloppé de ta fidélité.

V. 10. Tu commandes aux colères de la mer,
Quand elle gonfle ses flots, tu les apaises, [sistance;

i l .  T u  as brisé l’insolence comme une chose sans con- 
Avec le bras de ta force, tu disperses tes ennemis.

VI. 12. A toi les deux et à toi la te rre ; [fondé. 
Le monde avec ce qui le remplit, c’est toi qui l’as 
Le nord et le midi, c’est toi qui les as créés2,

13. Le Thabor et l’Hermon en ton nom exultent.

VII. A toi, un bras armé de puissance !
14. Elle est forte, ta main, et élevée, ta droite !

La justice et le jugement sont les bases de ton trône ;
15. La bonté et la fidélité vont devant ta face.

VIII. Bienheureuxlepeuplequiconnaîtlajoiereligieuse,
16. Yahwéh ! c’est à la lumière de ta face qu’il mar- 

En ton nom il exultera tout le jour, [chera 
Et dans ta justice il sera exalté.

IX. 17. Car la gloire de sa force, c’est toi ;
C’est dans ta faveur qu’elle s’exalte notre puis-

18. Car c’est Yahwéh notre bouclier, [sance; 
Le Saint d’Israël, notre ro i3.

P sa u m e  88, H. —  Rappel des promesses,

Hutrefois tu as parlé en vision 
A ton pieux, et tu as d it4 :

J ’ai posé un diadème sur un héros5

J’ai exalté un élu, du sein de mon peuple.
XI. 20. J’ai trouvé David, mon serviteur,

De l’huile de sainteté je l’ai oint.

tes Saints et tu as dit. —  5. —  V. : J'a i placé du secours dans un 
puissant.
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21. Manus enim mea auxiliabitur ei : * et 
brachium meum confortabit eum.

22. Nihil proficiet inimicus in eo, * et filius 
iniquitatis non apponet nocere ei.

23. Et concidam a facie ipsius inimicos ejus :
* et odiéntes eum in fugam convertam.

24. Et veritas mea, et misericordia mea cum 
ipso : * et in nomine meo exaltabitur cornu ejus.

25. Et ponam in mari manum ejus : * et in 
fluminibus dexteram ejus.

26. Ipse invocabit me : Pater meus es tu : * 
Deus meus, et susceptor salütis meæ.

27. Et ego primogenitum ponam illum * excel
sum præ regibus terrae.

28. In aeternum servabo illi misericordiam 
meam : * et testamentum meum fidele ipsi.

29. Et ponam in saeculum saeculi semen ejus :
* et thronum ejus sicut dies cæli.

30. Si autem dereliquerint filii ejus legem 
meam : * et in judiciis meis non ambulaverint :

31. Si justitias meas profanaverint : * et man
data mea non custodierint :

32. Visitabo in virga iniquitates eorum : * et 
in verbéribus peccata eorum.

33. Misericordiam autem meam non dispergam 
ab eo : * neque nocebo in veritate mea :

34. Neque profanabo testamentum meum : * 
et quæ procedunt de labiis meis, non faciam 
irrita.

35. Semel juravi in sancto meo : Si David 
mentiar : * semen ejus in ætérnum manébit.

36. Et thronus ejus sicut sol in conspectu meo,

1. — V. : je les ferai fuir. ■—■ 2. ■— La Méditerranée e t l’Eu-
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2i. En sorte que ma main le soutiendra,
Et aussi mon bras le fortifiera.

XII. 22. L’ennemi ne le surprendra pas,
Et le fils de péché ne l’opprimera pas.

23. J ’écraserai devant lui ses persécuteurs,
Et ceux qui le haïssent, je les frapperai1.

XIII. 24. Ma fidélité et ma miséricorde seront avec lui, 
Et en mon nom, elle sera exaltée sa puissance.

25. Je placerai sur la mer, sa main,
Et sur le fleuve, sa droite2.

XIV. 26. Lui m’invoquera : « C’est toi mon Père, 
Mon Dieu et le rocher de mon salut ».

27. Et moi je le ferai mon premier-né,
Le plus élevé des rois de la terre.

XV. 28. Pour toujours je lui conserverai ma faveur, 
Et mon alliance lui restera fidèle.

29. J’établirai pour toujours sa race
Et son trône comme les jours des cieux.

XVI. 30. S’ils abandonnent, ses fils, ma loi,
Et si selon mes jugements ils ne marchent pas, 

31. S’ils violent mes décrets,
Et n’observent pas mes commandements ;

XVII. 32. Je châtierai avec le bâton leurs iniquités, 
Et avec le fouet leurs péchés.

33. Mais ma faveur, je ne la lui retirerai pas,
Et ne mentirai pas à ma fidélité.

XVIII. 34. Je ne profanerai pas mon alliance,
Et ce qui est sorti de mes lèvres, je ne le changerai

35. Une fois j’ai juré par ma sainteté : [pas.
A David je ne saurais mentir.

XIX. Sa race toujours existera
36. Et son trône sera comme le soleil devant moi.

phrate sont deux limites naturelles du pays d’Israël.
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* et sicut luna perfecta in ætérnum : et testis 
in cælo fidelis.

Psalmus 88, ii) .
TTTu vero repulisti et despexisti : * distulisti 

Christum tuum.
38. Evertisti testamentum servi tui : * profa

nasti in terra Sanctuarium ejus.
39. Destruxisti omnes sepes ejus : * posuisti 

firmamentum ejus formidinem.
40. Diripuerunt eum omnes transeùntes viam :

* factus est opprobrium vicinis suis.
41. Exaltasti dexteram deprimentium eum : * 

lætificâsti omnes inimicos ejus.
42. Avertisti adjutôrium gladii ejus : * et non 

es auxiliatus ei in bello.
43. Destruxisti eum ab emundatione : * et 

sedem ejus in terram collisisti.
44. Minorâsti dies temporis ejus : * perfudisti 

eum confusiône.
45. Usquequo, Domine, avertis in finem : * 

exardescet sicut ignis ira tua?
46. Memorare quæ mea substântia : * numquid 

enim vane constituisti omnes filios hominum?
47. Quis est homo, qui vivet, et non videbit 

mortem : * eruet animam suam de manu inferi?
48. Ubi sunt misericôrdiæ tuæ antiquæ, Do

mine, * sicut jurasti David in veritate tua?
49. Memor esto, Domine, opprobrii servorum 

tuorum * (quod continui in sinu meo) multarum 
Gentium.

50. Quod exprobraverunt inimici tui, Domine,* 
quod exprobraverunt commutatiônem Christi tui.

i. — L’arc en ciel. — 2. — V. : tu as profané, à terre, son 
sanctuaire. —  3. — V. : Quelle est ma substance. Les v. 46 e t 47 
sont une interpolation. — 4. — Israël était victime des guerres
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Comme la lune il subsistera toujours 
Comme le fidèle témoin de la n u e x.
Psaum e 88, n i .  — La ruine appelle réparation,

G T voici que tu as rejeté et livré à la honte ;
Tu t ’es irrité contre ton Oint.

38. T u  as renié l’alliance avec ton serviteur,
T u  as profané, abattu sa couronne2.

XXI. 39. T u  as détruit toutes ses murailles ;
T u  as fait de ses forteresses une ruine.

40. Il a été pillé par tous les passants du chemin ;
Il est la dérision de ses voisins.

XXII. 41. T u as exalté la main de ses oppresseurs, 
T u  as réjoui tous ses ennemis.

42. T u  as même fait rebondir le tranchant de son 
Et tu ne l’as pas aidé dans le combat. [glaive,

XXIII. 43. T u as mis un terme à sa splendeur,
Et son trône à terre, tu l’as jeté.

44. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse ;
T u as fait venir sur lui la confusion.

XXIV. 45. Jusques à quand, Yahwéh, te cacheras-tu?
Jusqu’à la fin brulera-t-elle comme le feu, ta colère ?

46. (Rappelle-toi, Seigneur, quel est mon so rt3,
Pour quelle vanité tu as créé tous les fils de l’homme

47. Quel homme vivra sans voir la mort,
Et sauvera son âme de la main du schéol?)

48. Où sont tes miséricordes, les anciennes, Seigneur, 
Que tu as jurées à David par ta fidélité ?

[serviteur,
XXV. 49. Souviens-toi, Seigneur, de l’opprobre de ton 

Qu’il porte (dans son sein) toute la dispute des 
[peuples 4 .

50. Qu’ils se moquent tes ennemis, ô Yahwéh ! [O int6 
Qu’ils se moquent des talons (de la fuite) de ton

que se livraient les deux empires d ’Assyrie et d ’Égypte. — 5. — 
V. : Qu'ils se sont moqués du changement de ton Oint. Le v. 51 
est la doxologie finale du second livre des psaumes.
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51. Benedictus Dominus in ætérnum : * fiat, fiat.
Per Annum : Ant. Misericordia et véritas præ- 

cédent faciem tuam, Domine.
Tempore Paschali : Ant. Âllelûia, allelûia, alle- 

lûia.
Reliqua ut in Ordinario, p. lxxvii.

A D  V E S P E R A S .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxxiii, praeter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Domine, * pro

basti me, et cognovisti me.
Tempore Paschali : Ant. Âllelûia, * allelûia, 

allelûia.
Psalmus 138, j.

D omine, probâsti me, et cognovisti me : * tu 
cognovisti sessiônem meam, et resurrectiô- 

nem meam.
2. Intellexisti cogitatiônes meas de longe : * 

semitam meam, et funiculum meum investigasti.
3. Et omnes vias meas prævidlsti : * quia non 

est sermo in lingua mea.
4. Ecce, Domine, tu cognovisti omnia novis

sima, et antiqua : * tu formasti me, et posuisti 
super me manum tuam.

5. Mirabilis facta est sciéntia tua ex me : * 
confortata est, et non potero ad eam.

6. Quo ibo a spiritu tuo? * et quo a facie 
tua fûgiam?

Ps. 138. —  Méditation poétique sur l ’omnisefenee de Dieu présent 
partout ; elle s’achève par une déclaration de haine au péché. Son texte 
original est très mutilé.

1. —  V . : strophes I I  e t  I I I  : T u  as exploré ma voie et mon
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51. Béni soit Yahwéh pour toujours ! Amen ! Amen ! 

En temps ordinaire : Ant. Miséricorde et vérité
précéderont votre face., Seigneur.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. lxxvii.

A V Ê P R E S .
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxxxiii, 

sauf ce qui suit :
En dehors du temps pascal : Ant. Seigneur, vous 

m’avez sondé et vous me connaissez.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.

Psaume 138, I. — Dieu sait tout.

a AHWÉH, mon Dieu, tu m’as sondé 
Et tu me connais, toi !

Tu me connais assis et debout ;
2a. Tu comprends mes pensées de loin.

IL 2b. Mon aller et mon coucher, tu les observes,
3. Et toutes mes voies te sont familières ;

Car la parole n’est pas encore sur ma langue
4. Et voici, Yahwéh, que tu la sais tout entière.

III. Par derrière et par devant, tu m’enclos,
Et tu as mis ta main sur moi.

5. La merveille de ta science est au-dessus de moi, 
Si élevée que je ne puis l’atteindre1.

IV. 6. Où irai-je loin de ton esprit 
Et où, loin de ta face, fuirai-je?

cordeau; car il n’y a pas de parole sous ma langue. Voici, Seigneur, 
que tu connais toutes choses, les récentes et les anciennes. Tu  m ’as 
formé et tu as mis ta main sur moi. Admirable a été faite ta science 
de moi, et je ne pourrai y atteindre.
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7. Si ascéndero in cælum, tu illic es : * si 
descendero in infernum, ades.

8. Si sûmpsero pennas meas diluculo, * et 
habitavero in extrémis maris :

9. Etenim illuc manus tua dedûcet me : * et 
tenébit me déxtera tua.

10. Et dixi : Fôrsitan ténebræ conculcàbunt 
me : * et nox illuminâtio mea in deliciis meis.

11. Quia ténebræ non obscurabûntur a te, et 
nox sicut dies illuminabitur : * sicut ténebræ 
ejus, ita et lumen ejus.

12. Quia tu possedisti renes meos : * susce
pisti me de ûtero matris meæ.

Ant. Démine, probasti me, et cognovisti 
me.

Ant. Mirabilia opera tua, * Démine, et ànima 
mea cognoscit nimis.

Psalmus 138, ij.

Confitebor tibi quia terribiliter magnificatus 
es : * mirabilia opera tua, et anima mea 

cognéscit nimis.
14. Non est occultatum os meum a te, quod 

fedsti in occûlto : * et substantia mea in inferié- 
ribus terræ.

15. Imperfectum meum vidérunt oculi tui, et 
in libro tuo omnes scribéntur : * dies formabûn- 
tur, et nemo in eis.

16. Mihi autem nimis honorificâti sunt amici 
tui, Deus : * nimis confortatus est principâtus 
eorum.

i .  —  V. : S t prends mes ailes, dès le malin. —  2. —  V. : E t  
la nu it est mon illumination dans mes délices et les ténèbres ne 
seront pas obscurcies par toi. —  3. —  V. : Le con tex te  d it  assez 
pourquoi nous replaçons après 13a, le v. 12, que V. tra d u it : Car 
tu as possédé mes reins, tu  m 'as pris dès le sein de ma mère. —
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y. Si je monte aux cieux, tu es là,
Et si je me couche au schéol, t’y voici.

V. 8. Prendrai-je les ailes de l’aurore3 ?
Habiterai-je aux extrémités de la mer?

9. Encore là, ta main me conduira 
Et elle me recevra, ta droite.

VI. 10. Et j’ai dit : les ténèbres seuls me couvriront 
Et la nuit m'enfermera.

11. Mais les ténèbres ne sont pas ténèbres pour to i2, 
Et la nuit, comme le jour, sera claire.
(Et ses ténèbres, comme sa lumière)3.

Ant. Seigneur, vous m’avez sondé et vous me 
connaissez.

Ant. Admirables sont vos œuvres et mon âme en 
est enthousiaste.

Psaume 138, IL

/ T e te louerai, car tu es terriblement magnifié 
vLK Merveilleuses sont tes œuvres.
12. Tu as formé mes reins ;

Tu m’as tissé dans le sein de ma mère4.
VIII. 13&. Et mon âme, tu la connais à fond ;
14. Ils ne sont pas cachés pour toi, mes os,

Alors que j’ai été fait dans un lieu secret, 
Tissé comme dans les profondeurs de la terre.

IX. 15. La pelote des jour s, ils la voyaient tes yeux, 
Et sur ton livre ils étaient tous,
Ils étaient écrits, ils étaient formés,
Avant que pas un d’eux fût 16a. à moi5.

X. 16b. Combien puissantes sont tes pensées, ô Dieu ! 
Combien nombreux sont leurs chapitres6 !

4.— Cf. note 3. — 5. — V. v. 13b à 15 intraduisibles. — 6. —■ V.: 
Ils sont, pour moi, trop honorés, tes amis, ô Dieu. Trop renforcé 
est leur prineipat.
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17. Dinumerabo eos, et super arenam multi- 
plicabiintur : * exsurrexi, et adhuc sum tecum.

18. Si ocdderis, Deus, peccatores : * viri san
guinum, declinate a me :

19. Quia dicitis in cogitatione : * Accipient in 
vanitate civitates tuas.

20. Nonne qui oderunt te, Démine, éderam? 
* et super inimicos tuos tabescébam?

21. Perfecto édio éderam illos : * et inimici 
facti sunt mihi.

22. Proba me, Deus, et scito cor meum : * 
interroga me, et cognosce semitas meas.

23. Et vide, si via iniquitatis in me est : * 
et deduc me in via ætéma.

Ant. Mirabilia épera tua, Démine, et ânima 
mea cognéscit nimis.

/Ini. Ne derelinquas me, * Démine, virtus 
salütis meæ.

Psalmus 139.

G ripe me, Domine, ab hômine malo : * a 
viro iniquo éripe me.

2. Qui cogitaverunt iniquitates in corde : * 
tota die constituebant prælia.

3. Acuerunt linguas suas sicut serpentis : * 
venénum aspidum sub labiis eorum.

4. Custodi me, Domine, de manu peccatoris : 
* et ab hominibus iniquis éripe me.

5. Qui cogitaverunt supplantare gressus meos : 
* absconderunt superbi laqueum mihi :

6. Et funes extenderunt in laqueum : * juxta 
iter scandalum posuerunt mihi.

Ps. 139. — Il nous faut reconnaître, avec saint Augustin, dans le 
sens spirituel de cette prière de persécuté, le cri de l'Église ou die l'enfant 
de Dieu implorant le seoours divin contre les démons et leurs agents
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17. Les compterai-je ?Plus que le sable, elles sont mul- 
Je m’éveille et me voici encore avec toi. [tipliées;

XI. 18. Puisses-tu faire périr, Eloah, l’impie !
Et que les hommes de sang s’éloignent de moi ! 

19. Eux qui se révoltent contre toi avec perfidie
Et qui emploient pour le mal ton nom* 1,

XII. 20. N ’aurai-je pas pour ceux qui te haïssent,
[Yahwéh, de la haine?

Et pour ceux qui s’opposent à toi, du dégoût? 
21. D ’une parfaite haine, je les hais;

Ennemis ils sont pour moi.
X III. 22. Sonde-moi, mon Dieu, et connais mon cœur ; 

Éprouve-moi et connais mes pensées,
23. Et vois s’il y a chemin d’iniquité en moi,

Et conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Ant. Admirables sont vos œuvres, Seigneur, et mon 

âme en est enthousiaste.
Ant, Ne m’abandonnez pas, Seigneur, force de 

mon salut.
P sa u m e  139. — Contre les persécuteurs.

»
élivre-moi, Yahwéh, de l’homme mauvais ;

De l’homme de violences, libère-moi,
2. De ceux qui méditent de mauvais desseins dans 

Qui, tout le jour, excitent la guerre, [leur cœur,
3. Qui aiguisent leur langue comme le serpent ; 

Du venin d’aspic est sous leurs lèvres.
II. 4. Garde-moi, Yahwéh, de la main de l’impie, 

De l’homme de violences, libère-moi,
5. De ceux qui méditent de troubler mes pas,

Qui ont caché, pour moi, un piège, 6a. et des lacets 
6b. Les orgueilleux ont tendu un filet pour mes pieds 2 ; 

Et m’ont dressé des embûches le long du chemin.

humains et maudissant tous ces chasseurs d’&me dans la mesure où 
ils sont vraiment réprouvés.

1. — V. v. 19 intraduisible.
2. — V. v. 6 : Et ils ont étendu des cordes en lacet.
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7. Dixi Démino : Deus meus es tu : * exâudi, 
Démine, vocem deprecatiônis meæ.

8. Démine, Démine, virtus salûtis meæ : * 
obumbrasti super caput meum in die belli.

9. Ne tradas me, Démine, a desiderio meo 
peccatori : * cogitaverunt contra me, ne derelin
quas me, ne forte exaltentur.

10. Caput circûitus eérum : * labor labiérum 
ipsérum operiet eos.

11. Cadent super eos carbénes, in ignem deji
cies eos : * in miseriis non subsistent.

12. Vir linguésus non dirigetur in terra : * 
virum injustum mala câpient in interitu.

13. Cognévi quia faciet Déminus judicium 
inopis : * et vindictam pauperum.

14. Verumtamen justi confitebuntur nomini 
tuo : * et habitabunt recti cum vultu tuo.

Ant. Ne derelinquas me, Démine, virtus salûtis 
meæ.

Ant. Démine, * clamavi ad te, exaudi me.
Psalmus 140.

Ü  omine, clamavi ad te, exaudi me : * inténde 
voci meæ, cum clamavero ad te.

2. Dirigâtur oratio mea sicut incensum in con
spectu tuo : * elevatio mânuum mearum sacri
ficium vespertinum.

3. Pone, Domine, custodiam ori meo : * et 
éstium circumstantiae lâbiis meis.

4. Non declines cor meum in verba malitiae, * 
ad excusandas excusatiénes in peccatis.

Ps. 140. —  Dans cette prière du soir nous demanderons avec le psal- 
misse la grâoe de persévérer dans une fidélité qui nous fera accepter 
aimablement les reproches que pourront nous faire nos frères, et repousser 
les flatteries des mécréants.

i- — V. v. 9 e t 10 intraduisibles. — 2. — V. : dans les mal-
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III. 7. J’ai dit à Yahwéh : Mon Dieu, c’est toi ! 

Ecoute, Yahwéh, la voix de ma prière !
8. Yahwéh Adonaï, force de mon salut,

Toi qui couvres ma tête au jour du combat,
9. N’accomplis pas, Yahwéh, les désirs de l’impie ! 

Son attaque contre moi, ne la laisse pas aboutir !
IV. Qu’ils ne lèvent pas 10. la tête autour de moi ! 

Que le mal de leurs lèvres les réduise à rien1 !
11. Qu’il pleuve sur eux des charbons ardents ! 

Que, dans le feu, tu les jettes à terre,
Dans les profondeurs d’où ils ne se lèveront plus2.

12. Que le bavard méchant ne s’établisse pas dans le
V. L’homme mauvais, l’homme de violences, [Pa ï s • 

Que le malheur le chasse à coups redoublés !3

13. Je sais que Yahwéh prend en main
La cause du malheureux, le jugement des pauvres.

14. Oui, les justes loueront ton nom, [face.
Et ils habiteront, les hommes droits, devant ta

Ant. Ne m’abandonnez pas, Seigneur, force de 
mon salut.

Ant. Seigneur, j’ai crié vers vous, exaucez-moi.
Psaume 140- — Prière du soir.

a AHwÉH, je t’ai invoqué, exauce-moi !
Sois attentif à ma voix, dès que je crie vers toi !

2. Qu’elle monte, ma prière, comme l’encens devant ta 
[face;

L’élévation de mes mains, comme un sacrifice du
II. 3. Place, Yahwéh, une garde à ma bouche ! fs 0 r̂ * 

Veille à la porte de mes lèvres !
4. N’incline pas mon cœur à de mauvaises affaires, 

A prendre part aux crimes de l’impiété4 !

heurs, ils ne tiennent pas ferme. —  3. — V. : les maux saisiront
l'homme injuste dans la ruine.

4. — V. : N ’incline pas mon cœur à des paroles de malice et 
à multiplier les excuses dans le péché. Le contexte demande qu’on 
replace le v. 5 après 7a. Les n. 5 à 9 de la Vulgate traduits litté
ralement ne donnent pas de sens acceptable.

Psautier R. 33
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5. Cum hominibus operantibus iniquitatem : * 
et non communicabo cum electis eorum.

6. Corripiet me justus in misericordia, et in
crepabit me : * ôleum autem peccatoris non 
impinguet caput meum.

7. Quoniam adhuc et oratio mea in beneplacitis 
eorum : * absorpti sunt juncti petræ jûdices 
eôrum.

8. Audient verba mea quoniam potuerunt : * 
sicut crassitûdo terræ erûpta est super terram.

9. Dissipata sunt ossa nostra secus infernum : 
* quia ad te, Domine, Domine, oculi mei : in 
te speravi, non auferas animam meam.

10. Custodi me a lâqueo, quem statuerunt 
mihi : * et a scandalis operantium iniquitatem.

11. Cadent in retiaculo ejus peccatores : * 
singulariter sum ego donec transeam.

Ant. Domine, clamavi ad te, exaudi me.
Ant. Educ de custôdia * animam meam, Dé

mine, ad confitendum nômini tuo.
Psalmus 141.

V oce mea ad Dominum clamavi : * voce mea 
ad Dominum deprecatus sum :

2. Effûndo in conspectu ejus orationem meam, 
* et tribulationem meam ante ipsum pronùntio.

3. In defidéndo ex me spiritum meum, * et 
tu cognovisti sémitas meas.

4. In d a  hac, qua ambulabam, * abscondérunt 
laqueum mihi.

5. Considerâbam ad dexteram, et videbam : * 
et non erat qui cognosceret me.

Ps. 141. — Encore une prière de persênutâ qu’on peut réciter au 
nom de l'Église ou des Âmes particulièrement éprouvées par la ten
tation.
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III. 6. Qu’un juste me frappe, c’est miséricorde, 
Qu’il me reprenne, c’est parfum pour ma tête ; 
Elle ne protester a pas, ma tête^a. par ce qu’il insis te, 
Et ma prière sera pour leurs malheurs x.

IV. 5. Je hais les hommes qui font le mal
Et puissé-je ne pas manger de leurs friandises ! 

76. Qu’ils soient livrés aux mains de leurs juges [vérité !
8. Et qu’ils apprennent que la parole de Yahwéh est

V. Comme une roche se fend et s’effrite sur la terre,
9. Qu’ils soient dispersés leurs os à l’entrée du schéol ! 

Mais moi, vers toi, Adonaï, sont mes yeux,
En toi j’ai confiance, n’enlève pas mon âme !

VI. 10. Garde-moi du piège qu’ils ont tendu pour moi 
Et des embûches des ouvriers d’iniquité !

11. Qu’ils tombent dans leurs filets, les impies ! [passe1 2 *. 
Pour mai, f  attends confiant  ̂ jusqu’à ce que je tré-

Ant. Seigneur, j’ai crié vers vous, exaucez-moi. 
Ant. Faites sortir de prison, mon âme, Seigneur, 

pour louer votre nom.
Psaum e 141. — L'âme tentée.

Hvec ma voix, vers Yahwéh, j’ai crié ;
Avec ma voix, vers Yahwéh, j’ai supplié ;

2. Je répands devant lui ma plainte,
Mon angoisse, devant lui, je la déclare.

3. Tandis qu’il languit, sur moi, mon esprit,
Et toi, tu sais bien mon chemin.

IL 4. Sur le chemin où je marche,
Ils ont caché un filet pour moi.

5. Regarde à droite et vois8,
Et il n’y a point pour moi d’ami.

1. — V. : v. 6 : Le juste me corrigera en miséricorde; mais le 
parfum du pécheur n'oindra pas ma tête. V. 7 intraduisible. —
2. — V. : Qu*ils tombent dans son filet, les pêcheurs; je suis à part,
jusqu'à ce que je passe.—  3.— V.: Je regardais à droite et je voyais.
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6. Périit fuga a me, * et non est qui requirat 
animam meam.

7. Clamavi ad te, Domine, * dixi : Tu es 
spes mea, portio mea in terra viventium.

8. Intende ad deprecationem meam : * quia 
humiliatus sum nimis.

9. Libera me a persequéntibus me : * quia 
confortati sunt super me.

10. Educ de custodia animam meam ad con
fitendum nomini tuo : * me exspéctant justi, 
donec retribuas mihi.

Extra Tempus Paschale : Ant. Educ de custodia 
animam meam, Domine, ad confitendum nomini 
tuo.

Tempore Paschali : Ant, Allelùia, allelùia, allé
luia.

Capitulum. — IL Cor, I, 3-4,

B enedictus Deus, et Pater Domini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiarum, et Deus 

totius consolationis, qui consolatur nos in omni 
tribulatione nostra.

H ym nus.

E  ominis superne Conditor,
Qui cuncta solus ordinans,

Humum jubes prodücere 
Reptantis et feræ genus :

Et magna rerum corpora,
Dictu jubentis vivida,
Per temporum certas vices 
Obtemperare sérvulis ;

Repelle, quod cupidinis 
Ciente vi nos impetit,
Aut moribus se sûggerit,
Aut actibus se interserit.
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6. Plus d’espoir, pour moi, d’échapper.
Personne qui s’inquiète de mon âme.

III. 7. Je crie vers toi, Yahwéh !
Je dis : C’est toi,
Mon refuge, mon partage,
Dans la terre des vivants.

8. Sois attentif à ma prière,
Car je suis abattu profondément.

IV. 9. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent,
Car ils sont plus forts que moi.

10. Fais sortir de la prison, mon âme,
Pour que je loue ton nom.
A mon sujet, ils s’attendent, les justes,
A ce que tu sois bon pour moi.

En dehors du temps pascal : Ant. Faites sortir de 
prison, mon âme, Seigneur, pour louer votre nom.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 
Capitule. —■ II. Cor. I3 3-4.

B éni soit Dieu, Père de Notre Seigneur Jésus 
Christ, Père des miséricordes et de toute 

consolation, qui nous console dans toute notre 
tribulation.

Hym ne. — L ’œuvre du sixième jour. Gen. / ,  24 sq.

Céleste Créateur de l’homme,
Qui, de tout, réglant seul l’ordonnance, 

Commande à l’humus de produire 
La race des reptiles et des fauves.

Et aux grands corps de ces êtres
Vivifiés par la parole du Maître,
Selon le cours fixé des temps,
D’obéir à tes serviteurs.

Repousse ce que la cupidité,
Force troublante, nous crée d’obstacles,
Soit par les mœurs qu’elle inspire,
Soit par les actes où elle se mêle.
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Da gaudiôrum præmia,
Da gratiarum mùnera :
Dissolve litis vincula :
Astringe pacis fœdera.

Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâclito
Regnans per omne sæculum. Amen.

V. Dirigatur, Démine, oratio mea. ty. Sicut 
incensum in conspectu tuo.

Ad Magnificat»
Ant. Deposuit Dominus * potentes de sede, et 

exaltavit hûmiles.
Reliqua ut in Ordinario, p. xcn.

AD C O M PLETO R IU M .
Omnia ut in Ordinario, p. xcix, praeter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Voce mea. 
Tempore Paschali : Ant. Allelûia.

Psalmus 76, ).

V oce mea ad Dominum clamàvi : * voce 
mea ad Deum, et inténdit mihi.

2. In die tribulationis meæ Deum exquisivi, 
manibus meis nocte contra eum : * et non sum 
deceptus.

3. Rénuit consolari anima mea, * memor fui 
Dei, et delectatus sum, et exercitàtus sum : et 
defecit spiritus meus.

Ps. 76. —  Ce psaume se divise en deux parties dont Ia premidre dit le 
problème angoissant Que posent les malheurs du présent et la seconde 
en donne la solution, par la méditation de la bonté toute-puissante de
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Donne les joyeuses récompenses,

Fais-nous largesse de tes grâces,
Dénoue les liens de la discorde,
Resserre les alliances de paix.

Fais-nous ce don, Père très bon,
Et Toi l’Unique égal au Père,
Avec l’Esprit Paraclet
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

7 . Qu’elle monte directement, Seigneur, ma prière, 
ï^. Comme l’encens en votre présence.

A Magnificat.
Ant. Le Seigneur a déposé les puissants de leur 

siège, et il a exalté les humbles.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xcii.

A C O M PLIE S.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. xcix, 

sauf ce qui suit :
En dehors du Temps Pascal : Ant. Avec ma voix.
En Temps Pascal ; Ant. Alléluia.

Psaum e 76, I. — L ’angoisse apaisée. 
i re partie. L ’angoissant problème.

H  haute voix, vers Elohim, ainsi je crie,
(A haute voix, vers Elohim), et il m’entend.

2. Au jour de mon angoisse, je cherche Adonaï,
Ma main, la nuit, se tend (vers lui) sans relâche* 1,

3. Elle refuse de se consoler, mon âme,
Je me souviens d’Elohim et je gémis2 ;
Je médite et mon esprit est abattu.

Dieu et l’annonce du jugement dernier.
1. — V. : A h jour de ma tribulation, j'ai cherché Dieu, avec 

mes mains, la nuit, contre lui; et je n'ai pas été trompé.
2. — V. : Je me suis souvenu de Dieu A j'en ai fait mes délices.
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4. Anticipavérunt vigilias oculi mei : * turbatus 
sum, et non sum locùtus.

5. Cogitâvi dies antiquos : * et annos ætérnos 
in mente habui.

6. Et meditatus sum nocte cum corde meo, * 
et exercitabar, et scopébam spiritum meum.

7. Numquid in ætérnum projiciet Deus : * 
aut non apponet ut complacitior sit adhuc?

8. Aut in finem misericordiam suam abscindet,
* a generatione in generationem?

9. Aut obliviscétur misereri Deus? * aut con- 
tinébit in ira sua misericordias suas?

10. Et dixi : Nunc cœpi : * hæc mutatio déxteræ 
Excelsi.

11. Memor fili ôperum Dômini : * quia memor 
ero ab initio mirabilium tuorum,

12. Et meditâbor in omnibus opéribus tuis :
* et in adinventionibus tuis exercébor.

Psalmus 76, ij.

»EUS, in sancto via tua : quis Deus magnus 
sicut Deus noster? * tu es Deus qui facis 

mirabilia.
14. Notam fedsti in populis virtûtem tuam :

* redemisti in brâchio tuo populum tuum, filios 
Jacob, et Joseph.

15. Viderunt te aquæ, Deus, vidérunt te 
aquæ : * et timuerunt, et turbâtæ sunt abÿssi.

16. Multitûdo sonitus aquarum : * vocem de
derunt nubes.

17. Etenim sagittae tuae transeunt : * vox toni
trui tui in rota.

i. — V. : et fa i  pensé aux années éternelles. —  2. — La main de 
Yahwéh ne fait plus les merveilles qu’elle faisait. — Voici main-
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II. 4. Ils ont devancé les heures de veille, mes yeux ; 
Je suis agité et ne parle plus ;

5. Je me remémore les jours anciens,
Des années antiques je me souviens8.

6. J’ai médité, la nuit, dans mon cœur,
Je songe, et il est abattu, mon esprit,

III. 7. Est-ce pour toujours qu’Adonaï nous a rejetés? 
Est-ce qu’il ne continuera pas de nous favoriser

[encore ?
8. Est-ce que sa miséricorde est finie pour toujours? 

A-t-elle cessé, sa parole, de génération en généra-
9. Dieu oubliera-t-il de pardonner? [tion?

A-t-il fermé, dans sa colère, sa miséricorde?
2 e  partie. L a  solution du problème.

IV. 10. Et j’ai dit : « Mon chagrin, le voici :
Elle est changée la droite du Très-Haut »*.

11. Je me rappelle les œuvres de Yah,
Oui, je me rappelle tes merveilles d’autrefois

12. Et je me redis toutes tes œuvres,
Et sur tes prodiges, je médite.

Psaume 76, IL — 2' partie, suite.

Glohim ! dans la sainteté est ton chemin ;
Quel Dieu est grand comme Élohim?

C’est toi, le Dieu qui fais des merveilles,
14. Qui fais connaître, parmi les peuples, ta puissance, 

Qui as délivré, par ton bras, ton peuple,
Les enfants de Jacob et de Joseph.

Le grand jour du Dieu juge et sauveur.
VI. 15. Elles t’ont vu, les eaux, Elohim!

Elles t’ont vu, les eaux, elles ont tremblé !
Ils ont aussi tremblé, les abîmes.

16. Ils ont versé des torrents d’eau, les nuages ;
Elles ont tonné les nuées.

17. Et aussi les foudres jaillissent.
VII. La voix de ton tonnerre est en roulement.
tenant la traduction de la Vulgate : Maintenant, fa i  commencé; 
voici le changement de la droite du Très Haut.
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18. Illuxérunt coruscatiénes tuæ orbi terræ : * 
commôta est, et contremuit terra.

19. In mari via tua, et sémitæ tuæ in aquis 
multis : * et vestigia tua non cognoscentur.

20. Deduxisti sicut oves populum tuum, * in 
manu Méysi et Aaron.

Psalmus 85.

I nclina, Démine, aurem tuam, et exaudi me : 
* quoniam inops, et pauper sum ego.

2. Custodi animam meam, quéniam sanctus 
sum : * salvum fac servum tuum, Deus meus, 
sperantem in te.

3. Miserere mei, Démine, quéniam ad te cla
mavi tota die : * laetifica animam servi tui, qué
niam ad te, Démine, ânimam meam levavi.

4. Quéniam tu, Démine, suivis, et mitis : * 
et multae misericérdiæ émnibus invocantibus te.

5. Auribus pércipe, Démine, oratiénem meam : 
* et inténde voci deprecatiénis meæ.

6. In die tribulatiénis meæ clamâvi ad te : * 
quia exaudisti me.

7. Non est similis tui in diis, Démine : * et 
non est secûndum opéra tua.

8. Omnes Gentes quascûmque fecisti, vénient, 
et adorâbunt coram te, Domine : * et glorificabunt 
nomen tuum.

9. Quéniam magnus es tu , et fâciens mirabilia : 
* tu es Deus solus.

10. Deduc me, Démine, in via tua, et ingrediar 
in veritâte tua : * lætétur cor meum ut timeat 
nomen tuum.

Ps. 85. — Ce psaume est le libre épanchement d'un cœur qui tient 
à être et à se dire de plus en plus attaché au service de Dieu.

1. — Ce distique rappelle par manière de conclusion, que Yah-
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18. Les éclairs ont illuminé le monde,
Elle a été ébranlée et a tremblé, la terre.

19. Dans la mer est ton chemin,
Et tes sentiers dans les grandes eaux,
Et tes traces ne sont pas connues.

20. T u  as conduit comme un troupeau, ton peuple 
Par la main de Moïse et d’Aaron1.

Psaum e 85. — L ’âme dévote.

I ncline, Yahwéh, ton oreille, [moi.
Exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre, 

2. Garde mon âme, car je suis pieux, moi,
Sauve ton serviteur qui a confiance en toi :

II. 3. Tu es mon Dieu, aie pitié de moi, Adonaï2 
Car vers toi j’ai crié tout le jour.
Garde l’âme de ton serviteur, Adonaï,
Car vers toi j’ai élevé mon âme.

III. 4. Car toi, Adonaï, tu es bon et indulgent
Et grande est ta miséricorde pour quiconque t ’in- 

5. Prête l’oreille, Yahwéh, à ma prière, [voque. 
Et sois attentif à la voix de ma supplication !

IV. 6. Au jour de mon angoisse, je t ’invoque,
Car tu m’as exaucé.

7. Il n’en est point comme toi parmi les dieux 
Et il n’y a rien comme tes œuvres, Adonaï.

V. 8. Que toutes les nations que tu  as faites 
Viennent et se prosternent devant ta face !
Et qu’elles glorifient ton nom, Adonaï,

9<z. Car tu  es grand et faisant des merveilles.
VI. 9&. T u es Elohim toi seul ;
10. Enseigne-moi, Yahwéh, ton chemin !

Que je marche dans la vérité !
Qu’il soit unifié mon cœur, pour révérer ton nom 3 !

wéh ne saurait abandonner le peuple qu 'il s ’es t choisi. — 
2. — Les paroles « Tu es mon Dieu » sont transposées du v.
2 de la Vulgate. — 3. — V. : qu'il se réjouisse mon coeur, afin
qu'il craigne ton nom.
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11. Confitébor tibi. Domine, Deus meus, in 
toto corde meo, * et glorificabo nomen tuum in 
ætérnum :

12. Quia misericordia tua magna est super me :
* et eruisti ânimam meam ex inférno inferiôri.

13. Deus, iniqui insurrexerunt super me, et 
synagoga potentium quæsiérunt animam meam :
* et non proposuerunt te in conspéctu suo.

14. Et tu, Domine, Deus miserator et miseri
cors, * patiens, et multæ misericordiae et verax,

15. Respice in me, et miserére mei, * da im
perium tuum püero tuo : et salvum fac filium 
ancillae tuae.

16. Fac mecum signum in bonum, ut videant 
qui oderunt me, et confundantur : * quoniam 
tu, Domine, adjuvisti me, et consolatus es me.

Extra Tempus Paschale ; Ant. Voce mea ad 
Dominum clamavi : neque obliviscétur miseréri 
Deus.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, allé
luia.

Reliqua ut in  Ordinario, p. c.

EXPLICIT 
FERIÆ  SE X T Æ  

OFFICIUM
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VII. i l .  Je te louerai, mon Dieu, de tout mon cœur 
Et je glorifierai ton nom à jamais, Adonaï,

12. Car ta miséricorde est grande sur moi
Et tu  as délivré mon âme du schéol inférieur.

VIII. 13. Elohim, les orgueilleux se sont levés contre 
Et l’assemblée des violents poursuit mon âme, [moi, 
Et ils ne t ’ont point placé devant eux.

.............................................................................. [dieux,
IX. 14. Mais toi, Adonaï, Dieu libéral et miséricor- 

Lent à la colère, grand en miséricorde et fidèle,
15a. Regarde vers moi, prends pitié de moi, 
i6a. Opère un signe en ma faveur1.
X. 156. Donne ta force à ton serviteur 

Et sauve le fils de ta servante ;
16b. Et que ceux qui me haïssent voient, en rougissant 

Que toi, Yahwéh, tu me secours et me consoles.
En dehors du Temps Pascal : Ant. Avec ma voix, 

vers le Seigneur j’ai crié, et que Dieu n’oublie point 
de faire miséricorde.

En Temps Pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. c.

FIN
DE L'OFFICE 

DU VENDREDI

i .  Transposition demandée par la gradation du sens e t 
le parallélisme.
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A D  M A T U T IN U M .
O m nia ut in Ordinario, p. x, praeter se

quentia :
Inoit. Populus Dômini, et oves pâscus ejus : * 

Venite, adoremus.
Ps. 94. Venite exsultemus, p. x.

H ym nus.
UMMÆ. Parens clementis

M undi regis qui machinam, 
Unius et substantis,
Trinüsque personis Deus :

hjostros pios cum canticis 
Fletus benigne sûscipe :
U t corde puro sôrdium 
T e perfruamur largius.

Lumbos, jecürque morbidum 
Flammis adüre congruis,
Accincti u t artus éxcubent,
Luxu remoto pessimo.

Quicûmque ut horas noctium 
Nunc concinéndo rumpimus, 
Ditemur omnes affatim 
Donis beats  patris.

P rssta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Parâdito
Regnans per omne ssculum. Arnen.

IN I. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Memor fuit in 
ssculum  * testamenti sui Dominus Deus noster.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, * allelûia, 
alldûia.
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A M A T IN E S .
Tout comme dans l’Ordinaire, p. x, sauf 

ce qui suit :
Invit. Peuple du Seigneur et brebis de son pâturage, 

venez, adorons.
Ps. 94. Venez, acclamons, p. x.

Hymne.

B  ère de souveraine clémence
Qui régis la machine du monde 

Unique en ta substance
Et Dieu en trois Personnes.

Nos pieuses larmes et nos cantiques,
Agrée-les favorablement.
Pour qu’avec un cœur pur de fautes,
Nous jouissions de toi largement.

En nos reins, en notre cœur malade,
Mets les flammes dont ils ont besoin.
Pour que nos membres soient armés et veillent 
A repousser la peste de la luxure.

Puissions-nous en ces heures de la nuit,
Dont en chantant nous rompons le silence,
Être tous enrichis surabondamment 
Des dons de la patrie bienheureuse.

Fais-nous ce don, Père très bon
Et toi l’Unique, égal au Père,
Avec l’Esprit Paraclet,
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

AU /*■ NOCTURNE

En dehors du temps pascal : Ant. Il s’est toujours 
souvenu de son alliance, le Seigneur notre Dieu.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.
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P salm us 104, j.

Confitemini Domino, et invocate nomen ejus : 
* annuntiate inter Gentes opera ejus.

2. Cantate ei, et psallite ei : * narrate omnia 
mirabilia ejus.

2. Laudamini in nomine sancto ejus : * lætétur 
cor quaerentium Dominum.

4. Quaerite Dôminum, et confirmamini : * 
quaerite fâciem ejus semper.

5. Mementote mirabilium ejus, quae fecit : * 
prodigia ejus, et judicia oris ejus.

6. Semen Abraham, servi ejus : * filii Jacob, 
elécti ejus.

7. Ipse Dominus Deus noster : * in universa 
terra judicia ejus.

8. Memor f i i i t  in saeculum testamenti sui : * 
verbi, quod mandavit in mille generationes :

9. Quod dispésuit ad Abraham : * et juramenti 
sui ad Isaac :

10. Et stâtuit illud Jacob in praecéptum : * et 
Israël in testamentum aeternum :

11. Dicens : Tibi dabo terram Chânaan, * 
funiculum hæreditâtis vestrae.

12. Cum essent nümero brevi, * paucissimi et 
incolae ejus :

13. Et pertransiérunt de gente in gentem, * 
et de regno ad populum alterum.

14. Non reliquit hôminem nocére eis : * et 
corripuit pro eis reges.

15. Nolite tangere christos meos : * et in 
prophetis meis nolite malignari.

Ps. 104. I l  est tout entier consacré à chanter les faveurs dont le 
Seigneur a comblé Israël. Ces faveurs sont la figure de celles que nous
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Psaume 104,1. — Les faveurs de Yahwéh pour Israël. 

Devoir de la louange et du souvenir.
T ro u ez  Yahwéh, invoquez son nom! 
JLÂ- Publiez, parmi les peuples, ses œuvres ! 
2. A lui vos chants ! A lui vos cantiques ! 

Chantez toutes ses merveilles !
II. 3. Glorifiez-vous en son saint nom !

Qu’ils se réjouissent les cœurs cherchant Yahwéh !
4. Étudiez Yahwéh et sa puissance* 1 !

Cherchez sa face, toujours !
III. 5. Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 

De ses prodiges et des sentences de sa bouche !
6. Postérité d’Abraham, son serviteur,

Fils de Jacob, ses élus !
L'alliance avec les patriarches.

IV. 7. Lui, Yahwéh, est notre Dieu,
Sur toute la terre sont ses jugements.

8. Il se souvient pour toujours de son alliance,
De la parole qu’il a engagée pour mille générations

V. 9. Du pacte conclu avec Abraham,
Et de son serment à Isaac,

10. Qu’il a confirmé à Jacob, en précepte,
A Israël en alliance éternelle.

11. Disant : A toi je donnerai
La terre de Chanaan, part de votre héritage. 

Protection des patriarches.
VI. 12. Alors qu’ils étaient en petit nombre,

Une poignée et étrangers dans ce pays,
13. Us s’en allaient de peuple en peuple,

D’un royaume à un autre peuple.
VII. 14. Mais il ne laissa pas l’homme les opprimer 

Et il frappa, à cause d’eux, des rois ;
15. « Ne touchez pas à mes oints

Et ne faites pas de mal à mes prophètes ».

recevons nous-mêmes. C'est la méditation de ee symbolisme, qui nous 
rendra agréable et fructueuse la récitation de ee psaume.

1. —  V. : Cherches D ie u  et vous serez fortifiés.

Psautier R . 3 4
2 6 2



S A B B A T O  A D  M A T U T IN U M

Ant. Memor fuit in sæculum testamenti sui 
Dominus Deus noster.

Ant. Auxit D o m in us * populum suum : et 
firmavit eum super inimicos ejus.

Psalm us 104,

eT vocavit famem super terram : * et omne 
firmamentum panis contrivit.

17. Misit ante eos virum : * in servum venûm- 
datus est Joseph.

18. Humiliaverunt in compedibus pedes ejus, 
ferrum pertrânsiit animam ejus, * donec veniret 
verbum ejus.

19. Eloquium Domini inflammavit eum : * 
misit rex, et solvit eum ; princeps populôrum, 
et dimisit eum.

20. Constituit eum dominum domus suæ : * 
et principem omnis possessionis suæ :

21. U t erudiret principes ejus sicut semetip- 
sum : * et senes ejus prudéntiam doceret.

22. Et intrâvit Israël in Ægÿptum : * et Jacob 
accola fuit in terra Cham.

23. Et auxit pôpulum suum vehementer : * et 
firmâvit eum super inimicos ejus.

24. Convertit cor eorum ut odirent pôpulum 
ejus : * et dolum fâcerent in servos ejus.

25. Misit Môysen, servum suum : * Aaron, 
quem elegit ipsum.

26. Pôsuit in eis verba signorum suorum, * et 
prodigiorum in terra Cham.

Ant. Auxit Dominus populum suum : et fir
mâvit eum super mimicos ejus.

1. —  V. : Et fe fer traversera son âme.
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Ant. Il s’est toujours souvenu de son alliance, le

Seigneur notre Dieu.
Ant. Le Seigneur fit croître son peuple et le rendit 

plus fort que ses ennemis.

P s a u m e  104, U . —  L a  mission de Joseph  et de M oïse . 

Joseph  e t M oïse.

G T il appela la famine sur la terre ;
E t le soutien qu’est le froment, il le brisa.

17. Il envoya devant eux un homme :
Comme esclave, Joseph fut vendu.

IX. 18. On serra dans les entraves, ses pieds,
Dans les fers, elle entra, son âm ex,
Jusqu’au temps où vint sa parole,

19. Où l’oracle de Yahwéh le fit reconnaître2.
X. Le roi envoya et il le fit délier,

Le dominateur des peuples le libéra.
20. Il l’établit seigneur de sa maison 

Et maître de tout son domaine,
XI. 21. Pour instruire ses princes selon sa volonté, 

E t à ses anciens, apprendre la sagesse.
22. Et Israël s’en alla en Egypte

Et Jacob séjourna dans la terre de Cham.
XII. 23. E t il fit que son peuple se multipliât beaucoup 

Et il le fortifia plus que ses ennemis.
24. Et il tourna leur cœur à la haine de son peuple, 

En sorte qu’ils traitèrent perfidement ses serviteurs.
XIII. 25. Il envoya Moïse, son serviteur,

E t Aaron qu’il choisit,
26. E t il leur fit accomplir, parmi eux, ses signes, 

Des prodiges dans la terre de Cham.

Ant. Le Seigneur fit croître son peuple et le rendit 
plus fort que ses ennemis.

2. — V. : L  oracle du Seigneur l'enflamma.
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Ant. Eduxit Deus * pôpulum suum in exsul- 

tatiône, et electos suos in laetitia.
Psalmus X04, iij-

^ isit tenebras, et obscuravit : * et non exa
cerbavit sermones suos.

28. Convertit aquas eôrum in sanguinem : * 
et occidit pisces eorum.

29. Edidit terra eorum ranas * in penetralibus 
regum ipsorum.

30. Dixit, et venit cœnomyia : * et dnifes in 
omnibus finibus eorum.

31. Posuit plüvias eorum grandinem : * ignem 
comburentem in terra ipsorum.

32. Et percûssit vineas eôrum et ficûlneas 
eôrum : * et contrivit lignum finium eorum.

33. Dixit, et venit locûsta, et bruchus, * cujus 
non erat nûmerus :

34. Et comedit omne fœnum in terra eorum : * 
et comedit omnem fructum terrae eorum.

35. Et percûssit omne primogénitum in terra 
eôrum : * primitias omnis laboris eorum.

36. Et edûxit eos cum argento et auro : * et 
non erat in tribubus eorum infirmus.

37. Lætâta est Ægÿptus in profectione eôrum : 
* quia incubuit timor eôrum super eos.

38. Expandit nubem in protectiônem eôrum, 
* et ignem ut lucéret eis per noctem.

39. Petierunt, et venit cotûmix : * et pane 
cadi saturavit eos.

40. Dirupit petram, et fluxérunt aquae : * 
abiérunt in sicco flûmina ;

41. Quôniam memor fuit verbi sancti sui, * 
quod habuit ad Abraham, püerum suum.

1. ■— V. : Et il ne rendit pas amers leurs discours.
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Ant. Dieu fit sortir son peuple, dans l’exultation 
et ses élus, dans la joie.

Psaume 104, III. — Les plaies d'Égypte.

I L envoya des ténèbres et ce fut l’obscurité ;
Et ils n'observèrent pas sa parole1.

28. Ils changea leurs eaux en sang 
Et il fit périr leurs poissons.

XV. 29. Elle fourmilla, leur terre, de grenouilles 
Jusque dans les chambres de leurs rois.

30. Il dit, et voici qu’arrivèrent des insectes,
Des mouches dans tout leur pays.

XVI. 31. Il donna comme pluies, la grêle;
Des flammes de feu dans tout le pays.

32. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers 
Et il brisa les arbres dans tout leur pays.

XVII. 33. Il dit, et elle vint la sauterelle 
Et des insectes sans nombre,

34. Et ils mangèrent tout le gazon de leur sol.
Et ils mangèrent tout le fruit de leur terre.

XVIII. 35. Et il frappa tout premier-né dans leur pays, 
Les prémices de toute virilité2.

36. Et il les fit sortir avec de l’argent et de l’or ; 
Et il n’y eut point, dans leurs tribus, de traînards.

Vexode et la terre promise.
XIX. 37. Elle se réjouit, l’Égypte, de leur sortie,

Car elle était tombée, sur ses gens, leur crainte. 
38. Il étendit une nuée pour les couvrir.

Et du feu pour les éclairer la nuit.
XX. 39. A leur demande, il fit venir des cailles,

Et du pain des cieux il les rassasia.
40. Il ouvrit le rocher et des eaux jaillirent

Et elles coulèrent, dans les lieux arides, en torrent.
XXI. 41. Car il se souvint de sa parole sainte 

A Abraham, son serviteur ;

2. — V. : les prémices de tout leur travail.
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42. Et eduxit populum suum in exsultatione,
* et electos suos in lætitia.

43. Et dedit illis regiones Gentium : * et 
labores populorum possederunt :

44. Ut custodiant justificationes ejus, * et 
legem ejus requirant.

Ant. Eduxit Deus populum suum in exsulta
tione, et electos suos in lætitia.

In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschale :

V. Memor fuit Dominus verbi sancti sui. Iÿ.
Quod locütus est ad Abraham, püerum suum.

In Festis novem Lectionum Tempore Pa
schali :

Ant. Allelüia, allelüia, alléluia.
9. Deus regeneravit nos in spem vivam, allelüia. 

R7. Per resurrectiônem Jesu Christi ex mortuis, 
allelüia.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxi.

IN  II. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Salvavit eos Do
minus * propter nomen suum.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * allelüia, 
allelüia.

Psalmus 105, j.

Confitemini Dômino quoniam bonus : * 
quoniam in sæculum misericôrdia ejus.

2. Quis loquétur poténtias Domini, * auditas 
fâciet omnes laudes ejus?

Ps. 105. — C'est Ia contrepartie du psaume précédent. Les infidélités 
d’Israël viennent d’inclinations et de sentiments naturels Qui sont
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42. Et il fit sortir son peuple dans la joie 
Et dans l’exultation, ses élus.

XXII. 43. Et il leur donna les terres des goïm,
Et, du travail des nations, ils héritèrent.

44. Afin d’observer ses commandements 
Et de pratiquer sa loi. Alléluia !

Ant. Dieu fit sortir son peuple, dans l’exultation 
et ses élus, dans la joie.

Aux Fêtes de neuf leçons en dehors du 
temps pascal :
Il s’est souvenu, le Seigneur, de sa sainte parole.

IÇ. Qu’il a dite à Abraham son serviteur.
Aux Fêtes de neuf leçons au temps 

pascal :
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.

Dieu nous a régénérés en vive espérance, allé
luia. 19. Par la résurrection de Jésus-Christ d’entre 
les morts, alléluia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. XXI.

A U  IF*** NOCTURNE.

En dehors du temps pascal ; Ant. Le Seigneur les 
a sauvés à cause de son nom.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaume 105, I. — Les infidélités d'Israël.
Exorde.

H llelou Yah ! Louez Yahwéh,
Car il est bon, car éternelle est sa miséricorde. 

2. Qui pourra dire les hauts faits de Yahwéh 
Et faire entendre toute sa louange?

encore aujourd'hui la cause de nos pêehês. En fait d'humaine psychologie, 
rien de nouveau sous le soleil. Demandons la grâce d'être défendus 
contre l'envahissement de ces sentiments.
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3. Beâti, qui custôdiunt judicium, * et fâciunt 
justitiam in omni témpore.

4. Meménto nostri, Domine, in beneplacito 
pôpuli tui : * visita nos in salutâri tuo :

5. Ad videndum in bonitâte electôrum tuôrum, 
ad lætândum in lætitia gentis tuæ : * ut laudéris 
cum hæreditâte tua.

6. Peccavimus cum pâtribus nostris : * injuste 
égimus, iniquitatem fécimus.

7. Patres nostri in Ægÿpto non intellexérunt 
mirabilia tua : * non fuerunt mémores multitü- 
dinis misericôrdiæ tuæ.

8. Et irritavérunt ascendentes in mare, * Mare 
Rubrum.

9. Et salvâvit eos propter nomen suum : * ut 
notam fâceret potentiam suam.

10. Et incrépuit Mare Rubrum, et exsiccâtum 
est : * et dedüxit eos in abÿssis sicut in deserto.

11. Et salvavit eos de manu odientium : * et 
redemit eos de manu inimici.

12. Et operuit aqua tribulantes eos : * unus 
ex eis non remânsit.

13. Et crediderunt verbis ejus : * et lauda
verunt laudem ejus.

14. Cito fecerunt, obliti sunt ôperum ejus : * 
et non sustinuerunt consilium ejus.

15. Et concupiérunt concupiscentiam in de
serto : * et tentavérunt Deum in inaquoso.

16. Et dedit eis petitiônem ipsorum : * et misit 
saturitâtem in animas eôrum.

Ant. Salvâvit eos Dôminus propter nomen 
suum.

1. — Le contexte demande, après le v. 3, le v. 5 dont le 
dernier stique, probablement glose de copiste, est ainsi traduit
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11. 3. Heureux ceux qui gardent le droit,
Qui pratiquent la justice en tout temps,

5. Pour contempler le bonheur de tes élus,
Pour se réjouir dans la joie de ton peuple, 
(Pour partager la gloire de ton héritage3.)

III. 4. Souviens-toi de nous, Yahwéh, dans ta clémence 
Visite nous avec ton salut. [pour ton peuple,

6. Nous avons péché avec nos pères,
Nous avons commis l’iniquité, fait le mal.

La sortie d'Égypte et les premières infidélités.
IV. 7. Nos pères en Égypte

N ’ont pas compris tes merveilles ; [corde
Ils ne se sont pas souvenus de ta grande miséri- 

8. Et se sont révoltés contre le Très-Haut près de la 
[Mer Rouge 2

V. 9. Mais il les sauva à cause de son nom,
Pour manifester sa puissance,

10. Et il menaça la mer Rouge et elle se dessécha [désert. 
Et il les fit marcher dans les eaux, comme dans le

VI. h . Et il les sauva de la main de qui les haïssait 
Et il les délivra de la main de l’ennemi.

12. Et les eaux couvrirent leurs adversaires,
Pas un seul ne fut sauvé.

VII. 13. Et ils crurent à ses paroles 
Et ils chantèrent ses louanges.

14. Mais bien vite ils oublièrent ses œuvres
Et ils n’attendirent pas la réalisation de son dessein.

VIII. 15. Et ils furent pris de convoitises dans le 
Et ils tentèrent Dieu dans la solitude ; [désert,

16. Et il leur donna ce qu’ils demandaient,
Et il envoya le dégoût à leurs âmes.

Ant. Le Seigneur les a sauvés à cause de son
nom.

par la Vulgate : Pour que tu  sois loué avec ton héritage. —  2. — V. : 
Et ils irritèrent en montant vers la mer, la mer Rouge.
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Ant. Obliti sunt Deum, * qui salvavit eos. 

Psalmus 105» ij.

Gt irritavérunt Môysen in castris : * Aaron, 
sanctum Domini.

18. Apérta est terra, et deglutlvit Dathan : * 
et opérait super congregationem Ablron.

19. Et exarsit ignis in synagoga eorum : * 
flamma combûssit peccatôres.

20. Et fecerunt vitulum in Horeb : * et adora
verunt scùlptile.

21. Et mutaverant gloriam suam * in simili- 
tûdinem vituli comedentis foenum.

22. Obliti sunt Deum, qui salvavit eos, * qui 
fecit magnalia in Ægÿpto, mirabilia in terra Cham: 
terribilia in Mari Rubro.

23. Et dixit ut disperderet eos : * si non 
Moyses, electus ejus, stetisset in confractione in 
conspéctu ejus :

24. Ut avérteret iram qus ne disperderet eos : 
* et pro nihilo habuerunt terram desiderabilem :

25. Non crediderunt verbo ejus, et murmura
verunt in tabernaculis suis : * non exaudiérunt 
vocem Dômini.

26. Et elevâvit manum suam super eos : * 
ut prosterneret eos in deserto :

27. Et ut dejiceret semen eorum in nationibus : 
* et dispérgeret eos in regionibus.

28. Et initiati sunt Beélphegor : * et comedé- 
runt sacrificia mortuérum.

29. Et irritaverunt eum in adinventiénibus 
suis : * et multiplicata est in eis ruina.

30. Et stetit Phlnees, et placavit : * et cessâvit 
quassatio.
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Ant. Ils ont oublié Dieu qui les a sauvés.

P sa u m e  105, II. —  Les pêchés du désert.
Révolte contre Moïse.

ils jalousèrent Moïse dans le campement 
Et Aaron, le saint de Yahwéh.

18. Elle s’ouvrit, la terre, et engloutit Dathan, 
Elle se referma sur la troupe d’Abiron.

19. (Et il s’alluma un feu contre leur troupe,
La flamme dévora les impies).

Le veau d ’or.
X. 20. Et ils firent un veau à l’Horeb

Et ils se prosternèrent devant une statue ;
21. Et ils changèrent sa gloire

En l’image d’un bœuf mangeant de l’herbe.
XI. 22. Ils oublièrent le Dieu de leur salut

Qui avait fait de grandes choses en Égypte, 
Des merveilles dans la terre de Cham,
Des prodiges à la Mer Rouge.

XII. 23. Et il parla de les exterminer,
Si Moïse, son élu,
Ne s’était pas tenu sur la brèche devant lui, 
24a. Pour empêcher sa colère de les perdre.
Le découragement aux portes de la terre promise.

XIII. 246. Et ils méprisèrent la terre de délices ; 
25. Ils ne crurent pas à sa parole

Et ils murmurèrent dans leurs tentes,
Et ils n’écoutèrent point la parole de Yahwéh.

XIV. 26. Et il leva la main sur eux 
Pour les faire tomber dans le désert,

27. Pour disperser leur postérité dans les nations 
Et les semer en divers pays.

Beelphêgar et Phinées.
XV. 28. Et ils s’attachèrent à Baal Phégor,

Et ils mangèrent les offrandes aux morts,
29. Et ils irritèrent Yahwéh par leurs crimes,

Et elle se répandit parmi eux, la mortalité.
XVI. 30. Et il se leva, Phinées, et il fit justice,

Et elle cessa, la mortalité,
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31. Et reputatum est ei in justitiam, * in genera
tionem et generationem usque in sempitémum.

Ant. ObUti sunt Deum, qui salvavit eos.
Ant. Cum tribularéntur, * vidit Dominus, et 

audivit orationem eorum.
Psalmus 105, iij.

Gt irritaverunt eum ad Aquas contradictionis :
* et vexatus est Moyses propter eos : quia 

exacerbaverunt spiritum ejus.
33. Et distinxit in labiis suis : * non disper- 

didérunt Gentes, quas dixit Dominus illis.
34. Et commisti sunt inter Gentes, et didice

runt opera eôrum : et serviérunt sculptilibus 
eorum : * et factum est illis in scandalum.

35. Et immolavérunt filios suos, * et filias 
suas dæmôniis.

36. Et effuderunt sanguinem innocentem : * 
sanguinem filiorum suôrum et filiarum suarum, 
quas sacrificaverunt sculptilibus Chânaan.

37. Et infecta est terra in sanguinibus, et 
contaminàta est in opéribus eorum : * et fornicati 
sunt in adinventiônibus suis.

38. Et iratus est furore Dominus in populum 
suum : * et abominâtus est hæreditâtem suam.

39. Et tradidit eos in manus Gentium : * et 
dominâti sunt eôrum qui oderunt eos.

40. Et tribulavérunt eos inimici eôrum, et hu
miliâti sunt sub mânibus eôrum : * sæpe liberavit 
eos.

41. Ipsi autem exacerbaverunt eum in consilio’ 
suo : * et humiliâti sunt in iniquitâtibus suis.

42. Et vidit cum tribularéntur : * et audivit 
oratiônem eôrum.

i .  — V. : et il fu t souillé [le pays) par leurs œuvres.
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31. Et cela lui fut imputé à justice,
De génération en génération pour toujours.

Ant. Et ils ont oublié Dieu qui les a sauvés.
Ant. Quand ils étaient dans la tribulation, le Sei

gneur l’a vu et a exaucé leur prière.
P sa u m e  105, III. — Les pêchés du désert et la miséricorde. 

Mériba.

eT ils l’irritèrent (Yahwéh) aux eaux de Mériba. 
Et il arriva malheur à Moïse à cause d’eux.

Car ils irritèrent son esprit
33a. Et il eut une parole téméraire sur les lèvres.

L ’idolâtrie3 les sacrifices d ’enfants et leur châtiment. 
XVIII. 336. Et ils n’exterminèrent pas les peuples 

Que Yahwéh leur avait dit (d’exterminer) ;
34a. Et ils se mêlèrent aux goïm

Et ils apprirent leurs pratiques.
XIX. 34A. Et ils servirent leurs idoles 

Et elles furent pour eux un piège,
35. Et ils immolèrent leurs fils 

Et leurs filles aux démons.
XX. 36. Et ils répandirent le sang innocent,

Le sang de leurs fils et de leurs filles 
Qu’ils immolèrent aux idoles de Chanaan,

37a. Et il fut souillé, le pays, dans le sang.
XXI. 376. Et ils se souillèrent par leurs œuvres1.

Ils se prostituèrent par leurs crimes.
38. Et elle s’enflamma la colère de Yahwéh contre son 

Et il prit en dégoût son héritage. [peuple,
XXII. 39. Et il les livra aux mains des goïm,

Et il donna pouvoir sur eux à leurs ennemis.
40a. Et leurs ennemis les opprimèrent,

Et les humilièrent sous leurs mains.
Le triomphe de la miséricorde.

XXIII. 406. Bien des fois il les délivra.
41. Mais eux résistèrent à son dessein

Et ils se souillèrent dans leurs iniquités, [cations. 
42. Et il regarda leur oppression, écoutant leurs suppli-
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43. Et memor fuit testamenti sui : * et pœnituit 
eum secûndum multitùdinem misericôrdiæ suæ.

44. Et dedit eos in misericordias * in conspéctu 
omnium qui ceperant eos.

45. Salvos nos fac, Domine, Deus noster : * 
et côngrega nos de nationibus :

46. Ut confiteamur nomini sancto tuo : * et 
gloriémur in laude tua.

47. Benedictus Dominus, Deus Israel, a sæculo 
et usque in sæculum : * et dicet omnis populus : 
Fiat, fiat.

Ant. Cum tribularentur, vidit Dominus, et 
audivit orationem eorum.

In Festis novem Lectionum extra Tempus 
Paschale :

V. Salvos nos fac, Domine, Deus noster. I?. 
Ut confiteâmur nomini sancto tuo.

In Festis novem Lectionum Tempore Pa
schali :

Ant. Âllelûia, allelûia, allelûia.
V. Deus suscitâvit Christum a môrtuis, allelûia. 

Vf. Ut fides nostra et spes esset in Deo, allelûia. 
Reliqua ut in Ordinario, p .  XXII.

IN III. NOCTURNO.

Extra Tempus Paschale : Ant. Clamavérunt ad 
Dominum : * et de necessitatibus eorum liberavit 
eos.

Tempore Paschali ; Ant. Allelûia, * allelûia, 
allelûia.

Psalmus 106, j.

Confitemini Domino quoniam bonus : * quo
niam in sæculum misericordia ejus.

Ps. 106. —  Pour nous donner vivante conviction de ce que peut et 
de oe que fa it la  miséricorde de Dieu pour ceux qui l'invoquent dans leurs 
nécessités, le psalmiste choisit quatre exemples de situations désespérées
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XXIV. 43. Et il se souvint, pour eux, de son Alliance ;
Et il en eut pitié selon sa grande miséricorde,

44. Et il les donna en objet de miséricorde
Devant tous ceux qui les tenaient captifs.

XXV. 45. Sauve-nous, Yahwéh, notre Dieu,
Et rassemble-nous du milieu des nations,

46. Pour célébrer ton saint nom,
Pour nous glorifier en ta louange.

Doxologie du troisième livre des psaumes, 
ç j. Béni soit Yahwéh, Dieu d’Israël, de siècle en siècle

Et qu’il dise, tout le peuple : Amen. Allelou Yah !
Ant. Quand ils étaient dans la tribulation, le 

Seigneur l’a vu et a exaucé leur prière.
Aux Fêtes de neuf leçons, en dehors du 

temps pascal s
V. Sauvez-nous, Seigneur, notre Dieu. ïÇ. Pour 

que nous donnions louange à votre saint nom.
Aux Fêtes de neuf leçons, en temps 

pascal.
Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.
V. Dieu a ressuscité le Christ, d’entre les morts, 

alléluia. Iÿ. Pour que notre foi et notre espérance 
soient en Dieu, alléluia.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxii.

AU III*™ NOCTURNE.

En dehors du temps pascal : Ant. Ils ont crié vers 
le Seigneur, et il les a délivrés de leurs nécessités.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Psaum e 106, I. —  Merveilles de miséricorde. 
Exorde.

ouez Yahwéh, car il est bon !
Car étemelle est sa miséricorde !

d’où ceux qui prient sont sortis. Les grâces temporelles ne nous sont 
accordées de temps en temps que pour encourager notre prière bien plus 
puissante dans l ’ordre spirituel qui est le domaine propre de son efficacité.
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2. Dicant qui redempti sunt a Domino, quos 
redémit de manu inimici : * et de regionibus 
congregavit eos :

3. A solis ortu, et occasu : * ab aquilone, et 
mari.

4. Erraverunt in solitûdine in inaquoso : * 
viam dvitàtis habitaculi non invenérunt.

5. Esurientes, et sitiéntes : * anima eôrum in 
ipsis defecit.

6. Et clamaverunt ad D o m in u m  cum tribula
rentur : * et de necessitàtibus eôrum eripuit eos.

7. Et dedùxit eos in viam rectam : * ut irent 
in civitâtem habitatiônis.

8. Confiteantur D o m in o  misericordiae ejus : * 
et mirabilia ejus filiis hominum.

9. Quia satiâvit animam inanem : * et animam 
esurientem satiavit bonis.

10. Sedéntes in ténebris, et umbra mortis : * 
vinctos in mendicitate et ferro.

11. Quia exacerbaverunt elôquia Dei : * et 
consilium Altissimi irritaverunt.

12. Et humiliâtum est in labôribus cor eôrum :
* infirmati sunt, nec fuit qui adjuvâret.

13. Et clamaverunt ad Dominum cum tribula- 
réntur : * et de necessitàtibus eôrum liberâvit eos.

14. Et edùxit eos de ténebris, et umbra mortis :
* et vincula eôrum disrûpit.

Ani. Clamavérunt ad Dôminum : et de neces
sitatibus eôrum liberâvit eos.

Ani. Ipsi vidérunt * opéra Dei, et mirabilia 
ejus.

i. — V. : de la main de Vennemi. - - 2 .  — Si le mot «mer»
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I. 2. Qu’ils disent^ les délivrés de Yahwéh,
Comment il les a libérés de l’emprise de l’angoisse \  
E t comment de divers pays., il les a rassemblés,

3. De l’orient et de l’occident, du nord et de la m er2. 
Les égarés dans le désert.

II. 4. Ceux qui erraient dans le désert, dans la solitude, 
Sans trouver le chemin vers la ville d’habitation,

5. Souffrant de la faim et aussi de la soif,
Avaient leur âme en eux languissante.

III. 6. Et ils crièrent vers Yahwéh dans leur angoisse ; 
De leurs anxiétés, il les délivra.

7. Et il les ht marcher dans le chemin direct 
Pour aller à la ville d’habitation.

IV. 8. Qu’ils louent Yahwéh de sa miséricorde
Et de ses merveilles pour les fils de l’homme !

9. Car il a abreuvé l’âme altérée,
Et l’âme affamée, il l’a comblée de biens.

Les prisonniers.
V. 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l’ombre

Captifs dans la misère et dans les fers, [de la mort,
11. (Parce qu’ils avaient été rebelles aux oracles de Dieu 

Et avaient méprisé le dessein du Très-Haut)
12. Avaient leur cœur humilié dans la peine ;

Ils étaient dans la détresse et personne pour les 
[secourir.

VI. 13. Et ils crièrent vers Yahwéh dans leur angoisse. 
De leurs anxiétés, il les délivra ;

14. Il les fit sortir des ténèbres et de l’ombre de la 
Leurs chaînes, il les brisa. [mort ;

Ant. Ils ont crié vers le Seigneur et il les a délivrés 
de leurs nécessités.

Ant. Ils ont vu de leurs yeux les œuvres de Dieu 
et ses merveilles.

est authentique, le copiste, qui a ajouté ce distique, était en 
Babylonie bornée au sud par la mer.

Psautier K.
27O
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Psalm us 106, ij.

Confiteantur Dômino misericordiae ejus : * 
et mirabilia ejus filiis hominum.

16. Quia contrivit portas aereas : * et vectes 
ferreos confrégit.

17. Suscepit eos de via iniquitâtis eôrum : * 
propter injustitias enim suas humiliàti sunt.

18. Omnem escam abominata est anima eorum: 
* et appropinquaverunt usque ad portas mortis.

19. Et clamaverunt ad Dominum cum tribu
larentur : * et de necessitàtibus eôrum liberavit 
eos.

20. Misit verbum suum, et sanavit eos : * et 
eripuit eos de interitionibus eorum.

21. Confiteantur Domino misericordis ejus : * 
et mirabilia ejus filiis hominum.

22. Et sacrificent sacrificium laudis : *  et an- 
nuntient opera ejus in exsultatione.

23. Qui descéndunt mare in navibus, * fa- 
ciéntes operatiônem in aquis multis.

24. Ipsi vidérunt opera Domini, *  et mirabilia 
ejus in profftndo.

25. Dixit, et stetit spiritus procéllæ : * et 
exaltâti sunt fluctus ejus.

26. Ascendunt usque ad cælos, et descéndunt 
usque ad abÿssos : *  anima eôrum in malis 
tabescébat.

27. Turbati sunt, et moti sunt sicut ebrius : * 
et omnis sapientia eôrum devorata est.

28. Et clamaverunt ad Dôminum cum tribu- 
laréntur, *  et de necessitàtibus eôrum edûxit eos.

29. Et stâtuit procéllam ejus in auram : * et 
siluerunt fluctus ejus.

i. —  V. : il les a pris à la voie d'iniquité. —  2. —  V. : Et il
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Psaum e 106, H.

Q u’ils louent Yahwéh de sa miséricorde,
Et de ses merveilles pour les fils de l’homme ! 

16. Car il a brisé les portes d’airain
Et les verrous de fer, il les a rompus.

Les malades en danger de mort.
[chemin d’iniquité1

VIII. 17. Ceux qui étaient malades, pour avoir suivi le 
Et qui, à cause de leurs fautes, se sentaient affligés, 

18. Tout aliment causait du dégoût à leur âme 
Et ils touchaient aux portes de la mort.

IX. 19. Et ils crièrent vers Yahwéh dans leur angoisse 
Et de leurs anxiétés, il les délivra ;

20. Il envoya son verbe et les guérit 
Et il les délivra de leurs tombeaux.

X. 21. Qu’ils louent Yahwéh de sa miséricorde
Et de ses merveilles pour les fils de l’homme.

22. Et qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâces 
Et qu’ils racontent ses œuvres avec jubilation ! 

Les navigateurs assaillis par la tempête.
XI. 23. Ceux qui descendent en mer sur des vaisseaux 

Faisant le négoce sur les grandes eaux,
24. (Ceux-là voient les œuvres de Yahwéh 

Et ses merveilles dans l’abîme.)
25. Et Yahwéh parla et il se leva le vent

Et l’orage souleva les flots [ d a n s  l e s  a b î m e s  .
XII. 26. Et ils montaient aux deux, descendaient

Leur âme dans la souffrance défaillait ;
27. Ils tournaient et chancelaient comme un homme 

Et toute leur sagesse s’était évanouie. [ivre
XIII. 28. Et ils crièrent vers Yahwéh dans leur an-

Et de leurs anxiétés il les délivra ; [goisse 
29. Il fit que la tempête devint une douce brise 

Et ils se calmèrent les flots de V abîme.

parla et un vent d'orage se leva et ils furent soulevés ses flots.
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30. Et lætâti sunt quia siluerunt : * et dedüxit 
eos in portum voluntatis eorum.

Ant. Ipsi viderunt opera Dei, et mirabilia 
ejus.

Ant. Vidébunt recti, * et lætabüntur, et intel
ligent misericordias Domini.

Psalmus 106, iij»

Confiteantur D o m ino misericôrdiæ ejus : * 
et mirabilia ejus filiis hominum.

32. Et exâltent eum in ecclesia plebis : * et 
in càthedra seniorum laudent eum.

33. Posuit flûmina in desertum : * et éxitus 
aquarum in sitim.

34. Terram fructiferam in salsüginem, * a 
malitia inhabitantium in ea.

35. Posuit desertum in stagna aquarum : * et 
terram sine aqua in exitus aquarum.

36. Et collocavit illic esuriéntes : * et consti
tuerunt civitatem habitationis.

37. Et seminaverunt agros, et plantaverunt 
vineas : * et fecérunt fructum nativitatis.

38. Et benedixit eis, et multiplicati sunt nimis : 
* et juménta eorum non minorâvit.

39. Et pauci facti sunt : * et vexati sunt a 
tribulatione malorum, et dolore.

40. Effûsa est contemptio super principes : * 
et errâre fecit eos in invio, et non in via.

41. Et adjûvit pauperem de inôpia : * et pôsuit 
sicut oves familias.

42. Vidébunt recti, et lætabüntur : * et omnis 
iniquitas oppilabit os suum.

43. Quis sapiens et custodiet hæc? * et intél- 
liget misericordias D o m ini ?

Extra Tempus Paschale : Ant. Vidébunt recti,
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30. Et les voyageurs se réjouirent du calme.

Et il les conduisit au port de leur désir.
Ant. Ils ont vu de leurs yeux les œuvres de Dieu 

et ses merveilles.
Ant. Les hommes droits verront et se réjouiront 

et comprendront les miséricordes du Seigneur. 
Psaume 106, n i.

Q u’ils louent Yahwéh de sa miséricorde
Et de ses merveilles pour les fils de l’homme 

32. Et qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple, 
Que dans la réunion des anciens, ils le célèbrent ! 

Les déportés en terre désertique.
XV. 33. Il a changé les fleuves en désert 

Et les sources d’eau en sol aride ;
34. La terre fertile en pays de sel,

A cause de la malice de ses habitants.
XVI. 35. Il change le désert en étang d’eau 

Et la terre desséchée en sources d’eau ;
36. Et il y fait habiter les affamés

Et ils y fondent une ville d’habitation.
XVII. 37. Ils ensemencent des champs et plantent des 

Et ils font une fructueuse récolte. [vignes 
38. Et il les bénit et ils se multiplient beaucoup 

Et leur bétail, il ne fait pas diminuer.
XVIII. 39. Sont-ils diminués, abaissés,

Dans l’angoisse, le malheur et la souffrance?
40. (Il verse le mépris sur les princes

Et les fait errer dans un désert sans chemin). 
41. Il fait revenir le pauvre de la misère,

Et il multiplie comme des troupeaux leurs familles. 
Conclusion.

XIX. 42. Ils le voient, les hommes droits, et ils se ré- 
Et toute iniquité ferme la bouche. [jouissent 

43. Quiconque est sage, qu’il observe ces choses,
Et qu’il comprenne les miséricordes de Yahwéh. 

En dehors du temps pascal : Ant. Les hommes
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et lætabûntur, et intélligent misericordias D6- 
mini.

In feriali Officio per Annum et in Festis 
extra Tempus Paschale :

T. Exâltent Dominum in ecdésia plebis, iç. Et 
in câthedra seniorum laudent eum.

In feriali Officio Adventus :
V. Egredietur Dôminus de loco sancto suo. R7. 

Veniet, ut salvet pôpulum suum.
In feriali Officio Quadragesimae :

V. Scuto circûmdabit te véritas ejus. Fÿ. Non 
timebis a timôre noctûrno.

In feriali Officio Tempore Passionis :
V. Ne perdas cum impiis, Deus, ânimam meam- 

Pf. Et cum viris sanguinum vitam meam.
Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelûia, alle

lûia.
In Festis novem Lectionum :

V. Deus et D o m in u m  susdtâvit, allelûia. Et 
nos suscitabit per virtûtem suam, allelûia.

In Officiis trium Lectionum :
V. Gavisi sunt discipuli, allelûia. îÿ. Viso D6- 

mino, allelûia.
Reliqua ut in Ordinario, p. xxiii.

AD LAU D ES I.
In Sabbatis per Annum, extra Hebdo

madas Septuagesimae, Sexagesimae et Quin
quagesimae ac Vigilias communes et Qua
tuor Tempora Septembris occurrentibus, 
in Sabbatis Temporis Paschalis, atque in 
Festis quolibet anni tempore celebran
dis.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :
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droits verront et ils se réjouiront et ils comprendront 
les miséricordes du Seigneur.

A l’Office férial, en temps ordinaire et 
aux Fêtes, en dehors du temps pascal
Qu’on exalte le Seigneur dans l’assemblée du 

peuple. Et que dans leurs chaires, les anciens 
le louent.

A l’Office férial de l’Avent :
Ÿ. Que le Seigneur sorte de son saint lieu. K}. 

Qu’il vienne sauver son peuple,
A l’Office férial du Carême :

V. Comme d’un bouclier sa fidélité t ’entourera. R?. 
Et tu ne craindras pas les terreurs de la nuit.

A l’Office férial du temps de la Passion :
Ne perdez pas, ô Dieu, mon âme avec les 

impies, fÿ. Et ma vie avec celle des hommes de sang.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Aux Fêtes de neuf leçons :

Dieu a ressuscité le Seigneur, alléluia. R/* Et il 
nous ressuscitera aussi par sa puissance, alléluia.

Aux Offices de trois leçons :
Ÿ. Ils se sont réjouis, les disciples, alléluia. I?Z- 

D’avoir vu le Seigneur, alléluia.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxin.

P R E M IÈ R E S  L A U D E S .
Ces Laudes se disent en temps ordinaire, 

en dehors des semaines de la Septuagésime, 
de la Sexagésime et de la Quinquagésime, 
des Vigiles communes et des Quatre Temps 
de Septembre, et aussi aux samedis du 
temps pascal et aux Fêtes se célébrant en 
n’importe quel temps de l’année.

Tout comme dans l’Ordinaire, p. xxx, sauf 
ce qui suit :
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Per Annum : Ant. Filii Sion * exsultent in 
Rege suo.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * allelûia, 
allelûia.

Psalm us 149.

Cantate Dômino canticum novum : * laus 
ejus in ecclesia sanctorum.

2. Lætétur Israël in eo, qui fecit eum : * et 
filii Sion exsûltent in rege suo.

3. Laudent nomen ejus in choro : * in tÿmpano, 
et psalterio psallant ei :

4. Quia beneplâcitum est Dômino in pôpulo 
suo : * et exaltâbit mansuétos in salûtem.

5. Exsultàbunt sancti in gloria : * lætabüntur 
in cubilibus suis.

6. Exaltationes Dei in gûtture eôrum : * et 
glâdii anclpites in mànibus eôrum :

7. Ad faciéndam vindictam in nationibus : * 
increpatiônes in pôpulis.

8. Ad alligàndos reges eôrum in compedibus : 
* et nobiles eôrum in mânicis férreis.

9. Ut faciant in eis judicium conscriptum : * 
glôria hæc est omnibus sanctis ejus.

Ant. Filii Sion exsûltent in Rege suo.
Ant. Quam magnificata * sunt ôpera tua, Do

mine?
Psalm us 91.

B onum est confiteri Domino : * et psallere 
nomini tuo, Altissime.

2. Ad annuntiandum mane misericordiam tu
am : * et veritatem tuam per noctem.

Fs. 149. — Nos anciens croisés ont pu s’appliquer ce psaume au sens 
littéral ; nous l'entendrons, au sens spirituel, de la lutte que nous devons 
soutenir avec les armes de la prière et de la pénitence contre le prince 
de ce monde et ses suppôts.

274



SAMEDI A LAUDES

En temps ordinaire : Ant. Que les enfants de Sion 
exultent en leur Roi.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

P sa u m e 149. — Chant de croisés.

Chantez à Yahwéh un cantique nouveau, 
Louez-le dans rassemblée des pieux ;

2. Qu’Israël se réjouisse en son Créateur,
Que les fils de Sion exultent dans leur roi,

3. Qu’ils célèbrent en chœur son nom, [kinnor! 
Qu’ils le chantent au son du tambourin et du

II. 4. Car Yahwéh a favorisé son peuple,
Il glorifiera les humbles en les sauvant,

5. Ils exulteront, les pieux, dans le triomphe,
Ils jubileront sur leurs lits de repos ;

6. Les louanges de Dieu sont dans leur gorge,
Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains,

III. 7. Pour tirer vengeance des païens,
Porter les châtiments parmi les peuples ;

8. Pour lier leurs rois avec des chaînes,
Leurs grands avec des liens de fer ;

9. Pour exécuter contre eux le jugement écrit : 
Voilà la gloire de tous les pieux !

Ant. Que les enfants de Sion exultent en leur Roi. 
Ant. Qu’elles sont magnifiques vos œuvres, Sei

gneur.
P sa u m e  91. —  Fausse et vraie prospérité.

1. Charme bienfaisant de la louange de Yahwéh.

Q u’il est bon de louer Yahwéh
Et de chanter ton nom, ô Très-Haut !

2. De publier, au matin, ta bienveillance 
Et ta fidélité, pendant la nuit,

Fs. 91. — Le louange de la bonté toute-puissante de Notre Seigneur 
Dieu renouvelle notre confiance dans l ’heureux sort final de ses fidèles 
serviteurs.
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3. In decachôrdo, psalterio : * cum cantico, 
in dthara.

4. Quia delectâsti me, Domine, in factûra tua :
* et in opéribus manuum tuarum exsultabo.

5. Quam magnificâta sunt opera tua, Démine !
* nimis profùndæ factæ sunt cogitationes tuæ.

6. Vir insipiens non cognoscet : * et stultus 
non intélliget haec.

7. Cum exérti ffterint peccatores sicut fœnum :
* et apparûerint omnes, qui operàntur iniqui
tatem :

8. Ut intereant in saeculum saeculi : * tu autem 
Altlssimus in aeternum, Domine.

9. Quoniam ecce inimici tui, Démine, quéniam 
ecce inimici tui peribunt : * et dispergéntur 
omnes, qui operantur iniquitatem.

10. Et exaltâbitur sicut unicérnis cornu meum :
* et senectus mea in misericérdia überi.

11. Et despéxit ôculus meus inimicos meos :
* et in insurgéntibus in me malignantibus audiet 
auris mea.

12. Justus, ut palma florebit : * sicut cedrus 
Libani multiplicabitur.

13. Plantati in domo Démini, * in atriis domus 
Dei nostri florébunt.

14. Adhuc multiplicabüntur in senécta überi :
* et bene patientes erunt, ut annuntient :

15. Quéniam rectus Déminus, Deus noster :
* et non est iniquitas in eo.

Ani. Quam magnificâta sunt épera tua, Dé
mine !

Ant. Lætâbitur justus * in Démino, et sperâbit 
in eo.
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3. Avec le décachorde et le psalterion,
Au son pénétrant de la cithare !

II. Magnificence et mystère de I'œuvre de Yahwéh.
4. Car tu m’as réjoui, ô Yahwéh, par ton œuvre ; 

Devant les œuvres de tes mains, j’exulte.
5. Qu’elles sont grandes tes œuvres, Yahwéh !

Et si mystérieuses sont tes pensées !
6. L ’homme sans sagesse ne les connaîtra pas ; 

L ’insensé ne les comprendra pas.
III. L'éphémère prospérité de l'impie prépare sa ruine,
7. Si les impies croissent comme l’herbe,

Et s’ils fleurissent, tous les ouvriers d’iniquité,
8. C’est pour être exterminés à jamais. [Yahwéh ! 

Mais toi, tu es dans les hauteurs pour toujours,
9. Tandis que tes ennemis, Yahwéh, périssent,

(que tes ennemis périssent),
Qu’ils sont dispersés, les ouvriers d’iniquité,

IV. Prospérité durable du psalmiste,
10. E t tu exalteras ma corne comme celle du buffle 

E t je serai oint d’huile fraîche1.
11. Ils se complairont mes yeux à regarder mes ennemis 

Et (les cris) de mes adversaires charmeront mes
12. Le juste croîtra comme le palmier [oreilles. 

Et s’élèvera comme le cèdre du Liban.
V. Prospérité durable de tous les justes,

13. Plantés dans la maison de Yahwéh,
Ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu.

14. Jusque dans leur vieillesse, ils porteront du fruit, 
Ils seront vigoureux et verdoyants,

15. Pour bien montrer que droit est Yahwéh.
C’est mon rocher ; pas d’injustice en lui.

Ant, Qu’elles sont magnifiques, vos œuvres, Sei
gneur.

Ant. Il se réjouira, le juste, dans le Seigneur et 
espérera en lui.

1. —  Vulgate intraduisible.
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Psalmus 63.

Z ^ xaudi, Deus, orationem meam cum deprecor : 
* a timore inimici eripe animam meam.

2. Protexisti me a convéntu malignantium : * 
a multitudine operantium iniquitatem.

3. Quia exacuerunt ut gladium linguas suas : * 
intendérunt arcum rem amaram, ut sagittent in 
occultis immaculatum.

4. Sübito sagittabunt eum, et non timebunt :
* firmaverunt sibi sermonem nequam.

5. Narraverunt ut absconderent laqueos : * 
dixerunt : Quis vidébit eos?

6. Scrutati sunt iniquitates : * defecerunt 
scrutantes scrutinio.

7. Accedet homo ad cor altum : * et exaltabitur 
Deus.

8. Sagittæ parvulorum factæ sunt plagæ eorum:
* et infirmâtæ sunt contra eos linguae eorum.

9. Conturbati sunt omnes qui videbant eos :
* et timuit omnis homo.

10. Et annuntiavérunt opera Dei, * et facta 
ejus intellexerunt.

11. Laetabitur justus in Domino, et sperabit 
in eo, * et laudabùntur omnes recti corde.

Ant. Laetabitur justus in Domino, et sperabit 
in eo.

Ant. Ostende nobis, Domine, * lucem misera
tionum tuarum.

Ps. 63. —  C’est au nom du Christ persécuté dans son corps mystique 
et des ftmes qui souffrent actuellement de cette persécution que nous 
dirons ce psaume en toute confiance, surtout si nous sommes actuellement 
de ces ftmes.
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P sa u m e  63. —  Confusion des ennemis du Christ.

G COUTE, Elohim, m a  voix, dans mon gémissement1 !
A la crainte de l’ennemi arrache mon âme !

2. Mets-moi à l’abri des complots des méchants, 
De la tourbe des ouvriers d’iniquité!

II. 3. Car ils ont aiguisé, comme un glaive, leur lan
iis ont préparé leurs flèches, d’amers propos2, [gue, 
Afin de frapper, dans l’ombre, l’innocent [craindre. 

4a. Pour l’abattre à l’improviste et n’avoir rien à
III. 46. Ils se fortifient les mains;

De mauvais propos, 5. ils se racontent,
Pour cacher leurs filets.
Ils disent : Qui les verra?

IV. 6. Ils méditent leurs forfaits ;
Ils ont caché des plans bien préparés ; 

fa . E t l’intérieur de l’homme,
Et le cœur est un abîm e3.

V. fb. Mais il les perce, Elohim, 8. d’un trait : 
Tout à coup voilà leurs plaies.
Et il les fera tomber par leurs langues ;

9a. Quiconque les voit hoche la tête sur eux4 .
VI. 9&. Et la crainte saisira tous les hommes,
10. Et ils publieront l’œuvre d’Elohim ;

Et ils comprendront ce qu’il a fait.
11. Il se réjouira, le juste, en Yahwéh,

(Et il espérera en lui)
Et ils se féliciteront, tous les cœurs droits.

Ant. Il se réjouira, le juste, dans le Seigneur et 
espérera en lui.

Ant. Montrez-nous, Seigneur, la lumière de vos 
miséricordes.

1. V. : Exauce, 0 D ieu, ma prière, quand je prie —  2. 77 V. : Ils
ont tendu l'arc, chose amère. —  3. —  V. 6 e t  7a intraduisibles. —
4. —  V. : E t D ieu sera exalté; les flèches des enfants sont devenues 
leurs plaies eÿ leurs langues se sont affaiblies contre eux. I ls  ont été 
troublés, ceux qui les voyaient.
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Canticum Ecclesiastici. — Ecdi. X X X V I, 1-16,
^ isereiie nostri, Deus omnium, et respice nos, * 

et ostende nobis lucem miserationum tuarum:
2. Et immitte timorem tuum super Gentes, * 

quae non exquisierunt te,
3. Ut cognoscant quia non est Deus nisi tu,

★ et enarrent magnalia tua.
4. Alleva manum tuam super Gentes alienas, 

* ut videant potentiam tuam.
5. Sicut enim in conspectu eorum sanctificâtus 

es in nobis, * sic in conspectu nostro magnifica
beris in eis,

6. Ut cognoscant te, sicut et nos cognovimus 
* quoniam non est Deus praeter te, Domine.

7. Innova signa, et immuta mirabilia. * Glori
fica manum, et brachium dextrum.

8. Excita furorem, et effunde iram. * Tolle 
adversarium, et afflige inimicum.

9. Festina tempus, et memento finis, * ut 
enarrent mirabilia tua.

10. In ira flammae devorétur qui salvatur : * 
et qui pessimant plebem tuam, invéniant per
ditionem.

11. Contere caput principum inimicorum, * 
dicentium : Non est alius praeter nos.

12. Congrega omnes tribus Jacob : ut cogno
scant quia non est Deus nisi tu, * et enarrent 
magnalia tua :

13. Et hæreditâbis eos, * sicut ab initio.
14. Miserere plebi tuae, super quam invocatum 

est nomen tuum : ★ et Israël, quem coaequasti 
primogenito tuo.

Cantique de l'Ecclésiastique. — Prière pour la oonversion du monde
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C an tiq u e  d e  l ’E cc lés ia stiq u e . — Eccli. X X X V I 3 1-16. 
Objet général de cette prière.

M ^ rends-nous en pitié,Dieu detout,et regarde-nous! 
A S  E t montre-nous la lumière de tes miséricordes !
2. E t envoie ta crainte sur les nations,

Qui ne t’ont point cherché !
3. Qu elles sachent qu’il n’y a de Dieu que toi 

E t qu’elles racontent tes merveilles.
Demande d ’intervention libératrice.

4. Lève ta main sur les nations étrangères,
E t qu’elles voient ta puissance !

5. De même qu’elles ont vu ta sainteté en nous, 
Puissions-nous voir ta grandeur en elles !

6. En sorte qu’elles sachent, comme nous, nous savons, 
Qu’il n’y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur.

Le renouvellement du miracle des origines et le triomphe fina l.
7. Renouvelle tes miracles et opère d’autres prodiges, 

Glorifie ta main et ton bras droit,
8. Excite ta fureur et répands ta colère,

Détruis l’adversaire et brise l’ennemi.
9. Hâte l’époque et souviens-toi du terme,

Afin qu’on raconte tes merveilles.
Les maudits et les élus.

10. Que dans la colère de la flamme soit dévoré le rescapé
Etqueceuxquimaltraitenttonpeuplesoientperdus !

11. Brise la tête des princes de tes ennemis !
De ceux qui disent : « Il n ’y a personne en dehors 

12a. Rassemble toutes les tribus de Jacob, [de nous ». 
12Ô. Afin qu’elles sachent qu’il n’y a de Dieu que toi,

E t qu’elles racontent tes merveilles !
13. Et tu en feras ton héritage, comme à l’origine.

Dernier appel à la divine miséricorde.
14. Prends en pitié ton peuple, sur qui ton nom est invo-

Et Israël que tu as égalé à ton premier-né ; [qué,

et l'établissement définitif du royaume de Dieu.
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15. Miserere civitati sanctificatiônis tuæ Jéru
salem, * civitâti requiéi tuæ.

16. Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis, * 
et glôria tua pôpulum tuum.

Ant. Osténde nobis, Domine, lucem misera
tionum tuarum.

Ant. Omnis spiritus * laudet Dôminum.
Psalmus 150.

T " \ audate D o m in u m  in sanctis ejus : * laudate 
eum in firmamento virtutis ejus.

2. Laudate eum in virtûtibus ejus : * laudate 
eum secûndum multitùdinem magnitudinis ejus.

3. Laudate eum in sono tubæ : * laudate eum 
in psalterio, et cithara.

4. Laudâte eum in tympano, et choro : * 
laudate eum in chordis, et organo.

5. Laudate eum in cymbalis benesonântibus : 
laudate eum in cÿmbalis jubilationis : * omnis 
spiritus laudet Dominum.

Per Annum : Ant. Omnis spiritus laudet Do
minum.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, alle
lûia.

Capitulum. — Rom. XIII, 12-13. 
præcéssit, dies autem appropinquavit. 

JkA  Abjiciamus ergo ôpera tenebrarum, et in
duamur arma lucis. Sicut in die honeste ambu
lemus.

Hymnus.

Hurora jam spargit polum :
Terris dies filabitur :

Lucis resûltat spiculum :
Discedat omne lûbricum.

Ps. 150. —  Servons-nous de tout ce que nous avons et faisons pour

278



SAMEDI A LA UDES

15. Prends en pitié la cité de ta sanctification, 
Jérusalem, la cité de ton repos I

16. Remplis Sion de tes inénarrables paroles,
Et ton peuple, de ta gloire !

Ant. Montrez-nous, Seigneur, la lumière de vos 
miséricordes.

Ant. Que tout esprit loue le Seigneur.
Psaume 150. — Tout pour la gloire de Dieu, 

*>”\ ouez Yahwéh dans son sanctuaire,
.lJ l Louez-le dans le firmament de sa puissance. 
2. Louez-le dans ses hauts faits,

Louez-le selon l’immensité de sa grandeur.
II. 3. Louez-le au son de la trompette.

Louez-le avec le nebel et le kinnor.
4. Louez-le avec le tambourin et la danse,

Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte.
III. 5. Louez-le avec les cymbales éclatantes, 

Louez-le avec les cymbales d’acclamation,
Que tout ce qui respire loue Yah 1

Allelou-Yah !
En temps ordinaire : Ant, Que tout esprit loue le

Seigneur.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia.

Capitule. — Rom. X I I I ,  12-13.
T r“pA nuit s’en est allée et le jour est venu. Rejetons 
,1.^ don c  les œuvres de ténèbres et revêtons les 
armes de lumière. Comme on le fait de jour, com
portons-nous honnêtement.

Hymne.
’aurore s’étend sur l’horizon 
Le jour tombe sur la terre 

De la lumière jaillit la pointe,
Que disparaisse tout ce qui fait glisser !

D
chanter la gloire de Dieu.

Psautier R.
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Phantâsma noctis éxsulet :
Mentis reâtus corruat :
Quidquid tenébris hôrridum 
Nox attulit culpæ, cadat.

Ut mane, quod nos ultimum 
Hic deprecamur cernui,
Cum luce nobis éffluat,
Hoc dum canore côncrepat.

Deo Patri sit glôria,
Ejûsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc, et per omne sæculum. Amen. 

Repleti sumus mane misericordia tua. V?. 
Exsultavimus, et delectâti sumus.

Ad Benedictus.
Ani- Illumina, Domine, * sedentes in tenebris 

et umbra mortis, et dirige pedes nostros in viam 
pacis.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxxix.

AD LAU D ES II.
In Sabbatis Adventus, et a Sabbato post 

Dominicam Septuagesimæ usque ad Sab
batum sanctum, necnon in Quatuor Tem
poribus et Vigiliis communibus extra Tem
pus Paschale, quando fit Officium de 
Feria.

Omnia ut in Ordinario, p. xxx, praeter 
sequentia :

Ant. Benigne fec, Démine.
1Ï Sabbato ante Vigiliam Nativitatis Do

mini et Sabbato sancto, Antiphonae ut in 
Proprio de Tempore.

P salm us 50 i Miserére mei, Deus, p. 23.
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Que le rêve de la nuit s’en aille !
Que de l’âme, le tort soit effacé !
Que tombe tout l’horrifiant péché,
Qu’en ses ténèbres, la nuit a apporté !

Afin que le dernier matin,
Pour lequel nous prions ici prosternés, 
S’écoule pour nous dans la Lumière,
Aux accents de ce même chant.

Gloire soit à Dieu le Père 
Et à son Fils unique,
Avec l’Esprit Paraclet.
Régnant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

tf. Nous avons été comblés, dès le matin, de votre 
miséricorde. Nous avons exulté, et nous nous 
sommes délectés.

A Benedictus.
Ant. Illuminez, Seigneur, ceux qui sont assis dans 

les ténèbres et à l’ombre de la mort et dirigez nos 
pas dans la voie de la paix.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xxxix.

SECON DES LAU D ES.
Ces Laudes se disent aux samedis de 

l’Avent et depuis le samedi après le di
manche de la Septuagésime, jusqu’au sa
medi saint et aussi aux Quatre Temps et 
aux Vigiles communes en dehors du temps 
pascal, quand on fait l’Office de la Férié.

Tout comme dans l’Ordinaire, p. xxx, sauf 
ce qui suit :

Ant. Traitez favorablement, Seigneur,
Le samedi avant la Vigile de Noël et le 

samedi saint, Antiennes au Propre du 
Temps.

Psaume 50 : Aie pitié, p. 23.
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Ant. Benigne fac, Démine, in bona voluntâte 
tua, Sion.

Ant. Rectus Déminus.
Psalmus 91 : Bonum est confitéri Dômino,

A  274-
Ant. Rectus Déminus Deus noster : et non est 

iniquitas in eo.
Ant. A timore in im ic i.

Psalmus 63 : Exâudi, Deus, orationem meam 
cum déprecor, p. 276.

Ant. A timore inimici éripe, Domine, animam 
meam.

Ant. In servis suis.
Ï  In Sabbato sancto, loco sequentis Cantici 

Moysis s Audite, caeli, dicitur Canticum 
Ezechiæ : Ego dixi : In dimidio dierum meôrum, 
ut supra, p. 117, ad Laudes Feriae III, poste
riori schemate apponitur.

Canticum Moysis. — Deut. XXXII> 1-43.

H odite, caeli, quae loquor : * audiat terra verba 
oris mei.

2. Concrescat ut plüvia doctrina mea, * fluat 
ut ros eléquium meum,

3. Quasi imber super herbam, et quasi stillae 
super grâmina. * Quia nomen Démini invo
cabo :

4. Date magnificentiam Deo nostro. * Dei 
perfecta sunt opera, et omnes viae ejus judi
cia :

5. Deus fidelis, et absque ulla iniquitâte, justus 
et rectus. * Peccaverunt ei, et non filii ejus in 
sérdibus :

Cantique de Molae. —  Chant final du Deutéronome, chant de reproches 
et de pénitence, m ais d’espérance aussi, puisque les épreuves expiatrioes 
annoncées ne seront que temporaires et prépareront le triomphe définitif.

Dans ee cantique Dieu est souvent appelé du nom poétique de Rocher, 
que les Septante et la Vulgate n'ont pas retenu.
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Ant. Traitez favorablement Sion, Seigneur, dans 
votre bonté.

Ant. Il est droiture, le Seigneur.
Psaume 91 : Il est bon de louer le Seigneur, 

p. 274.

Ant. Il est droiture, le Seigneur, notre Dieu et il 
n’y a pas d’iniquité en lui.

Ant. A la crainte de l’ennemi.
Psaume 63 : Écoute, Elohim, ma voix... 

p. 276.
Ant. A la crainte de l’ennemi, Seigneur, arrachez 

mon âme.
Ant. Pour ses serviteurs.

5Î Le samedi saint, au lieu du Cantique 
de Moïse : Cieux, écoutez, on dit le Cantique 
d’Ezéchias z J’ai dit, au milieu de mes jours, 
p. 117, aux Secondes Laudes du mardi.
Cantique de Moïse. — Deut. X X X I I ,  x-43.

Invitation à chanter la fidélité de Yahwéh.

CIEUX, écoutez ce que je vais dire ;
Terre, écoute les paroles de ma bouche !

2. Que mon enseignement se répande comme la pluie !
Qu’elle coule comme la rosée, ma parole,

3. Comme les ondées sur la verdure.
Comme les gouttelettes sur le gazon,
Car je vais proclamer le nom de Yahwéh.

4. Rendez gloire à notre Dieu.
C’est le Rocher, parfaites sont ses œuvres S 
Et toutes ses voies sont justice.

5a. Il est Dieu fidèle et sans iniquité 
Juste et droit, Lui.

Infidélité Israël.
5&. S’ils se sont corrompus,

A lui n’est point la faute,
La honte est à ses enfantsa .

1. — V. : De Dieu parfaites sont les oeuvres. —  2. — V. : Ils  
ont péché contre lui, et ne sont plus ses fils dans les fautes.
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6. Generâtio prava atque pervérsa. * Hæccme 
reddis Domino, pôpule stulte et insipiens ?

7. Numquid non ipse est pater tuus, * qui 
possédit te, et fecit, et creavit te?

8. Memento diérum antiquorum, * côgita ge- 
neratiônes singulas :

9. Interroga patrem tuum, et annuntiabit tibi : 
* majores tuos, et dicent tibi.

10. Quando dividébat Altissimus Gentes : * 
quando separabat filios Adam,

11. Constituit terminos populôrum * juxta 
nûmerum filiôrum Israël.

12. Pars autem Dômini, populus ejus : * Jacob 
funiculus hæreditâtis ejus.

13. Invenit eum in terra desérta, * in loco 
horroris, et vastæ solitûdinis :

14. Circumduxit eum, et docuit : * et custodivit 
quasi pupillam oculi sui.

15. Sicut âquila provocans ad volandum pullos 
suos, * et super eos vôlitans,

16. Expândit alas suas, et assûmpsit eum, * 
atque portavit in hûmeris suis.

17. Dôminus solus dux ejus fuit : * et non 
erat cum eo deus aliénus.

18. Constituit eum super excelsam terram : * 
ut coméderet fructus agrorum,

19. Ut sûgeret mei de petra, * oleûmque de 
saxo durissimo.

20. Butÿrum de armento, et lac de ovibus * 
cum adipe agnorum, et arietum filiôrum Basan :

21. Et hircos cum medulla tritici, * et san
guinem uvæ biberet meracissimum.

i . — De façon qu’il restât suffisamment de .place pour les en-
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6. Race fausse et perverse,

Est-ce cela que tu rends à Yahwéh?
Peuple insensé et dépourvu de sagesse !

7. N’est-ce pas lui ton Père, ton Créateur?
N’est-ce pas lui qui t’a fait et t’a établi?

8. Souviens-toi des jours d’autrefois,
Repense aux années, génération par génération,

9. Interroge ton père, et il t’instruira,
Tes anciens, et ils te raconteront.

Description des bienfaits de Yahwéh.
10. Quand le Très-Haut donna un héritage aux

Quand il sépara les fils d’Adam, [nations,
11. Il fixa les limites des goïm

D’après le nombre des enfants d’Israël1 :
12. Car la part de Yahwéh, c’est son peuple,

Jacob est la part de son héritage.
13. Il l’a trouvé dans une terre déserte,

Dans un lieu d’horreur et vaste solitude.
14. Il l’a entouré et a pris soin de lui,

Il l’a gardé comme la prunelle de son œil.
15. Comme l’aigle excite sa couvée,

Voltige au-dessus de ses petits,
16. Déploie ses ailes, les prend,

Les porte grâce à ses plumes2 ;
17. Yahwéh seul l’a conduit,

Nul dieu étranger avec lui.
18. Il l’a fait monter sur les hauteurs du pays 

Et Israël a mangé les fruits des champs,
19. Et il lui a fait sucer le miel du rocher 

Et l’huile de la roche la plus dure,
20. La crème de la vache et le lait des brebis,

Avec la graisse des agneaux,
Des béliers de Basan. 21. et des boucs,
Avec la fleur du froment.
Et tu as bu le sang du raisin, le vin écumant.

fants d ’Israël. — 2. — V. : les porte sur ses épaules.
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22. Incrassâtus est diléctus, et recalcitrâvit : * 
incrassatus, impinguatus, dilatatus,

23. Dereliquit Deum, factorem suum, * et 
recessit a Deo, salutâri suo.

24. Provocaverunt eum in diis aliénis, * et in 
abominatiônibus ad iracûndiam concitaverunt.

25. Immolaverunt dæmôniis, et non Deo, * 
diis, quos ignorabant :

26. Novi recentésque venerunt, * quos non 
coluérunt patres eôrum.

27. Deum qui te génuit dereliquisti, * et oblitus 
es Dûmini, creatoris tui.

28. Vidit Dominus, et ad iracûndiam concitâtus 
est : * quia provocaverunt eum fUii sui et fïliæ.

29. Et ait : Abscondam faciem meam ab eis, 
* et considerâbo novissima eorum :

30. Generâtio enim perversa est, * et infidèles 
filii.

31. Ipsi me provocaverunt in eo, qui non erat 
Deus, * et irritavérunt in vanitàtibus suis :

32. Et ego provocàbo eos in eo, qui non est 
populus, * et in gente stulta irritabo illos.

33. Ignis succensus est in furore meo, * et 
ardébit usque ad inferni novissima :

34. Devorabitque terram cum germine suo, * 
et montium fundamenta comburet.

35. Congregabo super eos mala, * et sagittas 
meas complebo in eis.

36. Consumentur fame, * et devorâbunt eos 
aves morsu amarissimo :

37. Dentes bestiarum immittam in eos, * cum 
furôre trahentium super terram, atque serpen
tium.

1. — V. : parce que ses fils et ses filles l'ont provoqué. —  2. — V. :
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Folle ingratitude d'Israël.
22. Mais le bien-aimé est devenu gras et a regimbé 

Il est devenu gras, gros, replet !
23. Et il a abandonné Eloah son créateur 

Et il a méprisé le Rocher de son salut !
24. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers ; 

Ils Pont irrité par des abominations
25. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Dieu 

A des dieux qu’ils ne connaissaient point,
26. Dieux nouveaux, venus récemment,

Que vos pères n’avaient pas révérés.
27. Le Rocher qui t’a fait naître, tu l’as abandonné 

Et le Dieu qui t’a mis au monde, tu l’as oublié.
Indignation de Yahwéh.

28. Yahwéh l’a vu et il a été excité à la colère, 
Fatigué de ses fils et de ses filles1.

29. Et il a dit : Je leur cacherai ma face,
Et je verrai quelle sera leur fin.

30. Car c’est une race de pervers,
Des fils en qui il n’y a pas de bonne foi.

31. Eux ont excité ma jalousie par ce qui n’est pas 
Ils m’ont irrité par leurs vaines idoles. [Dieu,

32. Et moi j’exdterai leur jalousie par ce qui n’est pas 
Je les irriterai par une nation insensée, [peuple,

Description des effets du courroux de Yahwéh.
33. Car le feu de ma colère s’est allumé,

Et il brûlera jusqu’au fond du schéol,
34. Il dévorera la terre et ses produits,

Il embrasera les fondements des montagnes.
35- J ’accumulerai sur eux les maux,

J’épuiserai contre eux mes traits,
36. Ils seront desséchés par la faim, brûlés par la fièvre 

Et par la peste meurtrières .
37. J’enverrai parmi eux la dent des fauves,

Avec le venin des rampants dans la poussière.

Ils seront consumés de faim et des oiseaux les dévoreront de morsure 
très amère.
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38. Foris vastabit eos gladius, et intus pavor,
* juvenem simul ac virginem, lactentem cum 
homine sene.

39. Dixi : Ubinam sunt? * cessare faciam ex 
hominibus memoriam eorum.

40. Sed propter iram inimicôrum distuli : * 
ne forte superbirent hostes eôrum,

41. Et dicerent : Manus nostra excelsa, et non 
Dominus, * fecit haec omnia.

42. Gens absque consilio est, et sine prudentia.
* Urinam sapèrent, et intelligerent, ac novissima 
providerent.

43. Quomodo persequatur unus mille, * et duo 
fugent decem millia?

44. Nonne ideo, quia Deus suus vendidit eos, * 
et Dominus conclûsit illos?

45. Non enim est Deus noster ut dii eôrum :
* et inimici nostri sunt jûdices.

46. De vinea Sodomorum, vinea eôrum, * et 
de suburbanis Gomôrrhæ :

47. Uva eôrum uva fellis, * et botri amarissimi.
48. Fel dracônum vinum eôrum, * et venénum 

aspidum insanabile.
49. Nonne hæc condita sunt apud me, * et 

signata in thesauris meis?
50. Mea est ûlrio, et ego retribuam in tempore,

* ut labâtur pes eôrum :
51. Juxta est dies perdiriônis, * et adésse 

festinant témpora.
52. Judicabit Dôminus populum suum, * et 

in servis suis miserebitur :
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38. Au dehors, on périra par l’épée,

Et au dedans, par d’effrayantes calamités,
Le jeune homme comme la vierge,
Le nourrisson comme le vieillard.

39. Je dirai : « Je les balaierai \
J ’effacerai leur souvenir du milieu des hommes ».

40. Mais à cause del’arrogance des ennemis, je m’arrête- 
Depeurqueleursadversairesneseméprennent, [rai,

41. E t qu’ils ne disent : « Notre main a été puissante, 
E t ce n’est pas Yahwéh qui a fait tout cela ».

Sottise et aveuglement des ennemis d'Israël.
42. Certes, c’est une nation qui a perdu le bon sens, 

E t il n’y a point en eux d’intelligence. [cela 
Plût au ciel qu’ils fussent sages pour comprendre 
Et pour considérer la fin qui les attend.

43. Comment un homme en poursuivra-t-il mille 
E t deux en feront-ils fuir dix mille ?

44. N ’est-ce point que Dieu les a vendus 
Et que Yahwéh les a livrés?

45. Car notre Rocher n ’est pas comme leur Rocher, 
Et nos ennemis sont des insensés.

Méchanceté des ennemis d'Israël.
46. Certes, plant de Sodome est leur vigne,

Et du terroir de Gomorrhe ;
47. Leurs raisins, raisins de poison,

Pampres d’amertume.
48. Leur vin est un venin de dragons 

Et un poison violent d’aspics.
49. Cela n’est-il pas caché près de moi 

Scellé dans mes cassettes?
50. A moi la vengeance et la rétribution,

Au temps où leur pied trébuchera.
Annonce du jugement des ennemis d 'I s r a ë l .

51. Certes voici tout proche le jour de leur malheur, 
E t leur destin se précipite.

52. Certes Yahwéh fera droit à son peuple 
Et il prendra ses serviteurs en pitié.

1. — V. : / ’at dit: Où sont-ils?
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53. Videbit quod infirmâta sit manus, * et clausi 
quoque defecerunt, residuique consùmpti sunt.

54. Et dicet : Ubi sunt dii eorum, * in quibus 
habebant fidûciam?

55. De quorum victimis comedebant adipes, * 
et bibébant vinum libaminum :

56. Surgant, et opituléntur vobis, * et in neces
sitate vos prôtegant.

57. Videte quod ego sim solus, * et non sit 
âlius Deus praeter me :

58. Ego occidam, et ego vivere fâdam : per- 
cùtiam, et ego sanabo, * et non est qui de manu 
mea possit erûere.

59. Levâbo ad caelum manum meam, et dicam : 
* Vivo ego in ætémum.

60. Si acûero ut fulgur gladium meum, * 
et arripûerit judicium manus mea :

61. Reddam ultiônem hostibus meis, * et his 
qui oderunt me retribuam.

62. Inebriabo sagittas meas sànguine, * et 
gladius meus devorabit carnes,

63. De cruôre occisorum, * et de captivitate, 
nudati inimicôrum câpitis.

64. Laudate, Gentes, populum ejus, * quia 
sanguinem servorum suôrum ulciscetur :

65. Et vindictam retribuet in hostes eôrum, * 
et propitius erit terræ pôpuli sui.

Ant. In servis suis miserebitur Dominus : et 
propitius erit terrae populi sui.

Ant. Laudate.

i. —  V. : que pareillement les enfermés ont défailli et que le 
reste est consumé.
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53. Quand il verra leur force épuisée [libre1.
Et qu’à rien sont réduits l’esclave et l’homme

54. U dira : Où sont leurs dieux,
Le rocher sur qui s’appuyait leur confiance,

55. Qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, 
Buvaient le vin de leurs libations ?

56. Qu’ils se lèvent et qu’ils vous secourent,
Qu’ils soient pour vous un abri !

57. Voyez maintenant qu’il n’y a que moi seul,
Et point de Dieu en dehors de moi ;

58. C’est moi qui fais mourir 
Et c’est moi qui fais vivre,
Qui frappe et qui guéris
Et personne ne peut délivrer de ma main.

Serment de Yahwéh confirmant la prophétie.
59. Oui, je lève ma main vers le ciel 

Et je dis : « Par mon éternelle vie,
60. Oui j’aiguise l’éclair de mon glaive 

Et ma main s’emparera du jugement.
61. Je tirerai vengeance de mes adversaires 

Et à mes ennemis je donnerai rétribution.
62. J’enivrerai mes flèches de sang,

Et mon épée se repaîtra de chair,
63. Du sang des tués et des captifs,

De la tête des chefs de l’ennemi »2.
Invitation à chanter le triomphe de Yahwéh et de son peuple purifié.
64. Nations, chantez les louanges de son peuple, 

Car Yahwéh venge le sang de ses serviteurs.
65. Il fait retomber la vengeance sur ses adversaires, 

Et fera miséricorde à la terre de son peuple.
Ant. Pour ses serviteurs, le Seigneur sera miséri

cordieux, et sera propice à la terre de son peuple.
Ant. Louez.

3. —  V. : Du sang des tués et de la captivité de la tête dénudée 
des ennemis.
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Psalmus 150.
T ” z audate Dominum in sanctis ejus : * laudate 

eum in firmaménto virtùtis ejus.
2. Laudate eum in virtûtibus ejus : * laudate 

eum secundum multitûdinem magnitùdinis ejus.
3. Laudate eum in sono tubæ : ★ laudate eum 

in psalterio, et cithara.
4. Laudate eum in tympano, et choro : * 

laudate eum in chordis, et organo.
5. Laudate eum in cymbalis benesonântibus : 

laudate eum in cymbalis jubilationis : * omnis 
spiritus laudet Dominum.

Ant. Laudate Dominum, secûndum multitü- 
dinem magnitudinis ejus.

Capitulum et Hymnus (extra Sabbatum 
sanctum), Versus et Antiphona ad Bene
dictus, ut supra, p. 77> ad Laudes Ferise II. 
in posteriori schemate indicantur.

Reliqua ut in Ordinario, p. xxxix.

A D  P R IM A M .
Omnia ut In Ordinario, p. xlvi, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Exaltare, Démine. 
Tempore Paschali : Ant. Âllelûia.

n
Psalmus 93, j.

eus ultionum Déminus : * Deus ultiénum 
libere egit.

2. Exaltare, qui jüdicas terram : * redde retri
butionem supérbis.

Ps. 150. Cf. p. 278.
Ps. 98. —  Prière des serviteurs de Dieu soumis & un gouvernement 

impie. Le psalmiste après avoir appelé les vengeances divines sur ses
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Psaume 150. — A  plein cœur.
‘y p OUEZ Yahwéh dans son sanctuaire,
.1 *  Louez-le dans le firmament de sa puissance.
2. Louez-le dans ses hauts faits

Louez-le selon l’immensité de sa grandeur.
3. Louez-le au son de la trompette.

Louez-le avec le nebel et le kinnor,
4. Louez-le avec le tambourin et la danse.

Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte.
5. Louez-le avec les cymbales éclatantes,

Louez-le avec les cymbales d’acclamation,
Que tout ce qui respire loue Yah.

Allelou-Yah !
Ant. Louez le Seigneur selon l’immensité de sa 

grandeur.
Capitule, Hymne (sauf le samedi saint), 

Verset et Antienne à Benedictus comme aux 
Secondes Laudes du lundi, P- 77-

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xxxix.

A PRIM E.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. xlvi, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Levez-vous, Seigneur. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 93, I. — Sous un gouvernement impie. 
Appel au jugement de Dieu.

*<x ieu  des vengeances, Yahwéh!
J J  Dieu des vengeances, parais en ton éclat* 1 ! 
2. Monte sur ton siège, juge de la terre !

Rends ce qu’ils méritent aux orgueilleux !

mauvais gouvernants, remercie le Seigneur de lui avoir donné la grâce 
d'attendre en confiance le triomphe de la justice.

1. — V. : Le Dieu des vengeances a librement agi.
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3. Usquequo peccatôres, Domine, * ûsquequo 
peccatores gloriabuntur :

4. Effabûntur, et loquéntur iniquitàtem : * 
loquéntur omnes, qui operantur injustitiam?

5. Populum tuum, Domine, humiliaverunt : * 
et hæreditâtem tuam vexaverunt.

6. Viduam, et advenam interfecerunt : * et 
pupillos occidérunt.

7. Et dixerunt : Non videbit Dôminus, * nec 
intélliget Deus Jacob.

8. Intelligite, insipientes in populo : * et stulti, 
aliquando sâpite.

9. Qui plantâvit aurem, non âudiet? * aut qui 
finxit ôculum, non considerat?

10. Qui côrripit Gentes, non ârguet : * qui 
docet hominem scientiam?

11. Dominus scit cogitationes hominum, * 
quoniam vanæ sunt.

Psalmus 93, U.

B eatus homo, quem tu erudieris, Domine : * 
et de lege tua docùeris eum,

13. Ut mitiges ei a diebus malis : * donec 
fodiatur peccatori fovea.

14. Quia non repéllet Dominus plebem suam : 
* et hæreditâtem suam non derelinquet.

15. Quoadûsque justitia convertatur in judicium: 
* et qui juxta illam omnes qui recto sunt corde.

16. Quis consûrget mihi advérsus malignântes? 
* aut quis stabit mecum adversus operantes ini- 
quitâtem ?

17. Nisi quia Dôminus adjûvit me : * paulo 
minus habitâsset in inférno anima mea.

i.  — V. : Celui qui enseigne à Vhomme la science.
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IL 3. Jusques à quand les impies, Yahwéh,
Jusques à quand les pécheurs se glorifieront-ils, 

4. Discoureront-ils, parleront-ils avec arrogance, 
Auront-ils le verbe haut, tous les ouvriers d’iniquité ? 

Crimes et stupidités des gouvernants impies.
III. 5. Ton peuple, Yahwéh, ils l’écrasent ;

Ton héritage, ils l’oppriment.
6. La veuve et l’étranger, ils les font mourir ;

Et les orphelins, ils les tuent.
IV. 7. Et ils disent : «Il ne le voit pas, Yah !

Il n’en sait rien, le Dieu de Jacob ! »
8. Comprenez donc, ô les plus stupides du peuple ! 

Insensés ! quand donc serez-vous sages ?
V. 9. Est-ce que celui qui a fait l’oreille n’entend pas?

Celui qui a formé l’œil, ne regarde-t-il pas ? [pas ?
10. Celui qui châtie les goïm, est-ce qu’il ne corrigera 

Celui qui instruit l’homme est-il sans connaissance1 ?
11. (Yahwéh sait les pensées de l’homme, combien

[elles sont vaines !
Psaume 93, I I.

La grâce de Dieu soutient le juste dans Vattente du triomphe.

B eureux l’homme que tu éduques, ô Yah !
Et qu’avec ta loi, tu instruis,

13. Pour lui assurer la paix contre les jours mauvais, 
Jusqu’à ce que soit creusée pour les impies, la fosse

VII. 14. Car il ne délaissera pas, Yahwéh, son peuple ;
Et son héritage, il ne l’abandonnera pas,

15. Jusqu’à ce que le jugement revienne à la justice, 
Et ils le suivront, tous les cœurs dro its2.

VIII. 16. Qui se lèvera pour moi contre les méchants, 
Et qui me soutiendra contre les ouvriers d’ini- 

17. Si Yahwéh n’était pas mon soutien, [quité? 
Bien vite elle habiterait le silence, mon âme.

2. —  Vulgate littéralement intraduisible.

Psautier R. 37
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18. Si dicebam : Motus est pes meus : * 
misericordia tua, Domine, adjuvabat me.

19. Secundum multitudinem dolorum meorum 
in corde meo : * consolationes tuæ lætificavérunt 
animam meam.

2 0 . Numquid adhaeret tibi sedes iniquitâtis :
* qui fingis laborem in praecepto ?

21. Captâbunt in animam justi : * et sanguinem 
innocéntem condemnabunt.

22. Et factus est mihi Dominus in refügium :
* et Deus meus in adjutôrium spei meae.

2 3 . Et reddet illis iniquitatem ipsorum : et in 
malitia eorum disperdet eos : * disperdet illos 
Dominus Deus noster.

Psalmus 107.
aratum cor meum, Deus, paratum cor meum: 

* cantabo, et psallam in gloria mea.
2. Exsurge, gloria mea, exsûrge psaltérium, et 

cithara : * exsurgam diluculo.
3. Confitebor tibi in populis, Domine : * et 

psallam tibi in natiônibus.
4. Quia magna est super caelos misericôrdia 

tua : * et usque ad nubes véritas tua :
5. Exaltare super caelos, Deus, et super omnem 

terram gloria tua : * ut liberentur dilecti tui.
6. Salvum fiic déxtera tua, et exàudi me : * 

Deus locûtus est in sancto suo :
7. Exsultabo, et dividam Sichimam, * et con

vallem tabernaculorum dimétiar.
8. Meus est Gàlaad, et meus est Manâsses : 

* et Ephraïm suscéptio capitis mei.
9. Juda rex meus : * Moab lebes spei meae.

Ps. 107. —  Ce psaume est une simple combinaison liturgique de deux
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IX. 18. Car si je dis : «Il chancelle mon pied,»
Ta miséricorde, Yahwéh, me soutient.

19. Dans mes nombreuses agitations intérieures,
Tes consolations apaisent mon âme.

X. 20. Est-ce que tu accepterais pour alliés, le trône 
Qui prépare l’affliction par décrets, [des iniquités

21. Ceux qui épient l’âme du juste 
Et condamnent le sang innocent?

XI. 22. Mais Yahwéh est pour moi, un asile,
Et mon Dieu, un rocher de refuge.

23. Et il fera retomber sur eux leur iniquité 
Et dans leur malice, il les fera périr.
(Il les fera périr, Yahwéh, notre Dieu).

Psaum e 107«
Ie Partie. — Chant du matin. (Cf. Ps. 56, v. 10-14.;

I L est prêt, mon cœur, Elohim, — il est prêt, 
mon cœur. — Je veux chanter et psalmodier.

— 2. Éveille-toi, mon âme !
IL Éveillez-vous, nebel et kinnor ! — Je veux 

éveiller l’aurore. — 3. Je te louerai parmi les peuples, 
Adonaï; — je te chanterai parmi les nations.

III. 4. Car elle va jusqu’aux deux, ta miséricorde — 
et jusqu’aux nuées, ta fidélité. — 5. Élève-toi au- 
dessus des deux, Elohim ; — que sur toute la terre 
soit ta gloire.

2e Partie. — Oracle de victoire. (Cf. Ps. 59, v. 6-11.)
Afin qu’ils soient délivrés tes élus, — 6. sauve par 

ta droite et exauce-nous ! — Elohim a parlé dans son 
sanctuaire : — 7. j’exulterai, je partagerai Sichem, — 
et la vallée de Souccoth, je la mesurerai.

8. A moi Galaad et à moi Manassé, — et Ephraîm 
est la protection de ma tête, — 9. et Judas est mon 
sceptre. — Moab est le bassin où je me lave ; —

fragments de psaumes que nous avons déjà annotés, p. 166 et 169.
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10. In Idumæam extendam calceaméntum me
um : * mihi alienigenae amici facti sunt.

11. Quis dedûcet me in civitâtem munitam? * 
quis dedûcet me usque in Idumaeam ?

12. Nonne tu, Deus, qui repulisti nos, * et 
non exibis, Deus, in virtûtibus nostris?

13. Da nobis auxilium de tribulatione : * quia 
vana salus hominis.

14. In Deo faciemus virtutem : * et ipse ad
nihilum dedûcet inimicos nostros.

Quando ad Laudes dictus fuerit Psal
mus 50 : Miserére, hic subjungitur Psal
mus 149 : Cantate Domino... laus ejus, ut supra. 
p. 274, qui in Laudibus locum non habuit ; 
secus vero» tribus Psalmis expletis» statim 
dicitur Antiphona.

Per Annum : Ant. Exaltare, Domine, qui jüdicas 
terram : redde retributionem superbis.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, alle
lüia.

Reliqua ut in Ordinario» p. xlix.

AD TERTIAM .
Omnia ut in Ordinario, p. lxii, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Clamor meus.
Tempore Paschali : Ant. Allelüia.

Psalmus xox, j.
omine, exaudi orationem meam : * et clamor 
meus ad te veniat.

Non avertas faciem tuam a me : * in qua-
P s. 101 . —  Ce psaume est composé de deux morceaux d'inspiration 

très différente. La première partie est la prière d'un mourant, qui peut 
servir de formule, en son sens spirituel, au péeheur d'habitude implorant 
la fin de son eselavage et sa résurrection.
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io, sur Edom je jette ma sandale ; — sur les Phi
listins je jubilerai.

i l .  Qui me conduira dans la ville forte? — Qui me 
mènera jusqu’à Edom, — 12a. Si ce n’est toi, Elohim? 

Plainte et prière. (Cf. Ps. 56, v. 11-13.)
I2à. Pourquoi nous as-tu rejetés, — et ne sors-tu 

plus, Elohim, avec nos armées? — 13. Donne-nous 
secours contre l’ennemi, — car vain est le secours 
de l’homme. — 14. En Dieu, nous ferons œuvre de 
force — et c’est lui qui foulera nos oppresseurs.

Quand à Laudes on a dit le psaume 50 :
Aie pitié, on ajoute ici le psaume 149 : Chan
tez au Seigneur, p. 274, qui n’a pas été récité à 
Laudes ; autrement, dès que les trois psau
mes sont achevés, on dit l’Antienne.

En temps ordinaire : Ant. Levez-vous, Seigneur, 
qui jugez la terre et donnez rétribution aux orgueilleux.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. x lix .

A TIERCE.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. l x ii, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Mon cri.
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume ioz, I.
Ie partie. —  Prière d’un mourant. 

ahwéh, entends ma prière 
Et que mon cri jusqu’à roi parvienne !

2. Ne me cache pas ta face,

La seconde partie est une prophétie de la restauration de Jérusalem 
et de la conversion des nations au culte du vrai Dieu. En la récitant nous 
rendrons grâce de sa réalisation partielle et nous appellerons sa réalisation 
pléniére. Le texte paraît avoir été bouleversé.
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cûmque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.

3. In quacûmque die invocavero te, * velociter 
exâudi me.

4. Quia defecerunt sicut fumus dies mei : * et 
ossa mea sicut crémium aruérunt.

5. Percûssus sum ut fœnum, et àruit cor meum :
* quia oblitus sum comedere panem meum.

6. A voce gemitus mei * adhæsit os meum 
carni meæ.

7. Similis factus sum pellicâno solitudinis : * 
factus sum sicut nycticorax in domicilio.

8. Vigilavi, * et factus sum sicut passer soli- 
târius in tecto.

9. Tota die exprobrabant mihi inimici mei : * 
et qui laudàbant me, adversum me jurâbant.

10. Quia dnerem tamquam panem manduca
bam, * et potum meum cum fletu miscebam,

11. A fâcie iræ et indignationis tuæ : * quia 
elevans allisisti me.

12. Dies mei sicut umbra declinaverunt : * et 
ego sicut fœnum ârui.

13. Tu autem, Domine, in ætérnum permanes :
* et memoriâle tuum in generatiônem et gene
ratiônem.

Psalmus io i, ij.
J ÏT u  exsùrgens misereberis Sion : * quia tempus 

miserendi ejus, quia venit tempus.
15. Quôniam placuerunt servis tuis lapides 

ejus : * et terræ ejus miserebuntur.
16. Et timebunt Gentes nomen tuum, Domine, 

* et omnes reges terræ gloriam tuam.
17. Quia ædificâvit Dominus Sion : * et vide

bitur in gloria sua.
1. — Emploient mon nom comme celui d ’un maudit, dans
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Au jour de ma détresse!
Incline vers moi ton oreille !

3. Au jour où je crie, vite, exauce-moi !
II. 4. Car ils s’en vont en fumée, mes jours,

Et mes os, comme un brasier se consument.
5. Il est frappé (comme l’herbe) et se dessèche mon 

Parce que j’ai oublié de manger mon pain, [cœur,
6. J’ai tant crié mes gémissements,

Qu’ils se sont collés, mes os, à ma chair.
III. 7. Je suis semblable au pélican du désert,

Je suis comme le hibou des ruines ;
8. Je veille et je suis devenu 

Comme l’oiseau solitaire sur le toit.
9. Tous les jours, ils m’outragent, mes ennemis, 

Mes insulteurs jurent par moi1.
IV. 10. Car la poussière, comme du pain je la mange 

Et ma boisson, à mes larmes je la mêle,
11. Sous l’effet de ta colère et de ta fureur,

Car tu m’as soulevé et jeté au loin.
12. Mes jours, comme l’ombre, s’inclinent.

Et moi, comme l’herbe, je me dessèche.
La conclusion de cette prière est au début de la IIIe sec

tion, et le v. 13 se rattache à la 2e partie.
I. 13. Toi, Yahwéh, éternellement tu règnes

Et ton souvenir, de génération en génération. 
Psaum e 101, II.

2 e  partie. — Restauration de Jérusalem et triomphe des élus, 
T " \ ève-toi, prends pitié de Sion, [le temps,
JL J Car il est temps de lui faire grâce, car il est venu 
15. Car ils aiment, tes serviteurs, ses pierres,

Même sa poussière, ils la chérissent.
II. 16. Et elles vénéreront, les nations, le nom de

Et les rois de la terre, ta gloire, [Yahwéh
17. Car il rebâtira, Yahwéh, Sion 

Et il apparaîtra dans sa gloire

leurs imprécations. V. : juraient contre moi.
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SABBATO  AD TERTIAM

18. Respexit in orationem humilium : * et non 
sprevit precem eorum.

19. Scribantur hæc in generatiône altera : * et 
populus, qui creâbitur, laudabit Dominum :

20. Quia prospéxit de excelso sancto suo : * 
Dominus de cælo in terram aspexit :

21. Ut audiret gemitus compeditôrum : * ut 
solveret filios interemptôrum :

22. Ut annuntient in Sion nomen Domini : * 
et laudem ejus in Jerûsalem.

23. In conveniendo populos in unum, * et 
reges ut sérviant Dômino.

Psalmus 101, iij.

K espondit ei in via virtütis suæ : * Paucitatem 
dierum meorum nùntia mihi.

25. Ne revoces me in dimidio dierum meorum : 
* in generationem et generationem anni tui.

26. Initio tu, Domine, terram fundasti : * et 
opera manuum tuarum sunt caeli.

27. Ipsi peribunt, tu autem permanes : * et 
omnes sicut vestimentum veterascent.

28. Et sicut opertorium mutabis eos, et muta- 
büntur : * tu autem idem ipse es, et anni tui 
non deficient.

29. Filii servorum tuorum habitabunt : * et 
semen eorum in saeculum dirigetur.

Per Annum : Ant. Clamor meus, Domine, ad 
te perveniat : non avertas faciem tuam a me.

Tempore Paschali : Ant. Alléluia, allelüia, allé
luia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxiii.

1. — V. : I l  lu i a répondu dans le chemin de sa force: annonce-
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18. Il s’incline vers la prière du malheureux,
Et il n’a pas méprisé leur supplication.

III. 19. Écrivez ceci pour la génération future,
Et un peuple encore à créer louera Yah. [Yahwéh,

20. Quand il aura regardé de ses saintes hauteurs, 
Quand des deux sur la terre il se sera incliné,

21. Pour entendre les gémissements des captifs, 
Pour délivrer les fils de la mort.

Les w . suivants seraient mieux placés après le v. 29., en 
conclusion.
22. Pour publier dans Sion le nom de Yahwéh 

Et ses louanges dans Jérusalem,
23. Quand ils s’assembleront, les peuples, tous en- 

Et les royaumes pour servir Yahwéh. [semble.
Psaum e 101, IH.

Conclusion de la prière du mourant.

I l a brisé, sur le chemin, ma force 
Abrégé mes jours.

25. J ’ai dit : Mon Dieu, ne m’enlève pas,
Au milieu de mes jours,
Toi dont les années durent éternellement1.

Reprise de la 2e Partie.
IV. 26. Il y a longtemps que la terre a été par toi 

Et qu’elle a fait, ta main, les deux. [fondée,
27. Eux passeront, mais toi tu demeures ; [lissent, 

Oui, toutes ces choses comme un vêtement vieil-
28. Comme un habit tu les changeras et ils changeront, 

Mais toi, tu es le même et tes années ne finissent pas.
V. 29. Les fils de tes serviteurs auront une demeure 

Et leur postérité devant toi se tiendra [fixe,
(Pour la fin de la strophe, voir v. 22 et 23.)

En temps ordinaire: Ant. Que mon cri, Sdgneur, arri
ve jusqu’à vous, et ne détournez pas de moi votre face. 

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 
Le reste com m e dans l ’Ordinaire, p. lxiii.

moi le petit nombre de mes jours, ne me rappelle pas au milieu de 
mes jours : de génération en génération, tes années.
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A D  S E X T A M .
Omnia ut in Ordinario, p. lxix3 præter se

quentia :
Per Annum : Ant. Démine, Deus meus.
Tempore Paschali : Ant. Alleliiia.

Psalmus 103, j.

B enedic, ânima mea, Démino : * Démine, 
Deus meus, magnificâtus es vehementer.

2. Confessiénem, et decérem induisti : * ami
ctus lûmine sicut vestimento :

3. Extendens caelum sicut pellem : * qui tegis 
aquis superiéra ejus.

4. Qui ponis nubem ascensum tuum : * qui 
ambulas super pennas ventérum.

5. Qui facis angelos tuos, spiritus : * et mini
stros tuos ignem urentem.

6. Qui fundasti terram super stabilitatem suam: 
* non inclinabitur in saeculum saeculi.

7. Abÿssus, sicut vestimentum, amictus ejus : 
* super montes stabunt aquæ.

8. Ab increpatiéne tua fügient : * a voce 
tonitrui tui formidabunt.

9. Ascendunt montes : et descendunt campi * 
in locum, quem fundàsti eis.

10. Términum posuisti, quem non transgre- 
diéntur : * neque convertentur operire terram.

11. Qui emittis fontes in convallibus : * inter 
medium montium pertransibunt aquae.

12. Potâbunt omnes bestiae agri : * exspe- 
ctâbunt onagri in siti sua.

Ps. 103. —  Nous réciterons ee psaume en nous laissant simplement 
prendre par le charme poétique de sa description. Ne pas oublier que
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A SEX TE.
Tout comme dans l ’Ordinaire, p. lxix, sauf 

ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Seigneur, mon Dieu. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.

Psaume 103, I. — Contemplation de la nature.
Les merveilles des deux.

B énis, ô mon âme, Yahwéh !
Yahwéh, mon Dieu, ta grandeur est infinie ;

2. De gloire et de magnificence tu  es revêtu, 
Enveloppé de lumière comme d’un manteau.

3. Déployant les cieux comme un pavillon,
C’est lui qui établit sur les eaux, ses hautes de-

4. Qui fait des nuées, son char, [meures
Qui s’avance sur les ailes des vents ;

5. Qui prend pour messagers, les souffles (de tem- 
Et pour serviteurs, les éclairs de feu. [pête) 

L’établissement de la terre.
6. T u  as fondé la terre sur ses bases,

Elle ne sera jamais ébranlée.
7. Le chaos aqueux, comme un vêtement, la recou- 

Sur les montagnes se tenaient les eaux ; [vrait ;
8. Devant ta menace, elles ont fui,

A la voix de ton tonnerre, elles se sont retirées.
9. Elles se sont élevées, les montagnes, elles se sont 

Aux lieux que tu leur as fixés. [creusées, les vallées,
10. La limite par toi posée, les eaux ne la franchiront 

Elles ne reviendront pas couvrir la terre, [pas, 
Les torrents, la pluie et la vie.

i l .  Il fait jaillir les sources en torrents 
Qui coulent entre les montagnes.

12. Elles y boivent, toutes les bêtes des champs,
Les onagres y étanchent leur soif.

pour les anciens le firmament était une voûte solide séparant les eaux 
supérieures de celles d’en-bas.
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13. Super ea volucres cæli habitabunt : * de 

medio petrarum dabunt voces.
Psalmus 103, ij.

B igans montes de superioribus suis : * de 
fructu operum tuorum satiabitur terra :

15. Prodûcens fœnum jumentis, * et herbam 
servitüti hominum :

16. Ut edücas panem de terra : * et vinum 
lætîficet cor hominis :

17. Ut exhilaret faciem in oleo : * et panis 
cor hominis confirmet.

18. Saturabûntur ligna campi, et cedri Libani, 
quas plantavit : * illic passeres nidificabunt.

19. Herodii domus dux est eorum : * montes 
excélsi cervis : petra reftigium herinâciis.

20. Fecit lunam in témpora : * sol cognovit 
occasum suum.

21. Posuisti ténebras, et facta est nox : * in 
ipsa pertransibunt omnes béstiæ silvae.

22. Catuli leonum rugientes, ut rapiant, * et 
quaerant a Deo escam sibi.

23. Ortus est sol, et congregati sunt : * et in 
cubilibus suis collocabuntur.

24. Exibit homo ad opus suum : * et ad 
operationem suam usque ad vesperum.

Psalmus 103, iij.

Q uam magnificâta sunt opera tua, Domine!
* omnia in sapientia fecisti : impleta est 

terra possessione tua.

1. —- Les olives et leur huile sont pour les Palestiniens ce
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13. Sur leurs rives habitent les oiseaux du ciel,
Du milieu des rameaux, ils donnent leur voix.

Psaume 103, IL
La pluie et la vie (suite).

C’est lui qui, de ses hautes demeures, arrose les mon- 
Du fruit de tes œuvres tu rassasies la terre.[tagnes ;

15. Faisant croître l’herbe pour les bêtes du troupeau, 
Et le gazon pour les bêtes de travail de l’homme ;

16. Afin de faire sortir le pain de la terre,
Et le vin réjouit le cœur de l’homme ;

17. Afin de faire luire sa face avec l’hu ile1,
Et le pain fortifie le cœur de l’homme. 

i8a. Ils s’abreuvent, les arbres de Yahwéh,
Les cèdres du Liban qu’il a plantés.

18&. Là, les petits oiseaux font leurs nids,
19. La cigogne a, dans les cyprès, sa dem eure2.

Les sommets les plus hauts sont pour les bouquetins; 
Les rochers, un refuge pour les hérissons.

Les astres et la distribution du temps et de l'activité.
20. Il a fait la lune pour marquer le temps ;

Le soleil sait quand il doit se coucher.
21. Tu étends les ténèbres et voici la nuit ;

Alors elles sortent toutes les bêtes de la forêt ;
22. Les lions rugissent après leur proie 

E t demandent à Dieu leur nourriture.
23. Au lever du soleil elles se retirent

Et, dans leurs retraites, elles s’étendent.
24. Il sort, l’homme, pour son travail 

Et pour son service, jusqu’au soir.
Psaume 103, m .

L'océan et son fourmillement d'êtres vivants.

Combien sont puissantes tes œuvres, ô Yahwéh ! 
T u  les as toutes faites avec sagesse.

Elle est pleine la terre, de tes biens.

qu’est le beurre pour les Belges. —  2. —  V. : la maison du héron 
est leur chef.
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26. Hoc mare magnum, et spatiésum mânibus :
* illic reptilia, quorum non est nûmerus.

27. Animalia pusilla cum magnis : * illic naves 
pertransibunt.

28. Draco iste, quem formasti ad illudendum 
ei : * omnia a te exspectant ut des illis escam in 
tempore.

29. Dante te illis, colligent : * aperiente te 
manum tuam, ômnia implebuntur bonitate.

30. Avertente autem te faciem, turbabuntur :
* duferes spiritum eôrum, et deficient, et in 
pûlverem suum revertentur.

31. Emittes spiritum tuum, et creabûntur : * 
et renovàbis faciem terræ.

32. Sit glôria Domini in sæculum : * lætâbitur 
Dôminus in operibus suis :

33. Qui respicit terram, et facit eam tremere :
* qui tangit montes, et fumigant.

34. Cantabo Domino in vita mea : * psallam 
Deo meo, quâmdiu sum.

35. Jucûndum sit ei eloquium meum : * ego 
vero delectabor in Domino.

36. Deficiant peccatôres a terra, et iniqui ita 
ut non sint : * benedic, anima mea, Domino.

Per Annum : Ant. Démine, Deus meus, magni- 
ficâtus es vehementer.

Tempore Paschali : Ant. Allelûia, allelûia, allé
luia.

Reliqua ut in Ordinario, p .  LXX.
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26, Voici la grande mer 
Aux immenses rivages ;
Là fourmillent innombrables,1

27. Des animaux petits et grands.
Là se promènent les vaisseaux,

28a. Le Léviathan que tu as formé,
Pour s’y jouer.

L a  Providence et le gouvernement de la vie.
286. Tous ces êtres attendent de toi

Que tu leur donnes nourriture en son temps.
29. Tu la leur donnes, ils la recueillent ;

Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de biens.
30. Tu détournes ta face, ils se troublent.

Tu rappelles leur esprit, ils expirent 
Et à leur poussière ils retournent.

31. Tu envoies ton esprit, ils sont créés 
Et tu renouvelles la face de la terre.

Doxologie.
32. Gloire soit à Yahwéh pour toujours !

Qu’a  se réjouisse, Yahwéh, dans ses œuvres !
33. Il regarde la terre et elle tremble ;

Il touche les montagnes et elles fument.
34. Je veux chanter Yahwéh, toute ma vie ;

Je veux célébrer mon Dieu tant que j’existerai.
35. Qu’il aille jusqu’à lui mon chant !

Pour moi, je me réjouirai en Yahwéh.
36. Qu’ils disparaissent, les pécheurs, de la terre 1 

Et que des impies, désormais, il n’y en ait plus un ! 
O mon âme, bénis Yahwéh !

En temps ordinaire : Ant. Seigneur, mon Dieu, 
votre grandeur est sans mesure.

En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé
luia.

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. lxx.

i . V. : Là, des reptiles sans nombre.
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AD NONAM .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxvi, praeter 

sequentia :
Per Annum : Ant. Ne tacueris, Deus. 
Tempore Paschali : Ant. Allelùia.

Psalmus 108, J.
’f'VEUS, laudem meam ne tacüeris : * quia os 
A-J peccatoris, et os dolosi super me apértum est.

2. Locûti sunt adversum me lingua dolosa, et 
sermônibus ôdii circumdedérunt me : * et expu- 
gnavérunt me gratis.

3. Pro eo ut me diligerent, detrahébant mihi :
* ego autem orabam.

4. Et posuerunt adversum me mala pro bonis :
* et odium pro dilectione mea.

5. Constitue super eum peccatorem : * et 
diàbolus stet a dextris ejus.

6. Cum judicatur, exeat condemnatus : * et 
oratio ejus fiat in peccatum.

7. Fiant dies ejus pauci : * et episcopatum 
ejus accipiat alter.

8. Fiant filii ejus ôrphani : * et uxor ejus vi
dua.

9. Nutantes transferantur filii ejus, et men
dicent : * et ejiciantur de habitatiénibus suis.

10. Scrutetur fœnerâtor omnem substàntiam 
ejus : * et diripiant alieni labores ejus.

11. Non sit illi adjütor : * nec sit qui mise
reatur pupillis ejus.

Ps. 108. —  Ces malédictions ne s’adressent qu’aux réprouvés ennemis 
irréductibles du juste par excellence qu’est le Christ, et auxquels il dira 
au jugement dernier : « Allez-vous-an, maudits ». Sans chercher une 
signification allégorique précise à chaque détail de ces malédictions, et 
sans savoir sur quels pécheurs elles tombent, nous les dirons avec un
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A NO NE.
Tout comme dans l ’Ordinaire» p. Lxxvr, 

sauf ce qui suit :
En temps ordinaire : Ant. Ne vous taisez pas» 6 Dieu. 
En temps pascal : Ant. Alléluia.
Psaume 108, I. — Malédiction des ennemis du Christ,

O  D ieu de ma louange, ne te tais pas ! [ouverteA.
Car la bouche du méchant contre moi s’est

2. Ils ont parlé contre moi avec une langue perfide 
Et de paroles de haine, ils m’ont entouré.

II. E t ils me font la guerre sans motif,
3. Ils me haïssent tandis que je suis bon pour eux2>
4. Ils me rendent le mal pour le bien,

La haine en retour de mon amour.
III. 5. Fais régner sur lui son impiété3 

Et que Satan soit à sa droite !
6. Dans son jugement, qu’il soit déclaré impie 

Et que sa prière lui devienne péché !

IV. 7. Que ses jours soient peu nombreux !
Qu’un autre prenne sa charge !

8. Que ses enfants soient orphelins,
Et que sa femme soit veuve ! _

[enfants)
V. 9. Et qu’errants, ils vagabondent et mendient, ses 

Et qu’ils soient chassés des ruines de leur habitation.
10. Que le créancier réclame tout ce qui est à lui 

Et que les étrangers pillent le fruit de son travail !

VI. i l .  Que personne ne lui continue sa faveur !
Que personne ne prenne en pitié les orphelins !

cœur tout passionné de justice et d'amour de Dieu.
1. ■— V. : Dieu, ne tais pas ma louange, car la bouche du pécheur,

et celle du rusé s'est ouverte sur moi. —  2. — V. : Pour cela, après 
qu'ils m'aimaient, ils disaient du mal de moi; mais moi, je priais. 
—• 3. —V. : Établis sur lui un pécheur.

Psautier R.
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SABBATO AD NONAM
12. Fiant nati ejus in interitum : * in genera

tione una deleatur nomen ejus.
Psalm us 108, ij.

I N memoriam rédeat iniquitas patrum ejus in 
conspectu Domini : * et peccàtum matris 

ejus non deleatur.
14. Fiant contra Dominum semper, et dispéreat 

de terra memoria eorum : * pro eo quod non 
est recordatus facere misericordiam.

15. Et persecutus est hôminem inopem, et men
dicum, * et compûnctum corde mortificare.

16. Et diléxit maledictionem, et véniet ei : * 
et nôluit benedictiônem, et elongabitur ab eo.

17. Et induit maledictionem sicut vestimen
tum, * et intravit sicut aqua in interiora ejus, et 
sicut ôleum in ossibus ejus.

18. Fiat ei sicut vestimentum, quo operitur : 
* et sicut zona, qua semper praecingitur.

19. Hoc opus eôrum, qui detrahunt mihi apud 
Dôminum : * et qui loquûntur mala adversus 
animam meam.

20. Et tu, Domine, Démine, fac mecum propter 
nomen tuum : * quia suavis est misericordia tua.

Psalm us 108, ilj.

T T ^ ibera me quia egenus, et pauper ego sum : 
.*■*- * et cor meum conturbatum est intra me.

22. Sicut umbra cum declinat, ablatus sum : 
* et excûssus sum sicut locûstæ.

23. Génua mea infirmata sunt a jejûnio : * et 
caro mea immutata est propter oleum.

24. Et ego factus sum opprobrium illis : * 
vidérunt me, et moverunt capita sua.

1. — Le texte obscur de la Vulgate peut donner un contre sens,
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12. Qu’elle soit, sa postérité, en extermination

Et qu’en une seule génération son nom soit effacé !

Psaume 108, IL [vant Yahwéh,

Q u’elle reste en souvenir, l’iniquité de ses pères,de- 
Et que la faute de sa mère ne soit pas oubliée ! 

14. Qu’elles soient devant Yahwéh, toujours !
E t que disparaisse de la terre, leur souvenir !

VIII. Parce qu’il ne s’est pas souvenu,
De faire miséricorde...

15. E t qu’il a poursuivi l’homme malheureux et 
Le cœur brisé jusqu’à la mort. [pauvre,

IX. 16. Il a aimé la malédiction, et elle viendra sur lui ; 
Il ne s’est pas complu dans la bénédiction 
Et elle restera éloignée de lui 

17. Et il revêtira la malédiction comme un habit.
X. Et elle pénétrera comme l’eau dans son intérieur 

Et comme l’huile dans ses os.
18. Elleluiseracommeunvêtementdontils’enveloppera 

Et comme une ceinture qui toujours l’étreindra.
XI. 19. Tel soit, de par Yahwéh, le salaire de mes en- 

De ceux qui parlent contre mon âme ! [nemis1, 
20. Et toi Yahwéh, Adonaï, agis avec moi, [corde. 

A cause de ton nom, selon la bonté de ta miséri-
Psaume 108, III.

C hauve-moi, car je suis malheureux et pauvre, moi,
<-O  Et mon cœur est brisé dans mon intérieur. 
22. Comme l’ombre à son déclin, je m’en vais ;

Je suis chassé comme la sauterelle.
XIII. 23. Mes genoux fléchissent à cause du jeûne 

Et mon corps s’amaigrit faute d’huile.
24. Et je suis devenu objet d’opprobre pour eux, 

Ils me regardent, ils hochent la tête.

si l’on traduit : Voilà l'œuvre de ceux qui disent du mal de moi 
auprès du Seigneur,
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25. Adjuva me, Domine, Deus meus : * salvum 
me fac secûndum misericordiam tuam.

26. Et sciant quia manus tua hæc : * et tu, 
Domine, fecisti eam.

27. Maledicent illi, et tu benedices : * qui in- 
sûrgunt in me, confundantur : servus autem 
tuus lætâbitur.

28. Induantur qui detrahunt mihi, pudôre : * 
et operiântur sicut diplôide confusiône sua.

29. Confitébor Dômino n im is in ore meo : * 
et in médio multorum laudabo eum.

30. Quia âstitit a dextris pâuperis, * ut salvam 
fâceret a persequentibus ânimam meam.

Per Armum : Ant. Ne tacûeris, Deus, quia 
sermônibus ôdii circumdederunt me.

Tempore Paschali : Ant. Allelüia, alléluia, alle- 
lûia.

Reliqua ut in Ordinario, p. lxxvii.

A D  V E S P E R A S .
Omnia ut in Ordinario, p. lxxxiii, nræter 

sequentia :
In Adventu : In Sabbatis, incluso etiam 

Sabbato ante Dominicam IV. in Vigilia 
Nativitatis Domini occurrentem, Antiphonte 
e Laudibus Dominicae sequentis, ut in Pro
prio de Tempore.

Per Annum : Ant. Benedictus Dominus. 
Tempore Paschali : Ant. Allelüia, * allelüia, 

allelüia.
V Antiphonæ cum Psalmis, per Annum 

ac Tempore Paschali assignatae, semper in 
Sabbato dicuntur pro I. Vesperis Dominicae 
sequentis, quando agendum est Officium 
de ipsa Dominica, tam in Dominicis mino
ribus, extra Octavas Nativitatis, Epiphaniae, 
Ascensionis, Sanctissim i Corporis Christi ac
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XIV. 25. Secours-moi, Yahwéh, mon Dieu! 

Sauve-moi selon ta miséricorde !
26. E t qu’ils sachent que c’est ta main, ceci,

Que c’est toi, Yahwéh, qui l’as fait.
XV. 27. Qu’eux maudissent, et que toi tu  bénisses ! 

Que mes adversaires soient confondus et ton ser-
[viteur réjoui !

28. Qu’ils soient revêtus, mes ennemis, d’ignominie 
Et qu’ils soient couverts, comme d’un manteau, 

[de leur honte !
XVI. 29. Jelouerai Yahwéh, grandement, dema bouche, 

Au milieu de la foule, je l’exalterai.
30. Parce qu’il se tient à la droite du malheureux 

Pour le sauver de ceux qui condamnent son âme. 
En temps ordinaire : Ant. Ne vous taisez pas, ô

Dieu, car ils m’ont entouré de paroles de haine. 
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. lxxvii.

A VÊPRES.
Tout comme dans l’Ordinaire, p. lxxxiii, 

sauf ce qui suit :
En temps d’Avent, tous les samedis, y 

compris le samedi avant le IVe dimanche 
de l’Avent tombant la veille de Noël, les 
Antiennes sont prises aux Laudes du len
demain dimanche, au Propre du Temps.

En temps ordinaire : Ant. Béni soit le Seigneur. 
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
If Les Antiennes indiquées pour accom

pagner les Psaumes en temps ordinaire et 
en temps pascal se disent toujours le samedi, 
pour les premières Vêpres du lendemain 
dimanche, quand on doit faire l ’Office du 
dimanche, aussi bien aux dimanches mi
neurs, en dehors des Octaves de Noël, de
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Sacratissimi Cordis Jesu, quam in Domi
nicis majoribus, extra Adventum, non ex
clusa ipsa Dominica in Albis.

Psalmus 143, j.

B enedictus Dominus, Deus meus, qui docet 
manus meas ad prælium, * et digitos meos 

ad bellum.
2. Misericordia mea, et refugium meum : * 

susceptor meus, et liberâtor meus :
3. Protéctor meus, et in ipso speravi : * qui 

subdit populum meum sub me.
4. Domine, quid est homo, quia innotuisti ei? 

* aut filius hominis, quia réputas eum?
5. Homo vanitati similis factus est : * dies ejus 

sicut umbra praetereunt.
6. Domine, inclina cælos tuos, et descende : * 

tange montes, et fumigabunt.
7. Fülgura coruscatiônem, et dissipâbis eos : 

* emitte sagittas tuas, et conturbabis eos.
8. Emitte manum tuam de alto, éripe me, et 

libera me de aquis multis : * de manu filiôrum 
alienorum.

9. Quorum os locûtum est vanitatem : * et 
dextera eôrum, dextera iniquitatis.

Ant. Benedictus Dominus, susceptor meus, et 
liberâtor meus.

Ant. Beatus populus.
Psalmus 143, ij.

*<-\eus, canticum novum cantabo tibi : * in 
psalterio, decachordo psallam tibi.

Ps. 143. —  Ce psaume appelle le secours de Dieu contre un peuple 
d'envahisseurs puissants et riches. Il doit être, sur nos lèvres, une prière 
pour l ’Église et ses fidèles qui doivent préférer l ’amitié de Dieu aux 
richesses des mondains qui les oppriment.

297



SAMEDI A VÊPRES
l ’Épiphanie, de l’Ascension, du Saint Sacre
ment et du Sacré Cœur, qu’aux dimanches 
majeurs, en dehors de l ’Avent, sans en 
excepter le dimanche de Quasimodo.
Psaume 143, I. — Pour la liberté de VÉglise.

B éni soit Yahwéh, mon rocher ! — Et qu'il soit 
exalté, le Dieu de mon salut1, —  qui dresse 

mes mains à la bataille — et mes doigts au combat !
II. 2. Ma miséricorde et mon refuge ! — Ma cita

delle et mon libérateur ! — 3. Mon bouclier et celui 
en qui je me confie, — qui soumet mon peuple à 
mes ordres !

III. 4. Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses 
à lui ? — Le fils de l’homme pour que tu t ’en soucies2 ? 
— 5. L ’homme? à un souffle il ressemble; — ses 
jours comme l’ombre passent.

IV. 6. Yahwéh, incline tes deux et descends ! — 
Touche les montagnes et qu’elles fument ! — 7. Fais 
éclater la foudre et disperse-les ! — Envoie tes flèches 
et mets-les en déroute3 !

V. 8a. Envoie ta main d’en haut — Et sauve-moi 
des grandes eaux !

Refr. 8è. Délivre-moi et sauve-moi, — de la main 
des fils de l’étranger, — 9. dont la bouche dit le 
mensonge — dont la droite est droite de parjure.

Ant. Béni soit le Seigneur, mon soutien et mon 
libérateur.

Ant. Bienheureux le peuple.
Psaume 143, II. — Mieux vaut piété que fortune,

Glohim ! je te chanterai un cantique nouveau ; — 
sur le nebel à dix cordes, je te célébrerai. —

1. —  Complément du texte du ps. X V II, 47, cité au premier
s tique. —  2. —  V. : pour que tu te sois manifesté à lui? —  3. —  Le
pronom « les » vise les ennemis mentionnés dans le refrain, encore 
écrit deux fois dans notre texte, v. 8 et 12.
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11. Qui das salütem régibus : * qui redemisti
David, servum tuum, de glâdio maligno : éripe me.

12. Et érue me de manu filiorum alienorum, 
quorum os locütum est vanitatem : * et déxtera 
eôrum, déxtera iniquitâtis :

13. Quorum filii, sicut novéllæ plantationes * 
in juventûte sua.

14. Filiæ eôrum compôsitæ : * circumornâtæ 
ut similitûdo templi.

15. Promptuaria eôrum plena, * eructantia ex 
hoc in illud.

16. Oves eôrum fœtôsæ, abundantes in egres
sibus suis : * boves eôrum crassæ.

17. Non est ruina macériæ, neque transitus : * 
neque damor in platéis eôrum.

18. Beâtum dixérunt pôpulum, cui hæc sunt : 
* beâtus pôpulus, cujus Dominus Deus ejus.

Ant. Beatus pôpulus, cujus Dominus Deus 
ejus.

Ant. Magnus Dominus.
Psalmus 144, J.

eXALTABO te, Deus meus, rex : * et benedicam 
nomini tuo in sæculum, et in sæculum sæculi.

2. Per singulos dies benedicam tibi : * et lauda
bo nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi.

3. Magnus Dôminus et laudabilis nimis : * et 
magnitudinis ejus non est finis.

4. Generatio et generatio laudabit opera tua :
* et poténtiam tuam pronuntiabunt.

5. Magnificéntiam glôriæ sanctitatis tuae lo- 
quéntur : * et mirabilia tua narrabunt.

Ps. 144. —  Encore un recueil alphabétique d'oraisons jaculatoires, 
effusion de cœur d'une Âme enthousiaste des grandeurs et des bontés 
de Dieu.
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i l .  Toi qui donnes le salut aux rois, — délivre David 
ton serviteur, du glaive de malheur.

Refr. 12. Délivre-moi et sauve-moi, — de la main 
des fils de l’étranger, — dont la bouche dit le men
songe — dont la droite est droite de parjure.

VII. 13. Leurs fils, comme une pépinière, — gran
dissent dans leurs parterres1; — 14. leurs filles, en 
toilette recherchée, — sont ornées comme un 
temple.

VIII. 15. Leurs greniers sont pleins, — regorgeant 
de toutes sortes de provisions ; — 16. Leurs troupeaux 
se multiplient par milliers, — par dix mille, sur leurs 
pâturages. — (Leurs vaches sont pleines).

IX. 17. Pas de malheur et pas d’accident ! — Pas 
de cris sur leurs places ! — 18. Bienheureux, ont-ils 
dit, le peuple ainsi partagé ! — Bienheureux le peuple 
dont Yahwéh est le Dieu2 !

Ant. Bienheureux le peuple qui a pour Seigneur, 
son Dieu.

Ant. Grand est le Seigneur.
Psaum e 144, I. — Effusion de piété.

Aleph. 1. Je t’exalterai, toi, mon Dieu, qui es roi [jours 
Et je bénirai ton nom, au cours des siècles et tou-

Beth. 2. Chaque jour, je te bénirai [toujours.
Et je louerai ton nom, au cours des siècles et

Ghimel. 3. Grand est Yahwéh et à louer sans mesure, 
Et quant à sa grandeur, elle est insondable.

Daleth. 4. Chaque génération célébrera tes œuvres 
Et tes hauts faits seront publiés.

Hé. 5. La magnificence de la gloire de ta sainteté, on 
Et tes merveilles, on les racontera, [en parlera,

i .  — V. : Leurs fils sont comme de nouvelles plantations dans 
leur jeunesse. —  2. — Le dernier s tique oppose le vrai bonheur 
à celui de la prospérité temporelle.

Psautier R.
2 9 8
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6. Et virtûtem terribilium tuôrum dicent : * 
et magnitûdinem tuam narrabunt.

7. Memoriam abundântiæ suavitatis tuæ eructa
bunt : * et justitia tua exsultâbunt.

Ant. Magnus Dôminus et laudabilis nimis : et 
magnitudinis ejus non est finis.

Ant. Suâvis Dôminus.
Psalmus 144, ij.

Mussator et misericors Dôminus : * pâtiens, 
et multum misericors.

9. Suâvis Dôminus univérsis : * et miserationes 
ejus super ômnia ôpera ejus.

10. Confiteantur tibi, Domine, ômnia ôpera 
tua : * et sancti tui benedicant tibi.

i i . Glôriam regni tui dicent : * et potentiam 
tuam loquéntur :

12. U t notam faciant filiis hominum potentiam 
tuam : * et glôriam magnificentiae regni tui.

13. Regnum tuum regnum f im n iu m  saeculo
rum : * et dominatio tua in omni generatione et 
generationem.

Ant. Suavis Dôminus universis : et misera- 
tiônes ejus super ômnia ôpera ejus.

Ant. Fidelis Dominus.
Psalmus 144, iij.

F idelis Dôminus in ômnibus verbis suis : * 
et sanctus in omnibus operibus suis.

15. Allevat Dôminus omnes qui corruunt : * 
et érigir omnes elisos.

16. Oculi omnium in te sperant, Dômine : * 
et tu das escam illôrum in tempore opportûno.

i. — Les mots en italiques traduisent un texte des Septante qui
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Waw. 6, Et la puissance de tes œuvres terrifiantes, on 

Et ta grandeur, on la racontera. [la dira,
Zdin. 7. Le souvenir de ta grande bonté, on le procla- 

E t ta justice, on l’acclamera joyeusement, [mera,

Ant. Grand est le Seigneur et louable à l’excès ; 
à sa grandeur pas de limite.

Ant. Suave est le Seigneur.

Psaume 144, H.
Heth. 8. Miséricordieux et compatissant est Yahwéh, 

Lent à la colère et grand en miséricorde.
Teth. 9. Bon est Yahwéh, pour tous ceux qui espèrent en 

Et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. [Z«fl ,
Yod. 10. Qu’elles te louent, Yahwéh, toutes tes œuvres 

Et que tes pieux te bénissent !
Kaph. i i .  La gloire de ton règne, qu’ils la disent,

Et ta puissance, qu’ils la proclament,
Lamed. 12. Pour faire connaître aux fils de l’homme ta 

Et la splendeur glorieuse de ton règne ! [puissance,
Mèm. 13. Ton règne est un règne de tous les siècles, 

E t ton empire s’étend à toutes les générations.

Ant. Suave est pour tous le Seigneur et ses misé
ricordes sont sur toutes ses œuvres.

Ant. Fidèle est le Seigneur.
Psaume 144. n i.

Nùn. 14. Fidèle est Yahwéh dans toutes ses paroles 
E t saint dans toutes ses œuvres.

Samech. 15. Soutien est Yahwéh, pour tous ceux qui 
Et il redresse ceux qui chancellent. [tombent,

Aïn. 16. Les yeux de tous espèrent en toi
Et tu leur donnes leur nourriture en son temps.

n’a plus son équivalent dans la Vulgate et l ’hébreu massorétique.
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17. Aperis tu manum tuam : * et imples omne 
animal benedictione.

18. Justus Dominus in omnibus viis suis : * 
et sanctus in omnibus operibus suis.

19. Prope est Dominus omnibus invocantibus 
eum : * omnibus invocantibus eum in veritate.

20. Voluntatem timéntium se faciet : * et de
precationem eorum exaudiet : et salvos faciet eos.

21. Custodit Dominus omnes diligentes se : * 
et omnes peccatores disperdet.

22. Laudationem Domini loquétur os meum : 
* et benedicat omnis caro nomini sancto ejus in 
sæculum, et in sæculum sæculi.

Per Annum : Ant. Fidelis Dominus in omnibus 
verbis suis : et sanctus in omnibus opéribus suis.

Tempore Paschali : Ant. Allelùia, alléluia, allé
luia.

Per Annum : In Sabbatis ante Dominicas 
Septuagesimae, Sexagesimae et Quinquage
simae, Capitulum ut in Proprio de Tempore : 
in reliquis autem Sabbatis, extra Octavas 
Nativitatis, Epiphaniae, Sanctissimi Corpo
ris Christi ac Sacratissimi Cordis Jesu 
dicitur.

Capitulum. — Rom. XI3 33.

O  altitudo divitiarum sapientiae et sciéntiæ 
Dei : quam incomprehensibilia sunt judicia 

ejus, et investigabiles viae ejus !
In omnibus vero Sabbatis mox indicatis, 

dicitur :
Hymnus.

•pT  am sol recédit igneus :
Tu, lux perennis, Unitas,

Nostris, beata Trinitas,
Infunde lumen cordibus.
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Phê. 17. Tu ouvres, toi, ta main,
Et tu rassasies tout vivant, de ce qui lui est bon.

Tsadê. 18. Juste est Yahwéh dans toutes ses voies 
Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.

Qoph. 19. Yahwéh est près de tous ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Resch. 20. Le désir de ceux qui le craignent, il l’accomplit, 
Et leur cri, il l’entend et les délivre.

Schin. 21. Il garde, Yahwéh, tous ceux qui l’aiment, 
Et tous les pécheurs, il les perd.

Taw. 22. La louange de Yahwéh, qu’elle la dise, ma 
Et que toute chair bénisse son saint nom, [bouche ! 

(Dans les siècles et toujours !)
En temps ordinaire : Ant. Fidèle est le Seigneur 

en toutes ses paroles ; et saint dans toutes ses œuvres.
En temps pascal : Ant. Alléluia, alléluia, allé

luia.
En temps ordinaire : les samedis avant les 

dimanches de la Septuagésime, de la Sexa- 
gésime et de la Quinquagésime, Capitule 
comme au Propre du Temps; les autres 
samedis, en dehors des Octaves de Noël, de 
l’Épiphanie, du Saint Sacrement et du 
Sacré Cœur on dit :

Capitule. — Rom. XJ, 33.

O  sublimité des richesses de la sagesse et de la 
science de Dieu ; combien incompréhensibles 

sont ses jugements, et investigables, ses voies !
Mais à tous les samedis qui viennent 

d’être mentionnés, on dit :
Hymne.

V oici que s’en va le soleil de feu,
O Toi, lumière éternelle !

Unité, Trinité bienheureuse,
Verse la lumière en nos cœurs.
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Te mane laudum carmine,
Te deprecamur vespere ;
Digneris ut te supplices
Laudemus inter cælites.

Patri, simûlque Filio,
Tibique, Sancte Spiritus,
Sicut fuit, sit jûgiter
Sæclum per omne gloria. Arnen.

V. Vespertina orâtio ascendat ad te, Domine. 
Iÿ. Et descendat super nos misericérdia tua.

TÏ Tempore Adventus, Quadragesimae, Pas
sionis, ac Tempore Paschali, a Sabbato in 
Albis usque ad Sabbatum ante Domini
cam V. post Pascha inclusive, Capitulum 
ut in Proprio de Tempore, Hymnus et 
Versus ut in Ordinario, p. lxxxiii.

Ad Magnificat.
Antiphona ut in Proprio de Tempore, 

praeterquam in Sabbatis ante Dominicam II. 
et reliquas Dominicas post Epiphaniam 
occurrentibus, in quibus dicitur.

Ant. Suscépit Deus * Israël, pûerum suum : 
sicut locutus est ad Abraham et semen ejus usque 
in sæculum.

Expleto Cantico ac repetita Antiphona, di
citur Oratio Dominicae sequentis propria, 
quae per totam Hebdomadam suam in feriali 
Officio adhibetur, nisi specialis Oratio ha
beatur.

Reliqua ut in Ordinario, p. xcii.

AD C O M PLE TO R IU M .
Omnia ut in Ordinario, p. xcix, praeter 

sequentia :
Extra Tempus Paschale : Ant. Intret oratio 

mea.
Tempore Paschali : Ant. Allelùia.
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A toi, le matin, notre chant de louange ;
C’est toi encore que nous prions, le soir.
Daigne accorder à ceux qui te supplient 
De te louer parmi les chœurs du ciel.

Qu’au Père en même temps qu’au Fils 
Et aussi à toi, Saint-Esprit.
Comme autrefois, ainsi toujours,
En tout siècle soit rendue gloire. Ainsi soit-il.

W. Que la prière du soir monte vers vous, Seigneur. 
Fÿ. Et que descende sur nous votre miséricorde.

K Au temps de l ’Avent, du Carême, de la 
Passion, et au temps pascal, depuis le samedi 
de la semaine de Pâques, jusqu’au samedi 
avant le Ve dimanche après Pâques inclu
sivement, Capitule comme au Propre du 
Temps, Hymne et Verset comme dans l’Or
dinaire, p. LXXXIIÏ.

A Magnificat.
Antienne comme au Propre du Temps, 

sauf pour les samedis avant le second et 
les autres dimanches après l’Épiphanie, où 
l ’on dit :

Ant. Dieu a relevé Israël son serviteur, comme il 
l’a promis à Abraham et à sa postérité pour tou
jours.

Le Cantique étant achevé et l’Antienne 
répétée on dit l’Oraison propre du dimanche 
suivant, qui sert toute la semaine pour 
l’Office férial, à moins qu’il n’y ait une 
Oraison spéciale.

Le reste comme dans l ’Ordinaire, p. xcn.

A C O M P LIE S.
Le reste comme dans l’Ordinaire, p. xcix, 

sauf ce qui suit :
En dehors duTemps Pascal: Ant. Qu’elle vienne, ma 

prière.
En Temps Pascal : Ant. Alléluia.
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Psalmus 87«

w ^vomine, Deus salütis meæ : * in die clamavi, 
A J  et nocte coram te.

2. Intret in conspéctu tuo oratio mea : * inclina 
aurem tuam ad precem meam :

3. Quia repleta est malis anima mea : * et vita 
mea inferno appropinquavit.

4. Æstimatus sum cum descendentibus in la
cum : * factus sum sicut homo sine adjutorio, 
inter mortuos liber.

5. Sicut vulnerati dormientes in sepulcris, quo
rum non es memor amplius : * et ipsi de manu 
tua repûlsi sunt.

6. Posuérunt me in lacu inferiori : * in tene
brosis, et in umbra mortis.

7. Super me confirmatus est furor tuus : * et 
omnes fluctus tuos induxisti super me.

8. Longe fecisti notos meos a me : * posuerunt 
me abominationem sibi.

9. Traditus sum, et non egrediébar : * oculi 
mei languérunt præ inopia.

10. Clamavi ad te, Domine, tota die : * ex
pandi ad te manus meas.

11. Numquid mortuis facies mirabilia : * aut 
medici suscitabunt, et confitebüntur tibi?

12. Numquid narrabit aliquis in sepùlcro mise
ricordiam tuam, * et veritatem tuam in perditione ?

13. Numquid cognoscentur in tenebris mira
bilia tua, * et justitia tua in terra oblivionis ?

14. Et ego ad te, Domine, clamavi : * et mane 
oratio mea praeveniet te.

Ps. 87. — Cette touchante élégie d’un lépreux peut être aussi récitée 
au nom de certains neurasthéniques. Le malade ne prévoit pas de guérison, 
mais pour autant ne murmure pas contre la Providence et continue de 
lui confier sa peine. Nous savons mieux que le lépreux juif, comment
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Psaum e 87. — Pieux gémissement d’un lépreux. 
j/TAHWÉH, mon Dieu, j ’appelle au secours, pendant 5aL Je crie, pendant la nuit, vers toi. [le jour, 

2. Qu’elle vienne devant toi, ma prière !
Incline l’oreille à ma supplication!

II. 3. Car elle est rassasiée de maux, mon âme,
Et ma vie, du schêol est tout près. [fosse,

4. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la
Je suis devenu comme un homme sans vigueur.

III. Tu m’as enfermé parmi les morts \
5. Les frappés qui gisent dans la tombe,

Dont tu ne gardes plus le souvenir
Et qui, de ta main, sont écartés.

IV. 6. T u  m’as placé dans la fosse profonde* 2,
Dans les ténèbres, dans l’ombre de la mort.

7. Sur moi s’est appesantie ta colère,
Et tu as fait venir tous tes brisements.

V. 8. Tu as éloigné de moi mes amis,
T u m’as fait un objet de dégoût pour eux 3.

9. Je suis enfermé et ne puis sortir ;
Mes yeux se consument de douleur.

VI. ro. Je crie, Yahwéh, tout le jour ;
Je tends vers toi les mains.

11. Est-ce pour les morts, que tu fais des miracles ?
Est-ce que les Rephaïm se relèvent pour te louer 4 ?

VII. 12. Est-ce qu’on raconte, dans la tombe, ta misé-
Ta fidélité, au pays de la mort? [ricorde?

13. Connaît-on, dans les ténèbres, tes merveilles
Et ta justice, dans la terre de l’oubli?

VIII. 14. Mais moi, vers toi, Yahwéh, je crie au secours
Et dès le matin, ma prière te prévient.

Jésus récompense au ciel ceux qui ont accepté de n'avoir ici-bas qu'une 
vie de souffrance.

1. —  V. : libre parmi les morts. —  2. —  V. : On m'a placé. —
3. —  V. : On m'a fait. —  4. —  Les Rephaïm que la Vulgate a
traduit par : medid, médecins, sont les âmes des morts au Schéol.
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15. Ut quid, Démine, repellis oratiônem meam:
* avertis faciem tuam a me?

16. Pauper sum ego, et in laboribus a juventûte 
mea : * exaltatus autem, humiliatus sum et 
conturbatus.

17. In me transiérunt iræ tuæ : * et terrores 
tui conturbaverunt me.

18. Circumdederunt me sicut aqua tota die :
* circumdederunt me simul.

19. Elongâsti a me amicum et prôximum : * 
et notos meos a miseria.

Psalmus 102, j.

B enedic, anima mea, Domino : * et ômnia, 
quae intra me sunt, nomini sancto ejus.

2. Benedic, anima mea, Domino : * et noli 
oblivisci omnes retributiénes ejus.

3. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis : 
* qui sanat omnes infirmitates tuas.

4. Qui redimit de interitu vitam tuam : * qui 
corônat te in misericôrdia et miserationibus.

5. Qui replet in bonis desiderium tuum : * 
renovabitur ut âquilæ juventus tua :

6. Faciens misericordias Dominus : * et judi
cium omnibus injûriam patientibus.

7. Notas fecit vias suas Môysi, * filiis Israël 
voluntates suas.

8. Miserator, et misericors Dominus : * lon
ganimis, et multum miséricors.

9. Non in perpetuum irascétur : * neque in 
ætérnum comminabitur.

10. Non secûndum peccata nostra fecit nobis : * 
neque secûndum iniquitâtes nostras retribuit nobis.

Ps. 102. — Chant d'action de grâces pour tous les pardons et les bien
faits reçus de la miséricorde et de la bonté de notre P ire du oiel.
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SAMEDI A COMPLIES

15. Pourquoi, Yahwéh, repousses-tu mon âme? 
Détournes-tu ta face de moi?

IX. 16. Malheureux je suis et mourant dès ma jeunesse ; 
Je porte tes terreurs et j’ai l’esprit troublé1 ;

17. Sur moi ont passé tes fureurs ;
Tes épouvantes m’anéantissent.

X. 18. Elles m’entourent, comme les eaux,tout le jour; 
Elles m’enveloppent toutes ensemble.

19. Tu as éloigné de moi amis et compagnons.
Mes intimes, ce sont les ténèbres2.

P sa u m e  102, I. —  Enthousiaste merci.

B énis, ô mon âme, Yahwéh,
Et que tout en moi bénisse son saint nom !

2. Bénis, ô mon âme, Yahwéh,
Et n’oublie pas tous ses bienfaits !

II. 3. C’est lui qui pardonne toutes tes fautes,
Qui guérit toutes tes maladies,

4. Qui rachète de la tombe, ta vie,
Qui te couronne de miséricorde et de grâce.

III. 5. C’est lui qui rassasie de biens ton désir ;
Elle se renouvelle, comme celle de l’aigle, ta jeu- 

6. C’est lui qui réalise les justices de Yahwéh, [nesse. 
Et ses jugements en faveur de tous les opprimés.

IV. 7. Il a manifesté ses voies à Moïse,
Aux enfants d’Israël, ses œuvres.

8. Bon et miséricordieux est Yahwéh,
Lent à la colère et très miséricordieux.

V. 9. Il ne gronde pas toujours,
Elle n’est pas éternelle sa colère ;

10. Ce n’est pas selon nos péchés qu’il nous a traités, 
Et ce n’est pas selon nos fautes qu’il nous a punis.

1. —  V . : A/ats exalté, f a i  été hum ilié  et troublé. —  3. — V. : et
mes proches, de la misère.
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SABBATO  AD COMPLETORIUM

11. Quoniam secündum altitudinem cæli a 
terra : * corroboravit misericordiam suam super 
timéntes se.

12. Quantum distat ortus ab occidente : * 
longe fecit a nobis iniquitates nostras.

Psalmus 102, ij.

Q uomodo miseretur pater filiorum, misertus 
est Dominus timentibus se : * quoniam 

ipse cognovit figmentum nostrum.
14. Recordatus est quoniam pulvis sumus :

* homo, sicut fœnum dies ejus, tamquam flos 
agri sic efflorebit.

15. Quoniam spiritus pertransibit in illo, et non 
subsistet : * et non cognoscet amplius locum suum.

16. Misericordia autem Domini ab ætérno, * 
et usque in ætérnum super timéntes eum.

17. Et justitia illius in filios filiorum, * his qui 
servant testaméntum ejus :

18. Et mémores sunt mandatorum ipsius, * ad 
faciendum ea.

19. Dominus in cælo paravit sedem suam : * 
et regnum ipsius omnibus dominabitur.

20. Benedicite Domino, omnes Angeli ejus : * 
potentes virtüte, facientes verbum illius, ad au
diendam vocem sermonum ejus.

21. Benedicite Domino, omnes virtütes ejus : 
* ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus.

22. Benedicite Domino, omnia opera ejus : * 
in omni loco dominationis ejus, benedic, anima 
mea, Domino.

Extra Tempus Paschale : Ant. Intret oratio mea 
in conspéctu tuo, Domine.

Tempore Paschali; Ant. Allelüia, allelùia, alléluia. 
Reliqua ut in Ordinario, p. c.
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SAMEDI A COMPLIES

VI. i i .  Car autant les deux sont élevés au-dessus de la 
[terre,

Autant sa miséricorde est assurée sur ceux qui le 
12. Autant l’Orient est loin de l’Ocddent, [révèrent

Autant il éloigne de nous, nos péchés.
Psaume 102, U.

Comme la compassion d’un père pour ses enfants, 
Ainsi la compassion de Yahwéh pour ceux 

[ qui le révèrent ;
Car lui sait bien de quoi nous sommes pétris,

14a. Il se souvient que poussière nous sommes.
VIII. 146. L’homme ! comme l’herbe sont ses jours, 

Comme la fleur des champs ainsi fleurit-il ;
*5- Qu’un vent passe sur elle, elle n’est plus,

Et il ne la reconnaît plus, le lieu qu’elle occupait.
IX. 16. Mais la miséricorde de Yahwéh est éternelle 

(sur ceux qui le révèrent)
17. Et sa justice est sur les fils des fils 

De ceux qui gardent son alliance,
18. Et qui se souviennent d’accomplir ses statuts.
X. 19. Yahwéh, dans les deux, a dressé son trône,

Et sa royauté à toutes choses commande.
20. Bénissez Yahwéh, vous, ses anges,

Puissants en force, exécutant sa parole 
(dodles au son de sa voix !)

XI. 21. Bénissez Yahwéh, vous toutes, ses armées,
Le servant, faisant son bon plaisir.

22. Bénissez Yahwéh, vous toutes, ses créatures,
En tous les lieux de son empire.

Bénis, ô mon âme, Yahwéh!
En dehors du Temps Pascal: Ant. Qu’elle vienne, ma 

prière, devant vous, Seigneur.
En Temps Pascal : Ant. Alléluia, alléluia, alléluia. 

Le reste comme dans l’Ordinaire, p. c.
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COMMUNE
SANCTORUM

I N omnibus Festis novem Lectionum Apostolorum vel
Evangelistarum, in Duplicibus I  et I I  classis aliorum 

Sanctorum, in Dedicatione Ecclesia, in Festis beata 
M aria Virginis, non autem per eorum Octavas, Offi
cium integrum, prater ea qua suis locis propria assi
gnantur, dicitur de respectivo Communi, ut infra.

In reliquis Sanctorum Festis, in Octavis non privilé
giais quibuslibet et in Officio sancta M aria in Sabbato, 
prater ea qua pariter suis locis assignantur propria, 
Antiphona et Psalmi ad omnes Horas et Versus 
Nocturnorum sumuntur de occurrenti hebdomada die; 
Lectiones I  Nocturni aut Lectio I  et I I  cum suis Respon
soriis dicuntur de Scriptura occurrenti, juxta Rubricas ; 
reliqua omnia de respectivo Communi, ut infra, vel, 
in Octavis, ut in die Festo.

IN VIGILIIS APOSTOLORUM.

Officium f i t  de Feria, ut in Ordinario et Psalterio, 
prater Lectiones et Orationem, qua, nisi propria 

suis locis assignentur, dicuntur ut infra, cum Re
sponsoriis tamen de Feria currenti, ut in Proprio de 
Tempore.

A d Nocturnum vero in Feria IV  tres ultima Anti
phona cum suis Psalmis, et ad Laudes in qualibet 
Feria, Antiphona omnes et Psalmi sumuntur de 2 loco; 
ad Primam additur quartus Psalmus, ut in Psalterio 
notatur, et ad omnes Horas dicuntur Preces feriales, 
ut in Ordinario.
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COMMUN
DES SAINTS

A toutes les Fêtes de neuf leçons des Apôtres ou 
Évangélistes, aux Doubles de I re et I ï me classe des 

autres Saints, à la Dédicace d ’une Église, aux Fêtes 
de la bienheureuse Vierge Marie, mais non pendant leurs 
Octaves, l ’Office intégral, excepté ce qui est au propre, 
se prend au Commun respectif, comme ci-dessous.

A ux autres Fêtes des Saints, à toutes les Octaves non 
privilégiées et à l ’Office de sainte Marie du Samedi, 
excepté ce qui est également au propre, les Antiennes et 
les Psaumes de toutes les Heures et les Versets des Noc
turnes sont pris à la Férié courante ; les Leçons du 
I e' Nocturne ou la Leçon I  et I I  avec leurs répons sont de 
l ’Écriture occurrente, selon les Rubriques ; tout le reste 
se prend au Commun, comme ci-dessous, ou, pendant les 
Octaves, au jour de la Fête.

AUX VIGILES DES APÔTRES.

’Office se fa it de la Férié, comme à l’Ordinaire
et au Psautier, excepté les Leçons et l ’Oraison, qui, 

s’il n’y  en a pas au propre, sont dites comme ci-dessous, 
mais avec les Répons de la Férié courante au Propre 
du Temps.

Mais au Nocturne du Mercredi, les trois dernières 
Antiennes avec leurs Psaumes, et, à Laudes de chaque 
Férié, toutes les Antiennes et Psaumes sont prises du 
second lieu; à Prime, on ajoute un quatrième Psaume, 
comme il est noté dans le Psautier, et à toutes les Heures 
on dit les Prières fériales comme dans l ’Ordinaire.
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C O M M U N E  S A N C T O R U M

TEMPORE PASCHALI.
Tempore Paschali speciale habetur Commune pro 

Apostolis, Evangelistis et Martyribus, ut in fra; in Com
muni autem Confessorum, Virginum et non Virginum, 
Dedicationis Ecclesia et Festorum beata M aria  Vir
ginis, necnon in Officio ejusdem in Sabbato, omnia 
dicuntur ut extra Tempus Paschale, sed additur unum 
Allelûja Im itatorio , Antiphonis, Versibus eorumque 
Responsoriis, necnon et Responsoriis post Lectiones 
Nocturnorum ante Versum; Psalmi dicuntur in quolibet 
Nocturno sub prima Antiphona, et Responsoria brevia 
Horarum dicuntur cum duplici Allelûja, ad modum 
Responsorii sequentis :

RJ. bref. Amavit eum  Dôm inus et ornâvit eum. 
* Allelûia, allelûia. Amâvit. V. Stolam glôriæ induit 
eum . Allelûia, allelûia. Gloria Patri. Amâvit eum  
Dôm inus et ornâvit eum , allelûia, allelûia.

V. Elégit eum Dôm inus sacerdôtem sibi, allelûia. 
IV. Ad sacrificandum ei hostiam  laudis, allelûia.
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C O M M U N  D E S  S A I N T S

AU TEMPS PASCAL.

Au Temps Pascal il y  a un Commun spécial pour les
Apôtres, les Évangélistes et les Martyrs, comme ci- 

dessous ; mais au Commun des Confesseurs, des Vierges 
et des Saintes Femmes, de la Dédicace d ’une Église et des 
Fêtes de la bienheureuse Vierge Marie, et aussi à son 
Office du Samedi, tout est dit comme en dehors du Temps 
Pascal, mais on ajoute un seul Alléluia, à VInvitatoire, 
aux Antiennes, aux Versets et à leurs Répons, ainsi 
qu’aux Répons après les Leçons des Nocturnes avant 
le Verset. Les Psaumes sont dits pour chaque Nocturne 
sous la première Antienne, et les Répons brefs des Heures 
sont dits avec un double Alléluia, à la manière du Répons 
suivant :

lÿ . bref. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré. * Alléluia, 
alléluia. Le Seigneur. Ÿ. Il l’a revêtu de la robe de 
gloire. Alléluia, alléluia. Gloire au Père. Le Seigneur 
l’a aimé et l’a paré, alléluia, alléluia.

Le Seigneur l’a choisi pour être son prêtre, 
alléluia. Iÿ. Pour lui sacrifier l’hostie de louange, allé
luia.
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IN VIGILIIS APOSTOLORUM

LECTIO I.

Léctio sancti Evangélii secundum Joannem. 
Cap. XV, 12-16.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invi

cem, sicut diléxi vos. Et réliqua.
Homilia sancti Gregorii Papae.

Homilia 27 in Evangelia.

Cum cuncta sacra eloquia Dominicis plena sint 
praeceptis, quid est quod de dilectione, quasi 

de singulari mandato, Dominus dicit : Hoc est 
praeceptum meum, ut diligatis invicem ; nisi quia 
omne mandatum de sola dilectione est, et omnia 
unum præcéptum sunt? Quia, quidquid praeci
pitur, in sola caritate solidatur. Ut enim multi 
arboris rami ex una radice prodeunt : sic multae 
virtütes ex una caritate generantur. Nec habet 
aliquid viriditatis ramus boni operis, si non manet 
in radice caritatis.

Responsoria de Feria ut in Proprio de 
Tempore.

LECTIO I L
’ï ^ ræcepta ergo Dominica et multa sunt, et 

unum : multa per diversitatem operis, unum 
in radice dilectionis. Qualiter autem ista dilectio 
tenenda sit, ipse insinuat, qui, in pleris que Scri- 
ptüræ suae sententiis, et amicos jubet diligi in se, 
et inimicos propter se. Ille enim veraciter carita
tem habet, qui et amicum diligit in Deo, et inimi-
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AUX VIGILES DES APOTRES

LEÇON I .
Lecture du saint Évangile selon saint Jean.

Chap. XV , 12-16.

G N ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Ceci est 
mon commandement, que vous vous aimiez les 

uns les autres, comme je vous ai aimés. Et le reste.

HoméEe de saint Grégoire, Pape.
Homélie 27 sur les Évangiles.

Q uand toutes les saintes Écritures sont rempHes 
des préceptes du Seigneur, pourquoi au sujet 

de la charité, comme d’un commandement unique, 
le Seigneur dit-il : Ceci est mon commandement, que 
vous vous aimiez les uns les autres ? sinon parce que 
tout commandement dépend de la seule charité, et 
que tous les préceptes n’en font qu’un, parce que, 
tout ce qui est prescrit est étabU sur la seule charité. 
Car de même que les multiples rameaux d’un arbre 
sortent d’une racine unique, ainsi beaucoup de vertus 
procèdent de Tunique charité. Et il n’a quelque 
verdeur, le rameau d’une bonne œuvre, qu’autant 
qu’il reste fixé sur la racine de la charité.

Répons de la Férié comme au Propre du 
Temps.

IÆÇOK I I .
T " \ es préceptes du Seigneur sont donc à la fois 
«B A  un et multiples : multiples par la diversité des 
œuvres, un dans la racine de la charité. Mais comment 
cette charité doit-elle être observée ? Lui-même l’in
sinue quand dans la plupart des maximes de son 
Écriture, il nous ordonne d’aimer nos amis en lui et 
nos ennemis à cause de lui. Celui-là, en effet, a 
vraiment la charité, qui aime à la fois son ami en
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I N  V I G I L I I S  A P O S T O L O R U M

cum diligit propter Deum. Nam sunt nonnülli, 
qui diligunt proximos, sed per affectum cognatio
nis et carnis ; quibus tamen in hac dilectione sacra 
eloquia non contradicunt. Sed aliud est quod 
sponte impenditur natüræ, aliud quod præcéptis 
Dominicis ex caritate debétur obediéntiæ.

I Æ C T I O  I I I .

Bi nimirum et proximum diligunt, et tamen 
illa sublimia dilectionis præmia non asse- 

quûntur ; quia amorem suum non spiritaliter, 
sed carnâliter impendunt. Proinde cum Dominus 
diceret : Hoc est praeceptum meum, ut diliga
tis invicem, protinus addidit : Sicut diléxi vos. 
Ac si aperte dicat : Ad hoc amate, ad quod 
amavi vos. Qua in re, fratres carissimi, solérter 
intuendum est, quod antiquus hostis, dum 
mentem nostram ad rerum temporalium dilecti
onem trahit, infirmiorem contra nos proximum 
excitat, qui ea ipsa, quae diligimus, auferre mo
liatur.

Oratio.

» A, quaesumus, omnipotens Deus : ut beâti N.
Apostoli tui, quam praevenimus, veneranda 

solémnitas, et devotionem nobis augeat et salu
tem. Per Dominum.

S i tamen prœcedens Oratio dicta jam fuerit in Officio vel
Commem, de Communi Conf. Pontife tunc dicatur sequens

Oratio.

Q uæsumus, omnipotens Deus : ut beatus N.
Apôstolus, cujus praevenimus festivitâtem, 

tuum pro nobis imploret auxilium ; ut, a nostris 
reâtibus absolüti, a cunctis étiam periculis erua
mur. Per Dôminum.
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A U X  V I G I L E S  D E S  A P Ô T R E S

Dieu et son ennemi à cause de Dieu. Car on trouve 
quelques personnes qui aiment leurs proches, mais 
par l’affection de la chair et du sang ; les saintes 
Écritures ne les contredisent pas cependant dans cet 
amour. Mais autre chose est la docilité spontanée 
à la nature, autre chose, l’obéissance due par la 
charité aux préceptes du Seigneur.

L E Ç O N  I I T .

Ces gens assurément aiment aussi leur prochain, 
et cependant ils n’obtiennent pas les récom

penses sublimes de la charité, parce qu’ils s’attachent 
à un amour non spirituel, mais charnel. Ainsi quand 
le Seigneur disait : Ceci est mon commandement 
que vous vous aimiez les uns les autres, aussitôt il 
ajoutait : Comme je vous ai aimés. Comme s’il disait 
ouvertement : Aimez-vous pour le même motif que 
je vous ai aimés. En quoi, frères très chers, il faut 
observer avec sagacité, que l’antique ennemi, tandis 
qu’il entraîne notre esprit à l’amour des choses tempo
relles, excite contre nous notre prochain plus faible, 
pour qu’il cherche à nous ravir ces choses mêmes 
que nous aimons.

Oraison.

F aites, nous vous en prions, Dieu tout-puissant, 
que la vénérable solennité anticipée du bien

heureux N., votre Apôtre, augmente en nous la dévotion 
et l’assurance de notre salut. Par Notre Seigneur.

Si cependant, VOraison précédente a déjà été dite à VOffice 
ou pour mémoire d run Conf. Pontife, on dit alors la suivante ; 

Oraison.
s^A ous vous en prions, Dieu tout-puissant : que 
JUa le bienheureux N. Apôtre, dont nous anticipons 
la fête, implore pour nous votre secours, afin qu’ab
sous de nos fautes, nous soyons arrachés aussi à tous 
les autres dangers. Par Notre-Seigneur.

[5]



COMMUNE
APOSTOLORUM 

EXTRA TEMPUS PASCHALE

IN I. VESPERIS.
Antiphonæ de Laudibus, p. [23] cum  

psalmis de Dominica, p. 45 et loco ultimi,
Ps. 116 : Laudâte Dôminum omnes gentes,
P- 73-

Capit, et Hymnus ut infra ad Laudes,
P- [23] ■

V. In omnem terram exivit sonus eorum. 19. Et 
in fines orbis terrae verba eorum.

Ad Magnif. Ant. Tradent enim vos * in conci
liis, et in synagogis suis flagellabunt vos, et ante 
reges et praesides ducemini propter me in testi
monium illis, et gentibus.

AD MATUTINUM.
Invitât. Regem Apostolorum Dominum, * Ve

nite, adoremus.
Hymnus.

H Eterna Christi mùnera, 
Apostolorum gloriam,

Palmas et hymnos debitos 
Laetis canamus mentibus.

Ecclesiarum Principes,
Belli triumphales duces.
Caelestis aulae milites 
Et vera mundi lümina.
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COMMUN
DES APÔTRES

EN DEHORS DU TEMPS PASCAL

AU X Ir“ VÊPRES.
Antiennes de Laudes, p. [23], avec les psau

mes du Dimanche, p. 45, en remplaçant le 
dernier, par lePs. 116 : Qu’elles louent Yahwéh, 
toutes les nations, p. 73.

Capitule et Hymne comme à Laudes,
P- [23l-

V. Par toute la terre s’en est allée leur voix. R?. Et 
jusqu’aux confins du monde, leur parole.

A Magnif. Ant. On vous traduira devant les tribu
naux et vous serez battus de verges dans leurs 
synagogues, et vous comparaîtrez devant des gouver
neurs et des rois, à cause de moi, pour rendre témoi
gnage devant eux et devant les nations.

A MATINES.
Invitât. Au Seigneur, Roi des Apôtres * Venez, 

offrons l’adoration.
Hymne.

Q u’aux dons éternels du Christ,
A la gloire des Apôtres,

Les louanges et hymnes qui sont dues, 
Soient chantées d’un cœur joyeux!

Vous êtes princes des Églises,
Chefs de guerre triomphateurs,
Soldats de la cour céleste 
Et vraies lumières du monde.
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C O M M U N E  A P O S T O L O R U M

Devota Sanctorum fides,
Invicta spes credentium,
Perfecta Christi caritas 
Mundi tyrannum conterit.

In his Paterna gloria,
In his triümphat Filius,
In his volûntas Spiritus,
Caelum replétur gaudio.

Patri, simùlque Filio,
Tibique, Sancte Spiritus,
Sicut fuit, sit jugiter 
Saeclum per omne gloria.

Arnen.
IN  /. NOCTURNO,

Ant. In omnem terram * exivit sonus eorum, 
et in fines orbis terrae verba eorum.

Psalmus 18.

Gæli enarrant gloriam Dei, * et opera manuum 
ejus annùntiat firmamentum.

2. Dies diéi erûctat verbum, * et nox nocti 
indicat scientiam.

3. Non sunt loquelae, neque sermones, * quo
rum non audiantur voces eorum.

4. In omnem terram exivit sonus eorum : * 
et in fines orbis terrae verba eorum.

5. In sole pôsuit tabernaculum suum : * et ipse 
tamquam sponsus procedens de thalamo suo :

6. Exsultavit ut gigas ad currendam viam, * 
a summo caelo egressio ejus :

7. Et occürsus ejus usque ad summum ejus : * 
nec est qui se abscondat a calore ejus.

1. — C'est saint Augustin qui a introduit dans la tradition catholique, 
la comparaison des apôtres avec les cieux et les astres annonçant au monde
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C O M M U N  D E S  A P Ô T R E S

C’est la dévote foi des Saints, 
L ’invincible espoir des croyants,
La parfaite charité du Christ,
Qui brise la tyrannie du monde.

En eux, la gloire du Père,
En eux triomphe le Fils,
En eux, la volonté de l’Esprit,
Le ciel en est rempli de joie.

Qu’au Père en même temps qu’au Fils, 
Et à toi, Saint-Esprit,
Comme autrefois, ainsi toujours 
Dans tous les siècles soit la gloire.

Ainsi soit-il.

A U  I er N O C TU RNE.

Ant. Par toute la terre, s’en est allée leur voix, et 
jusqu’aux confins du monde, leur parole.

Psaume 18, Ire Partie. — La beauté des astres x .

f c *e u x  ^content la gloire de Dieu, 
i l  A  Œuvre des mains divines se dit le firmament.
2. Le jour jette au jour l’enivrante parole,

Et la nuit à la nuit en livre le secret.
3. Ce n ’est pas un langage, ce ne sont pas des mots

Dont on n’entende pas la voix :
4. Par toute la terre s’en répand le son,

Et leurs accents jusqu’aux confins du monde.

II. 5. C’est aux deux qu’est dressée la tente du soleil, 
Qui, comme un fiancé sortant de sa demeure,

6. S’en va, héros joyeux de la course à fournir,
Part d’un bout du ciel,

7. Court jusqu’à l’autre bout,
Rien n’échappant à ses ardeurs.

entier la puissance et la sagesse du Seigneur qui se manifestent aussi 
dans sa lëi.
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8. Lex Domini immaculata, convertens ani
mas : * testimonium Démini fidele, sapientiam 
praestans parvulis.

9. Justitiae Domini rectae, laetificantes corda : * 
præcéptum Démini lucidum, illüminans éculos.

10. Timor D é m in i sanctus, pérmanens in sae
culum saeculi : * judicia Domini vera, justificâta 
in semetipsa.

11. Desiderabilia super aurum et lapidem pre- 
tiésum multum : * et dulciéra super mei et 
favum.

12. Etenim servus tuus custodit ea, * in custo
diendis illis retributio multa.

13. Delicta quis intélligit? ab occültis meis 
munda me : * et ab alienis parce servo tuo.

14. Si mei non fuerint dominati, tunc imma
culatus ero : * et emundabor a delicto maximo.

15. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei : * 
et meditâtio cordis mei in conspectu tuo semper.

16. Démine, adjûtor meus, * et redemptor 
meus.

Ant. In omnem terram exivit sonus eérum, 
et in fines orbis terræ verba eérum.

Ant. Clamaverunt justi, * et Déminus exau
divit eos.

Psalm us 33.

B enedicam Dominum in omni tempore : * 
semper laus ejus in ore meo.

2. In Dômino laudabitur anima mea : * audiant 
mansueti, et læténtur.

3. Magnificâte Dôminum mecum : * et exal
temus nomen ejus in idipsum.

1. — Puissante est 1’intereession des Apôtres qui sont, plus que tous,
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I l me Partie. — Beauté de la loi de Dieu,
III. 8. La loi de Yahwéh est parfaite, réconfortant 

l’âme ; — Le témoignage de Yahwéh est sûr, rendant 
sages les simples ;

9. Les ordonnances de Yahwéh sont droites, ré
jouissant le cœur ; — le précepte de Yahwéh est 
clair, illuminant les yeux ;

10. La crainte de Yahwéh est pure, stable pour 
toujours ; — les jugements de Yahwéh sont vrais, 
tous également justes.

11. Plus aimables que de l’or, que beaucoup d’or 
fin,— plus doux que du miel, que du miel de rayons.

IV. 12. Aussi ton serviteur est éclairé par eux, 
— à les garder il y a grand profit ;

13. Mais qui connaît les transgressions? — Des 
fautes que j’ignore, purifie-moi ; — des orgueilleux, 
garde ton serviteur.

14. N e  les laisse pas m’en imposer, — ainsi resterai- 
je intègre, — pur du grand péché.

15. Qu’elles soient agréées, les paroles de ma 
bouche, — que les pensées de mon cœur soient devant 
ta face,

16. Yahwéh, mon rempart et mon goël!
Ant, Par toute la terre, s’en est allée leur voix, et 

jusqu’aux confins du monde, leur parole.
Ant, Les justes ont crié et le Seigneur les a 

exaucés.
Psaume 33. —  L ’enfant chéri de la Providence x .

Aleph, Je bénirai Yahwéh en tout temps ;
Sans cesse sa louange sera dans ma bouche. 

Beth, 2, En Yahwéh, elle sera glorifiée mon âme ;
Qu’ils l’apprennent, les doux et qu’ils se réjouis- 

Ghimel. 3. Magnifiez, avec moi, Yahwéh, [sent!
Et exaltons son nom tous ensemble.

les entants ohôris de la Providence.
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4. Exquisivi Dominum, et exaudivit me : * et 
ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.

5. Accedite ad eum, et illuminamini: * et 
facies vestræ non confundéntur.

6. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit 
eum : * et de omnibus tribulationibus ejus sal
vavit eum.

7. Immittet Angelus Domini in circùitu timen
tium eum : * et eripiet eos.

8. Gustate, et videte quoniam suavis est Domi
nus : * beatus vir, qui sperat in eo.

9. Timete Dominum, omnes sancti ejus : * 
quoniam non est inopia timentibus eum.

10. Divites eguerunt et esurierunt: * inquiren
tes autem Dominum non minuentur omni bono.

11. Venite, filii, audite me : * timorem Domini 
docébo vos.

12. Quis est homo qui vult vitam : * diligit dies 
videre bonos?

13. Prohibe linguam tuam a malo : * et labia 
tua ne loquantur dolum.

14. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire 
pacem, et persequere eam.

15. Oculi Domini super justos : * et aures ejus 
in preces eorum.

16. Vultus autem Domini super facientes mala : 
* ut perdat de terra memoriam eorum.

17. Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit 
eos : * et ex omnibus tribulationibus eorum libe
ravit eos.

18. Juxta est Dominus iis, qui tribulato sunt 
corde : * et hümiles spiritu salvabit.

19. Multæ tribulationes justorum : * et de 
omnibus his liberabit eos Dominus.

[9]
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Daleth. 4. J ’ai cherché Yahwéh et il m’a exaucé,
Et de toutes mes angoisses, il m’a délivré.

Hé. 5. Regardez vers Yahwéh et vous serez rassérénés, 
Et que votre visage ne soit pas assombri!

Zaîn. 6. Tel pauvre a crié et Yahwéh l’a entendu 
Et de toutes ses angoisses, il l’a délivré.

Heth. 7. II campe, l’ange de Yahwéh,
Autour de ceux qui le révèrent et il les sauve.

Teth. 8. Goûtez et voyez combien est bon Yahwéh! 
Heureux le vaillant qui se confie en lui!

Yod. 9. Révérez Yahwéh, vous tous, ses Saints ; 
Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

Caph. 10. Les riches ont éprouvé l’indigence et la faim 
Et ceux qui cherchent Dieu n’ont manqué d’aucun

Lamed. 11. Venez, enfants! écoutez-moi! [bien. 
C’est la crainte de Yahwéh, que je vous enseignerai.

Mém. 12. Quel est l’homme qui désire la vie 
Et souhaite des jours où il voie le bonheur?

Nun. 13. Détourne ta langue du mal,
Et tes lèvres de la parole de fourberie.

Samech. 14. Fuis le mal et fais le bien ;
Désire la paix et poursuis-la.

Aïn. 15. Les yeux de Yahwéh sont sur les justes,
Et ses oreilles ouvertes à leurs cris.

Phè. 16. Le visage de Yahwéh est contre ceux qui font 
Pour effacer de la terre leur souvenir. [le mal,

Tsadê. 17. Ils ont crié, les justes, et Yahwéh a en
tendu ,

Et de toutes leurs angoisses, il les a délivrés.
Quoph. 18. Yahwéh visite les cœurs brisés,

Et sauve les esprits humiliés.
Resch. 19. Nombreux sont les maux du juste ; 

Mais de tous, il les délivre, Yahwéh.

[ 9 ]
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20. Custodit Dominus omnia ossa eorum : * 
unum ex his non conteretur.

2T. Mors peccatorum pessima : * et qui odé- 
runt justum, delinquent.

22. Redimet Dominus animas servorum suo
rum: *et non delinquent omnes qui sperant ineo.

Ant. Clamavérunt justi, et Dominus exaudivit 
eos.

Ant. Constitues eos * principes super omnem 
terram : memores erunt nominis tui, Domine.

Psalmus 44.

F  ructavit cor meum verbum bonum : * dico 
ego opera mea Regi.

2. Lingua mea calamus scribæ, * velociter scri
bentis.

3. Speciosus forma præ filiis hominum, diffüsa 
est gratia in labiis tuis : * proptérea benedixit te 
Deus in ætérnum.

4. Accingere gladio tuo super femur tuum, * 
potentissime.

5. Spécie tua et pulchritüdine tua * inténde, 
prospere procede, et regna.

6. Propter veritatem, et mansuctûdinem, et 
justitiam : * et deducet te mirabiliter dextera 
tua.

7. Saglttæ tuæ acûtæ, populi sub te cadent, * 
in corda inimicorum Regis.

8. Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi : * 
virga directionis virga regni tui.

9. Dilexlsti justitiam, et odisti iniquitatem : * 
proptérea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae 
prae consortibus tuis.

1. — Les Apôtres ont été les premiers bénéficiaires des prières de la
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Schin. 20. Il garde tous leurs os ;
Pas un seul d’entre eux ne sera brisé.

Thau. 21. La mort de l’impie est mauvaise ;
Ceux qui haïssent le juste seront punis.

22. Yahwéh délivre, Pâme de ses serviteurs [en lui ! 
Et ils ne seront pas punis, tous ceux qui espèrent

Ant. Les justes ont crié et le Seigneur les a exau
cés.

Ant. Vous les mettrez princes sur toute la terre ; 
ils se souviendront de votre nom, Seigneur.

P sa u m e  44. —  Les divines épousailles x .

D e mon cœur débordent — de bonnes paroles. — 
Je vais dire, moi — mon poème au roi — 

2. Ma langue, le calame, — du scribe rapide. 
i re partie. — Le Roi Messie.

II. 3. Tu es beau — plus que les fils de l’homme. — 
La grâce est répandue — sur tes lèvres, — parce 
qu’il t’a béni, — Elohim, à jamais.

III. 4. Ceins ton glaive — sur ta cuisse, ô héros. —
5. Dans ta gloire et ta majesté, — heureusement 
chevauche, — 6. pour la cause de la vérité — et la 
défense de la justice.

IV. Dans ta gloire et ta majesté, — redoutable est ta 
droite. — 7. Tes flèches sont aiguisées, — des peuples 
sont sous toi ; — ils sentent leur cœur défaillir, — 
les ennemis du roi.

V. 8. Ton trône, ô Elohim, — est pour les siècles à 
jamais. — Sceptre de droiture, — le sceptre de ta 
royauté. — 9a. Tu aimes la justice, — et tu hais 
l’iniquité.

VI. 9Ô. C’est pourquoi il t’a oint, — Elohim, ton 
Dieu, — d’un parfum de joie, — plus que tes com
pagnons.

1 oa. De myrrhe et d’aloès,— sont tous tes vêtements.

Vierge et les premiers entants de sa douloureuse maternité du Calvaire.
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10. Myrrha, et gutta, et câsia a vestimentis 
tuis, a domibus ebürneis : * ex quibus delecta
verunt te fïliæ regum in honore tuo.

11. Astitit regina a dextris tuis in vestitu de
aurato : * circümdata varietate.

12. Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam : 
* et obliviscere populum tuum, et domum patris 
tui.

13. Et concupiscet Rex decorem tuum : * quo
niam ipse est Dominus, Deus tuus, et adorabunt 
eum.

14. Et filiæ Tyri in muneribus * vultum tuum 
deprecabuntur : omnes divites plebis.

15. Omnis gloria ejus filiæ Regis ab intus, * 
in fimbriis aureis circumamicta varietatibus.

16. Adducéntur Regi virgines post eam: * 
prôximæ ejus affer éntur tibi.

17. Afferentur in lætitia et exsultatione : * ad
ducentur in templum Regis.

18. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii : * 
constitues eos principes super omnem ter
ram.

19. Mémores erunt nominis tui : * in omni 
generatione et generationem.

20. Proptérea populi confitebùntur tibi in aeter
num : * et in sæculum sæculi.

Ant. Constitues eos principes super omnem 
terram : memores erunt nominis tui. Do
mine.

In omnem terram exivit sonus eôrum. IV. Et 
in fines orbis terrae, verba eorum.
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2 m e  PARTIE. —  U É p O U S é e .

VII. io t. Des palais d’ivoire, — te vient le son 
joyeux des luths. — Des filles de rois — se présentent 
en riches parures. — n .  La reine est à ta droite, — 
vêtue de l’or d’Ophir.

VIII. 12. Écoute, ô fille, et vois, — et prête l’oreille.
— Oublie ton peuple — et la maison de ton père,
— 13a. car il est épris, — le roi, de ta beauté.

IX. 13&. Parce qu’il est ton Seigneur, — soumets-toi 
à lui. — 14. Tyr, avec ses présents, — va flatter 
ton regard. — Voici les riches du peuple, — 15a avec 
tout ce qu’ils ont de précieux.

X. 15Ô. La fille du roi est entrée — avec sa parure 
de pierres précieuses, — de l’or pour vêtement, — 
dans un tissu multicolore. — 16a. On présente au 
roi — des vierges à la suite.

XI. x6è. Ce sont ses compagnes, — qu’elle t ’amène.
— 17. Elles sont présentées — dans la joie et l’allé
gresse ; — elles sont introduites — dans le palais 
du roi.

Épilogue,

XII. 18. A la place de tes pères, — seront tes fils, — 
tu les mettras princes — sur toute la terre. — 19. Ils 
perpétueront ton nom, — de génération en généra
tion. — 20. C’est pourquoi les peuples te loueront, 
— dans les siècles à jamais.

Ant, Vous les mettrez princes sur toute la terre ; 
ils se souviendront de votre nom, Seigneur.

V. Par toute la terre, s’en est allée leur voix, 
ïÿ. Et jusqu’aux confins du monde, leur parole.

[ I l ]
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L E C T IO  J .

De Epistola prima beati Pauli Apostoli 
ad Corinthios.
Cap. IV, 1-15.

OCic nos existimet homo ut ministros Christi, 
t O  et dispensatores mysteriorum Dei. Hic jam 
quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inve
niatur. Mihi autem pro minimo est, ut a vobis 
judicer aut ab humano die : sed neque meipsum 
jüdico. Nihil enim mihi conscius sum : sed 
non in hoc justificatus sum : qui autem jüdicat 
me, Dominus est. Itaque nolite ante tempus 
judicare, quoadusque veniat Dominus : qui et 
illuminabit abscondita tenebrarum, et manifesta
bit consilia cordium ; et tunc laus erit unicuique 
a Deo.

Iÿ. Ecce ego mitto vos sicut oves in medio 
luporum, dicit Dominus : * Estote ergo prudentes 
sicut serpentes, et simplices sicut colümbæ. V- 
Dum lucem habétis, credite in lucem, ut filii 
lucis sitis. Estote.

L E C T IO  I L

B æc autem, fratres, transfiguravi in me et 
Apollo, propter vos, ut in nobis discatis ; 

ne, supra quam scriptum est, unus adversus alte
rum infletur pro alio. Quis enim te discernit? 
Quid autem habes, quod non accepisti? Si autem 
accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis ? Jam 
saturati estis, jam divites facti estis : sine nobis 
regnatis : et ütinam regnetis, ut et nos vobiscum 
regnemus! Puto enim quod Deus nos Apostolos 
novissimos ostendit, tamquam morti destinatos :
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LEÇON I .

De la première Épître du bienheureux Paul Apôtre 
aux Corinthiens.
Chap. IV 3 1-15.

Q ue chaque homme nous considère comme les 
ministres du Christ et les dispensateurs des 

mystères de Dieu. Or ce qu’il faut chercher dans les 
dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle. 
Pour moi, il m’importe très peu d’être jugé par vous 
ou par quelque homme que ce soit, et je ne me juge 
pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me 
reproche rien ; mais je ne suis pas pour cela justifié : 
or, celui qui me juge, c’est le Seigneur. C’est pour
quoi ne jugez pas avant le temps, jusqu’à ce que 
vienne le Seigneur qui éclairera ce qui est caché dans 
les ténèbres et manifestera les secrètes pensées des 
cœurs ; et alors chacun recevra de Dieu sa louange.

IÇ. Voici que je vous envoie comme des brebis 
au milieu des loups, dit le Seigneur : * Soyez donc 
prudents comme des serpents, et simples comme les 
colombes. V. Pendant que vous avez la lumière, 
croyez-en la lumière, afin que vous soyez des enfants 
de lumière. Soyez.

L E Ç O N  I L

H u reste, frères, j’ai représenté ces choses en moi 
et en Apollo à cause de vous, afin que vous 

appreniez de nous à ne pas vous enfler d’orgueil l’un 
contre l’autre pour autrui, contrairement à ce que 
je vous ai écrit. Car qui te distingue ? et qu’as-tu 
que tu n’aies pas reçu? Or, si tu l’as reçu, pourquoi 
te glorifies-tu comme si tu ne l’avais pas reçu? 
Déjà vous avez été rassasiés, déjà vous avez été faits 
riches, vous régnez sans nous, et plaise à Dieu 
que vous régniez, afin que nous aussi nous régnions 
avec vous ! Car je crois que Dieu nous montre, nous,
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quia spectaculum facti sumus mundo, et Angelis, 
et hominibus.

Iÿ. Tollite jugum meum super vos, dicit Domi
nus, et discite a me, quia mitis sum et hümilis 
corde : * Jugum enim meum suave est, et onus 
meum leve. V. Et inveniétis requiem animâbus 
vestris. Jugum.

L E C T IO  I I I .

n os stulti propter Christum, vos autem pru
dentes in Christo : nos infirmi, vos autem 

fortes : vos nobiles, nos autem ignobiles. Usque 
in hanc horam et esurimus, et sitimus, et nudi 
sumus, et colaphis caedimur, et instabiles sumus, 
et laboramus operantes manibus nostris : male
dicimur, et benedicimus : persecutionem patimur, 
et sustinemus : blasphemamur, et obsecramus : 
tamquam purgamenta hujus mundi facti sumus, 
omnium peripsema usque adhuc. Non ut con- 
fùndam vos, haec scribo, sed ut filios meos carissi
mos moneo. Nam si decem millia paedagogorum 
habeatis in Christo : sed non multos patres ; 
nam in Christo Jesu per Evangelium ego vos 
genui.

R?. Dum steteritis ante reges et praesides, nolite 
cogitare, quomodo aut quid loquamini ; * Dabi
tur enim vobis in illa hora, quid loquamini.

. Non enim vos estis, qui loquimini ; sed Spiri
tus Patris vestri, qui loquitur in vobis. Dabitur. 
Gloria Patri. Dabitur.

i. — Il y a quelque ironie dans le début du parallèle des
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les derniers des Apôtres, comme destinés à la mort : 
puisque nous sommes donnés en spectacle au monde, 
aux Anges et aux hommes.

IÇ. Prenez mon joug sur vous, dit le Seigneur, et 
recevez mes leçons, car je suis doux et humble de 
cœur : * Car mon joug est doux, et mon fardeau 
léger. Et vous trouverez repos pour vos âmes. 
Mon joug.

L E Ç O N  I I I .

W ^o u s sommes insensés pour Jésus-Christ, et vous 
JL,X prudents en Jésus-Christ : nous sommes fai
bles, et vous êtes forts1 : vous êtes honorés, et nous 
méprisés. Jusqu’à cette heure nous endurons et la 
faim et la soif, nous sommes nus, nous sommes 
meurtris de coups, et nous n’avons pas de demeure 
stable, et nous nous fatiguons travaillant de nos 
mains : nous sommes maudits, et nous bénissons : 
nous souffrons les persécutions, et nous les suppor
tons : nous sommes injuriés et nous prions : nous 
sommes devenus comme l’ordure du monde, comme 
la balayure de tous jusqu’à présent. Je n’écris pas 
cela pour vous donner de la confusion, mais je vous 
avertis comme mes fils très chers. Car eussiez-vous 
dix mille maîtres dans le Christ, vous n’avez pas 
plusieurs pères ; puisque c’est moi qui vous ai 
engendrés dans le Christ Jésus, par l’Évangile2.

^7. Quand vous vous trouverez devant les rois et 
les gouverneurs, ne pensez ni comment, ni ce que 
vous devrez dire ; * Il vous sera donné, en effet, 
à cette heure-là, ce que vous devrez dire. V. Car 
ce n’est pas vous qui parlez ; mais l’Esprit de votre 
Père, qui parle en vous. Il vous sera donné. Gloire 
au Père. Il vous sera donné.

chrétiens de Corinthe avec leur Apôtre. — 2. — Les apôtres 
sont les pères de notre vie de foi.
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IN II. NOCTURNO.

Ant. Principes populorum * congregati sunt 
cum Deo Abraham.

Psalmus 46.

Omnes gentes, plaudite manibus : * jubilate 
Deo in voce exsultationis.

2. Quoniam Dominus excélsus, terribilis : * 
Rex magnus super omnem terram.

3. Subjécit populos nobis : * et gentes sub 
pedibus nostris.

4. Elegit nobis hereditatem suam : * speciem
Jacob, quam dilexit.

5. Ascendit Deus in jubilo : * et Dominus in 
voce tubæ.

6. Psallite Deo nostro, psallite : * psallite Regi 
nostro, psallite.

7. Quoniam Rex omnis terræ Deus : * psallite 
sapiénter.

8. Regnabit Deus super gentes : * Deus sedet 
super sedem sanctam suam.

9. Principes populorum congregati sunt cum 
Deo Abraham : * quoniam dii fortes terræ vehe
menter elevati sunt.

Ant. Principes populorum congregati sunt cum 
Deo Abraham.

Ant. Dedisti hereditatem * timentibus nomen 
tuum, Domine.

Psalmus 60.

Gxaudi, Deus, deprecationem meam : * intende 
orationi meæ.

1. — Le triomphe de Dieu chanté par ce psaume n'a pas été obtenu 
sans la prière des apôtres que chantent les deux psaumes suivants et
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AU  II*™ NOCTURNE.

Ant. Les princes des peuples se sont réunis avec 
le Dieu d’Abraham.

Psaum e 46. — Chant d'entrée triomphale x .

»
euples, battez tous des mains!
Acclamez Elohim avec des cris de joie! 

2. Car Yahwéh, le Très-Haut,, est redoutable, 
Grand roi pour toute la terre.

II. 3. Il a mis les peuples sous lui.
Et les nations sous ses pieds.

4. Il s’est complu en (nous), son héritage,
En la beauté de Jacob qu’il chérit.

III. 5. Il s’est élevé, Elohim, au milieu des acclama- 
Yahwéh, au son de la trompette. [tions,

6. Chantez Elohim, chantez!
Chantez notre roi, chantez!

IV. 7. Car roi de toute la terre est Elohim ;
Chantez une belle cantate!

8. Il règne, Elohim, sur les nations ;
Elohim siège sur le trône de sa sainteté.

V. 9. Les princes des peuples se réunissent.
Avec le peuple du Dieu d’Abraham.
A Elohim sont les puissants de la terre :
Il est grandement élevé sur tous les peuples.
Ant. Les princes des peuples se sont réunis avec 

le Dieu d’Abraham.
Ant. Vous avez donné l’héritage à ceux qui révèrent 

votre nom, Seigneur.
P sa u m e 60. — Sauve-moi et aussi mon roi! 8

eNTENDS, Elohim, ma supplication! [terre
Sois attentif à ma prière, 2. des extrémités de la

que nous devons continuer. —  2. — C'est le Saint-Père qui est le roi 
pour lequel nous prions.
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2. A finibus terrae ad te clamavi : * dum 
anxiarétur cor meum, in petra exaltasti me.

3. Deduxisti me, quia factus es spes mea : * 
turris fortitudinis a facie inimici.

4. Inhabitabo in tabernaculo tuo in saecula : * 
protegar in velaménto alarum tuarum.

5. Quoniam tu, Deus meus, exaudisti oratio
nem meam : * dedisti hereditatem timentibus 
nomen tuum.

6. Dies super dies regis adjicies : * annos ejus 
usque in diem generationis et generationis.

7. Permanet in aeternum in conspectu Dei : * 
misericordiam et veritatem ejus quis requiret?

8. Sic psalmum dicam nomini tuo in saeculum 
saeculi : * ut reddam vota mea de die in diem.

Ant. Dedisti hereditatem timentibus nomen 
tuum, Domine.

Ant. Annuntiaverunt * opera Dei, et facta ejus 
intellexerunt.

Psalmus 63.

Gxaudi, Deus, orationem meam cum déprecor : 
* a timore inimici eripe animam meam.

2. Protexisti me a convéntu malignàntium : * 
a multitudine operantium iniquitatem.

3. Quia exacuerunt ut gladium linguas suas : * 
intendérunt arcum rem amaram, ut sagittent in 
occultis immaculatum.

4. Subito sagittabunt eum, et non timebunt : * 
firmaverunt sibi sermonem nequam.

5. Narraverunt ut absconderent laqueos : * 
dixerunt : Quis videbit eos ?

1. — L'hostilité des mondains n ’a point empêché les apôtres de 
______________________________________________________________________
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Vers toi je crie, dans l’abattement de mon cœur ; 
Dans Vangoisse qui s’élève au-dessus de moi,

TT Æ [3. conduis-moi!
IL Car tu es pour moi un refuge,

Une tour fortifiée contre l’ennemi.
4. Puissé-je habiter sous ta tente pour des siècles, 

Me réfugier à l’abri de tes ailes.

III. 5. Car toi, Elohim, tu entends mes vœux,
T u donnes l’héritage à ceux qui révèrent ton nom. 

6. Ajoute des jours aux jours du roi, [ration!
Des années qui durent de génération en géné-

IV. 7. Qu’il habite toujours devant la face d’Elohim! 
Donne miséricorde et vérité, elles le garderont.

8. Ainsi je chanterai ton nom à jamais,
En accomplissant mes vœux chaque jour.

Ant. Vous avez donné l’héritage à ceux qui révèrent 
votre nom, Seigneur.

Ant. Ils ont annoncé les œuvres de Dieu et compris 
ses actes.

Psaum e 63. — Confusion des ennemis du Christ x .

e
coute, Elohim, ma voix, dans mon gémissement!

A la crainte de l’ennemi arrache mon âme!
2. Mets-moi à l’abri des complots des méchants, 

De la tourbe des ouvriers d’iniquité!
II. 3. Car ils ont aiguisé, comme un glaive, leur langue, 

Ils ont préparé leurs flèches, d’amers propos, 
Afin de frapper, dans l’ombre, l’innocent [craindre. 

4a. Pour l’abattre à l’improviste et n’avoir rien à
III. 46. Us se fortifient les mains;

De mauvais propos, 5. ils se racontent,
Pour cacher leurs filets ;
Us disent : Qui les verra ?

publier l'oeuvre de Dieu.
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6. Scrutati sunt iniquitates : * defecérunt scru
tantes scrutinio.

7. Accedet homo ad cor altum : * et exaltabi
tur Deus.

8. Sagittæ parvulorum factae sunt plagæ eorum: 
* et infirmatae sunt contra eos linguæ eorum.

9. Conturbati sunt omnes qui videbant eos : * 
et timuit omnis homo.

10. Et annuntiaverunt opera Dei, * et facta 
ejus intellexerunt.

11. Laetabitur justus in Domino, et sperabit 
in eo, * et laudabùntur omnes recti corde.

Ant. Annuntiaverunt opera Dei, et facta ejus 
intellexerunt.

V. Constitues eos principes super omnem ter
ram. Fÿ. Memores erunt nominis tui. Domine.

LECTIO IV.
Sermo sancti Gregôrii Papæ.

Homilia 30 tn Evang., post medium. 
OCcRiPTUM est : Spiritus Domini ornavit caelos.

Ornaménta enim caelorum sunt virtutes prae
dicantium. Quae videlicet ornamenta Paulus enu
merat, dicens : Alii datur per Spiritum sermo 
sapiéntiæ, âlii sermo scientiae secundum eûmdem 
Spiritum, alteri fides in eodem Spiritu, alii gratia 
sanitatum in uno Spiritu, alii operatio virtütum, 
alii prophetia, alii discretio spirituum, âlii généra 
linguarum, âlii interpretatio sermonum. Haec au
tem om nia operatur unus atque idem Spiritus, 
dividens singulis prout vult.

1. Job. X X V I ,  13. —  2. — I  Cor.X I I ,  8-11. — L ’apôtre énumère 
les grâces extraordinaires, appelées « gratis datæ », par les théologiens, 
grâces données pour le bien de la communauté plus que pour celui de qui 
les reçoit. La foi, dans cette énumération, n ’est pas simplement la vertu
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IV. 6. Ils méditent leurs forfaits ;
Ils ont caché des plans bien préparés ;

7a. Et l’intérieur de l’homme,
Et le cœur est un abîme.

V. 7&. Mais il les perce, Elohim, 8. d’un trait : 
Tout à coup voilà leurs plaies.
Et il les fera tomber par leurs langues ;

9a. Quiconque les voit hoche la tête sur eux.
VI. 96. Et la crainte saisira tous les hommes,
10. Et ils publieront l’œuvre d’Elohim ;

Et ils comprendront ce qu’il a fait.
11. Il se réjouira, le juste, en Yahwéh,

(Et il espérera en lui)
Et ils se féliciteront, tous les cœurs droits.

Ant. Ils ont annoncé les œuvres de Dieu et compris 
ses actes.

V. Vous les mettrez princes sur toute la terre. 
IV* Ils se souviendront de votre nom, Seigneur. 

L E Ç O N  IV .
Sermon de saint Grégoire, Pape.

Homélie 30 sur VÉvangile, après le milieu.

I L est écrit : VEsprit du Seigneur a orné les deux 1.
Or les ornements des cieux sont les pouvoirs des 

prédicateurs de l’Évangile. Voici ces ornements que 
saint Paul énumère, en disant : A Vun est donnée 
par VEsprit une parole de sagesse, à Vautre une parole 
de science, selon le même Esprit, à un autre la foi, 
par le même Esprit, à un autre la grâce des guérisons 
par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des 
miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discerne
ment des esprits, à un autre le don de diverses langues, 
à un autre Vinterprétation des discours. Or un seul et 
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 
chacun comme il veut2.
de foi, mais une vivacité et certitude extraordinaires de foi, fruit du don 
d'intelligence. L'interprétation des discours est la grâce de comprendre 
et d'expliquer les paroles des prophètes, et de ceux qui parlent en diverses 
langues.
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R7- Vidi conjünctos viros, habentes splendidas 
vestes, et Angelus Domini locütus est ad me, 
dicens : * Isti sunt viri sancti facti amici Dei. 
V. Vidi Angelum Dei fortem, volantem per me
dium cælum, voce magna clamantem et dicéntem. 
Isti.

L E C T IO  F.

Quot ergo sunt bona praedicantium, tot sunt 
ornamenta caelorum. Hinc rursus scriptum 

est : Verbo Domini caeli firmati sunt. Verbum 
enim Domini, Filius est Patris. Sed eosdem 
caelos, videlicet sanctos Apostolos, ut tota simul 
sancta Trinitas ostendatur operata, repente de 
Sancti Spiritus divinitate adjungitur : Et Spi
ritu oris ejus omnis virtus eorum. Caelorum ergo 
virtus de Spiritu sumpta est : quia mundi hujus 
potestatibus contraire non praesumerent, nisi 
eos Sancti Spiritus fortitudo solidâsset. Quales 
namque doctores sanctae Ecclesiae ante adven
tum hujus Spiritus füerint, scimus ; et post ad
ventum illius, cujus fortitudinis facti sint, con
spicimus.

ïÿ. Beati estis, cum maledixerint vobis homines, 
et persecüti vos füerint, et dixerint omne malum 
adversum vos, mentiéntes, propter me : * Gau
dete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa 
est in cælis. V. Cum vos oderint homines, et cum 
separaverint vos, et exprobraverint, et ejecerint 
nomen vestrum tamquam malum propter Filium 
hominis. Gaudete.

L E C T IO  V I.

Certe iste ipse pastor Ecclésiæ, ad cujus sacra
tissimum corpus sedemus, quantae debilita-
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lÿ. J ’ai vu des hommes assemblés, portant de 
splendides vêtements, et l’Ange du Seigneur me 
parla, en disant : * Ceux-ci sont des hommes saints 
devenus les amis de Dieu. V. J’ai vu un Ange de 
Dieu fort, volant au milieu du ciel, criant d’une voix 
puissante et proclamant. Ceux-ci.

L E Ç O N  V.
TTTous ces biens des prédicateurs de l’Évangile 

sont donc autant d’ornements des cieux. En
suite il est encore écrit : par le Verbe du Seigneur 
les cieux ont été affermis1. Or le Verbe du Seigneur 
est le Fils du Père. Mais pour que ces mêmes cieux, 
c’est-à-dire les saints apôtres, nous apparaissent 
comme étant l’œuvre simultanée de la Trinité toute 
entière, on ajoute aussitôt au sujet de la divinité du
Saint-Esprit. Et du Souffle de sa bouche émane tout 
leur pouvoir 2. Donc le pouvoir des cieux a été reçu 
de l’Esprit. C’est pourquoi les apôtres n’eussent 
point osé résister aux puissances de ce monde, si la 
force du Saint-Esprit ne les eût affermis. En effet, 
qu’étaient les docteurs de la sainte Église avant la 
venue de cet Esprit, nous le savons ; et après sa 
venue, quelle énergie ont-ils acquise, nous le voyons.

19. Bienheureux serez-vous, quand les hommes 
vous auront maudits, et qu’ils vous auront persécutés, 
et que mentant ils auront dit tout le mal possible 
contre vous, à cause de moi : * Réjouissez-vous et 
exultez, parce que votre récompense est riche dans les 
cieux. V. Quand les hommes vous auront haïs, et 
qu’ils vous auront mis à l’écart, et qu’ils vous auront 
outragés, et auront banni votre nom comme mauvais, 
à cause du Fils de l’homme. Réjouissez-vous. 

LEÇON VI.

Certes, ce pasteur même de l’Église, dont le corps 
très saint est près de notre siège, quelle fut sa

1. — Ps. X X X I I , 6. — 2. —  Ibidem.

Bréviaire romain. [3]

[ 1 7 ]



C O M M U N E  A P O S T O L O R U M

tis quantæque formidinis ante advéntum Spiritus 
füerit, ancilla ostiâria requisita dicat. Una enim 
mulieris voce perculsus, dum mori timuit, Vitam 
negavit. Et pensandum, quia eum comprehensum 
Petrus negâvit in terra, quem suspensum latro 
confessus est in cruce. Sed vir iste tantæ formi
dinis, qualis post advéntum Spiritus exsistat, au
diimus. Fit conventus magistratus atque senio
rum, cæsis denuntiâtur Apôstolis, ne in nomine 
Jesu loqui débeant ; Petrus magna auctoritate 
respôndet : Obedire opôrtet Deo magis quam 
hominibus.

P}. Isti sunt triumphatôres et amici Dei, qui, 
contemnentes jussa principum, meruerunt prae
mia ætérna : * Modo coronântur, et acdpiunt 
palmam. V. Isti sunt, qui venérunt ex magna 
tribulatiône, et lavérunt stolas suas in sanguine 
Agni. Modo. Gloria Patri. Modo.

IN III. NOCTURNO.

Ant. Exaltabùntur * cornua justi, allelùia. 
Psalmus 74.

Confitebimur tibi, Deus : * confitébimur, et 
invocabimus nomen tuum.

2. Narrabimus mirabilia tua : * cum accepero 
tempus, ego justitias judicabo.

3. Liquefacta est terra, et omnes qui habitant 
in ea : * ego confirmavi columnas ejus.

4. Dixi iniquis : Nolite inique agere : * et de
linquentibus : Nolite exaltare cornu :

5. Nolite extollere in altum cornu vestrum : * 
nolite loqui advérsus Deum iniquitatem.

1. — Attendons patiemment eomme les apôtres l'heure de la
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faiblesse et quelle fut sa crainte avant la venue de 
l’Esprit, la servante portière que nous interrogerons 
le dira. Car troublé par la seule voix d’une femme, 
par crainte de mourir, il a renié la vie. Et remarquons 
que celui que Pierre a renié lié sur terre, le larron 
l’a confessé suspendu à la croix. Mais cet homme 
si craintif, comment se comporte-t-il après la venue 
de l’Esprit? apprenons-le. On tient l’assemblée de 
la magistrature et des anciens, on déclare aux apôtres 
battus qu’ils ne doivent point parler au nom de Jésus ; 
Pierre répond avec grande autorité : Mieux vaut 
obéir à Dieu qu’aux hommes.

ïÇ. Ceux-ci sont des triomphateurs et des amis de 
Dieu, qui méprisant les ordres des princes, ont mérité 
les récompenses étemelles : * Maintenant ils sont 
couronnés et reçoivent la palme. Ÿ. Ce sont ceux qui 
sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé 
leurs robes dans le sang de l’Agneau. Maintenant. 
Gloire au Père. Maintenant.

A U  IIP™  N O C TU RN E,

Ant. Elles seront exaltées les forces des justes, 
alléluia.

Psaum e 74. — Justice sera faite \
Prélude.

W~>ous te louerons, Elohim, nous te louerons ; 
JL»A Nous invoquerons ton nom ; 2. et raconterons 

Annonce divine de Vinévitable jugement, [tes merveilles. 
I. 2b. « Bien que je prenne mon temps.

Moi, dans la droiture, je juge ;
3. S’effondre-t-elle la terre avec tous ses habitants 

C’est moi qui en affermis les colonnes.
IL 4. Je dis aux orgueilleux, ne vous enorgueillissez 

Et aux impies, ne levez pas le front [pas,
5. Ne levez pas contre le ciel vos fronts.

Ne parlez pas, d’un air insolent. »
justice de Dieu.

[18]
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6. Quia neque ab Oriente, neque ab Occidente, 
neque a desertis môntibus : * quôniam Deus 
judex est.

7. Hunc humiliat, et hunc exâltat : * quia calix 
in manu Dômini vini meri plenus misto.

8. Et inclinavit ex hoc in hoc : verûmtamen 
fæx ejus non est exinanita : * bibent omnes pec
catores terræ.

9. Ego autem annuntiabo in sæculum : * can
tabo Deo Jacob.

10. Et ômnia cornua peccatôrum confringam : 
* et exaltabûntur cornua justi.

Ant. Exaltabûntur cornua justi, alléluia.
Ant. Lux orta est * justo, allelûia, rectis corde 

lætitia, allelûia.

Psalmus 96«
*<"Vominus regnavit, exsûltet terra : * læténtur 
r l - r  insulæ multæ.

2. Nubes, et caligo in circûitu ejus : * justitia, 
et judicium correctio sedis ejus.

3. Ignis ante ipsum præcédet, * et inflammabit 
in circûitu inimicos ejus.

4. Illuxérunt fulgura ejus orbi terræ : * vidit, 
et commota est terra.

5. Montes, sicut cera fluxerunt a facie Domini : 
* a fâcie Dômini omnis terra.

6. Annuntiaverunt caeli justitiam ejus : * et 
viderunt omnes populi gloriam ejus.

7. Confundantur omnes, qui adôrant sculpti
lia : * et qui gloriantur in simulacris suis.

8. Adorate eum, omnes Angeli ejus : * audivit, 
et lætâta est Sion.
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Inéluctable et mystérieuse exécution du jugement divin,

III. 6. Car vous ne dépendez ni de l’Orient:, ni de 
Ni du désert, n i  des montagnes. [l’Occident 
Mais c’est Elohim qui juge ;

7. Il abaisse celui-ci et élève celui-là.
IV. Car une coupe est dans la main de Yahwéh, 

Avec du vin fumeux mêlé d’aromates.
8. Il en verse à celui-ci et à celui-là 

Et aussi la lie, on la sucera,
(Ils en boiront tous les impies de la terre) 

Conclusion,
V. 9. Et moi j’exulterai éternellement 

Je chanterai le Dieu de Jacob.
10. La puissance des méchants, il la brisera ;

Elles seront exaltées, les forces des justes.
Ant, Elles seront exaltées, les forces des justes,

alléluia.
Ant, La lumière s’est levée pour le juste, alléluia, 

et pour les cœurs droits, la joie, alléluia.
Psaum e 96. — Le jugement dernier 1 .

Y t Tahwéh règne! qu’elle exulte, la terre!
Qu’elle se réjouisse, la multitude des îles!

2 . Des nuées épaisses l’environnent,
La justice et le jugement sont la base de son trône.

3. Le feu marche devant sa face 
Et brûle, alentour, ses ennemis.

4. Ses éclairs illuminent le monde,
Elle voit et elle tremble, la terre,

5. Les montagnes fondent comme la cire 
(Devant Yahwéh) devant le Seigneur de toute la

6. Ils annoncent, les cieux, sa justice, [terre.
Et ils voient, tous les peuples, sa majesté.

II. 7. Ils seront confondus, tous les serviteurs d’idoles, 
Qui se glorifient dans des riens.

8. Ils se prosterneront devant lui, tous les Elohim. 
Elle l’apprend et elle se réjouit, S ion ;

1. — Les apôtres seront les juges des juges humains qui les ont condamnés.
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9. Et exsultaverunt fïliæ Judæ, * propter judi
cia tua, Démine :

10. Quéniam tu Déminus Altissimus super 
omnem terram : * nimis exaltatus es super omnes 
deos.

11. Qui diligitis Dôminum, édite malum : * 
custédit Déminus animas sanctorum suorum, de 
manu peccatéris liberabit eos.

12. Lux orta est justo, * et rectis corde laetitia.
13. Lætâmini, justi, in Démino : * et confi

temini memériæ sanctificationis ejus.
An . Lux orta est justo, allelüia, rectis corde 

lætitia, allelüia.
Ant. Custodiébant * testimonia ejus, et praece

pta ejus, allelüia.
Psalmus 98.

»
ominus regnavit, irascantur populi : * qui 
sedet super Chérubim, moveatur terra.

2. Déminus in Sion magnus : * et excelsus 
super omnes pépulos.

3. Confiteàntur némini tuo magno : quéniam 
terribile, et sanctum est : * et honor regis judi
cium diligit.

4. Tu paràsti directiénes : * judicium et justi
tiam in Jacob tu fecisti.

5. Exaltate Déminum, Deum nostrum, et ado
rate scabellum pedum ejus : * quéniam sanctum 
est.

6. Méyses et Aaron in sacerdétibus ejus : * 
et Sâmuel inter eos, qui invocant nomen ejus :

7. Invocabant Dôminum, et ipse exaudiébat 
eos : * in colûmna nubis loquebatur ad eos.

8. Custodiebant testimônia ejus, * et praece
ptum quod dedit illis.
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9. Elles exultent, les filles de Juda,
A cause de tes arrêts, ô Yahwéh.

io. Car toi, Yahwéh, tu es le Très-Haut,
De beaucoup au-dessus de toute la terre.
Tu es élevé sur tous les Elohim.

III. 11. Vous qui aimez Yahwéh, haïssez le m al; 
Il garde les âmes de ses pieux ;
De la main des pécheurs, il les délivre.

12. La lumière resplendit pour le juste ;
Aux cœurs droits, la joie.

13. Réjouissez-vous, justes, en Yahwéh,
Chantez son souvenir sanctifiant.

Ant. La lumière s’est levée pour le juste, alléluia, 
et pour les cœurs droits, la joie, alléluia.

Ant. Ils observaient ses témoignages et ses pré
ceptes, alléluia.

P sa u m e  98. — Israël, fa vori du Roi de V Univers 1 .

a AHWÉH règne, qu’ils frémissent les peuples!
Il trône sur les chérubs, qu’elle tremble la terre !

2. Yahwéh, dans Sion est grand et élevé, lui, 
Élevé au-dessus de tous les peuples,

3. Qu’on loue son nom grand et sublime 
Il est saint, lui!

II. La puissance du roi (aimant le droit), 4. tu l’as 
La droiture, l’équité et la justice, [élevée ; 
En Jacob, c’est toi qui les as faites.

5. Exaltez Yahwéh notre Dieu
Et adorez l’escabeau de ses pieds,

Il est saint, lui!
III. 6. Moïse et Aaron ont été parmi ses prêtres, 

Samuel parmi ceux qui invoquent son nom.
7. Ils invoquaient son nom et il les exauçait.

Dans la colonne de nuée, il leur parlait, [donné.
8. Ils ont observé ses témoignages et le statut à eux

1. — Les apôtres sont pour nous oe qu’ont été Moïse et Aaron pour Israël.
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9. Démine, Deus nostei, tu exaudiebas eos : *
Deus, tu propitius fuisti eis, et ulciscens in omnes 
adinventiones eorum.

10. Exaltate Dominum, Deum nostrum, et 
adorate in monte sancto ejus : * qudniam sanctus 
Dominus, Deus noster.

Ant. Custodiebant testimonia ejus, et præcépta 
ejus, allelüia.

IT. Nimis honorâti sunt amici tui, Deus. lÿ. Ni
mis confortâtus est principatus eorum. 

JLECTIO V II.
Lectio sancti Evangélii secundum Matthæum.

Cap. XIX, 21-29.

I N illo tempore : Dixit Petrus ad Jesum : Ecce 
nos reliquimus omnia, et secûti sumus te : 

quid ergo erit nobis? Et reliqua.
Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.

Lib. III in Matth. cap. 19.

Grandis fidücia! Petrus piscator erat, dives 
non fûerat, cibos manu et arte quærébat ; 

et tamen loquitur confidenter : Reliquimus omnia. 
Et quia non sûfficit tantum relinquere, jungit 
quod perfectum est : Et secûti sumus te. Fécimus 
quod jussisti : quid igitur nobis dabis praemii? 
Jésus autem dixit illis : Arnen, dico vobis, quod 
vos, qui secûti estis me, in regeneratione, cum 
sederit Filius hominis in sede majestatis suae, 
sedebitis et vos super sedes duodecim, judicantes 
duodecim tribus Israël. Non dixit : Qui reliquistis 
omnia ; hoc enim et Crates fecit philosophus, et 
multi alii divitias contempserunt : sed, Qui secûti 
estis me ; quod proprie Apostolorum est atque 
credentium.
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9. Yahwéh, notre Dieu, tu les as exaucés.
Dieu clément tu as été pour eux,
Mais punissant toutes leurs fautes.

10. Exaltez Yahwéh notre Dieu 
Et adorez sa sainte montagne,

Car il est saint, Yahwéh, notre Dieu!
Ant. Ils observaient ses témoignages et ses pré

ceptes, alléluia.
V. Trop honorés sont-ils, vos amis, ô Dieu, 

ty. Étonnante est la force de leur principat. 

LEÇON V II.
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.

Chap. XIX> 27-29.

eN ce temps-là, Pierre dit à Jésus : Voici que nous 
avons tout quitté et que nous vous avons suivi ; 

qu’y aura-t-il donc pour nous? Et le reste.
Homélie de saint Jérôme, prêtre.

Livre III sur Matthieu, Chap. 19.

etonnante confiance! Pierre était pêcheur, il 
n’avait jamais été riche, il gagnait sa vie, de ses 

mains et de son métier ; et cependant il dit hardiment : 
Nous avons tout quitté. Et parce qu’il ne suffit pas 

seulement de tout quitter, il ajoute ce qui est parfait : 
Et nous vous avons suivi. Nous avons fait ce que 
vous avez ordonné : quelle récompense nous donne
rez-vous donc? Mais Jésus leur dit : En vérité, je 
vous le dis, pour vous, qui m'avez suivi, au temps de 
la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur 
le trône de sa gloire, vous aussi siégerez sur douze 
trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Il ne dit pas : 
Vous qui avez tout quitté ; car cela, Cratès le philo
sophe l’a fait aussi, et beaucoup d’autres ont méprisé 
les richesses : mais, qui m'avez suivi, ce qui est le 
propre des Apôtres et des croyants.
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lÿ. Isti sunt, qui viventes in carne, plantaverunt 
Ecdésiam sanguine suo : * Calicem Domini bibe
runt, et amici Dei facti sunt. V. In omnem 
terram exivit sonus eôrum, et in fines orbis terrae 
verba eôrum. Calicem.

Pro Abbate: Fy. Iste est, p. [148].

LECTIO V I I I
N regeneratiône, cum séderit Filius hôminis

JL in sede majestatis suæ (quando et mortui 
de corruptione resûrgent incorrupti), sedebitis 
et vos in soliis judicantium, condemnântes duo
decim tribus Israel ; quia, vobis credentibus, illi 
credere noluerunt. Et omnis, qui reliquerit do
mum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut 
matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter 
nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeter
nam possidebit. Locus iste cum illa sententia 
congruit, in qua Salvator loquitur : Non veni 
pacem mittere, sed gladium. Veni enim separare 
hominem a patre suo, et matrem a filia, et 
nurum a socru : et inimici hominis domestici ejus. 
Qui ergo, propter fidem Christi et praedicationem 
Evangélii, omnes affectus contémpserint atque 
divitias et saeculi voluptates : isti centuplum reci
pient, et vitam ætérnam possidébunt.

Iÿ. Isti sunt viri sancti, quos elegit Dominus in 
caritate non ficta, et dedit illis gloriam sempiter
nam : * Quorum doctrina fulget Ecclésia, ut sole 
luna. V. Sancti per fidem vicerunt regna : operati 
sunt justitiam. — Quorum. Gloria Patri. Quo
rum.

Pro Abbate; VJ. Sint lumbi, p. [149].
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P?. Voici ceux qui, vivant dans la chair, ont planté 
l’Église dans leur sang : * Le caJice du Seigneur, 
ils l’ont bu et sont devenus les amis de Dieu. V. Par 
toute la terre s’en est allée leur voix, et jusqu’aux 
confins du monde, leur parole. Le calice.

Pour un Abbé : R/. Voici celui, p. [148].

L E Ç O N  V I I I .

H  u temps de la régénération, quand le Fils de 
l’homme sera assis sur le trône de sa gloire 

(et quand les morts, de la corruption se relèveront 
incorruptibles), vous aussi serez assis sur des trônes 
de juges, condamnant les douze tribus d’Israël ; parce 
que, vous croyant, eux ont refusé de croire. Et 
quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ou 
ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou son épouse, 
ou ses fils, ou ses terres à cause de mon nom, celui-là 
recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Ce 
passage concorde avec cette sentence en laquelle le 
Sauveur dit : Je ne suis point venu apporter la paix, 
mais le glaive. Car je  suis venu séparer le fils d’avec 
son père, et la mère d’avec sa fille, et la bru d’avec 
sa belle-mère: et l’homme aura pour ennemis ceux 
de sa maison 1. Ceux donc qui, à cause de la foi du 
Christ et de la prédication de l’Évangile, ont méprisé 
toutes les affections et les richesses et les plaisirs du 
monde : ceux-là recevront le centuple, et posséderont 
la vie éternelle.

Fÿ. Ceux-ci sont des hommes saints, que le Seigneur 
a choisis, dans une charité non déguisée, et il leur a 
donné la gloire éternelle. * Leur doctrine éclaire 
l’Église, comme le soleil éclaire la lune. V. Les saints, 
par la foi, ont vaincu des royaumes. Leur doctrine. 
Gloire au Père. Leur doctrine.

Pour un Abbé: IV. Que vos reins, p. [149].
1 . —  M atth. X IX , 29-36.
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LECTIO IX .

Gtl occasiône hujus sententiae quidam introdû- 
cunt mille annos post resurrectiônem, di- 

céntes, tunc nobis centuplum ômnium rerum 
quas dimisimus, et vitam ætérnam esse reddén- 
dam ; non intelligentes quod, si in céteris digna 
sit repromissio, in uxôribus appareat turpitûdo, 
ut, qui unam pro Domino dimiserit, centum 
recipiat in futûro. Sensus ergo iste est : Qui car
nalia pro Salvatore dimiserit, spirituâlia recipiet ; 
quae comparatione et merito sui ita erunt, quasi 
si parvo nûmero centenarius nûmerus com
paretur.

AD LAUDES
ei per Horas, Ana.

i .  Hoc est praeceptum meum, * ut diligatis 
invicem, sicut diléxi vos.

Psalmi de Dominica, p. 15.
2. Majorem caritatem * nemo habet, ut ani

mam suam ponat quis pro amicis suis.
3. Vos amici mei estis, * si feceritis quæ prae

cipio vobis, dicit Dominus.
4. Beati pacifici, * beati mundo corde ; quo

niam ipsi Deum videbunt.
5. In patiéntia vestra * possidebitis animas 

vestras.
Capitulum. — Ephes. I I> 19-20.

F ratres : Jam non estis hospites, et âdvenæ ;
sed estis cives Sanctorum, et doméstici Dei, 

superædificâti super fundamentum Apostolorum
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le ç o n  l î ,

H  l’occasion de cette sentence, certains ima
ginent une période de mille ans après la résur

rection, disant qu’alors il nous sera rendu le centuple 
de tous les biens que nous avons quittés, puis la vie 
éternelle ; ils ne comprennent point que si pour les 
autres biens, digne est la promesse, pour ce qui est 
des épouses, elle apparaîtrait honteuse, puisque, celui 
qui en aurait quitté une pour le Seigneur en recevrait 
cent dans la vie future. La signification est donc 
celle-ci : Celui qui aura quitté des biens charnels pour 
le Sauveur en recevra de spirituels, lesquels mis en 
comparaison et quant à leur mérite, sont comme le 
nombre cent comparé à un tout petit nombre.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

i. — Ceci est mon commandement, que vous vous 
aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Psaumes du Dimanche, p. 15.
2. — Personne n’a un plus grand amour, que 

celui qui donne sa vie pour ses amis.
3. — Vous êtes mes amis, si vous faites ce que 

je vous commande, dit le Seigneur.
4. — Bienheureux les pacifiques, bienheureux ceux 

qui ont le cœur pur : car ce sont eux qui verront 
Dieu.

5. — Dans votre patience vous posséderez vos 
âmes.

Capitule. — Ephes. / / ,  jp-20.

F rères, vous n’êtes plus des hôtes et des étran
gers ; mais vous êtes de la cité des Saints et 

les familiers de Dieu, surnaturellement édifiés sur le
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et Prophetarum, ipso summo angulâri lâpide 
Christo Jésu.

Hymnus.

exsuLTET orbis gaudiis,
Cadum resûltet laudibus : 

Apostolorum gloria n 
Tellus et astra càncinunt.

Vos, sæculôrum jûdices 
Et vera mundi lûmina,
Votis precamur côrdium :
Audite voces sûpplicum.

Qui templa cadi clauditis 
Serâsque verbo solvitis,
Nos a reatu noxios 
Solvi jubéte, quaesumus.

Praecepta quorum prôtinus
Languor salüsque sentiunt,
Sanate mentes languidas,
Augete nos virtûtibus :

Ut, cum redibit ârbiter 
In fine Christus saeculi,
Nos sempitérni gaudii 
Concedat esse compotes.

Patri, simûlque Fflio,
Tibique, Sancte Spiritus,
Sicut fuit, sit jùgiter 
Saeclum per omne glôria.

Amen.
V. Annuntiaverunt opera Dei. ïÿ. Et facta ejus 

intellexerunt.
Ad Bened. Ant. Vos qui reliquistis * omnia, et 

secûti estis me, centuplum accipietis, et vitam 
aeternam possidebitis.
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fondement des Apôtres et des Prophètes, dont la 
suprême pierre angulaire est le Christ Jésus lui-même. 

Hymne.

QkUB l’univers exulte de joie,
l  Que le ciel résonne de louanges ;

La gloire des Apôtres
Par la terre et les astres est chantée.

O vous, juges des siècles.
Et vraies lumières du monde,
Des vœux de nos cœurs qui vous prient, 
Entendez les voix suppliantes.

Vous qui fermez les temples du ciel,
Et brisez, par la parole, ses clôtures, 
Ordonnez que le lien de nos fautes,
Soit brisé, nous vous le demandons.

A vos préceptes, sans retard,
Maladie et santé obéissent.
Guérissez nos esprits malades ;
Faites-nous croître en vertus.

Afin qu’à son retour comme Juge,
Le Christ, à la fin des siècles,
De l’éternelle joie,
Nous donne la possession.

Qu’au Père et en même temps au Fils,
Et à toi Saint-Esprit,
Comme autrefois ainsi toujours,
Dans tous les siècles, soit la gloire.

Ainsi soit-il.
V. Ils ont annoncé les œuvres de Dieu. IV- Et ils ont 

compris ses actes.
A Bênêd. Ant. Vous qui avez tout quitté et m’avez 

suivi, vous recevrez le centuple et posséderez la vie 
éternelle.
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AD TERTIAM.
Capitulum, ut ad Laudes, p. [23].

TÇ. br. In omnem terram * Exivit sonus eorum 
In omnem. V. Et in fines orbis terræ verba 
eôrum. Exivit. Gloria Patri. In omnem. V. Con
stitues eos principes super omnem terram. Pf. 
Memores erunt nominis tui, Domine.

AD SEXTAM
Capitulum. —  A ct. V , J3.

’fhER manus autem Apostolorum fiebant signa 
et prodigia multa in plebe.

19. br. Constitues eos principes * Super omnem
terram. Constitues. Ÿ . Memores erunt nominis 
tui, Domine. Super omnem terram. Gloria Patri. 
Constitues. V. Nimis honorati sunt amici tui, 
Deus. ïÿ. Nimis confortâtus est principâtus eôrum.

AD NONAM.
Capitulum. —  A ct. K, 41.

I bant Apostoli gaudéntes a conspectu concilii, 
quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu 

contumeliam pati.
'Sj. br. Nimis honorati sunt * Amici tui, Deus.

Nimis. 7. Nimis confortatus est principatus eô
rum. Amici. Glôria Patri. Nimis honorati. V. An
nuntiaverunt opera Dei. vj. Et facta ejus intelle
xerunt.

IN II. VESPERIS.
Ant. Juravit Dominus, * et non pœnitébit 

eum : Tu es sacerdos in ætérnum.
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A TIERCE.
Capitule, comme à Laudes, p. [23].

IÇ. br. Par toute la terre * s’en est allée leur voix.
Par toute. V. Et jusqu’aux confins du monde, leur 
parole. S’en est allée. Gloire au Père. Par toute la 
terre. W. Vous les mettrez princes sur toute la terre. 
19. Ils se souviendront de votre nom, Seigneur.

A SEXTE.
Capitule. — Actes F, 12.

OR par les mains des Apôtres se faisaient beau
coup de miracles et de prodiges dans le 

peuple.
19. br. Vous les mettrez princes * Sur toute la terre.

Vous les mettrez. V. Ils se souviendront de votre 
nom, Seigneur. Sur toute la terre. Gloire au Père. 
Vous les mettrez. Ÿ. Trop honorés sont-ils, vos amis, 
ô Dieu. ty. Étonnamment fort est leur principat.

A NONE.
Capitule. — Act. F, 41.

’TpES Apôtres sortaient joyeux du conseil parce 
, lJ l  qu’ils avaient été jugés dignes de souffrir 
l’outrage pour le nom de Jésus.

IÇ"* br. Trop honorés sont-ils * Vos amis, ô Dieu.
Trop. V. Étonnamment fort est leur principat. Vos 
amis. Gloire au Père. Trop honorés. V. Ils ont annoncé 
les œuvres de Dieu. ï̂ Z. Et ils ont compris ses actes.

AUX ITème! VÊPRES.
Ant. Le Seigneur l’a juré, et il ne se dédira pas :

Tu es prêtre pour toujours.

[25]
Bréviaire romain.



C O M M U N E  A P O S T O L O R U M

» Psalmus 109.
,1x1 t Dominus Domino meo: * Sede a dextris 

meis :
2. Donec ponam inimicos tuos, * scabellum 

pedum tuorum.
3. Virgam virtûtis tuæ emittet Dominus ex 

Sion : * dominare in medio inimicorum tuo
rum.

4. Tecum principium in die virtûtis tuæ in 
splendoribus sanctorum : * ex ütero ante lucife
rum génui te.

5. Juravit Dominus, et non pœnitébit eum : * 
Tu es sacérdos in ætérnum secundum ordinem 
Melchisedech.

6. Dominus a dextris tuis, * confregit in die 
iræ sus reges.

7. Judicabit in natiônibus, implebit ruinas : * 
conquassabit capita in terra multorum.

8. De torrénte in via bibet : * proptérea exal- 
tâbit caput.

Ant. Jurâvit Dominus, et non pœnitébit eum : 
Tu es sacérdos in ætérnum.

Ant. Côllocet eum * Dominus cum principibus 
pôpuli sui.

Psalmus 112.
T " \ audate, püeri, Dominum : * laudate nomen

*  Domini.
2. Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc 

nunc, et usque in sæculum.
3. A solis ortu usque ad occasum, * laudabile 

nomen Domini.

1. — Les pêcheurs de Galilée ont été élevée au rang de prinee
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Psaum e 109. — Les gloires du Christ-Roi.

O racle de Yahwéh à mon Seigneur : — « Assieds- 
toi à ma droite,

2. Jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis, — esca
beau pour tes pieds.

II. 3. Le sceptre de ta puissance, — c’est Yahwéh 
qui l’envoie ; — de Sion règne en maître, — au 
milieu de tes ennemis.

III. 4. Avec toi le principat, — au jour de ta 
force, — dans les ornements de la sainteté ; — du 
sein, avant l’aurore, je t’ai engendré. »

IV. 5. Yahwéh l’a juré, — il ne se dédira pas : — 
tu es prêtre, pour toujours, — selon le type de 
Melchisédech.

V. 6. Mon Seigneur est à ta droite, — il brise les 
rois, au jour de sa colère ; — 7a. il exerce le juge
ment parmi les nations ; — il entasse les cadavres.

VI. 7&. Il brise les têtes, — sur une grande étendue 
de terre. — 8. Du torrent, sur le chemin, il boira ; 
— c’est pourquoi il relèvera la tête.

Ant. Le Seigneur l’a juré et il ne se dédira pas : 
Tu es prêtre pour toujours.

Ant. Le Seigneur le placera avec les princes de 
son peuple.

Psaum e 112. —  Louange du nom du Seigneur 1.

T rouez, serviteurs de Yahwéh,
,1 À. Louez le nom de Yahwéh!,
2. Que le nom de Yahwéh soit béni,

Dès maintenant et à jamais!
3. Du lever du soleil à son coucher,

Loué soit le nom de Yahwéh!

du monde, assistants au trône du Christ-Roi.

[26]



C O M M U N E  A P O S T O L O R U M

4. Excelsus super omnes gentes Dominus, * 
et super cælos gloria ejus.

5. Quis sicut Dominus Deus noster, qui in 
altis habitat, * et humilia respicit in cælo et in 
terra ?

6. Suscitans a terra inopem, * et de stercore 
erigens pauperem :

7. Ut collocet eum cum principibus * cum 
principibus populi sui.

8. Qui habitare facit sterilem in domo, * ma
trem filiorum laetantem.

Ant. Collocet eum Dominus cum principibus 
populi sui.

Ant. Dirupisti, Domine, * vincula mea : tibi 
sacrificabo hostiam laudis.

Psalmus 115.

Credidi, propter quod locûtus sum : * ego 
autem humiliatus sum nimis.

2. Ego dixi in excessu meo : * omnis homo 
mendax.

3. Quid retribuam Domino, * pro omnibus, 
quæ retribuit mihi?

4. Calicem salutaris accipiam: * et nomen
Domini invocâbo.

5. Vota mea Domino reddam coram omni po
pulo ejus : * pretidsa in conspectu Domini mors 
sanctérum ejus :

6. O Domine, quia ego servus tuus : * ego 
servus tuus, et filius andllæ tuæ.

7. Dirupisti vincula mea : * tibi sacrificabo 
héstiam laudis, et nomen Démini invocâbo.

1. — Suite du Ps. Dilexi, of. p. 90. La confiance des apôtres a eu grande 
récompense ; leurs pleurs ont été la source de leur joie comme le chante 
le psaume suivant.
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II. 4. Élevé au-dessus de toutes les nations est 
Au-dessus des cieux est sa gloire. [Yahwéh,

5. Qui est comme Yahwéh notre Dieu?
Qui a en haut son habitation.
Et qui s’abaisse pour regarder 
Dans le ciel et sur la terre ;

III. 6. Qui tire de la poussière l’indigent,
Fait lever du fumier, le pauvre,

7. Pour le faire asseoir parmi les princes,
Parmi les princes de son peuple ;

8. Qui fait que la stérile habite en sa maison, 
Mère joyeuse d’enfants.
Ant. Le Seigneur le placera avec les princes de 

son peuple.
Ant. Vous avez brisé mes liens, Seigneur ; je 

vous sacrifierai une hostie de louange.
Psaum e 115. — Les épreuves et le triomphe de la fo i,1

Nlb. i. J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé,
Et f  invoque le nom de Yahwéh.

VII. Moi, j’ai été très malheureux,
2. J’ai dit dans ma consternation :

Tout homme est trompeur,
Et 7’invoque le nom de Yahwéh.

VIII. 3. Que rendrai-je à Yahwéh 
Pour tout le bien qu’il m’a fait?

4. Je lèverai la coupe du salut
Et j’invoquerai le nom de Yahwéh.

5. / J ’accomplirai mes vœux à Yahwéh, 1 
lO ui, en présence de tout le peuple./

IX. Elle a du prix, aux yeux de Yahwéh,
La mort de ses pieux.

6. Oui, Yahwéh, je suis ton serviteur,
Et f  invoque le nom de Yahwéh.

X. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante ;
T u  as brisé mes liens.

7. A toi, j’offre une hostie de louange 
Et j’invoque le nom de Yahwéh.
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8. Vota mea Dômino reddam in conspectu 
omnis pôpuli ejus : * in atriis domus Domini, 
in médio tui, Jerûsalem.

Ant. Dirupisti, Démine, vincula mea : tibi sa
crificabo hostiam laudis.

Ant. Eüntes ibant * et flebant, mitténtes sémina 
sua.

Psalmus 125.

I N convertendo Dominus captivitatem Sion : * 
facti sumus sicut consolati :

2. Tunc repletum est gaudio os nostrum : * 
et lingua nostra exsultatione.

3. Tunc dicent inter gentes : * Magnificâvit 
Dominus facere cum eis.

4. Magnificâvit Dominus facere noblscum : * 
facti sumus lætântes.

5. Converte, Domine, captivitatem nostram, * 
sicut torrens in Austro.

6. Qui seminant in lacrimis, * in exsultatione 
metent.

7. Eüntes ibant et flebant, * mittentes sémina 
sua.

8. Venientes autem venient cum exsultatione, * 
portantes manipulos suos.

Ant. Eüntes ibant et flebant, mitténtes sémina 
sua.

Ant. Confortatus est * principatus eorum, et 
honorati sunt amici tui, Deus.

Psalmus 138.
» < ^ omine, probasti me, et cognovisti me : * tu 

cognovisti sessiônem meam, et resurrectio
nem meam.

i .  — Dieu, qui sait tout, oonnait et récompense magnifiquement tous
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XI. 8. J’accomplirai mes vœux à Yahwéh,
Oui, en présence de tout le peuple,
Dans les parvis de la maison de Yahwéh,
En ton sein, Jérusalem.

Ant. Vous avez brisé mes liens, Seigneur, je vous 
sacrifierai une hostie de louange.

Ant. Ils s’en allaient, s’en allaient en pleurant, 
jetant leur semence.

Psaume 125. — Bienheureux ceux gui pleurent.

Q ue Yahwéh change l’état de captivité de Sion 
Et nous voici comme dans un rêve.

2. Alors elle s’emplira de rire, notre bouche,
Et notre langue, de joie.

II. 3. Alors on dira parmi les nations : [pour eux 
« Yahwéh a été magnifique en ce qu’il a fait 

4. Yahwéh a été magnifique en ce qu’il a fait pour 
Et nous voici dans l’allégresse. [nous,

III. 5. Change, Yahwéh, notre état de captivité, 
Comme les torrents du Négeb.

6. Ceux qui sèment dans les larmes,
Dans la joie moissonneront.

IV. 7. Ils s’en vont, s’en vont et pleurent,
Jetant la semence.

8. Ils viennent, viennent dans la joie,
Portant leurs gerbes.

Ant. Ils s’en allaient, s’en allaient pleurant et 
jetant leur semence.

Ant. Il a été solidement établi, leur principat et 
honorés sont vos amis, ô Dieu.

Psaume 138, — Dieu sait tou t.1

yTTAHWÉH, mon Dieu, tu m’as sondé 
Et tu me connais, toi!

Tu me connais assis et debout ;
les sacrifiées de ses apôtres.
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2 . Intellexisti cogitationes meas de longe : * 
semitam meam, et funiculum meum investigâsti.

3. Et omnes vias meas prævidisti : * quia non 
est sermo in lingua mea.

4. Ecce, Domine, tu cognovisti omnia novis
sima, et antiqua : * tu formasti me, et posuisti 
super me manum tuam.

5. Miràbilis facta est sciéntia tua ex me : * 
confortâta est, et non pôtero ad eam.

6. Quo ibo a spiritu tuo ? * et quo a facie tua 
fùgiam?

7. Si ascendero in cadum, tu illic es : * si 
descendero in infernum, ades.

8. Si sûmpsero pennas meas dilüculo, * et 
habitavero in extremis maris :

9. Etenim illuc manus tua dedûcet me : * et 
tenebit me dextera tua.

10. Et dixi : Forsitan ténebræ conculcabunt 
me : * et nox illuminatio mea in deliciis meis.

11. Quia ténebræ non obscurabuntur a te, et 
nox sicut dies illuminâbitur : * sicut ténebræ ejus, 
ita et lumen ejus.

12. Quia tu possedisti renes meos : * susce
pisti me de ûtero matris meæ.

13. Confitébor tibi quia terribiliter magnificâ- 
tus es : * mirabilia opéra tua, et anima mea 
cognoscit nimis.

14. Non est occultatum os meum a te, quod 
fecisti in occûlto : * et substàntia mea in inferio
ribus terrae.

15. Imperfectum meum vidérunt ôculi tui, et 
in libro tuo omnes scribéntur : * dies forma- 
bûntur, et nemo in eis.

16. Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui,

(29]
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2a. Tu comprends mes pensées de loin.

II. 2b. Mon aller et mon coucher, tu les observes,
3. Et toutes mes voies te sont familières ;

Car la parole n’est pas encore sur ma langue
4. Et voici, Yahwéh, que tu la sais tout entière.

III. Par derrière et par devant, tu m’enclos,
Et tu as mis ta main sur moi.

5. La merveille de ta science est au-dessus de moi, 
Si élevée que je ne puis l’atteindre.

IV. 6. Où irai-je loin de ton esprit 
Et où, loin de ta face, fuirai-je?

7. Si je monte aux cieux, tu es là,
Et si je me couche au schéol, t ’y voici.

V. 8. Prendrai-je les ailes de l’aurore?
Habiterai-je aux extrémités de la mer?

9. Encore là, ta main me conduira 
Et elle me recevra, ta droite.

VI. 10. Et j’ai dit : les ténèbres seules me couvriront 
Et la nuit m'enfermera.

11. Mais les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi, 
Et la nuit, comme le jour, sera claire.
(Et ses ténèbres, comme sa lumière.)
Je te louerai, car tu es terriblement magnifié ; 
Merveilleuses sont tes œuvres.

12. Tu as formé mes reins ;
Tu m’as tissé dans le sein de ma mère.

VIII. 136. Et mon âme, tu la connais à fond ;
14. Ils ne sont pas cachés pour toi, mes os,

Alors que j’ai été fait dans un lieu secret, 
Tissé comme dans les profondeurs de la terre.

IX. 15. La pelote des jour s, ils la voyaient tes yeux. 
Et sur ton livre ils étaient tous.
Ils étaient écrits, ils étaient formés,
Avant que pas un d’eux fût 16a. à moi.

X. 16b. Combien puissantes sont tes pensées, ô Dieu!

[29]
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Deus : * n im is confortâtus est principâtus eôrum.
17. Dinumerabo eos, et super arenam multi

plicabuntur : * exsurréxi, et adhuc sum tecum.
18. Si occideris, Deus, peccatôres : * viri sân- 

guinum, declinate a me :
19. Quia dicitis in cogitatiône : * Accipient 

in vanitâte civitates tuas.
20. Nonne qui oderunt te, Domine, oderam? * 

et super inimicos tuos tabescebam?
21. Perfecto ôdio ôderam illos : * et inimici 

facti sunt mihi.
22. Proba me, Deus, et scito cor meum : * 

interroga me, et cognosce sémitas meas.
23. Et vide, si via iniquitatis in me est : * 

et deduc me in via ætéma.
Ant. Confortâtus est principâtus eôrum, et 

honorâti sunt amici tui, Deus.
Capitulum et Hymnus ut supra ad Laudes, p. [23].

T . A n n u n tiav e ru n t ôpera Dei. RJ. Et facta ejus 
intellexerunt.

A d Magnif. Ant. Estôte fortes * in bello, et 
pugnâte cum antiquo serpente : et acdpiétis re
gnum ætérnum, allelûia.

H. ALIÆ LECTIONES PRO APOSTOLIS. 
IN II. NOCTURNO.

LECTIO IV.
De Expositione sancti Augustini Episcopi super 

Psalmum octogesimum sextum.
Ante medium.

F undamenta ejus in montibus sanctis : diligit 
D o m in us portas Sion. Quare sunt funda-
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Combien nombreux sont leurs chapitres!
17. Les compterai-je ? Plus que le sable, elles sont mul-

Je m’éveille et me voici encore avec toi. [tipliées ;
XI. 18. Puisses-tu faire périr, Eloah, l’impie!

Et que les hommes de sang s’éloignent de moi! 
19. Eux qui se révoltent contre toi avec perfidie

Et qui emploient pour le mal ton nom.
XII. 20. N ’aurai-je pas pour ceux qui te haïssent,

[Yahwéh, de la haine?
Et pour ceux qui s’opposent à toi, du dégoût? 

21. D ’une parfaite haine, je les hais ;
Ennemis ils sont pour moi.

XIII. 22. Sonde-moi, mon Dieu, et connais mon cœur;
Éprouve-moi et connais mes pensées,

23. Et vois s’il y a chemin d’iniquité en moi,
Et conduis-moi sur le chemin d’éternité.

Ant. I l a été solidement établi, leur principat, et 
honorés sont vos amis, ô Dieu.

Capitule et Hym ne comme â Laudes, p. [23].
Y. Ils ont annoncé les œuvres de Dieu. ïÿ. Et ils ont 

compris ses actes.
A  Magnif. Ant. Soyez courageux dans la guerre, 

et combattez avec l’antique serpent : et vous recevrez 
le royaume éternel, alléluia.

H. AUTRES LEÇONS POUR APÔTRES.
AU II»™ NOCTURNE.

LE Ç O N  I V .

De l’Exposition de saint Augustin Évêque 
sur le psaume quatre-vingt-sixième.

A va n t le milieu.

S es fondements sont sur les montagnes saintes : 
le Seigneur aime les portes de Sion. Pourquoi

[30]
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ménta Apostoli et Prophétæ? Quia eôrum aucto
ritas portat infirmitâtem nostram. Quare sunt 
portæ ? Quia per ipsos intramus ad regnum Dei. 
Praedicant enim nobis : et, cum per ipsos intrâ- 
mus, per Christum intramus ; ipse est enim janua. 
Et cum dicûntur duodecim portæ Jerüsalem, et 
una porta Christus et duodecim portæ Christus, 
quia in duodecim portis Christus ; et ideo duo
denarius nümerus Apostolorum. Sacraméntum 
magnum hujus duodenarii significatio est nûmeri. 
Sedebitis, inquit, super duodecim sedes, judi
cantes duodecim tribus Israël.

I^. Vidi, p. [17].

LECTIO  V.
C£i duodecim sellæ ibi sunt, non est ubi sedeat 

tertius decimus Paulus Apostolus, et non 
erit quômodo jüdicet ; et ipse se judicatûrum 
dixit, non hômines tantum, sed et ângelos. Quos 
ângelos, nisi apostatas ângelos? Nescitis, inquit, 
quia angelos judicabimus ? Responderet ergo tur
ba : Quid te jactas judicatûrum ? Ubi sedebis ? 
Duôdecim sedes dixit Dôminus duodecim Apo
stolis, unus cecidit Judas, in locum ipsius sanctus 
Matthias ordinatus est ; impletus est duodenârius 
nümerus sedium. Primo locum inveni, ubi sedeas, 
et sic te minare judicatûrum. Duodecim ergo 
sedes quid sibi velint, videamus. Sacraméntum 
est cujûsdam universitatis ; quia per totum 
orbem terrarum futûra erat Ecclesia, unde vocatur 
hoc ædificium ad Christi compâgem.

IV- Beâti estis, p. [Vi-
i. — Matth, X IX , 28. —  2. — I  Cor. V I, 3, —  3. —  Le nom

d'Église veut dire réunion de gens appelés de divers lieux. L’assemblage
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sont-ils fondements, les Apôtres et les Prophètes? 
Parce que leur autorité soutient notre faiblesse. Pour
quoi sont-ils portes ? Parce que c’est par eux que nous 
entrons dans le royaume de Dieu. Ils nous prêchent, 
en effet : et, quand nous entrons par eux, nous 
entrons par le Christ ; car lui-même est la porte 
d’entrée. Et quand les apôtres sont appelés les douze 
portes de Jérusalem, l’unique porte est le Christ et 
les douze portes sont aussi le Christ, parce que dans 
les douze portes se trouve le Christ ; et c’est pour
quoi le nombre douze est celui des apôtres. Grand 
mystère est la signification de ce nombre douze. Vous 
siégerez, dit le Christ, sur douze trônes, jugeant les 
douze tribus d'Israël1.

Iÿ. J’ai vu, p. [17].
TÆÇO N  F.

jgc’iL n’y a là que douze trônes, il n’en est point 
où siège le treizième apôtre Paul, et il n’y en 

aura point où il puisse juger ; cependant lui-même 
a dit qu’il jugerait non seulement les hommes, mais 
aussi les anges. Quels anges, sinon les anges apostats ? 
Ne savez-vous pas, dit-il, que nous jugerons les anges?2 
La foule pourrait répondre : Pourquoi vous vanter 
de juger? Où siégerez-vous? Douze sièges, a dit 
le Seigneur, pour douze Apôtres, l’un d’eux, Judas, 
est tombé, à sa place saint Matthias a été ordonné ; 
le nombre douze des trônes est complet. D’abord 
trouvez une place où vous siégerez, et ensuite vous 
menacerez de juger. Donc ces douze trônes que 
veulent-ils dire? voyons-le. C’est le symbole d’une 
certaine universalité. Parce que par toute la terre 
l’Église devait se répandre, de là le nom de cet 
édifice, pour l’assemblage du Christ3.

19. Bienheureux serez-vous, p. [17].

est l'unité harmonique dans laquelle l'Église doit réunir les différentes 
nations pour en faire le corps mystique du Christ.
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LE C TIO  VI.

e T ideo, quia undique venitur ad judicandum, 
duodecim sedes sunt ; sicut, quia undique 

intrâtur in illam civitâtem, duodecim portæ sunt. 
Non solum ergo illi duôdecim et Apôstolus Paulus, 
sed quotquot judicatûri sunt, propter significatio
nem universitatis ad sedes duodecim pertinent ; 
quemàdmodum quotquot intrabunt, ad duôdecim 
portas pertinent. Partes enim mundi quatuor sunt, 
Oriens, Occidens, Aquilo et Meridies. Istæ qua
tuor partes assidue nominantur in Scriptùris. Ab 
istis quâtuor ventis, sicut dicit Dôminus in Evan- 
gélio, a quatuor ventis se collectûrum electos 
suos ; ab omnibus ergo istis quatuor ventis voca
tur Ecclésia. Quomodo vocatur ? Undique in Tri- 
nitâte vocâtur. Non vocâtur nisi per baptismum 
in nômine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Quâtuor ergo ter ducta duodecim inveniuntur. 

"Rj. Isti sunt, p. [18].
IN III. NOCTURNO.

LECTIO  V II.
Lectio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 

Cap. X IX , 27-29.

I N illo témpore : Dixit Petrus ad Jesum : Ecce 
nos reliquimus ômnia, et secûti sumus te : 

quid ergo erit nobis? Et reliqua.
Homilia sancti Bedæ Venerabilis Presbyteri. 

Hom. in Natali S. Benedicti Episc. 
4<~\erfectus ille est, qui abiens vendit omnia 

quae habet, et dat pauperibus, ac veniens 
sequitur Christum ; habebit enim thesaurum non 
deficientem in caelis. Unde bene, interrogante
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L E Ç O N  V I.

eT c’est pourquoi, parce que de tous côtés on vient 
pour juger, il y a douze trônes de même qu’il 

y a douze portes, parce que c’est de tous côtés qu’on 
entre dans cette cité. Donc non seulement ces douze 
et l’apôtre Paul, mais tous ceux qui doivent juger, 
appartiennent aux douze portes en raison de leur 
signification d’universalité \  En effet, il y a quatre

!>arties du monde : l’Orient, l’Occident, le Nord et 
e Midi. Ces quatre parties sont nommées fréquem
ment dans les Ecritures. De ces quatre vents, comme 
dit le Seigneur dans l’Évangile, des quatre vents, il 
rassemblera ses élus ; c’est donc de tous ces quatre 
vents qu’est appelée l’Église. Comment est-elle appe
lée? De tous côtés elle est appelée dans la Trinité. 
Elle n’est appelée que par le baptême au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Donc trois fois 
quatre nous donne douze.

IÇ. Ceux-ci, p. [18].
AU III*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I I .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.

Chap. XIX, 27-29.

eN ce temps-là : Pierre dit à Jésus : Voici que 
nous avons tout quitté, et que nous vous avons 

suivi : qu’y aura-t-il donc pour nous ? Et le reste. 
Homélie de saint Bède le Vénérable, prêtre. 

Hom. pour la Nativité de S. Benoît Évêque. 
*<"\arfait est celui-là, qui s’en allant vend tout ce 

qu’il possède, et le donne aux pauvres, puis 
vient suivre le Christ ; car il aura un trésor inépui
sable dans les cieux. D’où, sur l’interrogation de

1. —  Le nombre douze a signification d'universalité, quand il s'agit 
des chrétiens appelés des quatre coins du monde, par la grftce de la 
Trinité qui les unifie.
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Petro, dixit tàlibus Jésus : Amen, dico vobis, quod 
vos, qui secûti estis me, in regeneratione, cum 
sederit Filius hominis in sede majestâtis suæ, se
debitis et vos super sedes duodecim, judicantes 
duodecim tribus Israël. In hac quippe vita pro 
ejus némine laborantes in âlia præmium sperâre 
décuit, id est, in regeneratione ; cum videlicet 
in vitam immortàlem fuerimus resurgendo rege- 
nerâti, qui in vitam cadûcam mortaliter eramus 
géniti. Ej. Isti sunt qui, p. [22].

LECTIO  V I I I .

Gt justa prorsus retribütio, ut, qui hic pro 
Christo humânæ gloriam celsitûdinis ne

glexerunt, illic a Christo judices glorificari sin
gulariter cum eo assideant, qui a sequendis ejus 
vestigiis nulla ratiéne péterant avélli. Nemo autem 
putet, duodecim tantum Apostolos, quia pro Juda 
praevaricante Matthias electus est, tunc esse judi- 
catûros ; sicut nec duodecim solae sunt tribus 
Israël judicandae : aliéquin tribus Levi, quæ tertia 
decima est, injudicàta recedet. ty. Isti sunt, p. [22]. 

LECTIO I X .

Gt Paulus, qui tertius decimus est Apostolus, 
judicandi sorte privabitur ? cum ipse dicat : 

Nescitis, quoniam ângelos judicabimus, quanto 
magis saecularia? Sciendum namque est, omnes 
qui, ad exemplum Apostolorum, sua reliquerunt 
ômnia et secûti sunt Christum, jüdices cum eo 
venturos, sicut etiam omne mortalium genus esse 
judicandum. Quia enim duodenario saepe nümero 
solet in Scriptûris universitas designari, per duo
decim sedes Apostolorum, omnium numerésitas 
judicantium, et, per duodecim tribus Israël, uni
versitas eôrum, qui judicandi sunt, osténditur.
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Pierre, la bonne parole de Jésus pour de telles gens : 
En vérité, je vous le dis, vous qui m’avez suivi, à la 
régénération, quand le Fils de l’homnie sera assis 
sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis 
sur douze trônes, jugeant les douze tribus d’Israël. 
En effet, il a appris à ceux qui travaillent dans cette 
vie en son nom à espérer une récompense dans 
l’autre, c’est-à-dire, dans la régénération, puisqu’en 
ressuscitant nous aurons été régénérés pour une vie 
immortelle, nous qui avons été engendrés à une vie 
caduque et mortelle. R7. Voici ceux qui, p. [22]. 

LEÇON V I I I .

eT c’est bien juste récompense, que ceux qui 
auront, ici-bas, méprisé pour le Christ, la gloire 

de l’humaine grandeur, soient là-haut juges parti
culièrement glorifiés par le Christ et siègent avec lui, 
eux que rien n’a pu détourner de suivre ses traces. 
Mais que personne ne pense cependant que seuls 
les douze Apôtres, Matthias ayant été élu à la place 
du traître Judas, seront alors juges, pas plus qu’il 
n’y aura que douze tribus d’Israël soumises au juge
ment ; autrement la tribu de Lévi, qui est la treizième 
se retirerait sans être jugée. Iÿ. Ceux-ci, p. [22]. 

LEÇON IX ,

eT Paul, qui est le treizième Apôtre, sera-t-il privé 
du droit de juger? quand lui-même a dit : Ne 

savez-vous pas que, devant juger les anges, nous jugerons 
plus encore les choses du siècle1 ? Car il faut savoir que 
tous ceux qui, à l’exemple des apôtres, auront quitté 
tous leurs biens et auront suivi le Christ, ceux-là 
viendront avec lui en qualité de juges, de même que 
tout le genre humain sera jugé. En effet, les Écritures 
usant fréquemment du nombre douze pour signifier 
l’universalité, les douze trônes des Apôtres désignent 
la multitude de tous les juges, et, les douze tribus 
d’Israël, l’universalité de ceux qui doivent être jugés.

1. — I  Cor. VI, 3.

Bréviaire romain.
[33]
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COMMUNE
EVANGELISTARUM 

EXTRA TEMPUS PASCHALE

Omnia ut in Communi Apostolorum p . [6], prteter
Lectiones ut infra :

IN I. NOCTURNO.

LE C TIO  I .
Incipit liber Ezechiélis Prophétæ.

Cap. I ,  I - I2 .

G T factum est in trigesimo anno, in quarto, 
in quinta mensis, cum essem in médio capti

vorum juxta flhivium Chobar, aperti sunt caeli, 
et vidi visiônes Dei. In quinta mensis, ipse est 
annus quintus transmigrationis regis Joachim, 
factum est verbum D o m in i ad Ezechiélem, filium 
Buzi sacerdotem in terra Chaldæôrum, secus flu
men Chobar : et facta est super eum ibi manus 
Dômini. Et vidi, et ecce ventus tûrbinis veniebat 
ab Aquilone : et nubes magna, et ignis involvens, 
et splendor in circüitu ejus : et de médio ejus 
quasi spécies eléctri, id est, de médio ignis.

19- Ecce ego, p. [12].
LE C TIO  I I .

Gt in médio ejus similitûdo quatuor anima
lium : et hic aspectus eôrum, similitûdo 

hominis in eis. Quatuor facies uni, et quàtuor 
pennæ uni. Pedes eôrum pedes recti, et planta 
pedis eôrum, quasi planta pedis vituli, et scintille
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COMMUN
DES ÉVANGÉLISTES 

EN DEHORS DU TEMPS PASCAL

Tout comme au Commun des Apôtres, p . [6], excepté 
les Leçons ci-dessous :

AU  1” NOCTURNE.

LE Ç O N  I .
Commencement du livre du Prophète Ézéchiel. 

Chap. / ,  1 -1 2 .
T ^ a trentième aimée, le cinquième jour du qua- 
«MJL trième mois, comme j’étais au milieu des 
captifs près du fleuve Chobar, les cieux s’ouvrirent, 
et je vis des visions divines. Le cinquième jour du 
mois, la cinquième année de la déportation du roi 
Joachim, la parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel, 
fils de Buzi, prêtre, dans le pays des Chaldéens, 
près du fleuve Chobar, et là, la main du Seigneur 
fut sur lui. Et je vis, et voici qu’un tourbillon de 
vent venait de l’Aquilon, et une grosse nuée et un 
globe de feu, et une lumière qui éclatait tout autour ; 
et au milieu, c’est-à-dire au milieu du feu, il y avait 
une espèce de métal brillant.

RZ. Voici que, p. [12].

L E Ç O N  I L

eT au milieu de ce feu apparaissaient quatre 
animaux, dont l’aspect avait la ressemblance 

de l’homme. Chacun d’eux avait quatre faces, et 
chacun quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et 
la plante de leurs pieds était comme la plante

[34]
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quasi aspectus æris candentis. Et manus hominis 
sub pennis eorum in quatuor partibus : et facies, 
et pennas per quatuor partes habebant, junctæque 
erant pennæ eorum alterius ad alterum. Non 
revertebantur cum incederent : sed unumquodque 
ante faciem suam gradiebatur.

19» Tollite jugum, p. [13].
L E C T IO  I I I .

CyiMiLiTUDO autem vultus eorum : facies ho-
«K r m in is, et facies leonis a dextris ipsorum 
quatuor : facies autem bovis, a sinistris ipsorum 
quatuor, et facies âquilæ desuper ipsorum qua
tuor. Facies eorum, et pennæ eôrum exténtæ 
desuper : duæ pennæ singulorum jungebantur, 
et duæ tegebant corpora eorum : et unumquodque 
eorum coram facie sua ambulabat : ubi erat im
petus spiritus, illuc gradiebantur, nec reverteban
tur cum ambularent.

19. Dum steteritis, p. [13].

IN II. NOCTURNO.

L E C T IO  I V .
De Expositione sancti Gregorii Papæ 

super Ezechiélem Prophetam.
Hom. 3 Lib. 1.

Cy ancta quatuor animalia, quæ prophetiae spi- 
ritu futüra praevidentur, subtili narratione 

describûntur, cum dicitur : Quatuor facies uni 
et quatuor pennæ imi. Quid per faciem, nisi 
notitia ; et quid per pennas, nisi volatus expri-

1. — Il faudrait de longues discussions de critique textuelle et d'exégèse 
pour arriver & une reconstitution exacte de la vision d’Ézéohiel. Nous 
n'en retiendrons que les éléments symboliques retenus par la tradition,
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du pied d’un veau, et ils étincelaient comme l’airain 
incandescent. Il y avait des mains d’hommes sous 
leurs ailes aux quatre côtés, et ils avaient aux quatre 
côtés des faces et des ailes. Les ailes de l’un étaient 
jointes à celles de l’autre ; ils ne se tournaient pas 
en marchant, mais chacun d’eux allait devant soi. 

IÇ. Prenez mon joug, p. [13].

L E Ç O N  JTLL

Q uant à l’apparence de leurs visages, ils avaient 
les quatre une face d’homme, une face de lion 

à leur droite, et une face de bœuf à leur gauche, et 
une face d’aigle au-dessus d’eux quatre. Leurs faces 
et leurs ailes s’étendaient en haut; deux de leurs 
ailes se joignaient et deux couvraient leurs corps. 
Chacun d’eux marchait devant soi ; ils allaient où 
l’esprit les poussait, et ils ne se retournaient point en 
marchant1.

IÇ. Quand vous vous trouverez, p. [13]-

AU II»™ NOCTURNE.

L E Ç O N  J V .
De l’Exposition de saint Grégoire, Pape, 

sur le Prophète Ézéchiel.
Hom. 3 Livr. x.

TT"\es quatre animaux sacrés que l’esprit prophé- 
tique prévoit pour l’avenir, sont décrits dans 

un récit ingénieux, quand il est dit : Quatre faces 
pour un, et quatre ailes pour un. Que représente-t-on 
par la face, sinon la connaissance ; et par les ailes,
les quatre faces d'homme» de lion» de bœuf et d'aigle symboles des quatre 
évangélistes» les ailes levées»symbole de la contemplation»les ailes couvrant 
le corps» symbole de la révérence due à la majesté divine» et la marche 
rapide en avant et sans recul au souffle de l'Esprit.

[35]
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mitur? Per faciem quippe unusquisque cognosci
tur : per pennas vero in altum avium corpora 
sublevantur. Facies itaque ad fidem pertinet, pen
na ad contemplationem. Per fidem namque ab 
omnipotenti Deo cognoscimur, sicut ipse de suis 
ovibus dicit : Ego sum pastor bonus, et cognosco 
oves meas, et cognoscunt me meae. Qui rursus 
ait : Ego scio quos elegerim. Per contemplationem 
vero, qua super nosmetipsos tollimur, quasi in 
âëra levamur.

IÇ. Vidi, p. [17].
lÆ C TIO  v .

Q uatuor ergo facies uni sunt : quia si requiras, 
quid Matthaeus de incarnatione Domini 

sentiat : hoc nimirum sentit, quod Marcus, Lucas 
et Joannes. Si quaeras, quid Joannes sentiat ; hoc 
procul dûbio, quod Lucas, Marcus et Matthaeus. 
Si quaeras, quid Marcus ; hoc quod Matthaeus, 
Joannes et Lucas. Si quaeras, quid Lucas ; hoc 
quod Joannes, Matthaeus et Marcus sentit. Qua
tuor ergo facies uni sunt : quia notitia fidei, qua 
cognoscuntur a Deo, ipsa est in uno, quae est 
simul in quatuor. Quidquid enim in uno invéne- 
ris, hoc in omnibus simul quatuor cognosces. 

Rf. Beati estis, p. [17]-
IE V T 10  VI.

Gt quatuor pennae uni : quia Dei omnipotentis 
Filium, Dominum nostrum Jesum Chri

stum, simul omnes concorditer prædicant : et ad 
divinitatem ejus mentis oculos levantes, penna 
contemplationis volant. Evangelistarum ergo fa
cies ad humanitatem Domini pertinet, penna ad 
divinitatem : quia in eum, quem corporeum aspi-
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sinon le vol ? Par la face, en effet, chacun de nous 
se reconnaît : mais par les ailes, les corps d’oiseaux 
s’élèvent dans les airs. C’est pourquoi la face se 
rapporte à la foi et les ailes à la contemplation. Car 
par la foi nous sommes connus du Dieu tout-puissant, 
ainsi que lui-même dit de ses brebis : Je suis le bon 
pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent \  Mais par la contemplation, qui nous 
élève au-dessus de nous-mêmes, nous sommes comme 
emportés dans les airs.

37. J’ai vu, p. [17].
L E Ç O N  V.

I L y a donc quatre faces pour chacun d’eux :
parce que si vous cherchez ce que Matthieu pense 

de l’incarnation du Seigneur, il pense certainement 
comme Marc, Luc et Jean. Si vous cherchez ce que 
pense Jean, c’est sans aucun doute comme Luc, Marc 
et Matthieu. Si vous cherchez ce que pense Marc, 
c’est comme Matthieu, Jean et Luc. Si vous cherchez 
ce que pense Luc, c’est ce que Jean, Matthieu et Marc 
pensent. Quatre faces sont donc à chacun : parce que 
la manifestation de la foi, par laquelle ils sont connus 
de Dieu, est en chacun, celle-là même qui est en 
même temps dans les quatre. Car tout ce que vous 
aurez trouvé dans chacun, vous l’apprendrez dans 
tous les quatre réunis.

37. Bienheureux serez-vous, p. [17]- 
LE Ç O N  r i .

G T quatre ailes sont à chacun ; parce que tous 
ensemble d’accord, prêchent Notre-Seigneur 

Jésus-Christ ; et élevant vers sa divinité les yeux de 
l’âme, ils volent par l’aile de la contemplation. La face 
des Évangélistes se rapporte donc à l’humanité du 
Seigneur, l’aile à sa divinité : parce qu’ils semblent 

1. —  Jean X I , 14.
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ciunt, quasi facies intendunt ; sed, dum hunc esse 
incircumscriptum atque incorporeum ex divini
tate annuntiant, per contemplationis pennam qua
si in âëra levantur. Quia itaque una est fides in
carnationis ejus in omnibus, et par contemplatio 
divinitatis ejus in singulis, recte nunc dicitur : 
Quatuor facies uni, et quatuor pennæ uni.

IÇ. Isti sunt triumphatores, p. [18].

IN III. NOCTURNO.

L E C T IO  V I I .
Lectio sancti Evangélii secundum Lucam. 

Cap. X , 1-9.

I N illo tempore : Designavit Dominus et alios 
septuaginta duos : et misit illos binos ante 

faciem suam, in omnem civitatem et locum, quo 
erat ipse ventùrus. Et réliqua.

Homilia sancti Gregorii Papae.
Homilia /7 in Evang.

V X ominus et Salvator noster, fratres carissimi, 
aliquando nos sermonibus, aliquando vero 

operibus admonet. Ipsa etenim facta ejus prae
cepta sunt : quia, dum aliquid tacitus facit, quid 
agere debeamus innotescit. Ecce enim, binos in 
praedicationem discipulos mittit : quia duo sunt 
præcépta caritatis, Dei videlicet amor, et proximi : 
et minus quam inter duos caritas habéri non 
potest. Nemo enim proprie ad semetipsum habere 
caritatem dicitur : sed diléctio in alterum tendit, 
ut caritas esse possit.

Pro Evangelistis R7- Isti sunt, p. [22].
Pro Confessore Pontifice: IV. Amavit, p. [123].
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tourner leurs faces vers celui qu’ils considèrent en 
son corps ; mais quand ils l’annoncent infini et in
corporel en raison de sa divinité, ils sont comme 
emportés dans les airs sur l’aile de la contemplation. 
C’est pourquoi, puisqu’il y a en tous une même foi 
en son incarnation, et en chacun, pareille contempla
tion, de sa divinité, c’est avec raison qu’il est dit : 
quatre faces à chacun, et quatre ailes à chacun.

IV- Ceux-ci sont des triomphateurs, p. [18].

AU IIP*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I I .
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X , 1-9.

G N ce temps-là : le Seigneur désigna encore 
soixante-douze autres disciples, et les envoya 

deux à deux devant lui dans toutes les villes et les 
lieux où il devait venir lui-même. Et le reste.

Homélie de saint Grégoire, pape.
Homélie i j  sur VÉvangile, 

W ^ otre-Seigneur et Sauveur, Frères très chers, JUa nous instruit, tantôt par des paroles et tantôt 
par des œuvres. Car ses actes eux-mêmes sont des 
leçons. En effet, tout en agissant sans rien dire, 
il nous apprend ce que nous devons faire. Voici 
qu’en effet, il envoie ses disciples deux à deux pour 
la prédication : parce qu’il y a deux préceptes de la 
charité, l’amour de Dieu et celui du prochain : et 
il faut être au moins deux pour qu’il puisse y avoir 
charité. Car à proprement parler personne n’a de 
charité pour soi-même : mais l’amour tend vers 
autrui, pour qu’il puisse être charité.

Pour les Évangélistes: TX/. Voici ceux, p. [22]. 
Pour un Confesseur Pontife : HJ. Il l’a aimé, p. [123].

[37]
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Pro Confessore non Pontifice : 'Rf. Iste est, 
p. [148].

LECTIO V III .

eccE enim, binos ad prædicândum discipulos 
Dominus mittit : quatenus hoc nobis tacitus 

innuat, quia qui caritatem erga alterum non habet, 
praedicationis officium suscipere nullatenus debet. 
Bene autem dicitur, quia misit eos ante faciem 
suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse 
ventùrus. Praedicatores enim suos Dominus se
quitur : quia praedicatio praevenit, et tunc ad 
mentis nostrae habitaculum Dominus venit, quan
do verba exhortationis praecurrunt : atque per hoc 
veritas in mente suscipitur.

Pro Euangelistis : IÇ. Isti sunt viri, p. [22].
Pro Confessore Pontifice et non Pontifice : Pf. Sint 

lumbi, p. [123].
Pro Doctore: Pj. In médio, p. [137]. 

LECTIO IX.
K INC n a m < lu e  eisdem praedicatoribus Isaias

A *  dicit : Parate viam Domini, rectas facite 
semitas Dei nostri. Hinc filiis Psalmista ait : Iter 
facite ei, qui ascendit super occasum. Super occa
sum namque Dominus ascendit : quia unde in 
passione occübuit, inde majorem suam gloriam 
resurgendo manifestavit. Super occasum videlicet 
ascendit ; quia mortem quam pertulit, resurgendo 
calcavit. Ei ergo qui ascendit super occasum, iter 
facimus, cum nos ejus gloriam vestris mentibus 
praedicamus, ut eas et ipse post veniens, per 
amoris sui praesentiam illüstret.
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Pour un Confesseur non Pontife: IÇ. Voici celui,
P- [148].

L E Ç O N  V I I I .

V oici donc que le Seigneur envoie deux à deux 
ses disciples pour prêcher, nous insinuant taci

tement que celui qui n’a point de charité à l’égard 
d’autrui ne doit en aucune manière assumer le mini
stère de la prédication. Avec raison aussi il est dit 
qu’il les a envoyés devant sa face dans toute cité et 
localité où il devait venir. Car le Seigneur suit ses 
prédicateurs : parce que la prédication devance, et 
alors au sanctuaire de notre âme le Seigneur vient 
habiter, quand les paroles de l’exhortation ont pré
cédé : et que, de cette façon, la vérité est reçue dans
1,  Aame.

Pour les Évangélistes: IÇ. Ce sont eux, p. [22]. 
Pour un Confesseur Pontife et non Pontife : lÿ. Que 

vos reins soient, p. [123].
Pour un Docteur: Pf. Au milieu, p. [137]. 

L E Ç O N  I X .

V oila pourquoi Isaïe a dit aux mêmes prédica
teurs : Préparez les voies du Seigneur  ̂ rendez 

droits les sentiers de notre Dieu \  De là, cette parole 
du Psalmiste aux enfants de Dieu : Faites un chemin 
à celui qui monte sur le couchant2. C’est bien sur 
le couchant que le Seigneur est monté, car c’est 
du fait de s’être couché dans la passion, qu’il s’est 
manifesté plus glorieux en ressuscitant. Il est vrai
ment monté sur le couchant ; parce que cette mort 
qu’il a soufferte, en ressuscitant il l’a écrasée. A celui 
donc qui est monté sur le couchant, nous faisons 
un chemin, quand nous prêchons sa gloire à vos âmes 
afin que lui-même venant ensuite, les illumine par 
la présence de son amour.

1 . —  Isaie, X L , 3. —  2 .  —  P s .  L X V II , 4-

[38]



COMMUNE
APOSTOLORUM ET MARTYRUM 

TEMPORE PASCHALI

Omnia sicut in Communi, sive Apostolorum, sive unius 
Martyris, sive plurimorum Martyrum prœter sequentia.

IN I. VESPERIS.
Antiphonæ de Laudibus cum Psalmis de 

Dominica, p. 45 prœter ultimum, cujus loco 
dicitur Ps. 1x6 s Laudâte Dôminum omnes 
gentes, p. 73.

Capitulum. — Sap. V, 1.

CCtabunt justi in magna constantia adversus 
eos, qui se angustiavérunt et qui abstulerunt 

labores eorum.
Hymnus.

PRO APOSTOLIS ET EVANGELISTIS.

j | | ristes erant Apôstoli
-X- De Christi acerbo funere,

Quem morte crudelissima 
Servi necârant impii.

Sermône verax Angelus
Mulieribus prædixerat :
Mox ore Christus gaudium 
Gregi feret fidelium.

Ad ânxios Apostolos 
Currunt statim dum nüntiæ, 
Illæ micantis obvia 
Christi tenent vestigia.
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COMMUN
DES APÔTRES ET DES MARTYRS 

AU TEMPS PASCAL

Tout se prend au Commun, soit des Apôtres, soit d'un  
M artyr, soit de plusieurs M artyrs, sauf ce qui suit :

AU X I** VÊPRES.
Antiennes des Laudes avec Psaumes du 

Dimanche, p. 45, en remplaçant le dernier 
par le Ps. 116 : Qu’elles louent Yahwéh, toutes 
les nations, p. 73.

Capitule. — Sagesse, V, 1.
T ^ es justes se lèveront en grande assurance contre 
r L 4 .  ceux qui les ont mis dans l’angoisse et leur ont 
ravi le fruit de leurs travaux.

Hymne.
POUR APÔTRES E T  ÉVANGÉLISTES.
T Ï T ristes étaient les Apôtres,

Du deuil amer du Christ,
Que par un très cruel supplice.
D’impies serviteurs avaient tué.

La parole de l’Ange de vérité 
Avait annoncé aux femmes,
Que de sa bouche le Christ allait apporter 
La joie au troupeau fidèle.

Tandis qu’aux Apôtres anxieux,
Elles courent hâtives messagères,
Voilà qu’elles rencontrent l’éclat 
Du Christ dont elles touchent les pieds.
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Galilææ ad alta môntium 
Se cônferunt Apôstoli,
Jesûque, voti compotes,
Almo beântur liimine.

Ut sis perénne méntibus 
Paschâle, Jesu, gâudium,
A morte dira criminum 
Vitæ renâtos libéra.

Deo Patri sit glôria,
Et Filio, qui a môrtuis 
Surréxit, ac Parâclito,
In sempiterna sæcula. Amen.

ïf Ab Ascensione autem usque ad Feriam 
VI ante Vigiliam Pentecostes inclusive di
citur :

Jesu, tibi sit gloria,
Qui victor in caelum redis,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempitérna sæcula. Amen.

PRO UNO M ARTYRE.
Deus tuôrum militum, p. [55], cumdoxologia 

paschali.

PRO PLURIBUS M ARTYRIBU S.
Rex gloriose Mârtyrum, p. [98], cum doxologia 

paschali.

V. Sancti et justi, in Domino gaudete, alléluia. 
19. Vos elegit Deus in hereditatem sibi, alle- 
lüia.

Ad Magnif. Ant. Lux perpétua * lucebit 
Sanctis tuis. Domine, et ætérnitas temporum, 
alléluia.
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Vers les hauteurs de Galilée,
S’en vont ensemble les Apôtres,
Et Jésus, comblant leur vœu,
Par sa féconde lumière, les rend heureux.

Pour être toujours à leurs cœurs,
Leur joie pascale, ô Jésus,
De la mort cruelle du péché,
Délivre les régénérés.

Qu’à Dieu le Père soit la gloire 
Et au Fils qui d’entre les morts,
Est ressuscité, ainsi qu’au Paraclet,
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.

Tf De l’Ascension au Vendredi avant la 
Vigile de la Pentecôte inclusivement :

Jésus, gloire soit à toi,
Qui rentres vainqueur au ciel,
Ainsi qu’au Père et à l’Esprit vivifiant,
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.

POUR UN M ARTYR
Deus tuôrum militum, p. [55] avec doxologie 

pascale.
POUR PLUSIEURS M ARTYRS.

Rex gloriose Martyrum, p. [98], avec doxo
logie pascale.

V. Saints et justes, réjouissez-vous dans le Sei
gneur, alléluia, fÿ- Dieu vous a choisis pour son 
héritage, alléluia.

A Magnif.) Ant. Une lumière perpétuelle brillera 
pour vos Saints, Seigneur, alléluia, et une éternité 
de jours, alléluia.
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IN MATUTINIS.
Invitatorium.

Pro Apostolis : Regem Apostolôrum Dominum 
* Venite adoremus. Alléluia.

Pro Martyribus : Exsûltent in Dômino, sancti, * 
Allelùia.

Hymnus.
Pro Apostolis : Tristes erant, p. [39].
Pro uno M artyre: Deus tuorum m ilitum ,p. [55], 

cum doxologia paschali.
PRO PLURIBUS MARTYRIBUS.

Christo profùsum sanguinem 
Et Martyrum victorias 

Dignâmque cado lauream 
Laetis sequamur vocibus.

Terrôre victo saeculi 
Pœnisque spretis côrporis,
Mortis sacrae compendio 
Vitam beâtam pôssident.

Traduntur igni Martyres 
Et bestiarum dentibus ;
Armâta saevit ungulis 
Tortoris insani manus.

Nudata pendent viscera,
Sanguis sacratus fùnditur ;
Sed permanent immobiles 
Vitae perennis gratia.

Sequens Conclusio numquam mutatur.
Te nunc, Redémptor, quaesumus,

Ut Martyrum consortio 
Jungas precântes servulos 
In sempiterna saecula. Arnen.
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A MATINES.
Invitatoire.

Pour les Apôtres : Au Seigneur, Roi des Apôtres, * 
Venez, offrons l’adoration. Alléluia.

Pour les Martyrs : Qu’ils exultent dans le Seigneur, 
les Saints. * Alléluia.

Hymne.
Pour les Apôtres: Tristes étaient, p. [39].
Pour un Martyr: Dieu, de tes soldats, p. [55], avec 

doxologie pascale.
POUR PLUSIEURS MARTYRS.

H u sang répandu par le Christ,
Aux victoires des Martyrs 

A leur triomphe mérité du ciel 
Donnons l’hommage de voix joyeuses.

Vainqueurs de la crainte du siècle,
Dédaigneux des peines du corps,
Par le court chemin d’une sainte mort,
Ils ont acquis vie bienheureuse.

Ils sont livrés au feu, les Martyrs
Et aux dents des bêtes ;
Elle sévit armée d’ongles de fer,
La main d’un bourreau furieux.

A nu pendent leurs entrailles,
Leur sang sacré est répandu ;
Mais ils demeurent inébranlables 
En vue de la vie éternelle.

Cette conclusion ne change jamais :
Et maintenant, Rédempteur, nous demandons,

Qu’à la société des Martyrs 
Tu joignes tes petits serviteurs en prière 
Pour les siècles éternels. Ainsi soit-il.

Bréviaire romain.
[411
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PRO APOSTOLIS ET MARTYRIBUS.
IN L NOCTURNO.

Ant. Stabunt justi * in magna constantia ad
versus eos, qui se angustiaverunt, allelüia.

K Sub una tantum Antiphona in quolibet 
Nocturno, dicuntur Psalmi qui sumuntur de 
Communi extra Tempus Paschale.

V. Sancti et justi, in Domino gaudete, alléluia. 
19- Vos elegit Deus in hereditatem sibi, alle
lüia.

H Lectiones sumuntur de Proprio vel de 
Communi extra Tempus Paschale, sive pro 
Apostolis et Evangelistis, sive pro Martyri
bus cum Responsoriis sequentibus, nisi 
dicendse sint Lectiones de Scriptura occur
rente.

Responsoria.
R?. !• Beatus vir, qui metuit Dominum, allelüia : 

* In mandâtis ejus cupit nimis, allelüia, allelüia, 
allelüia. 9. Gloria et divitiae in domo ejus, et 
justitia ejus manet in saeculum saeculi. In.

Iÿ. II. Tristitia vestra, allelüia, * Convertétur 
in gâudium, allelüia, allelüia. 9. Mundus autem 
gaudebit, vos vero contristabimini, sed tristitia 
vestra. Convertetur.

R/. III. Pretiosa in conspectu Domini, allelüia, * 
Mors Sanctôrum ejus, allelüia. 9. Custodit Do
minus omnia ossa eorum, unum ex his non conte
retur. Mors. Gloria Patri. Mors.

IN II. NOCTURNO.

Ant. Ecce * quomodo computati sunt inter 
filios Dei, et inter Sanctos sors illôrum est, alle
lüia.

[42]
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POUR APÔTRES ET MARTYRS.
A U I*  NOCTURNE.

Ani. Les justes se lèveront en grande assurance 
contre ceux qui les ont mis dans l’angoisse, alléluia.

Les psaumes se prennent au Commun 
en dehors du Temps pascal et se disent sous 
une seule Antienne, pour chaque Nocturne.

V. Saints et justes, réjouissez-vous dans le Sei
gneur, alléluia. Fÿ. Dieu vous a choisis pour son 
héritage, alléluia.

T Les Leçons se prennent au Propre, ou 
au Commun en dehors du Temps pascal, 
soit pour les Apôtres et les Évangélistes, 
soit pour les Martyrs, avec les Répons 
suivants, à moins qu’on ne doive dire les 
Leçons de l’Écriture occurrente.

Répons des Leçons.
19.1. Bienheureux l’homme qui révère le Seigneur, 

alléluia. * Aux divins commandements, il prend 
grande complaisance, alléluia, alléluia, alléluia. V. 
Gloire et richesses sont en sa maison, et sa justice 
demeure dans les siècles des siècles. Aux divins.

19. II. Votre tristesse, alléluia, * se changera en 
joie, alléluia, alléluia. V. Tandis que le monde se 
réjouira, vous serez tristes, mais votre tristesse. Se 
changera.

IÇ. III. Elle a du prix au regard du Seigneur, 
alléluia. * La mort de ses Saints, alléluia. V. Le Sei
gneur garde tous leurs os, pas un seul ne sera brisé. 
La mort. Gloire au Père. La mort.

AU IP*™ NOCTURNE.

Ant. Voyez comment ils ont été comptés parmi 
les fils de Dieu, et partagent le sort des Saints, 
alléluia.

[42]
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V. Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, Domine, 
allelùia. Rf. Et ætémitas témporum, allelùia.

K Lectiones pro Apostolis et Evangelistis 
ut in Proprio vel in Communi extra Tem
pus Paschale cum Responsoriis sequenti
bus :

IV- IV . Lux perpetua lucébit Sanctis tuis, Do
mine, * Et ætérnitas témporum, allelùia, allelùia. 
V. Laetitia sempitérna erit super câpita eôrum : 
gâudium et exsultationem obtinébunt. Et ætér
nitas.

IV- V. Virtüte magna reddébant Apostoli * 
Testimônium resurrectionis Jesu Christi, Dômini 
nostri, allelùia, allelùia. V. Repléti quidem Spiritu 
Sancto, loquebantur cum fidücia verbum Dei. 
Testimônium.

Feria Q et V infra Hebdomadam I et II 
post Octavam Paschæ, quoties in I Nocturno 
Lectiones fuerint de Scriptura occurrenti 
cum suis Responsoriis de Tempore, loco 
praecedentis Responsorii de Tempore dicitur 
sequens

IV. Pretiosa, p. [42].
IV- VI. Isti sunt agni novélli, qui annuntiavé- 

runt, allelùia : modo vénérant ad fontes, * Re
pléti sunt claritate, allelùia, allelùia. V. In con- 
spéctu Agni amicti sunt stolis albis, et palmæ 
in mânibus eôrum. Repléti. Gloria Patri. Re
pléti.

Lectiones pro Martyribus cum Respon
soriis propriis, cf. p. [48].

IN  III. NOCTURNO.

Ant. Lux perpétua * lucébit Sanctis tuis, Do
mine, et ætémitas témporum, allelùia.

V. Laetitia sempitérna super câpita eôrum, alle-
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V. Une lumière perpétuelle brillera pour vos Saints, 
Seigneur, alléluia. ïÇ. Et une éternité de jours, 
alléluia.

Tî Les leçons pour Apôtres et Évangélistes 
se prennent au Propre ou au Commun en 
dehors du Temps Pascal avec les Répons 
suivants :

ïÇ. IV. Une lumière perpétuelle brillera pour vos 
Saints, Seigneur. * Et une éternité de jours, alléluia, 
alléluia. V. Une allégresse éternelle sera sur leurs 
têtes ; ils obtiendront joie et exultation. Et une 
éternité.

R?. V. Avec une grande force les Apôtres rendaient 
* témoignage à la résurrection de Jésus-Christ Notre- 
Seigneur, alléluia, alléluia. V. Remplis en vérité de 
l’Esprit-Saint, ils prêchaient avec confiance la parole 
de Dieu. Témoignage.

Le lundi et le jeudi de la première et de 
la seconde semaine après l ’Octave de Pâques, 
chaque fois qu’au Ier Nocturne, les leçons 
ont été celles de l ’Écriture occurrente, avec 
leurs Répons du Temps, au lieu du précé
dent Répons, on dit le Répons 

IÇ. Elle a du prix, p. [42].
1̂ 7. VI. Voici les agnelets tout nouveaux, qui ont 

porté le message, alléluia, maintenant ils sont arrivés 
aux sources de la vie. * Us sont remplis de clarté, 
alléluia, alléluia. V. En présence de l’Agneau, ils 
ont été revêtus de blanches robes, et des palmes sont 
dans leurs mains. Us sont remplis. Gloire au Père. 
Us sont remplis.

Les leçons pour les Martyrs avec leurs 
propres Répons sont à la page [48].

AU  III*™ NOCTURNE.

Ant. Une lumière perpétuelle brillera pour vos 
Saints, Seigneur, et une éternité de jours, alléluia.

V. Une allégresse éternelle sera sur leurs têtes,

[43]



COM. APOSTOL. E T  M ARTYRU M . T. P.

lûia. fÇ. Gâudium et exsultationem obtinebunt, 
alléluia.

Lectiones.
Pro Apostolis et Evangelistis, in Proprio 

vel in Communi extra Tempus Paschale, 
p. [21], vel p. [37].

Pro Martyribus, infra, p. [50] vel [53]. 
Responsoria.

VII. Ego sum vitis vera, et vos palmites :
Qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum
multum, alléluia, allelûia. Sicut diléxit me
Pater, et ego diléxi vos. Qui.

If Feria n i  et VI infra Hebdomadam I et II 
post Octavam Paschae, quoties in I Nocturno 
Lectiones fuerint de Scriptura occurrenti 
cum suis Responsoriis de Tempore, loco 
praecedentis Responsorii dicitur sequens

19. Tristitia vestra, allelûia, * Convertetur in 
gâudium, allelûia, allelûia. Y. Mundus autem gau
debit, vos vero contristabimini, sed tristitia vestra. 
Convertetur.

ty. VIII. Candidi facti sunt Nazaræi ejus, alle
lûia : splendorem Deo dederunt, allelûia : * Et 
sicut lac coagulâti sunt, allelûia, allelûia. 7. Can- 
didiôres nive, nitidiôres lacte, rubicundiores ébore 
antiquo, sapphiro pulchriores. Et. Glôria Patri. 
Et.

AD LAUDES
Et per Horas, Ance.

1. Sancti tui, * Domine, florebunt sicut lilium, 
allelûia : et sicut odor balsami erunt ante te, 
allelûia.

Psalmi de Dominica, p. 15.
1. — Les Nazaréens étaient, dans l ’Ancien Testament, eeux qui se
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alléluia. Iÿ. Ils obtiendront joie et exultation, allé
luia.

Leçons.
Pour Apôtres et Évangélistes, au Propre 

ou au Commun en dehors du Temps Pascal, 
p . [2 1 ] , OU p . [3 7 ] .

Pour les Martyrs, p. [50] ou [53].
Répons.

É7. VII. Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, 
* Qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruit, alléluia, alléluia. V. Comme mon 
Père m’a aimé, ainsi je vous ai aimés. Qui.

K Le mardi e t le vendredi de la première 
et de la seconde semaine après l’Octave de 
Pâques, chaque fois qu’au Ier Nocturne, les 
Leçons ont été de l ’Écriture occurrente, avec 
leurs Répons du Temps, au lieu du précédent 
Répons on dit :

Rf. Votre tristesse, alléluia * Se changera en joie, 
alléluia, alléluia. V. Tandis que le monde se réjouira, 
vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse. Se 
changera.

IÇ. VIII. Éclatants de blancheur sont devenus ses 
Nazaréens 1, alléluia ; splendide a été l’hommage 
qu’à Dieu ils ont donné, alléluia : * Et comme le lait, 
ils sont masse blanche, alléluia, alléluia. V. Plus 
blancs que neige, plus nets que du lait, plus roses 
que du vieil ivoire, plus beaux que le saphir. Et. 
Gloire au Père. Et.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

1. Vos Saints, Seigneur, fleuriront comme le lis, 
alléluia : et comme une odeur de baume, ainsi seront- 
ils devant vous, alléluia.

Psaumes du dimanche, p. 15.

consacraient à Dieu, par u n  vœu tout spécial.
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2.In cæléstibus regnis * Sanctôrum habitâtio est, 
allelùia : et in ætémum réquies eôrum, allelùia.

3. In velamento * clamabant Sancti tui, Dé
mine, allelùia, allelùia, allelùia.

4. Spiritus et ânimæ * justorum, hymnum 
dicite Deo nostro, allelùia, allelùia.

5. Fulgebunt justi * sicut sol in conspectu Dei, 
allelùia.

Capitulum. — Sap. V, J.
jgCTABUNT justi in magna constantia adversus 

eos, qui se angustiaverunt et qui abstulerunt 
labores eorum.

Hymnus.
PRO APOSTOLIS. 

V ^ aschale mundo gaudium 
Sol nùntiat formosior, 

Cum luce fulgentem nova 
Jesum vident Apostoli.

In carne Christi vülnera 
Micare tamquam sidera 
Mirantur, et quidquid vident 
Testes fideles praedicant.

Rex Christe clementissime, 
Tu corda nostra posside,
Ut lingua grates debitas 
Tuo rependat nomini.

Ut sis perenne mentibus 
Paschale, Jesu, gaudium,
A morte dira criminum 
Vitae renatos libera.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis 
Surréxit, ac Parâclito,
In sempiterna saecula. Arnen.
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2 . Aux célestes royaumes est l’habitation des Saints; 
et éternel est leur repos, alléluia.

3. Sous le voile, vos Saints criaient, Seigneur, allé
luia, alléluia, alléluia.

4. Esprits et âmes des justes, dites une hymne à 
notre Dieu, alléluia, alléluia.

5. Ils brilleront, les justes, comme le soleil, en 
présence de Dieu, alléluia.

Capitule. — Sagesse V3 1.

I ls se lèveront, les justes, en grande assurance, 
contre ceux qui les ont mis dans l’angoisse et 

leur ont enlevé le fruit de leurs travaux.
Hym ne.

POUR LES APÔTRES.

H u monde, la joie pascale,
Par un plus beau soleil est annoncée : 

Rayonnant d’une lumière nouvelle,
Jésus apparaît aux Apôtres.

Dans la chair du Christ, ses plaies,
Étincelantes comme des étoiles.
Font leur admiration, et ce qu’ils voient, 
Témoins fidèles, ils le prêchent.

O Christ, Roi très clément,
Prends possession de nos cœurs,
Pour que par notre langue, les grâces qui te sont 
Soient rendues à ton nom. [dues,

Pour être toujours à leurs cœurs,
Leur joie pascale, ô Jésus,
De la mort cruelle du péché,
Délivre les régénérés.

Qu’à Dieu le Père soit la gloire,
Et au Fils qui d’entre les morts,
Est ressuscité, ainsi qu’au Paraclet,
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
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5Î Ab Ascensione autem usque ad Feriam VI 
ante VigUiam Pentecostes inclusive, dicitur :

Jesu, tibi sit gloria.
Qui victor in cælum redis,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.

PRO UNO M ARTYRE :
Invicte Martyr unicum, p. [72] cum doxolo- 

gia paschali, p. [45].
PRO PLURIBUS M ARTYRIBU S :

Rex gloriose Martyrum, p. [98] cum doxolo- 
gia paschali, p. [45].

Ÿ. Pretiésa in conspéctu Domini, allelùia. 
Mors Sanctôrum ejus, alléluia.

A d Bened. Ant. Ffliæ Jérusalem, * venite et 
videte Martyres cum corônis, quibus corondvit 
eos Dominus in die solemnitâtis et lætitiæ, allé
luia, allelùia.

AD TERTIAM.
Capitulum ut ad Laudes, p. [45]. 

ty. br. Sancti et justi, in Dômino gaudéte, * 
Allelùia, allelùia. Sancti. Y. Vos elégit Deus in 
hereditatem sibi. Allelùia, allelùia. Glôria Patri. 
Sancti, t .  Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, 
Démine, allelùia. Rf. Et ætérnitas témporum, 
allelùia.

AD SEXTAM.
Capitulum. — Sap. V } 5.

eccE quomodo computati sunt inter filios Dei, 
et inter Sanctos sors illorum est.

Rf. br. Lux perpetua lucébit Sanctis tuis, Do
mine, * Allelùia, allelùia. Lux. V. Et ætérnitas

[46]



COM. DES APÔTRES ET DES MART. T. P.
If De l’Ascension au Vendredi avant la 

Vigile de la Pentecôte, on dit :
Jésus, gloire soit à toi,

Qui rentres en vainqueur au ciel.
Ainsi qu’au Père et à l’Esprit de vie 
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.

POUR UN MARTYR.
Invincible Martyr, p. [72], avec dozologie 
pascale, p. [45].

POUR PLUSIEURS MARTYRS.
Roi glorieux des martyrs, p. [98], avec dozolo

gie pascale, p. [45].
Ÿ. Elle a du prix, au regard du Seigneur, alléluia. 

Iÿ. La mort de ses Saints, alléluia.
A  Bénéd. Ant. Filles de Jérusalem, venez et voyez 

les Martyrs avec les couronnes dont les a couronnés 
le Seigneur, au jour de fête et d’allégresse, alléluia, 
alléluia.

A TIERCE.
Capitule comme à Laudes, p. [45].

Iÿ. br. Saints et justes, réjouissez-vous dans le
Seigneur, * alléluia, alléluia. Saints. V. Dieu vous a 
choisis pour son héritage. Alléluia, alléluia. Gloire 
au Père. Saints.

V. Une lumière perpétuelle brillera pour vos Saints, 
alléluia. Iÿ. Et une éternité de jours, alléluia.

A SEXTE.
Capitule. — Sagesse V, 5.

V oyez comme ils sont comptés parmi les fils de 
Dieu et partagent le sort des Saints, 

br. Une lumière perpétuelle brillera pour vos 
Saints, Seigneur, * Alléluia, alléluia. Une lumière.
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témporum. Allelùia, allelùia. Glôria Patri. Lux. 
H. Lætitia sempitéma super câpita eôrum, alle
lùia. Hq. Gaudium et exsultationem obtinebunt, 
allelùia.

AD NONAM.
Capitulum. — Rom. VIII> 28,

CJCcimus quôniam diligentibus Deum ômnia 
«^5 cooperantur in bonum, iis qui secûndum 
propositum vocâti sunt sancti.

IÇ. br. Lætitia sempiterna super capita eôrum, * 
Allelùia, allelùia. Lætitia. V. Gâudium et exsul- 
tatiônem obtinébunt. Allelùia, allelùia. Glôria 
Patri. Lætitia. Y. Pretiôsa in conspéctu Dômini, 
allelùia. Iÿ. Mors Sanctôrum ejus, allelùia.

IN II. VESPERIS.
Antiphonte de Laudibus.
Pro Apostolis : Psalmi ut in Communi 

extra Tempus Paschale, p. [26].
Pro Martyribus : Psalmi de Dominica, 

p. 45 et loco ultimi, Ps. 115 : Crédidi, 
p. 90.

Capitulum : ut in I Vesperis, p. [39].
Hymnus.

Pro Apostolis : Tristes erant Apôstoli, 
p. [39l-

Pro uno Martyre s Deus tuorum militum,
P- [55h cum doxologia paschali, p. [45].

Pro pluribus Martyribus : Rex gloriose Mar
tyrum, p. [98], cum doxologia paschali.

7. Pretiosa in conspectu Domini, allelùia. ty. 
Mors Sanctôrum ejus, allelùia.

Ad Magnif. Ant. Sancti et justi, * in Domino 
gaudete, allelùia : vos elegit Deus in hereditatem 
sibi, allelùia.
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Et une éternité de jours. Alléluia, alléluia. Gloire 
au Père. Une lumière.

tf. Une allégresse éternelle sera sur leurs têtes, 
alléjuia. ïÇ. Ils obtiendront joie et exultation, alléluia.

A NONE.
C ap itu le. —  Rom. VIII> 28.

V A o u s  savons que tout sert au bien de ceux qui JLa aiment Dieu, de ceux qui selon son dessein 
ont été appelés à la sainteté.

IÇ. br. Une allégresse éternelle sera sur leurs têtes. 
Alléluia, alléluia. Une allégresse. Ÿ. Us obtiendront 
joie et exultation. Alléluia, alléluia. Gloire au Père. 
Une allégresse.

V. Elle a du prix au regard du Seigneur, alléluia, 
lÿ. La mort de ses Saints, alléluia.

A U X  IF ™  VÊPRES.
Antiennes des Laudes.
Pour les Apôtres : Psaumes comme au 

Commun en dehors du Temps Pascal, p. [26].
Pour les Martyrs: Psaumes du Dimanche, 

p. 45, en remplaçant le dernier par le Ps. 115 :
J’ai cru, p. 90.

Capitule comme aux Ie8 Vêpres, p. [39]. 
Hymne.

Pour les Apôtres : Tristes étaient les Apôtres, 
p- [39].

Pour un Martyr : Dieu, de tes soldats,
P* [55] avec doxologie pascale, p. 1*45]*

Pour plusieurs Martyrs : Roi glorieux des 
Martyrs, p. [98] avec doxologie pascale.

V. Elle a du prix au regard du Seigneur, alléluia. 
17. La mort de ses Saints, alléluia.

A Magnif., Ant. Saints et justes réjouissez-vous 
dans le Seigneur, alléluia ; Dieu vous a choisis pour 
son héritage, alléluia.
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LECTIONES PRO MARTYRIBUS 
IN  TEMPORE PASCHALI.

IN II. NOCTURNO.

LECTIO I V .
Sermo sancti Ambrosii Episcopi.

Sermo 22.

» ignum et congruum est, fratres, ut post 
laetitiam Paschae, quam in Ecclesia cele

bravimus, gaudia nostra cum sanctis Martyribus 
conferamus ; et iis annuntiémus Dominicae resur
rectionis gloriam, qui consortes sunt Dominicae 
passionis. Qui enim sôcii sunt contumeliae, debent 
et participes esse laetitiae. Ita  enim dicit beitus 
Apostolus : Sicut sécii passionum estis, et resur
rectionis éritis ; si tolerabimus, inquit, et con- 
regnâbimus. Qui ergo toleraverunt mala propter 
Christum, debent et glériam habere cum Christo.

19. Lux perpétua lucebit Sanctis tuis, Démine, 
* Et aeternitas témporum, allelùia, allelùia. Y. Lae
titia sempiterna erit super câpita eôrum : gaudium 
et exsultatiénem obtinebunt. Et aeternitas.

LECTIO  V.

Hnnuntiemus, inquam, sanctis Martÿribus 
Dominicae Paschae gratiam: ut, dum sepul

turae illius praedicimus reserata claustra, et horum 
sepülcra reserentur ; dum corpus illius mortuum 
dicimus, tepentibus venis, sübito viguisse, horum 
quoque membra jam frigida immortalitatis calore 
foveantur. Eadem enim ratio Mârtyres sûscitat, 
quae et Déminum suscitavit. Nam, sicut viam

i .  — 2 Cor I ,  7 . —  2. — 2 T im . I I ,  12. —  3. —  Les fêtes paseales

[48]



C O M M U N  D E S  M A R T Y R S .  T . P.

LEÇONS POUR LES MARTYRS 
A U TEMPS PASCAL.

A V  II»™ NOCTURNE.

L E Ç O N  1 V.
Sermon de saint Ambroise, évêque.

Sermon 22.

I l est digne et convenable, Frères, qu’après l’allé
gresse de Pâques, célébrée dans l’Église, nous 

unissions notre joie à celle des saints Martyrs, et que 
nous annoncions la gloire de la résurrection du Sei
gneur à ceux qui sont participants de la passion du 
Seigneur. Car ceux qui partagent l’outrage doivent 
aussi partager l’allégresse. Ainsi le dit le bienheureux 
Apôtre : Comme vous êtes compagnons de souffrance, 
aussi le serez-vous de la résurrection 1 — et « nous 
souffrons avec lui, nous régnerons avec lu i2. Ceux donc 
qui ont supporté des peines à cause du Christ, 
doivent avoir aussi gloire avec le Christ.

IÇ. Une lumière perpétuelle brillera pour vos Saints, 
Seigneur. * Et une éternité de jours, alléluia, alléluia. 
V. Une allégresse éternelle sera sur leurs têtes ; ils 
obtiendront joie et exultation. Et une éternité. 

LE Ç O N  V.

H nnonçons, dis-je, aux saints Martyrs, la grâce 
de la Pâque du Seigneur ; pour que pendant 

que nous prêchons l’ouverture des barrières de son 
tombeau, leurs sépulcres aussi soient ouverts, et qu’au 
temps où nous disons que son corps mort et ses 
veines attiédies ont repris subitement vigueur, leurs 
membres déjà froids soient aussi réchauffés par la 
chaleur de l’immortalité3. Car la cause de la résurrec
tion des Martyrs est celle qui a ressuscité le Seigneur, 
renouvellent chez les Saints l'attente confiante de leur résurrection.
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passionis ejus experti sunt, ita experiéntur et vitæ. 
Scriptum est enim in Psalmo : Notas mihi fecisti 
vias vitæ. Hoc ûtique in resurrectione ex persona 
dicitur Salvatoris ; ut, qui dum post mortem ab 
inferis redit ad superos, incipiat notam habére 
viam vitae, quæ ante habebatur ignota.

In servis suis, alléluia, * Consolabitur Deus, 
alléluia. 7. Judicabit Dominus populum suum, 
et in servis suis. Consolabitur.

L E C T IO  V I.

I gnota enim erat ante Christi adventum via 
vitae, quæ nullius adhuc resurgéntis fuerat 

temerata vestigio. At, ubi Dominus resurrexit, 
nota facta, solo attrita est plurimorum ; de quibus 
sanctus Evangelista ait : Multorum corpora San
ctorum surrexérunt cum eo, et introiérunt in 
sanctam civitatem. Unde, cum Dominus in resur
rectione sua dixerit : Notas mihi fecisti vias vitæ, 
possumus et nos jam dicere Domino : Notas 
fecisti nobis vias vitæ. Ipse enim nobis notas fecit 
vias vitæ, qui nobis semitam manifestavit ad 
vitam. Notas enim mihi fecit vias vitæ, cum me 
docuit fidem, misericordiam, justitiam, castita
tem ; his enim pervenitur itineribus ad salti
tem.

19. br. Filiæ Jerûsalem, venite et vidéte Mar
tyres cum coronis, quibus coronavit eos Dominus. 
* In die solemnitâtis et lætitiæ, allelûja. V. Quo
niam confortavit seras portarum tuarum, bene
dixit filios tuos in te. In. Gloria Patri. In.

1. — Ps. X V , i i .  —  2 . —  Matth. X X V I I ,  52. —  3. —
Ps. C X L V II, 2. C’est à l’Église que ce verset s’adresse, à l'Église
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De même qu’ils ont fait l’expérience de la voie de sa 
passion, ainsi feront-ils aussi celle de sa vie. Il est 
écrit en effet dans le Psaume : Vous m'avez fa it 
connaître les voies de la vie 1. Voilà qui est dit assuré
ment au nom du Sauveur dans la résurrection ; c’est 
lui qui remontant, après la mort, des enfers aux deux, 
commence à connaître la voie de la vie, qui auparavant 
restait inconnue.

IV. En ses serviteurs, alléluia. * Dieu sera consolé, 
alléluia. V. Le Seigneur jugera son peuple, et en ses 
serviteurs. Il sera consolé.

LEÇON T L

I nconnue en effet était, avant la venue du Christ, 
la voie de la vie, qui jusqu’alors n’avait été 

frayée par les pas d’aucun ressuscité. Mais, depuis 
que le Seigneur est ressuscité, la voie ouverte a été 
foulée par les pas d’un grand nombre, dont le saint 
Évangile nous dit : Les corps de beaucoup de Saints 
ont êtê ressuscités avec lui et sont entrés dans la sainte 
cité2. C’est pourquoi le Seigneur ayant dit dans sa 
résurrection : Vous m’avez fa it connaître les voies de 
la vie, nous pouvons, nous aussi, déjà dire au Sei
gneur : Vous nous avez fait connaître les voies de 
la vie. Lui-même, en effet, nous a fait connaître les 
voies de la vie, en nous découvrant le sentier qui 
conduit à la vie. Car il m’a fait connaître les voies 
de la vie, quand il m’a enseigné la foi, la miséricorde, 
la justice, la chasteté : c’est en effet par ces chemins 
qu’on parvient au salut.

R/. Filles de Jérusalem, venez et voyez les Martyrs, 
avec les couronnes dont les a couronnés le Seigneur * 
Au jour de la solennité et de l’allégresse, alléluia. 
V. Parce qu’il a renforcé les serrures de tes portes, 
et béni tes fils en to i3. Au jour. Gloire au Père. Au 
jour.

que les joies pascales, en fortifiant les âmes, défendent contre les 
attaques du démon.

Bréviaire romain,
[49]
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IN IU. NOCTURNO.

PRO UNO MARTYRE.
LECTIO  V II .

Lectio sancti Evangélii secûndum Joannem.
Cap. XV, 1-7.

I N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis :
Ego sum vitis vera, et Pater meus agricola 

est. Et réliqua.
Homilia sancti Augustini Episcopi.

Tract. 80 in Joannem.

I ste locus evangélicus, fratres, ubi se dicit 
Dominus vitem et discipulos suos palmites, 

secûndum hoc dicit, quod est caput Ecdésiæ nos- 
que membra ejus, mediâtor Dei et hûminum, 
homo Christus Jésus. Unius quippe natûræ sunt 
vitis et pàlmites. Propter quod cum esset Deus, 
cujus natûræ non sumus, iactus est homo, ut in 
illo esset vitis humana natûra, cujus et nos homi
nes palmites esse possemus.

IÇ". Ego sum, p. [44].

LECTIO  V III .

Q uid ergo est, Ego sum vitis vera ? Numquid 
ut adderet, vera, hoc ad eam vitem retulit, 

unde ista similitûdo translata est ? Sic enim dicitur 
vitis per similitûdinem, non per proprietatem, 
quemadmodum dicitur ovis, agnus, leo, petra, 
lapis angulàris, et cetera hujûsmodi ; quæ magis 
ipsa sunt vera, ex quibus ducûntur istæ simili- 
tûdines, non proprietates. Sed cum dicit, Ego 
sum vitis vera, ab illa se ûtique discérnit, cui
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A U  III»™ NOCTURNE.

POUR UN MARTYR.

IÆ Ç O N  V I I .

Lecture du saint Évangile selon saint Jean. 
Chap. X V ,  J -7 .

eN ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Je suis 
la vraie vigne., et mon Père est le vigneron. 

Et le reste.
Homélie de saint Augustin, Évêque.

Traité 80 sur Jean.
T “\ e passage évangélique, Frères, où le Seigneur 

se dit la vigne, et ses disciples, les sarments, 
signifie ceci qu’il est la tête de l’Église et nous ses 
membres, médiateur de Dieu et des hommes, en tant 
qu’homme, lui, le Christ-Jésus. D’une seule nature, 
en effet, sont la vigne et les sarments. C’est pourquoi, 
comme il était Dieu, nature dont nous ne sommes pas, 
il s’est fait homme, afin qu’en lui la nature humaine 
fût la vigne dont nous, hommes, puissions être les 
sarments.

19. Je suis, p. [44].

I/E Ç O N  V I I I .

Q u’est-ce donc : Je suis la vraie vigne ? Est-ce 
qu’en ajoutant le mot vraie, Jésus l’a attribué 

à cette vigne, d’où cette comparaison a été tirée ? 
Car il se dit ainsi vigne par comparaison, non au sens 
propre, comme il se dit brebis, agneau, lion, roc, 
pierre angulaire et autres choses semblables, qui 
sont plus vraies en elles-mêmes, que dans les compa
raisons qu’on en tire, où elles n’ont plus leur être 
propre. Mais quand il dit : Je suis la vraie vigne, 
il se distingue tout à fait de celle à laquelle on dit :
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dicitur : Quomodo conversa es in amaritüdinem, 
vitis aliena? Nam quo pacto est vitis vera, quæ 
exspectata est ut faceret uvam, fecit autem 
spinas ?

IV. Candidi, p. [44].
L E C T IO  I X .

GGO sum, inquit, vitis vera, et Pater meus 
agricola est. Numquid unum sunt agricola 

et vitis? Secundum hoc ergo vitis Christus, se
cündum quod ait : Pater major me est. Secündum 
autem id, quod ait : Ego et Pater unum sumus ; 
et ipse agricola est ; nec talis, quales sunt, qui 
extrinsecus operando exhibent ministerium ; sed 
talis, ut det etiam intrinsecus incrementum. Nam, 
neque qui plantat est âliquid, neque qui rigat ; 
sed, qui increméntum dat, Deus. Sed ütique Deus 
est Christus, quia Deus erat Verbum ; unde ipse 
et Pater unum sunt. Et, si Verbum caro factum 
est, quod non erat, manet quod erat.

H. ALIÆ LECTIONES PRO MARTYRIBUS 
TEMPORE PASCHALI.

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV .
De Epistola sancti Cypriâni Episcopi et Martyris 

ad Mârtyres et Confessores.
Liber II, Epist. 6.

Q uibus ego vos laudibus prædicem, fortissimi 
Mârtyres? robur péctoris vestri, et perse

verantiam fidei, quo præcônio vocis exornem?
i .  —  Jérémie, I I ,  21. —  2 . —  Jean, X IV , 2S. —  3. —  Jean, X ,
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Comment es-tu changée en amertume, vigne étrangère1 ? 
De quelle façon., en effet, est-elle une vraie vigne, 
celle dont on espérait la production de raisins, mais 
qui a donné des épines?

fÿ. Éclatants de blancheur, p. [44].

L E Ç O N  XX.
E suis, dit-il, la vraie vigne, et mon Père est le 

CA vigneron. Est-ce qu’ils sont un, le vigneron et 
la vigne ? Le Christ est la vigne selon ce qu’il dit : 
le Père est plus grand que moi2. Mais selon ce qu’il 
dit : Moi et le Père nous sommes u n 3, lui-même aussi 
est le vigneron ; non pas tel que ceux qui en travaillant 
remplissent un emploi extérieur ; mais tel qu’il donne 
aussi un accroissement intérieur. Car, ni celui qui 
plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose; mais 
celui qui donne Vaccroissement 4, Dieu. Or assuré
ment le Christ est Dieu, parce que le Verbe était 
Dieu ; d’où lui-même et le Père sont un. Et, si le 
Verbe s’est fait chair, ce qu’il n’était pas, il demeure 
ce qu’il était.

II. AUTRES LEÇONS POUR MARTYRS 
AU TEMPS PASCAL.

A U  IP*™ N O CT U R N E .

L E Ç O N  XV.
De l’Épître de saint Cyprien, Évêque et Martyr 

aux Martyrs et aux Confesseurs.
Livre IL 6.

quelles louanges vous exalterai-je, très coura- 
geux Martyrs? la fermeté de votre âme et la 

persévérance de votre foi, par quel éloge ma voix les

jo . —  4. —  i  Cor. I I I , 6.
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Tolerastis usque ad consummationem gloriae du
rissimam quæstiônem ; nec cessistis suppliciis, 
sed vobis potius supplicia cesserunt. Finem dolo
ribus, quem tormenta non dabant, corônæ dede
runt. Laniena gravior ad hoc diu perseveravit, 
non ut stantem fidem dejiceret, sed ut homines 
Dei ad Deum velocius mitteret.

19. Lux perpétua, p. [48].
iæ c t io  r.

IDIT admirans praesentium multitudo cae-
V  léste certamen, certamen Dei, certamen 

spiritale, proelium Christi : stetisse servos ejus 
voce libera, mente incorrüpta, virtüte divina, telis 
quidem saecularibus nudos, sed armis fidei arden
tis armatos. Steterunt torti torquentibus fortiores ; 
et pulsantes ac laniantes üngulas, pulsata ac la
niata membra vicerunt. Inexpugnabilem fidem 
superare non potuit saeviens diu plaga repetita, 
quamvis, rupta compage viscerum, torquerentur 
in servis Dei jam non membra, sed vülnera. 
Fluebat sanguis, qui incendium persecutionis ex
stingueret, qui flammas et ignes gehennae glorioso 
cruore sopiret.

. In servis suis, p. [49]-
IÆ CTIO n ,

O  quale illud fuit spectaculum Domino, quam 
sublime, quam magnum, quam Dei oculis 

sacramento ac devotione militis ejus acceptum! 
sicut scriptum est in Psalmis, Spiritu Sancto 
loquénte ad nos pariter et monente : Pretiosa est 
in conspectu Domini mors justorum ejus. Pre
tiosa mors hæc est, quæ emit immortalitatem pré-
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fera-t-elle valoir? Vous avez supporté jusqu’à la 
consommation de la gloire la plus cruelle torture ; 
vous n’avez point cédé aux supplices, mais c’est 
à vous plutôt, que les supplices ont cédé. Le terme 
qu’aux souffrances, les tortures ne donnaient point, 
les couronnes l’ont donné. Le douloureux dépeçage 
a duré longtemps, non pour abattre une foi ferme, 
mais pour envoyer plus rapidement vers Dieu, les 
hommes de Dieu. IV- Une lumière, p. [48]. 

L E Ç O N  r .

Œne multitude d’assistants a vu, en l’admirant, 
le céleste combat, le combat de Dieu, le combat 

spirituel, le duel du Christ. Elle a vu ses serviteurs 
tenir ferme, la voix libre, l’âme incorruptible, avec 
une force divine, sans défense il est vrai devant les 
traits du monde, mais armés des armes d’une foi 
ardente. Les victimes se sont maintenues plus fortes 
que les bourreaux ; et les ongles de fer frappant et 
déchirant ont été vaincus par les membres frappés 
et déchirés. La foi invincible, des coups furieux et 
longtemps redoublés n’ont pu la vaincre, bien que, 
par suite de la dislocation des viscères, chez les 
serviteurs de Dieu, ce n’étaient plus des membres, 
mais des plaies qu’on torturait. Il coulait, le sang, 
pour éteindre l’incendie de la persécution et apaiser 
les feux et les flammes de l’enfer par une glorieuse 
effusion. IV- Dans ses serviteurs, p. [49]. 

le ç o n  r r .

OH ! quel fut ce spectacle pour le Seigneur, 
combien sublime, combien grand, combien 

agréable aux yeux de Dieu par le serment et le dévoue
ment de son soldat! ainsi qu’il est écrit dans les 
Psaumes, et comme nous le dit aussi l’avertissement 
de l’Esprit-Saint : Précieuse est au regard du Seigneur 
la mort de ses justes \  Précieuse mort est celle qui

1. —  Ps. cxr, 15.
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tio sui sanguinis, quæ accepit coronam de consum
matione virtütis. Quam lætus illic Christus fuit, 
quam libens in talibus servis suis et pugnavit et 
vicit protector fidei, dans credentibus tantum, 
quantum se credit capere qui sumit! Certamini 
suo adfuit, proeliatores atque assertores sui nomi
nis erexit, corroboravit, animavit. Et qui pro 
nobis mortem semel vicit, semper vincit in 
nobis.

IÇ. Filiae, p. [49]

IN  III. NOCTURNO.

T E C T IO  V JI,

Lectio sancti Evangélii secundum Joannem. 
Cap. X V 5-11.

"N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis :
J -  Ego sum vitis, vos palmites : qui manet in 
me, et ego in eo, hic fert fructum multum ; quia 
sine me nihil potéstis facere. Et reliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Tract. Si in Joann.y sub medio.

quisquam putaret saltem parvum aliquem 
A  A fructum posse a semetipso palmitem ferre, 
cum dixisset, Hic fert fructum multum ; non ait. 
Quia sine me parum potestis facere ; sed, Nihil 
potéstis facere. Sive ergo parum sive multum, 
sine illo fieri non potest, sine quo nihil fieri 
potest. Quia, etsi parum attulerit palmes, eum 
purgat agricola, ut plus afferat ; tamen, nisi in 
vite manserit et vixerit de radice, quantümlibet 
fructum a semetipso non potest ferre. Quamvis 
autem Christus vitis non esset, nisi homo esset,
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achète l’immortalité au prix de son sang, qui a reçu 
la couronne par la perfection de la vertu. Combien 
en cela le Christ fut joyeux, combien volontiers, dans 
de tels sujets, ses serviteurs, il a combattu et vaincu 
en protecteur de la foi, donnant à ceux qui croient 
en lui tout ce que chacun se juge capable de posséder ! 
C’est à son propre combat qu’il a assisté; ce sont 
les défenseurs et les confesseurs de son nom qu’il a 
soutenus, fortifiés et animés. Et celui qui, pour nous, 
a vaincu la mort une fois, en triomphe toujours 
en nous. lÿ. Filles de Jérusalem, p. [49].

AU III»™ NOCTURNE,

L E Ç O N  V I L

Lecture du saint Évangile selon saint Jean. 
Chap. X V , 5-11.

eN ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Je suis la 
vigne, vous les sarments : qui demeure en moi, 

et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; parce 
que sans moi vous ne pouvez rien faire. Et le reste.

Homélie de saint Augustin, Évêque.
Traité 81 sur Jean, vers le milieu.

Ï \ our que personne ne pense que, de lui-même, 
*  le sarment peut porter au moins quelque peu 

de fruit, après avoir dit, Celui-là porte beaucoup de 
fruit, il ne dit pas : Parce que sans moi vous pouvez 
faire peu, mais : Vous ne pouvez rien faire. Donc 
ni peu, ni beaucoup ne peut être fait, à défaut de 
celui sans lequel rien ne peut être fait. Si le sarment 
porte peu de fruit, le vigneron l’émonde, afin qu’il 
porte davantage ; mais s’il n’est resté attaché à la 
vigne et s’il n’a vécu de la racine, il ne peut porter 
de lui-même le moindre fruit. Le Christ ne serait 
point vigne s’il n’était homme, mais il n’apporterait
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tamen istam gratiam palmitibus non præbéret, 
nisi etiam Deus esset. Iÿ. Ego sum vitis, p. [44]. 

L E C T IO  V I I I .

V erum, quia ita sine ista gratia non potest 
vivi, ut et mors in potestate sit liberi arbi

trii : Si quis in me, inquit, non manserit, mittétur 
foras sicut palmes, et arescet; et colligent eum, 
et in ignem mittent, et ardet. Ligna itaque vitis 
tanto sunt contemptibiliora, si in vite non man
serint, quanto gloriosiora, si manserint. Denique, 
sicut de his étiam per Ezechiélem Prophetam 
Dominus dicit, præcisa nullis agricolarum usibus 
prosunt, nullis fabrilibus opéribus deputantur. 
Unum de duobus palmiti congruit, aut vitis, aut 
ignis : si in vite non est, in igne erit. Ut ergo in 
igne non sit, in vite sit.

37. Candidi, p. [44].
V E C T IO  EY.

jÇCi manseritis in me, inquit, et verba mea in 
vobis manserint, quodcumque volueritis pe- 

tétis, et fiet vobis. Manéndo quippe in Christo, 
quid velle possunt, nisi quod convenit Christo? 
Quid velle possunt manendo in Salvatore, nisi 
quod non est alienum a salüte? Aliud quippe 
volumus quia sumus in Christo, et aliud volumus 
quia sumus adhuc in hoc sæculo. De mansione 
namque hujus saeculi nobis aliquando subrepit, 
ut hoc petamus, quod nobis non expedire nesci
mus. Sed absit ut fiat nobis, si manemus in 
Christo, qui non facit, quando petimus, nisi quod 
expedit nobis.

1. — Pas de vie sans la grâce, mais nous aurons eette grâce, si nous
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pas ce bienfait aux sarments, s’il n’était aussi 
Dieu. Iÿ. Je suis la vigne, p. [44].

L E Ç O N  E U T .
^ Ais parce que l’impossibilité de vivre sans cette 

grâce est de telle sorte que la mort aussi est 
au pouvoir du libre arbitre1, il dit : Si quelqu'un ne 
demeure pas en moiy il sera jeté dehors comme le sarment 
et se desséchera et on le ramassera et on le jettera au feu 
et il brûlera. C’est que le bois de la vigne est d’autant 
plus vil, quand il ne reste pas attaché à la vigne, 
qu’il est plus précieux quand il lui est resté uni. 
Enfin, comme le Seigneur le dit encore par le prophète 
Ézéchiel, les sarments coupés ne servent à rien aux 
vignerons et ne sont utilisables pour aucune œuvre 
d’artisan. Pas d’autre alternative pour le sarment, que 
la vigne ou le feu, s’il n’est point sur le cep, il sera 
dans le feu. Pour n’être point dans le feu, qu’il reste 
uni au cep. Iÿ. Éclatants de blancheur, p. [44].

L E Ç O N  I X .
jOf I vous demeurez en moi, dit-il, et que mes paroles 

demeurent en vous, tout ce que vous voudrez, 
vous le demanderez, et cela vous sera accordé. En 
effet, demeurant dans le Christ que peut-on vou
loir sinon ce qui convient au Christ? Que peut-on 
vouloir demeurant dans le Sauveur, sinon ce qui 
n’est pas étranger au salut? Autre chose en effet 
voulons-nous parce que nous sommes dans le Christ, 
et autre chose voulons-nous parce que nous sommes 
encore dans ce monde. Car à cause de notre séjour 
en ce monde, il nous est parfois suggéré de demander 
ce que nous ignorons ne point nous convenir. Mais 
à Dieu ne plaise que cela se fasse pour nous, si nous 
demeurons dans le Christ, qui ne fait, quand nous 
demandons, que ce qui nous est utile.
voulons bien rester unis au Christ.
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COMMUNE
UNIUS MARTYRIS 

EXTRA TEMPUS PASCHALE

IN  UTRISQUE VESPERIS
Ant. i . Qui me conféssus füerit * coram homi

nibus, confitebor et ego eum coram Patre meo.
Psalmi de Domimica, p. 45, et loco ultimi, 

pro I Vesperis, Ps. 116 Laudate Dôminum 
omnes gentes, p. 73, pro II Vesperis. Ps. 115 
Crédidi, p. 90.

2. Qui séquitur me, * non ambulat in tenebris, 
sed habebit lumen vitae, dicit Dominus.

3. Qui mihi ministrat, * me sequatur : et ubi 
ego sum, illic sit et minister meus.

4. Si quis mihi ministraverit, * honorificabit 
eum Pater meus, qui est in cælis, dicit Dominus.

5. Volo, Pater, * ut, ubi ego sum, illic sit et 
minister meus.

Capitulum. — Jac. / ,  12.

Beatus vir, qui suffert tentationem : quoniam, 
cum probatus füerit, accipiet coronam vitae, 

quam repromisit Deus diligentibus se.
Hymnus.

» eus, tuorum militum
Sors et corona, praemium,

Laudes canéntes Martyris 
Absolve nexu criminis.

Hic nempe mundi gaudia
Et blanda fraudum pabula
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COMMUN
D’UN MARTYR 

HORS LE TEMPS PASCAL

AUX DEUX VÊPRES
Ant. i. Qui m’aura reconnu devant les hommes, 

je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père.
Psaumes du Dimanche, p. 45, en rempla

çant le dernier, aux Ires Vêpres, par le Psaume 
116, Qu’elles louent le Seigneur, toutes les nations, 
p. 73, et aux l l mes Vêpres, par le Psaume 115 
J’ai cru, p. 90.

2. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, 
mais aura la lumière de vie, dit le Seigneur.

3. Qui me sert, me suive, et où je suis, qu’il soit là 
aussi, mon serviteur.

4. Si quelqu’un m’a servi, il sera honoré par mon 
Père qui est dans les cieux, dit le Seigneur.

5. Je veux, ô Père, qu’où je suis, là soit aussi 
mon serviteur.

Capitule. — Jac. Z, 12.

B ienheureux l’homme qui supporte l’épreuve, 
car après avoir été éprouvé, il recevra la cou

ronne de vie promise par Dieu à ceux qui l’aiment. 
Hymne.

O  Dieu, de tes soldats,
Part, couronne et récompense,

De qui chante les louanges du martyr,
Brise la chaîne du péché.

Celui-ci laissant les joies du monde
Et l’attirante pâture des fautes,
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Imbûta felle députons,
Pervénit ad cæléstia.

Pœnas cucûrrit fortiter 
Et sùstulit viriliter,
Fundénsque pro te sânguinem, 
Æ.térna dona pôssidet.

Ob hoc precatu sûpplici 
Te poscimus, piissime :
In hoc triümpho Mârtyris 
Dimitte noxam servulis.

Laus et perennis glôria 
Patri sit, atque Filio,
Sancto simul Parâclito,
In sempiterna sæcula. Arnen.

In I  Vesperis, V. Gloria et honore coronâsti 
eum, Domine. R7. Et constituisti eum super 
opera manuum tuarum.

Ad Magnif. Ant. Iste Sanctus * pro lege Dei 
sui certâvit usque ad mortem, et a verbis impio
rum non timuit ; fundatus enim erat supra firmam 
petram.

In II. Vesperis. Y. Justus ut palma florebit. 
R?. Sicut cedrus Libani multiplicâbitur.

Ad Magnif. Ant. Qui vult venire post me, * 
abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et 
sequatur me.

PRO MARTYRE ET PONTIFICE.

i  — Oratio

mfikmitatem nostram réspice, omnipotens
J -  Deus : et, quia pondus propriae actionis gra
vat, beâti N. Martyris tui atque Pontificis inter
cessio gloriosa nos protegat. Per Dominum.
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Qu’il trouvait toute pénétrée de fiel,
Est parvenu aux biens célestes.

Aux peines il a couru bravement 
Les a supportées virilement,
Répandant pour toi son sang,
S’est acquis les biens éternels.

C’est pourquoi notre prière suppliante 
Demande à ta très grande miséricorde. 
Qu’en ce triomphe du martyr,
Tu pardonnes aux petits serviteurs.

Que louange et gloire éternelle,
Soit au Père et aussi au Fils,
En même temps qu’au saint Paraclet,
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.

Aux I ères Vêpres. V. De gloire et d’honneur, vous 
l’avez couronné, Seigneur. Iÿ. Et vous l’avez établi 
sur les œuvres de vos mains.

A Magnif., Ant. Voici un saint qui, pour la loi 
de son Dieu, a combattu jusqu’à la mort, et des 
menaces des impies, n’a pas eu peur, car il était 
établi sur le roc ferme.

Aux liâmes vêpres, Le juste comme le palmier 
fleurira. Iÿ. Et comme le cèdre du Liban se multi
pliera.

A Magnif. Ant. Celui qui veut venir après moi, 
qu’il se renonce lui-même, et prenne sa croix et me 
suive.

POUR UN MARTYR PONTIFE, 
i — Oraison.

V oyez notre infirmité, Dieu tout-puissant : et 
qu’à cause du poids de l’effort personnel qui 

nous alourdit, la glorieuse intercession de votre bien
heureux N... Martyr et Pontife, nous protège. Par 
Notre-Seigneur.
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2 — AUa Oratio.

O bus, qui nos beâti N . Martyris tui atque 
Pontificis ânnua solemnitâte lætificas : con

cede propitius ; ut, cujus natalitia colimus, de 
ejüsdem étiam protectione gaudeamus. Per Do
minum.

PRO MARTYRE NON PONTIFICE.
3 — Oratio.

B ræsta, quaesumus, omnipotens Deus : ut, 
qui beati AT. Martyris tui natalitia colimus, 

intercessione ejus in tui nominis amore roboré- 
mur. Per Dominum.

4 — Alia Oratio.

V ^ ræsta, quæsumus, omnipotens Deus : ut, 
intercedente beâto N. Martyre tuo, et a 

cunctis adversitatibus liberemur in corpore, et a 
pravis cogitationibus mundémur in mente. Per 
Dominum.

AD MATUTINUM.
Invitat. Regem Martyrum Dominum, * Venite, 

ador émus.
Hymnus.

Deus, tuorum militum, p. [55].

IN I. NOCTURNO.

Ant. In lege Domini * fuit volùntas ejus die 
ac nocte.
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2. — Autre Oraison*

O  D ieu, qui nous réjouissez par la fête annuelle 
de votre bienheureux N..., Martyr et Pontife, 

faites-nous cette faveur que, célébrant sa naissance 
céleste, nous nous réjouissions aussi de sa protection. 
Par Notre-Seigneur.

POUR UN M ARTYR NON PONTIFE.

3. — Oraison.

H ccordez à notre demande, ô Dieu tout-puissant, 
que célébrant la naissance céleste de votre bien

heureux Martyr N ..., nous soyons par son intercession 
fortifiés dans l’amour de votre nom. Par Notre- 
Seigneur.

4 — Autre Oraison.

H ccordez à notre demande, Dieu tout-puissant, 
que par l’intercession de votre bienheureux 

Martyr N... nous soyons délivrés de toute adversité 
corporelle, et purifiés, en notre esprit, de toute 
mauvaise pensée. Par Notre-Seigneur.

A MATINES.
Invitat. Au Seigneur, Roi des Martyrs, * Venez, 

offrons l’adoration.
Hymne.

O Dieu, de tes soldats... p. [55].

AU  I”  NOCTURNE.

Ant. Dans la loi du Seigneur, il s’est complu jour 
et nuit.

Bréviaire romain. t8]
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Psalmus i.

B eatus vir, qui non abiit in consilio impiorum, 
et in via peccatorum non stetit, * et in 

cathedra pestilentiae non sedit :
2. Sed in lege Domini volùntas ejus, * et in 

lege ejus meditabitur die ac nocte.
3. Et erit tamquam lignum, quod plantatum 

est secus decürsus aquarum, * quod fructum 
suum dabit in tempore suo :

4. Et folium ejus non defluet : * et omnia 
quæcümque faciet, prosperabüntur.

5. Non sic impii, non sic: * sed tamquam 
pulvis, quem projicit ventus a fâcie terræ.

6. Ideo non resurgent impii in judicio : * neque 
peccatores in concilio justorum.

7. Quoniam novit Dominus viam justorum : * 
et iter impiorum peribit.

Ant. In lege Domini fuit voluntas ejus die 
ac nocte.

Ant. Praedicans * praeceptum Domini consti- 
tûtus est in monte sancto ejus.

Psalmus 2.

Q uare fremuerunt gentes, * et populi meditati 
sunt inania?

2. Astitérunt reges terrae, et principes conve
nerunt in unum * adversus Dominum, et advérsus 
Christum ejus.

3. Dirumpamus vincula eorum: * et projicia
mus a nobis jugum ipsorum.

4. Qui habitat in caelis, irridebit eos : * et 
Dominus subsannabit eos.

1. — Le martyre est une récompense, habituellement réservée aux 
ftmes de choix qui se sont eomplu dans l'observation de la loi du
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P sa u m e  i .  —  Le juste et Vimpie.1

B ienheureux l ’hom m e
Qui ne va pas au conseil des impies 

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs,
Qui ne s’assied pas dans le cercle des moqueurs.

2. Mais qui dans la crainte de Yahwéh se complaît, 
Et qui, dans sa loi, médite jour et nuit.

II. 3. Il sera l’arbre planté près des eaux d’arrosage, 
Qui donne son fruit en son temps 

4. Et dont le feuillage ne se flétrit pas ;
Et tout ce qu’il fait prospérera.

III. 5. Il n’en va pas ainsi des méchants ;
Mais comme la menue paille 
Que le vent emporte,
Sur la face de la terre. [jugement,

IV. 6. Les méchants ne seront donc pas debout au 
Ni les pécheurs, dans l’assemblée des justes,

7. Car Yahwéh connaît la voie des justes,
Mais la voie des pécheurs est perdition.
Ant. Dans la loi du Seigneur, il s’est complu jour 

et nuit.
Ant. Publiant le précepte du Seigneur, il a été 

établi sur sa sainte montagne.
P sa u m e 2. —  Le règne du Messie.2

*<~\ourquoi ont-ils frémi, les peuples, [sées, 
Et les nations ont-elles conçu de vaines pen-

2. Les rois de la terre se sont-ils levés,
Les princes ont-ils conspiré,
Contre Yahwéh et contre son Oint?

3. «Brisons leurs entraves
Et jetons loin de nous leurs liens ».

II. 4. Celui qui habite dans les cieux sourit ; 
Adonaï se moque d’eux.

Seigneur. —  2. — Qui partage le labeur apostolique du Messie, a part & 
son triomphe.
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5. Tunc loquétur ad eos in ira sua, * et in 
furore suo conturbabit eos.

6. Ego autem constitütus sum Rex ab eo super 
Sion montem sanctum ejus, * prædicans præ- 
céptum ejus.

7. Dominus dixit ad me : * Filius meus es tu, 
ego hodie génui te.

8. Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem 
tuam, * et possessionem tuam terminos terrae.

9. Reges eos in virga férrea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.

10. Et nunc, reges, intelligite : * erudimini, 
qui judicatis terram.

11. Servite Domino in timore : * et exsultate 
ei cum tremore.

12. Apprehéndite disciplinam, nequândo ira
scatur Dominus, * et pereatis de via justa.

13. Cum exarserit in brevi ira ejus, * beati 
omnes qui confidunt in eo.

Ant. Prædicans praeceptum Domini constitutus 
est in monte sancto ejus.

Ant. Voce mea * ad Dominum clamavi : et 
exaudivit me de monte sancto suo.

Psalmus 3.

» omine, quid multiplicati sunt qui tribulant 
me? * multi insürgunt adversum me.

2. Multi dicunt ânimæ meæ : * Non est salus 
ipsi in Deo ejus.

3. Tu autem, Domine, suscéptor meus es, * 
gloria mea, et exaltans caput meum.

4. Voce mea ad Dôminum clamavi : * 
divit me de monte sancto suo.

et exau-
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5. Un jour., il leur parlera dans sa colère
Et dans son courroux, il les épouvantera.

6. Pour moi, j’ai été établi roi,
Sur Sion, sa sainte montagne.
Je vais promulguer le décret de Yahwéh.

III. 7. Yahwéh m’a dit : « Tu es mon Fils,
Moi, je t’ai engendré aujourd’hui,

8. Demande-moi et je te donnerai 
Les nations pour ton héritage
Et, en ta possession, les frontières de la terre.

9. Tu les régiras avec un sceptre de fer.
Tu les broieras comme un vase de potier.

IV. 10. Et maintenant, rois, comprenez! 
Instruisez-vous, juges de la terre!

11. Servez Yahwéh dans la crainte;
Exultez devant lui avec tremblement.

12. Attachez-vous à la discipline,
De peur qu’il s’irrite et que vous mouriez en

13. Car bientôt sa colère va s’enflammer ; [chemin ; 
Heureux tous ceux qui se confient en lui.

Ant. Publiant le précepte du Seigneur, il a été 
établi sur sa sainte montagne.

Ant. J’ai invoqué à haute voix le Seigneur et il m’a 
exaucé de sa sainte montagne.

P sa u m e  3. — Chant de confiance d ’un persécuté.1

O  Yahwéh ! qu’ils sont nombreux, mes ennemis !
Nombreux ceux qui se lèvent contre moi!

2. Nombreux ceux qui disent de moi :
« Plus de salut pour lui en son Dieu ».

II. 3. Mais toi, Yahwéh, tu es mon bouclier.
Ma gloire, celui qui relève ma tête.

4. J’appelle à haute voix Yahwéh
Et il m’exauce, de sa sainte montagne.

1. —  La victoire finale est inévitable pour qui sait plier.
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5- Ego dormivi, et soporatus sum : * et exsur
rexi, quia Dominus suscépit me.

6. Non timebo millia populi circumdantis me :
* exsürge. Domine, salvum me fac, Deus meus.

7. Quoniam tu percussisti omnes adversantes 
mihi sine causa : * dentes peccatorum contrivisti.

8. Domini est salus : * et super populum tuum 
benedictio tua.

Ant. Voce mea ad Dominum clamavi : et exau
divit me de monte sancto suo.

V. Gloria et honore coronasti eum, Domine.
19- Et constituisti eum super opera manuum 
tuarum.

Lectiones sequentes 1 Nocturni dicuntur 
in Festo Martyris Pontificis. In Festo autem 
Martyris non Pontificis adhibentur Lectiones 
Fratres : Debitôres, quæ positae sunt in Com
muni plurimorum Martyrum p. [85], cum 
Responsoriis tamen pro uno Martyre non 
Pontificis ibi notatis.

L E C T IO  I .

De Actibus Apostolorum.
Cap. X X , 17-38.

H  Mileto Paulus mittens Ephesum, vocavit 
majores natu Ecclésiæ. Qui cum venissent 

ad eum, et simul essent, dixit eis : Vos scitis 
a prima die, qua ingressus sum in Asiam, qualiter 
vobiscum per omne tempus fuerim, serviens Do
mino cum omni humilitate, et lacrimis, et tenta- 
tiônibus, quæ mihi acciderunt ex insidiis Judaeo
rum : quomodo nihil subtraxerim utilium, quo
minus annuntiarem vobis, et docerem vos publice, 
et per domos, testificans Judaeis, atque Gentilibus 
in Deum poenitentiam, et fidem in Dominum 
nostrum Jesum Christum. Et nunc ecce alligatus
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III. 5. Et moi, je me couche, je m’endors, je me
Car Yahwéh me soutient. [lève,

6. Je ne crains pas ces milliers de gens 
Qui de toute part se lèvent contre moi.

IV. (Lève-toi, Yahwéh, sauve-moi, mon Dieu!)
7. Car tu frappes tous mes ennemis à la mâchoire ; 

Tu brises les dents des impies.
8. En Yahwéh est le salut;

Que sur ton peuple soit ta bénédiction!
Ant. A haute voix, j’ai invoqué le Seigneur, et 

il m’a exaucé de sa sainte montagne.
V. De gloire et d’honneur, vous l’avez couronné, 

Seigneur. 19. Et vous l’avez établi sur les œuvres de 
vos mains.

Les Leçons suivantes du Ier Nocturne se 
disent à la Fête d’un Martyr Pontife. Pour 
la Fête d’un Martyr non Pontife, on prend 
les Leçons : Frères, nous ne sommnes pas rede
vables, du Commun de plusieurs Martyrs, 
p. [85], en se servant des Répons qui y sont 
indiqués pour un Martyr non Pontife. 

L E Ç O N  I .
Des Actes des Apôtres.

Chap. X X , 17-38-

»
E Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les
Anciens de l’Église. Quand ils furent arrivés 

et réunis avec lui, il leur dit : « Vous savez, dès le 
premier jour de mon arrivée en Asie, comment je 
me suis comporté en tout temps avec vous, servant 
le Seigneur en toute humilité, et dans les larmes et 
les épreuves que m’ont amenées les embûches des 
Juifs ; comment la crainte ne m’a rien fait taire de 
ce qui vous était utile, ni empêché de vous prêcher 
et de vous enseigner publiquement et dans vos 
maisons, annonçant aux Juifs et aux Gentils la péni
tence envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus- 
Christ. Et maintenant, voici que lié par l’Esprit,
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ego spiritu, vado in Jerüsalem : quæ in ea ventüra 
sint mihi, ignorans : nisi quod Spiritus Sanctus 
per omnes civitates mihi protestatur, dicens : Quo
niam vincula et tribulationes Jerosolymis me ma
nent. Sed nihil horum vereor : nec facio animam 
meam pretiosiorem quam me, dummodo con- 
sümmem cursum meum, et ministérium verbi, 
quod accepi a Domino Jesu, testificari Evange
lium grâtiæ Dei.

19. Iste Sanctus pro lege Dei sui certavit usque 
ad mortem, et a verbis impiorum non timuit : 
* Fundatus enim erat supra firmam petram. 
V. Iste est, qui contempsit vitam mundi, et per
venit ad cæléstia regna. Fundatus.

1 Æ C T IQ  I I .

e T nunc ecce ego scio quia amplius non vide
bitis faciem meam vos omnes, per quos 

transivi prædicans regnum Dei. Quapropter con
testor vos hodierna die, quia mundus sum a 
sanguine omnium. Non enim subterfugi quo
minus annuntiarem omne consilium Dei vobis. 
Attendite vobis, et universo gregi, in quo vos 
Spiritus Sanctus posuit episcopos régere Eccle
siam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Ego scio 
quoniam intrabunt post discessionem meam lupi 
rapaces in vos, non parcentes gregi. Et ex vobis 
ipsis exsürgent viri loquéntes perversa, ut abdu
cant discipulos post se. Propter quod vigilate 
memoria retinentes : quoniam per triennium nocte 
et die non cessavi, cum lacrimis monens unum
quemque vestrum.

IÇ. Justus germinabit sicut lilium : * Et florébit 
in ætérnum ante Dominum. Plantatus in domo 
Domini, in atriis domus Dei nostri. Et.
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je vais à Jérusalem, ignorant ce qui doit m’arriver, 
si ce n’est que dans toutes les villes, l’Esprit me dit 
comme certain, que la captivité et des épreuves 
m’attendent à Jérusalem. Mais je ne crains rien de 
cela, et n’estime pas ma vie mortelle plus précieuse 
que ma personne, il suffit que j’accomplisse ma course 
et le service de parole que j’ai reçu du Seigneur Jésus, 
pour rendre témoignage à l’Évangile de la grâce de 
Dieu.

Voici le Saint qui, pour la loi de son Dieu, 
a combattu jusqu’à la mort et n’a pas craint les 
paroles des impies. * Car il était établi sur la pierre 
ferme. V. Voici celui qui, méprisant la vie du 
monde, est parvenu aux célestes royaumes. Car il 
était.

L E Ç O N  I L

eT maintenant, voici, je le sais, que vous ne verrez 
plus mon visage, vous tous parmi lesquels j’ai 

passé prêchant le royaume de Dieu. C’est pourquoi 
je vous prends à témoin aujourd’hui, que je suis pur 
du sang de tous ; car je n’ai rien dissimulé de tout 
le dessein de Dieu que j’avais à vous annoncer. 
Veillez sur vous et sur le troupeau, sur lequel l’Esprit 
Saint vous a établis recteurs de l’Église de Dieu 
qu’il s’est acquise par son sang. Je sais qu’après 
mon départ, entreront parmi vous des loups rapaces, 
qui n’épargneront pas le troupeau. Et de parmi vous 
se lèveront des hommes disant des choses perverses 
pour égarer des disciples à leur suite. C’est pourquoi, 
veillez, retenant en votre mémoire que, pendant trois 
ans, jour et nuit, je n’ai pas cessé d’avertir avec 
larmes, chacun de vous.

IÇ. Le juste sera fécond comme le lis * Et il fleurira 
éternellement devant le Seigneur. V. Planté dans la 
maison du Seigneur, dans les parvis de la maison 
de notre Dieu. Et il.
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LECTIO  I I I .

eT nunc commendo vos Deo, et verbo gratiae 
ipsius, qui potens est ædificâre, et dare 

hereditatem in sanctificatis omnibus. Argéntum 
et aurum, aut vestem nullius concupivi, sicut ipsi 
scitis : quoniam ad ea, quae mihi opus erant, et 
his, qui mecum sunt, ministraverunt manus istae. 
Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes, 
oportet suscipere infirmos, ac meminisse verbi 
Domini Jesu, quoniam ipse dixit : Beatius est 
magis dare, quam accipere. Et cum haec dixisset, 
positis génibus suis, oravit cum omnibus illis. 
Magnus autem fletus factus est omnium : et pro
cumbentes super collum Pauli, osculabantur eum, 
dolentes maxime in verbo, quod dixerat, quoniam 
amplius faciem ejus non essent visüri. Et dedu
cebant eum ad navem.

IV. Iste cognovit justitiam, et vidit mirabilia 
magna, et exoravit Altissimum : * Et invéntus 
est in nümero Sanctorum. Iste est, qui con
tempsit vitam mundi, et pervénit ad caelestia 
regna. Et. Gloria Patri. Et.

IN II. NOCTURNO.

Ant. Filii hominum, * scitote quia Dominus 
sanctum suum mirificâvit.

Psalmus 4.

Cum invocarem exaudivit me Deus justitiae 
meæ : * in tribulatione dilatasti mihi.

2. Miserere mei, * et exaudi orationem meam. 
3. Filii hominum, üsquequo gravi corde? * 

ut quid diligitis vanitatem, et quaeritis menda
cium?
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JÆ ÇO X  I I I .

eT maintenant je vous recommande à Dieu et au 
verbe de la grâce de celui qui est puissant 

pour édifier et vous donner l’héritage parmi tous les 
sanctifiés. Je n’ai convoité l’argent, l’or et le vêtement 
de personne, vous le savez, puisque mes mains ont 
pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. 
Je vous ai montré de toutes manières que c’est en 
travaillant ainsi, qu’il faut secourir les faibles et se 
souvenir de la parole du Seigneur Jésus, car c’est 
lui-même qui a dit : « Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir. » Ayant ainsi parlé et s’étant mis à 
genoux, il pria avec eux tous. Tous alors éclatèrent 
en sanglots, et se jetant au cou de Paul l’embrassaient 
gémissant surtout de la parole qu’il avait dite qu’ils 
ne verraient plus son visage, et ils le reconduisaient 
au vaisseau.

19. Celui-ci a connu la justice et vu de grandes 
merveilles et prié le Très-Haut. * Et il a été trouvé 
au nombre des justes. V. Voilà celui qui, méprisant 
la vie du monde, est parvenu aux célestes royaumes. 
Et. Gloire au Père. Et.

A U  II»™ NO C TU RNE.

Ant. Fils des hommes, sachez que le Seigneur a 
glorifié son Saint.

Psaum e 4. — Tranquille sommeil d’un prince persécuté.1

® on invocation, il l’a exaucée, — le Dieu de ma 
justice. — Dans l’angoisse, tu m’as mis au large. 

— 2. Aie pitié de moi et entends ma prière.
II. 3. Fils de l’homme, jusques à quand, — gens 

au cœur lourd, — aimerez-vous le rien? — cher
cherez-vous le mensonge?

1. — La persécution n'enlève pas à l'enfant de Dieu sa paix et sa joie.
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4. Et scitote quoniam mirificâvit Dominus san
ctum suum : * Dominus exaudiet me cum clama
vero ad eum.

5. Irascimini, et nolite peccare : * quæ dicitis 
in cordibus vestris, in cubilibus vestris compun
gimini.

6. Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in 
Domino. * Multi dicunt : Quis ostendit nobis 
bona?

7. Signatum est super nos lumen vultus tui, 
Domine : * dedisti laetitiam in corde meo.

8. A fructu frumenti, vini, et olei sui * multi
plicati sunt.

9. In pace in idipsum * dormiam, et requié- 
scam ;

10. Quoniam tu, Domine, singulariter in spe * 
constituisti me.

Ant. Filii hominum, scitote quia Dominus san
ctum suum mirificâvit.

Ant. Scuto bonae voluntatis * tuae coronasti 
eum, Domine.

Psalmus 5.

V erba mea auribus percipe, Domine, * in- 
téllige clamorem meum.

2. Intende voci orationis meae, * Rex meus et 
Deus meus.

3. Quoniam ad te orabo : * Domine, mane 
exaudies vocem meam.

4. Mane astabo tibi et vidébo : * quoniam non 
Deus volens iniquitatem tu es.

5. Neque habitabit juxta te malignus : * neque 
permanebunt injüsti ante oculos tuos.

1. — La protection du Seigneur fait en tout temps la gloire et la sécurité
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III. 4. Sachez qu’il a honoré, — Yahwéh, son pieux 
serviteur, — Yahwéh m’exauce, — quand je crie 
vers lui.

IV. 5. Soyez irrités, mais ne péchez pas ; — ce 
que vous dites dans vos cœurs, — sur vos couches, 
regrettez-le. — 6. Sacrifiez un sacrifice de justice,
— et confiez vous en Yahwéh.

V. Beaucoup demandent : — « Qui nous montre le 
bien? » — 7. Elle s’est levée sur nous, — la lumière 
de ta face.

VI. Yahwéh, tu m’as donné — de la joie dans mon 
cœur, — 8. plus que leur froment — et leur moût 
en abondance — (n’en peuvent donner).

VII. 9. Dans la paix, au même instant, — je me 
couche et m’endors ; — 10. car à toi seul, Yahwéh,
— tu me fais reposer en sécurité.

Ant, Fils des hommes, sachez que le Seigneur a 
glorifié son saint.

Ant. Du bouclier de votre faveur, vous l’avez 
couronné, Seigneur.

P sa u m e  5. — Prière du matin.1

æES paroles, écoute-les, Yahwéh!
Comprends mes soupirs!

2. Sois attentif à la voix de mon cri suppliant
Mon roi et mon Dieu!

3. Car c’est toi que j’implore, Yahwéh!
Dès le matin tu entends ma voix ; [regarde...

4. Dès le matin, je te prépare le sacrifice et je
II. Car tu n’es pas un Dieu favorisant l’impiété,

5. Il n’est pas des habitués de ta maison, le méchant. 
Ils ne sauraient se tenir, les insensés,
Sous le regard de tes yeux.

de son serviteur.
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6. Odisti omnes, qui operantur iniquitatem : * 
perdes omnes, qui loquiintur mendacium.

7. Virum sanguinum et dolosum abominabitur 
Dominus : * ego autem in multitüdine miseri- 
côrdiæ tuæ.

8. Introibo in domum tuam: * adorabo ad 
templum sanctum tuum in timôre tuo.

9. Domine, deduc me in justitia tua : * propter 
inimicos meos dirige in conspéctu tuo viam meam.

xo. Quoniam non est in ore eôrum véritas : * 
cor eorum vanum est.

11. Sepùlcrum patens est guttur eorum, linguis 
suis dolose agébant, * judica illos, Deus.

12. Decidant a cogitationibus suis, secundum 
multitudinem impietatum eorum expelle eos, * 
quoniam irritavérunt te, Domine.

13. Et læténtur omnes, qui sperant in te, * 
in ætérnum exsultabunt : et habitabis in eis.

14. Et gloriabüntur in te omnes, qui diligunt 
nomen tuum, * quoniam tu benedices justo.

15. Domine, ut scuto bonæ voluntatis tuæ * 
coronasti nos.

Ant. Scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti eum, 
Domine.

Ant. In universa terra * gloria et honore coro
nasti eum.

Psalmus 8.
omine, Dominus noster, * quam admirabile 

A -/ est nomen tuum in univérsa terra!
2. Quoniam elevata est magnificentia tua, * 

super cælos.
3. Ex ore infantium et lacténtium perfecisti

1, — L'homme n'est jamais tant roi du monde qu'au jour où par la
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6. Tu hais tous ceux qui font le mal ;
Tu perds ceux qui disent le mensonge ;

7. L’homme de sang et de ruse est odieux à Yahwéh.
III. Mais moi, par ta grande miséricorde,

8. J’entre dans ta maison ;
Je me prosterne devant ton saint parvis,
Pénétré de ta crainte.

9. Yahwéh, dirige-moi dans ta justice,
A cause de mes ennemis ;
Aplanis devant moi ton sentier!

IV. 10. Car il n’y a pas, dans leur bouche, de sincérité ; 
Leur intérieur est convoitise ;

11. Sépulcre ouvert est leur gosier;
Leur langue est mielleuse.
Châtie-les, ô Elohim!

12. Qu’ils tombent sous leurs machinations!
Dans la multitude de leurs péchés, précipite-les ! 
Car ils se sont élevés contre toi.

V. 13. Et ils se réjouiront tous les confiants en toi ; 
Pour toujours ils exulteront,
Et tu habiteras en eux ;

14. Et ils jubileront en toi, ceux qui aiment ton nom ; 
Car toi, tu bénis le juste ;

15. Yahwéh, comme d’un bouclier,
De ta grâce, tu nous couronnes.

Ant. Du bouclier de votre faveur, vous l’avez 
couronné, Seigneur.

Ant. Par toute la terre, vous l’avez couronné de 
gloire et d’honneur.

Psaum e 8« — Royauté de Vhomme et du Christ.1

jrTTAHWÉH, notre Seigneur, — qu’il est glorieux SA ton nom, par toute la terre ! [cieux,
I. 2. Laisse-moi chanter ta gloire dans les hauteurs des 
3. Avec cette voix des enfants et des tout petits,

grftoe du Christ, il triomphe, dans le martyre, des souffrances et de la  
mort et les oblige & devenir les ouvrières de son bonheur.
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laudem propter inimicos tuos, * ut déstruas inimi
cum et ultorem.

4. Quoniam vidébo cælos tuos, opera digito
rum tuorum : * lunam et stellas, quæ tu fundasti.

5. Quid est homo, quod memor es ejus? * 
aut filius hominis, quoniam visitas eum?

6. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria 
et honore coronasti eum : * et constituisti eum 
super opera manuum tuarum.

7. Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * oves 
et boves universas : insuper et pécora campi.

8. Volucres cseli, et pisces maris, * qui per
ambulant semitas maris.

9. Domine, Dominus noster, * quam admira
bile est nomen tuum in univérsa terra !

Ant. In univérsa terra gloria et honore coro
nasti eum.

V. Posuisti, Domine, super caput ejus. IV. Co
ronam de lapide pretioso.

L E C T IO  I V .

Sermo sancti Augustini Episcopi.
Sermo 44 de Sanctis,

TTTriumphalis beati Martyris N. dies hodie 
A  nobis anniversaria celebritate recürrit ; cu

jus glorificationi sicut congaudet Ecclésia, sic ejus 
proponit sequenda vestigia. Si enim compatimur, 
et conglorificabimur. In cujus glorioso agone duo 
nobis praecipue consideranda sunt : indurata vidé- 
licet tortoris saevitia, et Martyris invicta patientia.
Saevitia tortoris, ut eam detestémur ; patientia 
Martyris, ut eam imitemur. Audi Psalmistam ad- 
vérsus malitiam increpantem : Noli aemulari in 
malignantibus, quoniam tamquam fœnum velo-
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Dont tu as préparé la louange contre tes adversaires,
Pour confondre l’ennemi, le révolté.

II. 4. Quand je contemple les cieux, œuvre de tes
La lune et les étoiles que tu y as placées, [doigts,

5. Qu’est-ce que l’homme pour que tu t’en souviennes
Le fils de l’homme pour que tu t ’en soucies?

III. 6. Tu l’as mis cependant peu au-dessous des
Tu l’as couronné de gloire et d’honneur. [Elohim,
Tu l’as établi roi sur l’œuvre de tes mains.

7. Tu as tout mis sous ses pieds :
IV. Le menu et le gros bétail, toutes leurs bêtes,

Et aussi les bêtes sauvages des champs,
S. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

Tout ce qui fuit par les chemins des mers. 
Refrain, 9. Yahwéh, notre Seigneur, — qu’il est

glorieux ton nom, — par toute la terre.
Ant. Par toute la terre, vous l’avez couronné de 

gloire et d’honneur.
V. Vous avez placé, Seigneur, sur sa tête. IÇ. Une 

couronne en pierre précieuse.
L E Ç O K  2 T.

Sermon de saint Augustin Évêque.
Sermon 44 des Saints,

T " \ e jour triomphal du bienheureux Martyr N... 
,» JL nous revient aujourd’hui en sa solennité anni
versaire. L’Église, tout en se réjouissant avec nous 
de la glorification du saint, nous propose de suivre 
ses traces, car si nous souffrons avec lui, nous serons 
aussi glorifiés avec lui. Dans son glorieux combat, 
deux choses nous sont principalement à considérer, 
savoir la dure cruauté du bourreau et la patience 
invincible du Martyr, la cruauté du bourreau, pour 
que nous la détestions, la patience du Martyr, pour 
que nous l’imitions. Écoutez le Psalmiste s’indignant 
contre la méchanceté : Ne jalousez point les méchants,

Bréviaire romain,
[65]
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citer arescent. Quod autem adversus malignantes 
patientia exhibénda sit, audi Apostolum suadén- 
tem : Patiéntia vobis necessaria est, ut reportetis 
promissiones.

Iÿ. Honéstum fecit illum Dominus, et custodi
vit eum ab inimicis, et a seductoribus tutâvit 
illum : * Et dedit illi claritatem ætérnam. Ÿ. De- 
scenditque cum illo in foveam, et in vinculis non 
dereliquit eum. Et.

LECTIO  F.

Coronata itaque est beati Martyris patiéntia :
mancipata est ætérnis cruciatibus tortoris 

incorrecta malitia. Hoc attendens in agone suo 
gloriosus Christi Athleta, non exhorruit carcerem. 
Ad imitationem capitis sui toleravit probra, sus
tinuit irrisiones, flagella non timuit, et quot ante 
mortem pro Christo pértulit supplicia, tot ei de se 
obtulit sacrificia. Quod enim propinante Apostolo 
biberat, alte retinebat : Quia non sunt condignæ 
passiones hujus temporis ad futüram gloriam, 
quæ revelabitur in nobis ; et Quia momentaneum 
hoc et leve nostrae tribulationis, aeternum gloriae 
pondus operatur in caelis. Hujus promissionis 
amôre a terrenis suspensus, et praegustata supernae 
suavitatis dulcédine ineffabiliter afféctus, dicebat 
cum Psalmista : Quid mihi est in caelo, et a te 
quid super terram ? Defécit caro mea et cor 
meum : Deus cordis mei, et pars mea Deus in 
aeternum.

R?. Desiderium animae ejus tribuisti ei, Domine,
* Et voluntate labiorum ejus non fraudasti eum. 
Ÿ. Quoniam praevenisti eum in benedictionibus

i. —■ Ps. X X X V I, J, 2. — 2. — Hebr. X , j6. — 3. — Rom.
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parce que, comme le foin, ils sécheront rapidement1. 
Mais quant à la patience à montrer en face des 
méchants, entendez le conseil de l’Apôtre : La 
patience vous est nécessaire pour que vous obteniez 
l ’effet des promesses 2.

Le Seigneur l’a honoré, il l’a gardé contre les 
ennemis et l’a défendu contre les séducteurs. * Et 
il lui a donné une gloire éternelle. Il est descendu 
avec lui dans la fosse, et dans ses chaînes il ne l’a 
point abandonné. Et.

LEÇON  F.

C’est pourquoi elle fut couronnée la patience du 
bienheureux Martyr ; elle fut livrée aux éternels 

tourments la méchanceté incorrigible du bourreau. 
Attentif à cela dans sa lutte, le glorieux Athlète du 
Christ n’a pas eu horreur de la prison. A l’imitation 
de son chef, il supporta les opprobres, endura les 
railleries, ne craignit point les fouets, et autant il 
souffrit de supplices avant la mort pour le Christ, 
autant il lui offrit de sacrifices personnels. Car il 
gardait au fond du cœur, ce breuvage servi par 
l’Apôtre : Que les souffrances de ce temps ne sont pas 
à comparer avec la gloire future qui se révélera en 
nous 3 et que le fardeau momentané et léger de notre 
tribulation produit un poids étemel de gloire dans les 
deux 4. Élevé par l’amour des biens ainsi promis, 
au-dessus des choses de la terre et incffablement 
épris de la douceur de cette céleste suavité goûtée 
d’avance, il disait avec le Psalmiste : Qu’y  a-t-il 
pour moi, dans le del, et, hors de toi qu'ai-je voulu 
sur la terre? Ma chair et mon cœur ont défailli; 
Dieu de mon cœur et Dieu mon partage,pour l’éternité5.

IÇ. Le désir de son âme, vous le lui avez accordé, 
Seigneur. * Et du vœu de ses lèvres, vous ne l’avez 
pas frustré. Car vous l’avez prévenu de douces 
VIII, 18. — 4. _  3 Cor., IV, 17. — 5. — Ps. LXXII, 24.
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dulcedinis : posuisti in capite ejus coronam de 
lapide pretioso- Et.

IÆ CTLO n .

CContemplabatur enim quantum in aenigmate
A infirmitas humana oculum mentis in aeter

nitate figere potest, quanta sint supernae civitatis 
gaudia : et ea enarrare non sufficiens, admirando 
clamabat : Quid mihi est in caelo ? Quasi diceret : 
Excedit vires meas, excedit facultatem eloquentiae 
meae, transcendit capacitatem intelligéntiae meæ 
illud decus, illa gloria, illa celsitûdo, qua nobis, 
a conturbatione hominum remotis, in abscondito 
faciei suae Jésus Christus Dominus noster refor
mabit corpus humilitatis nostrae, configuratum 
corpori claritatis suae. Hujus perfectae libertatis 
contemplatione nullum vitabat periculum, nul
lum horrebat supplicium : et si millies posset 
mori, non putabat se hanc digne posse aliqua 
ratione promereri.

19- Stola jucunditatis induit eum Dominus : * 
Et coronam pulchritûdinis posuit super caput ejus. 
V. Cibavit illum Dominus pane vitæ et intellectus : 
et aqua sapientiae salutaris potavit illum. Et. 
Gloria Patri. Et.

7N IU. NOCTURNO.

Ant. Justus Dominus, * et justitiam diléxit : 
aequitatem vidit vultus ejus.

Psalmus io.

I N Domino confido : quomodo dicitis ânimæ 
meæ : * Transmigra in montem sicut passer?

i .  — i  Cor. X I I I , 12. —  2. — P hilip ., I I I ,  2 i .  — 3. — Dernier 
verset du psaume. Pour donner un sens à ce texte de la Vulgate,
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bénédictions ; vous avez placé sur sa tête une cou
ronne en pierre précieuse. Et.

L E Ç O N  r i .

I l contemplait en effet la grandeur des joies de 
la cité céleste, autant que dans Vénigme 1 (du 

créé), l’infirmité humaine peut fixer le regard de 
l’âme sur l’éternité. Impuissant à raconter ces joies, 
il s’écriait, dans son admiration : Elles excèdent mes 
forces, elles excèdent le pouvoir de mon éloquence, 
elles dépassent la capacité de mon intelligence, cette 
beauté, cette gloire, cette sublimité, par lesquelles, 
après nous avoir retirés des agitations humaines, le 
Seigneur Jésus-Christ, dans le mystère de sa vision 
face à face, réformera le corps de notre bassesse, en le 
conformant à son corps glorieux2. Dans la contempla
tion de cette parfaite liberté, il ne fuyait aucun péril, 
n’avait horreur d’aucun supplice, et s’il eût pu mourir 
mille fois, il n’aurait point pensé se rendre d’aucune 
façon digne d’une telle grâce.

ty. D’une robe d’allégresse le Seigneur l’a revêtu.
* Et c’est une couronne de beauté qu’il a placée sur 
sa tête. Y. Le Seigneur l’a nourri du pain de vie et 
d’intelligence, et c’est de l’eau de la sagesse du salut 
qu’il l’a abreuvée. Et. Gloire au Père. Et.

A U  III ième N O C TU RN E.

Ant. Juste est le Seigneur et il a aimé la justice : 
et son visage a vu l’équité8.

Psaum e io . —  Yahwéh, refuge du juste.

eN Yahwéh, j’ai mon refuge ;
Pourquoi dites-vous à mon âme :

« Fuis à la montagne comme un passereau,
il faut interpréter les mots a a vu » dans le sens de regarder avec 
complaisance. La traduction critique du texte original mutilé de 
ce verset donne un sens qui s’accorde mieux avec le contexte 
exprimant la récompense assurée au juste, en opposition avec la 
punition du méchant mentionnée au verset précédent.
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2. Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum, 
paraverunt sagittas suas in pharetra, * ut sagittent 
in obscûro rectos corde.

3. Quoniam quæ perfecisti, destruxerunt : * 
justus autem quid fecit?

4. Dominus in templo sancto suo, * Dominus 
in cælo sedes ejus :

5. Oculi ejus in pauperem respiciunt : * palpe
brae ejus interrogant filios hominum.

6. Dominus interrogat justum et impium : * 
qui autem diligit iniquitatem, odit animam 
suam.

7. Pluet super peccatores laqueos : * ignis, et 
sulphur, et spiritus procellarum pars calicis eo
rum.

8. Quoniam justus Dominus, et justitias dilé- 
xit : * aequitatem vidit vultus ejus.

Ant. Justus Dominus, et justitiam diléxit : ae
quitatem vidit vultus ejus.

Ant. Habitabit * in tabernaculo tuo : requiescet 
in monte sancto tuo.

Psalmus 14.
omine, quis habitabit in tabernâculo tuo ? * 

X z aut quis requiescet in monte sancto tuo?
2. Qui ingreditur sine macula, * et operatur 

justitiam :
3. Qui lôquitur veritatem in corde suo, * qui 

non egit dolum in lingua sua :
4. Nec fecit proximo suo malum, * et opprô- 

brium non accepit advérsus proximos suos.
5. Ad nihilum deductus est in conspectu ejus 

malignus : * timentes autem Dominum glorificat :

1. -  Les trois psaumes rappellent que la confiance du juste dans les
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2. Car voici tout près les impies. [corde,
II. Ils bandent leur arc, — ajustent la flèche sur la 

Pour tirer dans l’ombre, — sur les cœurs droits ? »
III. 3. Quand les colonnes sont renversées,

Le juste, que fera-t-il?
4. Yahwéh est dans son saint temple ;

Yahwéh, dans les cieux, trône.
IV. 5. Ses yeux regardent — le pauvre.

Ses paupières examinent — les fils de la terre.
V. 6. Yahwéh sonde — le juste et l’injuste.

L’ami de la violence, — il le hait.
VI. 7. Il fait pleuvoir sur les impies 

des charbons brûlants et du soufre.
Un vent de tempête, — voilà la part de leur héritage

VII. 8. Car Yahwéh est juste, — il aime la justice, 
Les cœurs droits — contempleront sa face!
Ant. Juste est le Seigneur et il a aimé la justice 

et son visage a vu l’équité.
Ant, Il habitera dans votre tabernacle et il se 

reposera sur votre sainte montagne.

P sa u m e 14. —  Programme de sainte vie, 1

a AHWÉH, qui sera l’hôte de ta tente?
Et qui sera citoyen de ta sainte montagne ? 

2. Celui qui marche irréprochable,
Faisant ce qui est juste ;

3. Qui dit la vérité dans son cœur 
Et ne laisse pas courir sa langue ;

IL 4. Qui ne fait pas de mal à son voisin, 
Et ne jette pas d’insulte à son prochain;

5. Qui regarde avec mépris le méchant,
Et qui honore les craignant Yahwéh ;

pires épreuves et l'innocence de sa vie seront récompensés par les joies 
de l'intim ité divine et du triomphe final.
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6. Qui jurat proximo suo, et non decipit, * 
qui pecüniam suam non dedit ad usuram, et 
münera super innocentem non accepit.

7. Qui facit hæc, * non movebitur in ætérnum.
Ant. Habitabit in tabernaculo tuo : requiescet

in monte sancto tuo.
Ant. Posuisti, Domine, * super caput ejus coro

nam de lapide pretioso.
Psalm us 20.

omine, in virtüte tua laetabitur rex : * et 
super salutare tuum exsultabit vehemén-

ter.
2. Desiderium cordis ejus tribuisti ei : * et 

voluntate labiorum ejus non fraudasti eum.
3. Quoniam praevenisti eum in benedictionibus 

dulcédinis : * posuisti in capite ejus coronam de 
lapide pretioso.

4. Vitam petiit a te : * et tribuisti ei longitü- 
dinem dierum in sæculum, et in saeculum saeculi.

5. Magna est gloria ejus in salutari tuo : * 
gloriam et magnum decorem impones super 
eum.

6. Quoniam dabis eum in benedictionem in 
saeculum saeculi : * laetificabis eum in gaudio cum 
vultu tuo.

7. Quoniam rex sperat in Domino : * et in 
misericordia Altissimi non commovebitur.

8. Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis : 
* déxtera tua inveniat omnes, qui te oderunt.

9. Pones eos ut clibanum ignis in tempore 
vultus tui : * Dominus in ira sua conturbabit eos, 
et devorabit eos ignis.

10. Fructum eorum de terra perdes : * et se
men eorum a filiis hominum.
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III. 6. Qui, ayant fait un serment désavantageux, ne se 
Qui ne place pas son argent à usure, [rétracte pas ; 
Et ne reçoit pas de présent contre l’innocent.

7. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
Ant. Il habitera dans votre tabernacle et se reposera

sur votre sainte montagne.
Ant. Vous avez placé, Seigneur, sur sa tête, une

couronne en pierre précieuse.
Psaume 2 0 . —  Chant de sacrifice pour le roi.

A va n t le sacrifice.

a AHWÉH ! dans ta force, il se réjouit le roi ; 
Et dans ton secours, combien grande est son 

[exultation.
2. Ce que son cœur souhaitait, tu le lui as donné, 

Et le vœu de ses lèvres, tu ne l’as pas trompé.
II. 3. Car tu l’as prévenu de douces bénédictions, 

Tu as mis sur sa tête une couronne d’or.
4. La vie qu’il te demandait, tu la lui as donnée, 

De longs jours encore et sans fin.
III. 5. Grande est sa gloire en ton secours ;

Tu le fais rayonner d’éclat et de splendeur ;
6. Car tu en fais un objet de bénédictions à jamais ; 

Tu le combles de joie devant ta face.
I er Chœur.

7. Oui! le roi se confie en Yahwéh, [ra pas.
Et grâce au secours du Très-Haut, il ne chancelle- 

Après le sacrifice.
IV. 8. Que ta main atteigne tous tes ennemis!

Que ta droite rencontre tous ceux qui te haïssent! 
9a. Tu en feras une fournaise de feu,

Au temps de ton apparition.
V. 9&. Yahwéh, dans sa colère, les perdra 

Et le feu les dévorera.
10. Le fruit de leur sein, de la terre tu l’enlèveras, 

Ainsi que leur semence, d’entre les fils de l’homme
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11. Quoniam declinaverunt in te mala : * cogi
taverunt consilia, quæ non potuérunt stabilire.

12. Quoniam pones eos dorsum : in reliquiis 
tuis praeparabis vultum eorum.

13. Exaltare, Domine, in virtute tua : * canta
bimus et psallemus virtütes tuas.

Ant. Posuisti, Domine, super caput ejus coro
nam de lapide pretioso.

. Magna est gloria ejus in salutari tuo. IÇ. Glo
riam et magnum decorem impones super eum.

L E C T IO  r i l .

Lectio sancti Evangélii secundum Lucam. 
Cap. X IV > 26-33.

I N illo témpore : Dixit Jésus turbis : Si quis 
venit ad me, et non odit patrem suum, et 

matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, 
adhuc autem et animam suam, non potest meus 
esse discipulus. Et reliqua.

Homilla sancti Gregôrii Papæ.
Homilia 37 in Evang.

ÇV ï consideremus, fratres carissimi, quæ et 
quanta sunt, quæ nobis promittuntur in 

cælis, vilescunt animo omnia quæ habéntur in 
terris. Terréna namque substantia, supérnæ feli
citati comparata, pondus est, non subsidium. 
Temporalis vita, ætérnæ vitæ comparata, mors est 
potius dicenda quam vita. Ipse enim quotidianus 
deféctus corruptionis quid est aliud quam quae
dam prolixitas mortis ? Quæ autem lingua dicere, 
vel quis intelléctus capere sufficit, illa supérnæ 
civitatis quanta sint gaudia ; Angelorum choris 
intéresse, cum beatissimis spiritibus gloriae Condi-
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VI. i l .  Car ils ont, contre toi, tramé le mal,
Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils ne

12. Car tu leur fais tourner le dos ; [pourront rien. 
Avec les cordes de ton arc, tu leur tires au visage.

2e Chœur.
13. Lève-toi, Yahwéh, dans ta force;

Nous voulons chanter et célébrer ta puissance.
Ant. Vous avez placé, Seigneur, sur sa tête, une 

couronne en pierre précieuse.
V. Grande est sa gloire dans votre salut. Rf. Vous 

mettrez sur lui gloire et grand honneur.
L E Ç O N  V I L

Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 
Chap. X IV , 26^33.

eN ce temps-là, Jésus dit à la foule : Si quelqu’un 
vient à moi, et ne hait point son père et sa mère, 

sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et 
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 
Et le reste.

Homélie de saint Grégoire, Pape.
Homélie 37 sur /’Évangile,

jCCi nous considérons, frères très chers, la valeur 
et l’immensité des biens qui nous attendent 

aux cieux, nous trouvons vils tous ceux de la terre. 
Oui, tout ce que la terre nous offre, comparé à 
la souveraine béatitude, nous est une charge plutôt 
qu’un appui. La vie temporelle, comparée à la vie 
éternelle, doit être appelée mort plutôt que vie. 
L’usure continuelle de cette chair corruptible est-elle 
autre chose qu’une lente mort? Mais quelle langue 
peut dire, ou quelle intelligence peut comprendre 
l’immensité des joies de la cité céleste : s’unir aux 
chœurs des Anges, avec ces esprits bienheureux parti
ciper à la gloire du Créateur, contempler Dieu face
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toris assistere, præséntem Dei vultum cernere, 
incircumscriptum lumen videre, nullo mortis me
tu affici, incorruptionis perpétuæ mùnere lætâri ?

19. Corona aurea super caput ejus, * Expressa 
signo sanctitatis, gloria honoris, et opus fortitü- 
dinis. V. Quoniam praevenisti eum in benedictio
nibus dulcedinis, posuisti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso. Expressa.

l e c t io  r m .
£C ed ad haec audita inardescit animus, jamque 

illic cupit assistere, ubi se sperat sine fine 
gaudere. Sed ad magna praemia perveniri non 
potest, nisi per magnos labores. Unde et Paulus 
egregius praedicator dicit : Non coronabitur, nisi 
qui legitime certaverit. Deléctet ergo mentem 
magnitudo praemiorum, sed non deterreat certa
men laborum. Unde ad se venientibus Veritas 
dicit : Si quis venit ad me, et non odit patrem 
suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, 
et sorores, adhuc autem et animam suam, non 
potest meus esse discipulus.

Iÿ. Hic est vere Martyr, qui pro Christi nomine 
sanguinem suum fudit : * Qui minas jüdicum 
non timuit, nec terrenae dignitatis gloriam quae
sivit, sed ad caelestia regna pervenit. V. Justum 
dedüxit Dominus per vias rectas, et ostendit illi 
regnum Dei. Qui. Gloria Patri. Qui.

Sequens Responsorium dicitur, loco prae
cedentis, in Officio unius Martyris, qui non 
effuso sanguine occubuerit.

ï^. Domine, praevenisti eum in benedictionibus 
dulcedinis : * Posuisti in capite ejus coronam de 
lapide pretioso. V. Vitam pétiit a te, et tribuisti 

1. — I l  Tim. I I ,  5. —-2. —  Luc. X IV , 2b.
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à face, voir la lumière sans ombre, et, délivré de 
toute crainte de la mort, jouir du don d’une perpé
tuelle incorruption.

IV- Une couronne d’or est sur sa tête, *Elle est 
marquée du sceau de la sainteté, gloire de son mérite, 
et conquête de sa force.

V. Car vous l’avez prévenu de douces bénédictions, 
vous avez posé sur sa tête une couronne en pierre 
précieuse. Marquée.

L E Ç O N  r m .

OR en entendant cette description, l’âme s’en
flamme et déjà désire se trouver où elle espère 

une joie sans fin. Mais une si grande récompense ne 
peut s’obtenir qu’au prix de grands labeurs. C’est 
ce qu’a dit l’incomparable prédicateur que fut saint 
Paul : Celui-là seul sera couronné, qui aura loyale
ment combattu 1. Que donc elle délecte le cœur, la 
grandeur des récompenses, et que ne l’effraient point 
de pénibles combats. C’est pourquoi, à ceux qui 
viennent à elle, la Vérité dit : Si quelqu’un vient à moi, 
et ne hait point son père et sa mère, sa femme et ses 
enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, 
il ne peut être mon disciple 2.

IV- Voici un vrai Martyr qui a versé son sang pour 
le nom du Christ ; * Qui n’a pas craint les menaces des 
juges, ni cherché la gloire d’une dignité terrestre ; 
mais est parvenu au royaume céleste.

V. Le Seigneur a conduit le juste par des voies 
de droiture et lui a ouvert le royaume de Dieu. Qui. 
Gloire. Qui.

Au Heu du Répons précédent, à l’office 
d’un Martyr mort sans effusion de sang, 
on dit le suivant :

IV- Seigneur, vous l’avez prévenu de douces béné
dictions, * Vous avez posé sur sa tête une couronne 
en pierre précieuse. V. Il vous a demandé la vie,
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ei longitüdinem diérum in sæculum saeculi. 
Posuisti. Gloria Patri. Posuisti.

LECTIO IX.
|£Ced percontari libet, quomodo paréntes et 

carnâliter propinquos praecipimur odisse, qui 
jubemur et inimicos diligere? Et certe Véritas de 
uxore dicit : Quod Deus conjünxit, homo non 
separet. Et Paulus ait : Viri, diligite uxores vestras, 
sicut et Christus Ecclesiam. Ecce discipulus uxo
rem diligendam prædicat, cum magister dicat : 
Qui uxorem non odit, non potest meus esse disci
pulus. Numquid aliud judex nûntiat, âliud præco 
clamat? An simul et odisse possumus, et diligere? 
Sed si vim praecepti perpendimus, utrûmque agere 
per discretionem valemus : ut uxorem et eos, qui 
nobis carnis cognatione conjüncti sunt, et quos 
proximos novimus, diligamus; et quos adversarios 
in via Dei patimur, odiendo et fugiendo nesciamus.

AD LAUDES
et per Horas, An<z.

Ant. i. Qui me confessus fuerit * coram homi
nibus, confitebor et ego eum coram Patre meo. 

Psalmi de Dominica, p. 15.
2. Qui sequitur me, * non ambulat in tenebris, 

sed habebit lumen vitæ, dicit Dominus.
3. Qui mihi ministrat, * me sequatur : et ubi 

ego sum, illic sit et minister meus.
4. Si quis mihi ministraverit, * honorificabit 

eum Pater meus, qui est in cælis, dicit Dominus.
5. Volo, Pater, * ut, ubi ego sum, illic sit et 

minister meus.
1. —  Marc. X , 9. — 2 . —  Ephcs. V, 25- — -3 -  — • Luc. X IV , 2b.
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vous lui avez accordé une longue suite de jours dans 
les siècles des siècles. Vous. Gloire. Vous.

LEÇON IX.

® ais on peut demander comment concilier ce 
précepte de haïr nos parents et nos proches 

avec le commandement d’aimer même nos ennemis. 
Car elle est certaine, cette parole de la Vérité au 
sujet de l’épouse : Que l’homme ne sépare pas ce 
que Dieu a unix. Et saint Paul : Maris, aimez vos 
femmes comme le Christ son Église, 2 Voici donc que 
le disciple prêche l’amour, alors que le Maître disait : 
Celui qui ne hait pas son épouse ne peut être mon 
disciple3. La prédication de l’envoyé serait-elle autre 
que celle du Maître ? Pourrions-nous en même temps 
haïr et aimer? Mais si nous réfléchissons à la portée 
du précepte, nous pouvons allier harmonieusement 
ces contrastes. Aimer une épouse et ceux qui nous 
sont unis par la parenté de la chair, si nous reconnais
sons en eux nos proches, les ignorer au contraire 
en les haïssant et les fuyant, quand nous avons 
à subir leur hostilité dans la voie de Dieu.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

Ant. i. Qui m’aura reconnu devant les hommes, 
je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père. 

Psaumes du Dimanche, p. 15.
2. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, 

mais aura la lumière de vie, dit le Seigneur.
3. Qui me sert, me suive, et où je suis, qu’il soit là 

aussi, mon serviteur.
4. Si quelqu’un m’a servi, il sera honoré par mon 

Père qui est dans les cieux, dit le Seigneur.
5. Je veux, ô Père, qu’où je suis, là soit aussi 

mon serviteur.
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Capitulum. — Jac. I, 12.

B eatus vir, qui suffert tentationem : quoniam, 
cum probatus füerit, accipiet coronam vitae, 

quam repromisit Deus diligentibus se.
Hymnus.

I nvicte Martyr, unicum 
Patris secütus Filium,

Victis triümphas hostibus,
Victor fruens cæléstibus.

Tui precatus mùnere 
Nostrum reatum dilue,
Arcens mali contagium,
Vitae repéllens tædium.

Solûta sunt jam vincula 
Tui sacrati corporis :
Nos solve vinclis saeculi,
Dono supérni Nüminis.

Deo Patri sit gloria,
Ejüsque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Nunc et per omne sæculum. Amen.

V. Justus ut palma florébit. r$7. Sicut cedrus 
Libani multiplicabitur.

Ad Bened. Ant. Qui odit * animam suam in 
hoc mundo, in vitam ætérnam custodit eam. 

Oratio ut in Vesperis, p. [56].

AD TERTIAM.
Capitulum ut ad Laudes, p. [72].

IV. br. Gloria et honore * Coronasti eum, Do
mine. Glôria et. V. Et constituisti eum super 
opéra mânuum tuarum. Coronasti. Glôria Patri. 
Glôria et. 9. Posuisti, Dômine, super caput ejus. 
IV. Coronam de lapide pretiôso.
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C ap itu le. —  Jacques I .  12.

B ienheureux l’homme qui supporte l’épreuve, 
car après avoir été éprouvé, il recevra la 

couronne de vie promise par Dieu à ceux qui l’aiment.
H ym ne. 

art Y R invincible,
A la suite du Fils unique du Père, 

Tu triomphes des ennemis vaincus, 
Vainqueur jouissant des biens du ciel.

Par la grâce de ta prière, 
Efface la souillure de nos fautes, 
Éloigne la contagion du mal,
Et de la vie chasse l’ennui.

Ils sont maintenant brisés, les liens 
De ton corps sacré.
Délie-nous des liens du siècle,
Par le don de l’Esprit d’en-Haut.

Gloire soit au Dieu Père,
Et à son Fils unique.
Avec l’Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Le juste, comme le palmier, fleurira. IV. Il se 
multipliera comme le cèdre du Liban.

A  Benedictus, Ant. Qui hait son âme en ce monde, 
la garde pour la vie éternelle.

Oraison comme à Vêpres, p. [56].

A TIERCE.
Capitule comme à Laudes, p. [72].

IV- br. De gloire et d’honneur, vous l’avez couronné, 
Seigneur. De gloire. V. Et vous l’avez établi sur les 
œuvres de vos mains. Vous l’avez couronné. Gloire 
au Père. De gloire et. V. Vous avez, Seigneur, placé 
sur sa tête. IV. Une couronne en pierre précieuse.

Bréviaire romain.
[ 7 3 ]
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AD SEXTAM .
Capitulum. — Eccl. XV 3 3.

Cibavit illum pane vitæ et intellectus, et aqua 
sapiéntiæ salutaris potavit illum Dominus, 

Deus noster.
19. br. Posuisti, Domine, * Super caput ejus.

Posuisti. 7. Coronam de lapide pretioso. Super. 
Gloria Patri. Posuisti. V . Magna est gloria ejus 
in salutari tuo. ty. Gloriam et magnum decorem 
impones super eum.

AD NONAM .
Capitulum. — Eccl. XXXIX 3 6.

ustus cor suum tradidit ad vigilândum dilii-
CA. culo ad D o m inum , qui fecit illum, et in 

conspectu Altlssimi deprecabitur.
19. br. Magna est gloria ejus * In salutari tuo. 

Magna est. V. Gloriam et magnum decorem 
impones super eum. In. Gloria Patri. Magna est. 
V . Justus ut palma florebit, m. Sicut cedrus Libani 
multiplicabitur.

IN  II. VESPERIS.
Omnia ut in I. Vesperis notatur p. [55].

II. ALIÆ LECTIONES PRO UNO MARTYRE
IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  I V .
De Expositione sancti Ambrosii Episcopi in
Psalmum centesimum decimum octavum. 

Serm o 21.
1< ^ rincipes persecüti sunt me gratis : et a verbis 

tuis trepidavit cor meum. Bene hoc Martyr
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A SEXTE.
C ap itu le. —  Eccl. XV , 3.

V A otre-Seigneur Dieu l’a nourri du pain de vie 
JUa et d’intelligence, et l’a abreuvé de l’eau de la 
salutaire sagesse.

19. br. Vous avez placé, Seigneur, * Sur sa tête.
Vous avez. V. Une couronne en pierre précieuse. Sur 
sa tête. Gloire au Père. Vous avez.

V. Grande est sa gloire en votre salut. Fÿ. Vous 
mettrez sur lui, gloire et grand honneur.

A NONE.
Capitule. — Eccl. XXXIX, 6.

T ï e  juste mettra tout son cœur à se tenir vigilant, 
dès le matin, près du Seigneur qui l’a fait, et

c’est en présence du Très-Haut, qu’il priera.
IV- br. Grande est sa gloire, * En votre salut.

Grande. V. Vous mettrez sur lui gloire et grand 
honneur. En. Gloire au Père. Grande. V. Le juste 
fleurira comme le palmier. IV. Et comme le cèdre 
du Liban, il se multipliera.

AUX II*™ VÊPRES.
Comme il est indiqué aux Ires Vêpres, p. [55].

II. AUTRES LEÇONS POUR UN MARTYR 
AU II*™ NOCTURNE.

LEÇON i r .
Extrait du commentaire donné par S. Ambroise, 

du Psaume 118.
Serm on 21.

'T~/»es princes m'ont persécuté sans motif et vos paroles 
J -X  ont fait trembler mon cœur 1. Le Martyr a raison

1 . —  Ps. C X V IÏI , 161.
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dicit, quod injüste persecutionum tormenta sus
tineat ; qui nihil rapüerit, nullum violentus op
presserit, nullius sanguinem füderit, nullius to
rum putaverit esse violandum ; qui nihil legibus 
débeat, et graviora latronum sustinere cogatur 
supplicia ; qui loquatur juste, et non audiatur ; 
qui loquatur plena salütis, et impugnetur, ut 
possit dicere : Cum loquebar illis, impugnabant 
me gratis. Gratis igitur persecutionem patitur, 
qui impugnatur sine crimine ; impugnatur ut 
noxius, cum sit in tali confessione laudabilis ; 
impugnatur quasi venéficus, qui in nomine Do
mini gloriatur, cum pietas virtütum omnium fun- 
daméntum sit.

IV. Honestum, p. [66].
l e c t io  r.

V ere frustra impugnatur, qui apud impios 
et infidos impietatis arcessitur, cum fidei 

sit magister. Verum, qui gratis impugnatur, fortis 
debet esse et constans. Quomodo ergo subtexuit : 
Et a verbis tuis trepidavit cor meum? Trepidare 
infirmitatis est, timoris atque formidinis. Sed est 
etiam infirmitas ad salutem, est étiam timor san
ctorum. Timete Dominum, omnes sancti ejus : 
et, Beatus vir, qui timet Dominum. Qua ratione 
beatus? Quia in mandatis ejus cupit nimis.

IV. Desidérium, p. [66].
lec tio  ri.

»
one ergo Martyrem inter pericula constitü- 
tum, cum inde immanitas bestiarum ad 

incutiendum terrorem infremat, aliünde stridor 
candentium laminarum et flamma fornacis ardén-

i .  —  P s.C X IX , 6, 2 . — P s .X X X I I I ,  ig . — .3 .  —  Ps. C X I ,i .
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de dire qu’il souffre injustement les tourments des 
persécutions, lui qui n’a rien dérobé, qui n’a fait 
violence à personne, qui n’a jamais versé le sang, 
qui n’a jamais pensé à commettre un adultère, qui, 
sans être en dette à l’égard des lois, est obligé de 
supporter les douloureux supplices des brigands, qui 
parle selon la justice, sans être écouté, qui dit des 
paroles pleines de pensées salutaires et qu’on empêche 
de parler, en sorte qu’il peut dire : Comme je leur 
parlais^ ils me persécutaient sans raison 1. Sans raison 
en effet, il souffre persécution, lui qui est accusé, sans 
avoir commis de crime ; qui est attaqué comme un 
malfaiteur, alors qu’en sa confession de foi, il est 
digne de louange ; qui est poursuivi comme magicien, 
lui qui se glorifie dans le nom du Seigneur, alors que 
la piété est le fondement de toutes les vertus.

Iÿ. Le Seigneur, p. [66],
L E Ç O N  r.

C’est bien sans raison qu’il est persécuté celui qui 
est accusé d’impiété auprès des impies et des 

infidèles, alors qu’il donne une leçon de foi. Mais 
celui qui est persécuté sans raison doit être vaillant 
et résolu. Comment donc le Psalmiste continue-t-il : 
Et mon cœur a tremblé à vos paroles. Trembler, 
c’est le fait de la faiblesse, de la crainte, et de la 
frayeur. Mais il y a une faiblesse qui sauve, une 
crainte qui sanctifie : Craignez le Seigneur  ̂vous tous 
ses saints 2. Et : Bienheureux Vhomme qui craint le 
Seigneur. Pourquoi bienheureux ? Parce qu’il fait 
ses délices des commandements de Dieu 3.

IÇ. Le désir, p. [66].
L E Ç O N  r i .

MhGiNEZ donc ce Martyr au milieu des périls :J- ici les bêtes féroces rugissent à vous glacer 
d’effroi, là des lames incandescentes s’entrechoquent, 
des flammes s’échappent de fournaises ardentes ;
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tis exæstuet, ex parte âlia pérsonent tractus gra
vium catenarum, hinc carnifex cruéntus assistat : 
Pone, inquam, circumspectantem omnia plena 
suppliciis, deinde cogitantem mandata divina, 
illum ignem perpetuum, illud sine fine incendium 
perfidorum, illam pœnæ recrudescentis ærüm- 
nam ; trepidare corde, ne, dum præséntibus cedat, 
perpétuis se dedat exitiis ; perturbari animo, dum 
futüri judicii rhomphaeam illam terribilem qua
dam conspectus specie contuetur. Nonne ad hanc 
trepidationem fidüciæ viri constantis, æquâlis in 
eümdem concùrrit effectum confidentia cupientis 
ætérna, et divina trepidantis?

19- Stola, p. [67].
IN  IIL NOCTURNO.

L E C T IO  V I I .
Léctio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 

Cap. XVI, 24-27.

I N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis : Si 
quis vult post me venire, abneget semetipsum, 

et tollat crucem suam, et sequatur me. Et reliqua. 
Homilia sancti Gregorii Papae.

Homilia 32 in Evang.

Q uia Dominus ac Redemptor noster novus 
homo venit in mundum, nova praecepta dedit 

mundo. Vitae etenim nostrae veteri in vitiis enu
tritae contrarietatem opposuit novitatis suae. Quid 
enim vetus, quid carnalis homo noverat, nisi sua 
retinere, aliena rapere, si posset ; concupiscere, 
si non posset? Sed caelestis medicus singulis qui- 
büs que vitiis obviantia adhibet medicamenta. 
Nam sicut arte medicinae calida frigidis, frigida
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ailleurs résonnent les lourdes chaînes qu’on traîne, et 
voilà qu’arrive le sanguinaire bourreau : Imaginez, 
dis-je, ce Martyr, ne voyant autour de lui que des 
supplices, pensant alors aux préceptes divins, à ce feu 
perpétuel, à cet incendie sans fin qui consume les 
apostats, à ce malheur d’un châtiment qui recom
mence sans cesse ; il tremble dans son cœur de céder 
aux supplices temporels et de se livrer ainsi aux 
éternels. Son âme est troublée lorsqu’il contemple, 
dans une espèce de vision, le terrible glaive du juge
ment futur. Lorsque la constance de l’homme fidèle 
est ainsi secouée, n’est-ce pas au même effet que con
court une égale confiance dans la vérité des biens éter
nels qu’il désire ou des divins châtiments qu’il craint. 

IÇ. De la robe, p. [67].

A U  iu»™ NOCTURNE,

IÆÇOX riL
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. X V I, 24-27.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si quel
qu’un veut venir derrière moi, qu’il se renonce, 

qu’il prenne sa croix, et me suive! Et le reste.
Homélie de saint Grégoire, Pape.

Homélie 32 sur l'Évangile- 
V 'A arce que Notre-Seigneur et Rédempteur est 

venu dans le monde en homme nouveau, il a 
donné à ce monde des préceptes nouveaux. A notre 
vie ancienne, nourrie dans le vice, il a opposé sa vie 
nouvelle. Le vieil homme, l’homme de chair, que 
savait-il faire, sinon garder avidement ses propres 
biens, prendre ceux d’autrui, s’il le pouvait, ou les 
convoiter s’il ne pouvait les prendre ? Mais le céleste 
Médecin applique à chaque vice le remède appro
prié. Et comme la science médicale guérit le froid
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calidis curantur : ita Dominus noster contraria 
opposuit medicamenta peccatis, ut lübricis conti
nentiam, tenacibus largitatem, iracùndis mansue
tudinem, elatis praeciperet humilitatem.

Iÿ. Corona, p. [71].
L E C T IO  r i n .

Certe, cum se sequentibus nova mandata pro
poneret, dixit : Nisi quis renuntiaverit omni

bus quae possidet, non potest meus esse discipu
lus. Ac si aperte dicat : Qui per vitam veterem 
aliena concupiscitis, per novae conversationis stü- 
dium et vestra largimini. Quid vero in hac lectione 
dicat, audiamus : Qui vult post me venire, abne
get semetipsum. Ibi dicitur, ut abnegemus nostra : 
hic dicitur, ut abnegémus nos. Et fortasse labo
riosum non est homini relinquere sua ; sed valde 
laboriosum est relinquere semetipsum. Minus 
quippe est abnegare quod habet ; valde autem 
multum est abnegare quod est.

RZ. Hic est. — Vel 19. Domine, p. [71]. 
L E C T IO  I X .

H d se autem nobis venientibus Dominus prae
cepit, ut renuntiemus nostris : quia, qui- 

cümque ad fidei agonem venimus, luctamen con
tra malignos spiritus sümimus. Nihil autem mali
gni spiritus in hoc mundo proprium possident : 
nudi ergo cum nudis luctari debemus. Nam si 
vestitus quisque cum nudo luctatur, citius ad 
terram dejicitur, quia habet unde teneatur. Quid 
enim sunt terréna omnia nisi quaedam corporis 
indumenta? Qui ergo contra diabolum ad certa
men properat, vestiménta abjiciat, ne succümbat. 

1. —  Luc. X I V , 33.
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par le chaud, et le chaud par le froid, ainsi Notre- 
Seigneur oppose aux péchés les remèdes opposés : 
aux luxurieux, il prescrit la continence ; aux avares, 
la libéralité ; aux violents, la douceur ; aux orgueilleux, 
l’humilité. IV. Une couronne, p. [71].

LEÇON V I I I .

Oui, quand il a donné de nouveaux commande
ments à ceux qui le suivent, le Christ a dit : 

Si quelqu’un ne renonce à tout ce qu’il possède  ̂ il ne 
peut être mon disciple 1. C’était dire : Vous qui, dans 
votre vie ancienne, avez désiré le bien d’autrui, dans 
l’élan d’une vie renouvelée faites des largesses, même 
avec tous vos biens. Mais écoutons ce que l’on vient 
de nous lire : Que celui qui veut venir après moi, 
renonce à soi-même. Précédemment, on nous disait 
de renoncer à nos biens, maintenant il nous est 
prescrit de renoncer à nous-mêmes. Et s’il peut n’être 
pas très dur d’abandonner ses biens, il est terrible
ment difficile de se laisser soi-même. C’est peu de 
chose que de se détacher de son avoir ; mais le 
sacrifice suprême, c’est de renoncer à son être.

IV. Voici un vrai. — Ou IV. Seigneur, p. [71]. 
L E Ç O N  I X .

H  nous qui voulons le suivre, le Seigneur a 
ordonné de renoncer à tout, parce que, comme 

tous ceux qui viennent au combat de la foi, nous 
entreprenons de lutter contre les esprits malins. Or 
ceux-ci ne possèdent rien en propre en ce monde. 
Nous devons donc lutter nus contre ceux qui sont 
nus. Car si vous essayez, sans ôter vos vêtements, 
de lutter contre un ennemi qui n’en a point, donnant 
prise à l’adversaire, vous êtes bien vite jeté à terre. 
Tous les biens terrestres sont-ils autre chose qu’une 
sorte de vêtement de notre corps ? Que celui qui va 
combattre le diable, se dépouille donc pour ne point 
succomber.
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III. ALIA HOMILIA.
LECTIO VII.

Lectio sancti Evangélii secündum Matthaeum. 
Cap. X> 34-42.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Nolite arbitrari, quia pacem venerim mittere 

in terram : non veni pacem mittere, sed gladium. 
Et reliqua.

Homilia sancti Hilârii Episcopi. 
Comment, in Matth.> can. 10.

Q uæ ista divisio est? inter prima enim legis 
præcépta accepimus : Honora patrem tuum 

et matrem tuam ; et ipse Dominus ait : Pacem 
meam do vobis, pacem meam relinquo vobis. 
Quid sibi vult missus potius gladius in terram, 
et separatus a patre filius, et filia a matre, et 
nurus adversus socrum, et hominis domestici ejus 
inimici ? Igitur exinde püblica auctoritas impietati 
proferetur. Ubique odia, ubique bella, et gladius 
Domini inter patrem et filium, et inter filiam 
matrémque desæviens.

19. Corona, p. [71].
LECTIO V III .

Gladius telorum omnium telum acutissimum 
est, in quo sit jus potestatis, et judicii seve

ritas, et animadversio peccatorum. Et hujus qui
dem teli nomine novi Evangélii praedicationem 
appellatam frequens in Prophetis auctoritas est. 
Dei igitur verbum nuncupatum meminerimus in 
gladio ; qui gladius missus in terram est, idest, 
praedicatio ejus hominum cordibus infüsa. Fitque 
gravis in domo una dissénsio, et domestica novo
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m. AUTRE HOMÉLIE 
i,Eçoj>r rri.

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X , 34~42 *

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Ne pensez 
pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; 

je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. 
Et le reste.

Homélie de saint Hilaire, évêque.
Comment, sur Matthieu^ can. io .

Q u’est-ce que cette division? Parmi les premiers 
préceptes de la loi nous avons celui-ci : Honore 

ton père et ta mère1 ; et le Seigneur lui-même nous a 
dit : Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix 2. 
Que signifient donc ce glaive envoyé sur terre plutôt 
que (la paix) et, le fils séparé du père, et la fille 
de la mère, la bru contre sa belle-mère et l’homme 
ayant ses familiers comme ennemis ? C’est donc, par 
de telles paroles, autoriser publiquement les manque
ments à la piété familiale. Partout la haine, partout 
la guerre, et entre le père et son fils, entre la mère 
et sa fille, le glaive implacable du Seigneur.

Ey. Une couronne, p. [71].
iæ ç o x  n u .

T ^ e glaive est, de toutes les armes, la plus acérée ; 4ÜL en lui s’affirme le droit de souveraineté, la 
rigueur de la justice, et la punition des crimes. C’est 
aussi sous le nom de cette arme, que les Prophètes 
ont souvent annoncé la prédication de l’Évangile : 
Nous nous rappellerons donc, que le verbe de Dieu 
est nommé dans ce mot glaive. Ce glaive apporté 
sur la terre, c’est la prédication de cette parole 
pénétrant le cœur de l’homme. Il se crée alors dans 
la maison une grave division, et l’homme nouveau

1. — Exode XX, 12. — 2. — Jean, XIV, 27,
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homini erunt inimica ; quia ille per verbum Dei 
divisus ab illis, manere et intérior et exterior, id 
est, et corpus et anima, in spiritus novitate gau
debit.

Fÿ. Hic est. Vel P?. Domine, p. [71]. 

L E C T IO  I A .

>£> ergit deinde eodem praeceptorum et intel- 
ligéntiæ decursu. Nam, posteâquam relin- 

quénda omnia, quæ in saeculo carissima sunt, 
imperaverat, adjecit : Qui non accipit cruccm 
suam, et sequitur me, non est me dignus ; qu*a
Qui Christi sunt, crucifixerunt corpus cum vitiis 
et concupiscéntia. Et indignus est Christo, qui 
non crucem suam, in qua compatimur, commo
rimur, consepelimur, conresürgimus, accipiens, 
Dominum sit secutus, in hoc sacramento fidei 
spiritus novitate victurus.

IV. ALIA HOMILIA.

L E C T IO  T I I .

Lectio sancti Evangélii secündum Matthaeum. 
Cap. X, 26-32.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Nihil est opertum, quod non revelabitur ; et 

occultum, quod non scietur. Et reliqua.
Homilia sancti Hilârii Episcopi. 

Comment, in Matth.> can. io 3 post medium. 
*<Aominus diem judicii ostendit, quæ abstrusam 

voluntatis nostrae conscientiam prodet ; et 
ea quæ nunc occulta existimantur, luce cognitionis
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verra ses proches devenir ses ennemis, parce que lui, 
séparé d’eux par la parole de Dieu, se réjouira de 
rester intérieurement et extérieurement, corps et âme, 
dans le renouveau de l’esprit.

ïÿ. Voici un vrai. Ou ïÿ. Seigneur, p. [71]. 

L E Ç O N  I X .

><Auis Jésus poursuit ce même développement des 
x i  préceptes et de leur intelligence. Car, après 
avoir ordonné de laisser tout ce que nous avons de 
plus cher en ce monde, le Seigneur ajoute : Celui qui 
ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne 
de moi; car ceux qui sont du Christ, ont crucifié leur 
corps, ses vices et sa concupiscence 1. Il est indigne du 
Christ, celui qui ne prend pas sa croix, cette croix 
en laquelle nous souffrons avec lui, nous mourons 
avec lui, nous sommes ensevelis avec lui, et nous 
ressuscitons avec lui, et qui ne suit pas le Seigneur 
dans cet enrôlement de la foi, où il doit vaincre 
par le renouveau de l’Esprit.

IV. AUTRE HOM ÉLIE 

L E Ç O N  V I I .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X , 26-32.

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Il n’y a 
rien de caché qui ne doive être découvert, rien 

de secret qui ne doive être connu. Et le reste. 
Homélie de saint Hilaire, évêque.

Comm. de M atth., can. 10. 
*<A otre-Seigneur nous annonce le jour du juge- 
JUa ment qui dévoilera les secrets de conscience 
de notre volonté, et mettra au grand jour d’une 
connaissance publique, ce que nous croyons mainte-

1. — Galates, V , 24.
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püblicæ deteget. Igitur non minas, non consilia, 
non potestates insectantium monet esse metuen
das ; quia dies judicii nulla hæc fuisse, atque 
inania revelabit. Et quod dico vobis in ténebris, 
dicite in lümine ; et quod in aure auditis, præ- 
dicâte super tecta. Non legimus Dominum soli
tum fuisse noctibus sermocinari, et doctrinam in 
tenebris tradidisse : sed quia omnis sermo ejus 
carnalibus ténebræ sunt, et verbum ejus infideli
bus nox est.

19. Corona, p. [71].

L E C T IO  V I I I .

I taque id quod a se dictum est, cum libertate 
fidei et confessionis vult esse loquendum. 

Idcirco, quæ in ténebris dicta sunt, prædicâri 
jussit in lümine ; ut, quæ secreto aurium com
missa sunt, super tecta, id est, excelso loquéntium 
praeconio audiantur. Constanter enim Dei inge
renda cognitio est, et profundum doctrinae evan- 
gélicæ secrétum in lümine praedicationis aposto- 
licae revelandum, non timéntes eos, quibus, cum 
sit licéntia in corpora, tamen in animam jus 
nullum est ; sed timentes potius Deum, cui per- 
déndæ in gehenna et ânimæ et corporis sit po- 
testas.

IV. Hic est. V el Rf. Domine, p. [71]. 

L E C T I O  I X .

V ^ oxjte timere eos, qui occidunt corpus. Nullus 
JUA igitur corporum nostrorum casus est perti
mescendus, neque ullus interimendae carnis ad- 
mitténdus est dolor ; quando pro natüræ suæ at
que originis conditione resolüta, in substantiam
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nant caché. Il nous enseigne donc à ne craindre 
ni les menaces, ni les projets, ni le pouvoir des 
persécuteurs ; car le jour du jugement révélera le 
vide et le néant de tout cela. Et ce que je vous dis 
dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que 
vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Nous 
ne lisons cependant pas que Notre-Seigneur ait eu 
coutume de parler la nuit et de prêcher sa doctrine 
dans les ténèbres : mais tous ses discours sont ténèbres 
pour les charnels, et sa parole est obscure pour les 
mécréants.

Iÿ. Une couronne, p. [71].

l e ç o n  r m .
"T T aE Seigneur veut donc que ce qu’il a dit, nous 
J - jL  le répétions en toute liberté de foi et d’affir
mation. C’est pourquoi il ordonne de prêcher dans 
la lumière ce qu’il a dit dans les ténèbres ; afin que 
les mystères confiés au creux de l’oreille soient 
publiés sur les toits, c’est-à-dire proclamés haut et 
clair par ceux qui les disent. Il faut en effet répandre 
avec constance la connaissance de Dieu ; il faut 
exposer au grand jour de la prédication apostolique 
les secrets profonds de la doctrine évangélique sans 
aucune crainte de ceux qui, ayant licence de s’attaquer 
au corps, ne peuvent cependant rien sur l’âme, mais 
plutôt avec la crainte de ce Dieu qui a pouvoir 
de perdre et le corps et l’âme dans la géhenne, 

ïÿ. Voici un vrai. Ou lÿ. Seigneur, p. [71].

LEÇON IN ,
W*AE craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne redou- 
JL.A tons donc aucun péril pour notre corps, ne 
tenons pas compte de la douleur d’une chair péris
sable, puisque à raison des conditions de sa nature 
et de son origine, elle sera reconstituée en la substance 
d’une âme spirituelle. Et pour donner aux croyants,
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spiritualis ânimæ refundatur. Et quia doctrinis 
tâlibus confirmatos oportet liberam confitendi Dei 
habére constantiam, etiam conditionem, qua tene
remur, adjecit, negatùrum se eum Patri in caelis, 
qui se hominibus in terra negâsset ; eum porro, 
qui confessus coram hominibus se fuisset, a se 
in caelis confitendum ; qualésque nos nominis sui 
testes hominibus fuissémus, tali nos apud Deum 
Patrem testimonio ejus usuros.

EXPLICIT
COMMUNE
MARTYRIS
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confirmés par de tels enseignements, la constance 
d’affirmer librement leur foi en Dieu, Notre-Seigneur 
ajoute la sanction qui nous tient. Il reniera devant 
son Père celui qui l’aura renié sur terre devant les 
hommes ; et celui qui l’aura confessé devant les 
hommes, le Christ le reconnaîtra aux cieux. Il nous 
rendra devant son Père le témoignage que nous lui 
aurons rendu devant les hommes.

FIN
DU COMMUN 

D’UN MARTYR

[ 8 1 ]
Bréviaire romain. I n ]



COMMUNE
PLURIMORUM MARTYRUM 
EXTRA TEMPUS PASCHALE

IN I. VESPERIS.
Antiphonse de Laudibus, p. [98], cum  

Psalmis de Dominica, p. 45, autem loco ult. 
Ps. 116 : Laudâte Dôminum omnes gentes, p.73.

Capitulum. Sap. III,
-T T ustorum ânimæ in manu Dei sunt, et non 
v A  tanget illos tormentum mortis. Visu sunt 

oculis insipiéntium mori ; illi autem sunt in 
pace.

Hymnus.
£C anctorum méritis inclyta gaudia 

Pangamus, socii, géstaque fortia :
Gliscens fert animus promere cantibus 

Victorum genus optimum.
Hi sunt, quos fatue mundus abhorruit ; 

Hunc fructu vacuum, floribus aridum 
Contempsere tui nominis asseclae,

Jesu, Rex bone caelitum.
Hi pro te furias atque minas truces 

I Calcarunt hominum saevaque verbera : 
j His cessit lacerans fortiter üngula,

Nec carpsit penetralia.
Cædüntur gladiis more bidentium :

Non murmur resonat, non querimonia ; 
Sed corde impavido mens bene conscia

Conservat patiéntiam.
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DE PLUSIEURS MARTYRS 
HORS LE TEMPS PASCAL

AUX 1™ VÊPRES.
Antiennes des Laudes, p. [98], Psaumes du 

dimanche p. 45, en remplaçant le dernier par
le  Ps. 116 : Qu’elles louent le Seigneur, p. 73.

C a p i t u l e .  Sagesse, 111, 1 -3 .

T " aLS âmes des justes sont en la main de Dieu et 
,1 > le tourment de la mort ne les touchera pas. 
Ils ont paru mourir, aux yeux des insensés ; mais 
ils sont dans la paix.

Hymne.

»
es mérites des Saints, illustres sont les joies ; 

Chantons-les, compagnons, ainsi que leurs 
[hauts faits.

C’est passion pour l’esprit, de louer en chantant 
Cette race supérieure de vainqueurs.

Voici ceux que sottement le monde prit en horreur ;
Ce monde vide de fruit et aux fleurs desséchées, 
Ils l’ont méprisé, ces dévots de ton nom,

Jésus, bon Roi du ciel. [menaces,
Par ceux-ci, pour toi, les terreurs, les féroces 

Et les cruels coups des hommes ont été méprisés. 
Il leur a cédé, l’âpre ongle de fer

Sans pouvoir atteindre leur cœur.
Ils tombent sous le glaive, pareils à des agneaux,

Sans qu’éclate, ni murmure, ni plainte.
Leur cœur sans effroi et leur esprit sans trouble 

Se gardent en patience.
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Quae vox, quae poterit lingua retexere,
Quae tu Martyribus munera praeparas?
Rubri nam fluido sanguine, fulgidis 

Cingunt témpora laureis.
Te, summa o Deitas, ünaque poscimus : 

Ut culpas abigas, noxia subtrahas,
Des pacem famulis ; ut tibi gloriam, 

Annorum in seriem, canant. Arnen.
Laetamini in Domino et exsultate, justi. IÇ. Et 

gloriamini, omnes recti corde.
Ad Magnif. Ant. Istorum est enim * regnum 

caelorum, qui contempsérunt vitam mundi, et 
pervenérunt ad praemia regni, et lavérunt stolas 
suas in sanguine Agni.

PRO PLURIBUS MARTYRIBUS PONTIFICIBUS. 

i. — Oratio.

B
eatorum Martyrum pariter que Pontificum N.
et N. nos, quaesumus, Domine, festa tuean

tur : et eorum commendet oratio veneranda. Per 
D o m in u m .

SI NON FUERINT PONTIFICES.

2. —  Oratio.

»
eus, qui nos concedis sanctorum Martyrum 
tuorum N. et N. natalitia colere : da nobis 

in ætéma beatitüdine de eôrum societate gaudere. 
Per D o m in u m .

3. —  Alia Oratio.

»
eus, qui nos annua sanctorum Martyrum 
tuorum N. et N. solemnitâte laetificas : con

cède propitius ; ut, quorum gaudemus meritis, 
accendamur exemplis. Per Dominum.
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Quelle voix, quelle langue pourra chanter
Les récompenses que tu prépares à tes Martyrs. 
Empourprés de leur sang, ils resplendissent 

Sous les lauriers qui ceignent leurs fronts.

O Déité, souveraine unité, nous te demandons
De chasser le péché, d’éloigner ce qui nuit,
De donner la paix à tes fidèles, pour qu’ils te glorifient, 

Au cours des ans, par leurs chants. Ainsi soit-il.

Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez, 
ô justes. Et soyez glorifiés, vous tous qui avez 
le cœur droit.

A  Magnif, Ant. C’est bien à ceux-ci qu’appartient 
le royaume des cieux, à ceux qui ayant méprisé la vie 
du monde, sont parvenus aux récompenses du royau
me et ont lavé leurs robes dans le Sang de l’Agneau.

POUR PLUSIEURS MARTYRS PONTIFES,

1. Oraison.

jÇCeigneur, nous vous demandons, que desBienheu- 
reux N.„ et 2V..., à la fois Martyrs et Pontifes, 

les fêtes nous protègent et que leur vénérable inter ce s - 
sion nous soit recommandation. Par Notre-Seigneur.

S’ILS  N ’ONT PAS ÉTÉ PONTIFES,
2. Oraison.

O  D ieu, qui nous faites la grâce de célébrer la 
naissance au ciel de vos saints Martyrs N„. 

et N ..., accordez-nous de jouir dans l’éternelle béati
tude, de leur société. Par Notre-Seigneur.

3. Oraison.

O  D ieu, qui nous réjouissez par la fête annuelle 
de vos saints Martyrs N... et N ..., accordez- 

nous gracieusement que nous réjouissant de leurs 
mérites, nous soyons tout enflammés par leurs exem
ples. Par Notre-Seigneur.
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AD MATUTINUM.
Invit. Regem Martyrum Dominum, * Venite, 

adoremus.
Hymnus.

Christo profûsum sénguinem 
Et Martyrum victorias 

Dignâmque caelo lauream 
Lætis sequamur vocibus.

Terrore victo sæculi
Pœnisque spretis corporis,
Mortis sacræ compendio 
Vitam beatam possident.

Tradùntur igni Martyres 
Et bestiarum dentibus ;
Armata sævit ùngulis 
Tortoris insani manus.

Nudata pendent viscera,
Sanguis sacratus fùnditur ;
Sed permanent immobiles 
Vitæ perennis gratia.
Sequens conclusio numquam mutatur:

Te nunc, Redémptor, quæsumus,
Ut Martyrum consortio 
Jungas precântes servulos 
In sempitérna saecula. Arnen.

IN /. NOCTURNO.

Ant. Secus decürsus aquarum * plantavit vi
neam justorum, et in lege Domini fuit volüntas 
eorum.

Psalmi ut in Communi unius Martyris, p. [58].
Ant. Tamquam aurum * in fornace probâvit
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A MATINES.
Im it. Au Seigneur, Roi des martyrs, * Venez, 

offrons l’adoration.
Hym ne.

H u sang répandu par le Christ,
Aux victoires des Martyrs,

A leur triomphe mérité du ciel.
Donnons l’hommage de voix joyeuses.

Vainqueurs de la crainte du siècle,
Dédaigneux des peines du corps,
Par le court chemin d’une sainte mort,
Ils ont acquis vie bienheureuse.

Ils sont livrés au feu, les Martyrs
Et aux dents des bêtes ;
Elle sévit armée d’ongles de fer,
La main d’un bourreau furieux.

A nu pendent leurs entrailles,
Leur sang sacré est répandu ;
Mais ils demeurent inébranlables 
En vue de la vie éternelle.

Cette conclusion ne change jam ais :
Et maintenant, Rédempteur, nous demandons,

Qu’à la société des Martyrs
Tu joignes tes petits serviteurs en prière
Pour les siècles éternels. Ainsi soit-il.

A U  I er NOCTURNE,

Ant. Le long du cours des eaux, il a planté la vigne 
des justes, et dans la loi du Seigneur leur volonté 
s’est complue.

Psaum es du com m un d’un M artyr, p. [58].
Ant. Comme l’or, dans la fournaise, les élus ont
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eléctos Dominus : et quasi holocausta accepit eos 
in ætérnum.

Ant. Si coram hominibus * torménta passi 
sunt, spes electorum est immortalis in ætérnum.

V. Lætâmini in Domino et exsultate, justi.
19. Et gloriamini, omnes recti corde.

L E C T IO  I .

De Epistola beati Pauli Apostoli ad Romanos.
Cap. VIII, 12-19 ; 28-39.

F ratres : Debitores sumus non carni, ut se- 
cùndum carnem vivamus. Si enim secun

dum carnem vixéritis, moriémini : si autem spiritu 
facta carnis mortificavéritis, vivétis. Quicümque 
enim spiritu Dei agùntur, ii sunt filii Dei. Non 
enim accepistis spiritum servitütis iterum in timo
re, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in 
quo clamamus : Abba (Pater). Ipse enim Spiritus 
testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus 
filii Dei. Si autem filii, et heredes : heredes qui
dem Dei, coheredes autem Christi ; si tamen 
compatimur, ut et conglorificémur. Existimo enim 
quod non sunt condignæ passiones hujus témporis 
ad futùram gloriam, quæ revelabitur in nobis. 
Nam exspectatio creatüræ revelationem filiorum 
Dei exspéctat.

PRO PLURIBUS MARTYRIBUS.
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis

Sanctorum : et jam non erit amplius neque luctus, 
neque clamor, sed nec ullus dolor : * Quoniam 
priora transierunt. Non esürient, neque sitient

1. — L'exemple du martyre doit nous convaincre que notre vie ehrfi-
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été éprouvés par le Seigneur et comme des holo
caustes, il les a pour toujours agréés.

Ant. Si devant les hommes ils ont souffert des tour
ments, les élus ont leur espérance à jamais immortelle.

Ÿ. Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez, 
ô justes. IÇ. Et soyez glorifiés vous tous qui avez 
le cœur droit.

LEÇOX 2.
De l’épître de saint Paul, Apôtre, aux Romains x.

Chap. VIII, 12-19 ; 28-39.
^ ES frères, nous ne sommes point redevables à la 

chair pour vivre selon la chair. Car si c’est 
selon la chair que vous vivez, vous mourrez ; mais 
si par l’esprit vous mortifiez les œuvres de la chair, 
vous vivrez, puisque tous ceux qui sont conduits 
par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi n’avez- 
vous point reçu l’esprit de servitude qui inspire la 
crainte, mais l’esprit d’adoption des fils, dans lequel 
nous crions : Abba (Père). En effet, l’Esprit lui-même 
rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. 
Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus- 
Christ ; pourvu cependant que nous souffrions avec 
lui, afin d’être glorifiés avec lui. Or j’estime que les 
souffrances du temps présent ne sont pas dignes de 
la gloire future qui sera révélée en nous. Aussi la 
créature attend-elle, d’une vive attente, la manifesta
tion des enfants de Dieu.

POUR PLUSIEURS M ARTYRS.

R?. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et 
il n’y aura plus alors ni deuil, ni cri, ni aucune 
douleur * Parce que les premières choses auront

tienne est vie divine, don gratuit fait aux élus, et que rien ne peut enlever 
aux vrais enfants de Dieu.
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amplius, neque cadet super illos sol, neque ullus 
æstus. Quoniam priora.

PRO UNO MARTYRE NON PONTIFICE,
FJ. Iste Sanctus, p. [61].

L E C T IO  IT .
jOCciMus autem quoniam diligentibus Deum 

tCJ omnia cooperantur in bonum, iis, qui secün- 
dum propositum vocati sunt sancti. Nam quos 
præsclvit, et prædestinâvit conformes fleri ima
ginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis 
fratribus. Quos autem prædestinâvit, hos et vo
cavit : et quos vocavit, hos et justificavit : quos 
autem justificavit, illos et glorificâvit. Quid ergo 
dicemus ad haec? Si Deus pro nobis, quis contra 
nos? Qui etiam proprio Filio suo non pepercit, 
sed pro nobis omnibus tradidit illum : quomodo 
non etiam cum illo omnia nobis donavit? Quis 
accusabit adversus electos Dei? Deus qui justi
ficat, quis est qui condemnet? Christus Jésus, qui 
mortuus est, immo qui et resurrexit, qui est ad 
dexteram Dei, qui étiam interpellat pro nobis.

PRO PLURIBUS MARTYRIBUS,
F?. Viri sancti gloriosum sanguinem fuderunt 

pro Domino, amaverunt Christum in vita sua, 
imitati sunt eum in morte sua : * Et Ideo coronas 
triumphales meruerunt. V. Unus spiritus, et una 
fides erat in eis. Et.

PRO UNO MARTYRE NON PONTIFICE.
IÇ. Justus, p. [61].

L E C T IO  I I I .

Q uis ergo nos separabit a caritate Christi? 
tribulâtio, an angüstia, an fames, an nûditas,
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passé. V. Ils n’auront plus faim, ni soif ; et le soleil 
et la chaleur ne les accableront plus. Parce que.

POUR UN MARTYR NON PONTIFE.
Voici le Saint, p. [61].

LEÇON I L

O R nous savons que tout coopère au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui, selon son décret, 

sont appelés à être saints ; car ceux qu’il a connus 
par sa prescience il les a aussi prédestinés à être 
conformes à l’image de son Fils, afin qu’il fût, 
ce Fils, le premier-né de beaucoup de frères ; et ceux 
qu’il a prédestinés, il les a appelés ; et ceux qu’il a 
appelés il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés 
il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc après 
cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 
Lui qui n’a pas épargné même son propre Fils, mais 
qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous aurait-il 
pas donné toutes choses avec lui? Qui accusera les 
élus de Dieu? C’est Dieu qui les justifie. Quel est 
celui qui les condamnerait? C’est le Christ Jésus qui 
est mort pour eux, qui est de plus ressuscité, qui est 
à la droite du Père et qui aussi intercède pour nous.

POUR PLUSIEURS MARTYRS.
FJ. Les Saints ont versé pour le Seigneur un sang 

illustre : pendant leur vie fis ont aimé le Christ, et 
ils lui ont été configurés dans la mort. * Et c’est 
pourquoi ils ont mérité les couronnes triomphales. 
V. Ils étaient un seul cœur, et une seule foi. Et,

POUR UN MARTYR NON PONTIFE.
FJ. Le juste, p. [61].

LEÇON ITT.

Q ui donc nous séparera de l’amour du Christ? 
Est-ce la tribulation? est-ce l’angoisse? est-ce
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an periculum, an persecutio, an gladius? (sicut 
scriptum est : Quia propter te mortificamur tota 
die : æstimâti sumus sicut oves occisionis.) Sed in 
his omnibus superamus propter eum, qui diléxit 
nos. Certus sum enim quia neque mors, neque 
vita, neque Angeli, neque Principatus, neque 
Virtütes, neque instantia, neque futùra, neque 
fortitüdo, neque altitudo, neque profündum, ne
que creatüra âlia poterit nos separare a caritate 
Dei, quæ est in Christo Jesu, Domino nostro, 

PRO PLURIBUS MARTYRIBUS.
R7. Tradiderunt corpora sua propter Deum ad 

supplicia : * Et meruerunt habere coronas perpe
tuas. V. Isti sunt, qui venérunt ex magna tribula
tione, et laverunt stolas suas in sanguine Agni. 
Et. Gloria Patri. Et.

PRO UNO MARTYRE NON PONTIFICE.
RJ. Iste cognovit, p. [62].

IN II. NOCTURNO.

A nt. Dabo Sanctis meis * locum nominatum 
in regno Patris mei, dicit Dominus.

Psalmus 14.

D omine, quis habitabit in tabernaculo tuo ? * 
aut quis requiescet in monte sancto tuo?

2. Qui ingréditur sine macula, * et operatur 
justitiam :

3. Qui loquitur veritatem in corde suo, * qui 
non egit dolum in lingua sua :

4. Nec fecit proximo suo malum, * et oppro
brium non accépit adversus proximos suos.

5. Ad nihilum deductus est in conspéctu ejus 
malignus : * timéntes autem Dominum glorificat :
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la faim? est-ce la nudité? est-ce le péril? est-ce la 
persécution? est-ce le glaive? (Selon qu’il est écrit : 
A cause de toi nous sommes mis à mort tout au long 
du jour ; on nous regarde comme les brebis du 
sacrifice). Mais en tout cela, nous triomphons par 
celui qui nous a aimés. Car je suis certain que ni 
mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses 
présentes, ni choses futures, ni violences, ni ce qu’il 
y a de plus élevé, ni ce qu’il y a de plus profond, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
la charité de Dieu, qui est dans le Christ Jésus 
Notre-Seigneur.

POUR PLUSIEURS MARTYRS.
IÇ. Ils ont livré leur corps au supplice à cause de 

Dieu * Et ils ont mérité les couronnes éternelles. 
V. Voici ceux qui viennent de la grande tribulation, 
qui ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau. 
Et. Gloire au Père. Et.

POUR UN M ARTYR NON PONTIFE.
Rf. Celui-ci a connu, p. [62].

AU IIiim* NOCTURNE.

Ant. Je donnerai à mes Saints une place honorée 
dans le royaume de mon Père.

Psaume 14. — Programme de sainte vie.1

TTahwéh, qui sera l’hôte de ta tente?
Et qui sera citoyen de ta sainte montagne?

2. Celui qui va sans fautes, juste en ses actes ;
3. Qui dit la vérité dans son cœur et bride sa langue ;

II. 4. Qui ne fait pas de mal à son voisin,
Et ne jette pas d’insulte à son prochain ;

5. Qui regarde avec mépris le méchant,
Et qui honore les craignant Yahwéh;

1. — C’est la vie de Jésus qui s'épanouit en celle du martyr. Les trois 
psaumes en disent la sainteté, puis le triomphe à l'entrée au ciel.
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6. Qui jurat proximo suo, et non decipit, * 
qui pecüniam suam non dedit ad usùram, et 
mùnera super innocentem non accepit.

7. Qui facit haec, * non movebitur in ætérnum.
Ant. Dabo Sanctis meis locum nominatum in 

regno Patris mei, dicit Dominus.
Ant. Sanctis, qui in terra sunt ejus, * mirificâvit 

omnes voluntates meas inter illos.
Psalmus 15.

onserva me, Domine, quoniam speravi in
V A  te. * Dixi Domino : Deus meus es tu, quo
niam bonorum meorum non eges.

2. Sanctis, qui sunt in terra ejus, * mirificâvit 
omnes voluntates meas in eis.

3. Multiplicatae sunt infirmitates eorum : * 
postea acceleravérunt.

4. Non congregabo conventicula eorum de san
guinibus, * nec memor ero nominum eorum per 
labia mea.

5. Dominus pars hereditatis meae, et calicis 
mei : * tu es, qui restitues hereditatem meam 
mihi.

6. Funes ceciderunt mihi in praeclaris : * et
enim heréditas mea praeclara est mihi.

7. Benedicam Dominum, qui tribuit mihi in
tellectum : * insuper et usque ad noctem incre
puerunt me renes mei.

8. Providebam Dominum in conspectu meo 
semper : * quoniam a dextris est mihi, ne com
movear.

9. Propter hoc laetatum est cor meum, et exsul
tavit lingua mea : * insuper et caro mea requiescet 
in spe.
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III. 6. Qui ne renie pas un serinent désavantageux. 
Qui ne place pas son argent à usure,
Et ne reçoit pas de présent contre l’innocent.

7. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
Ant. Je donnerai à mes Saints une place honorée 

dans le royaume de mon Père.
Ant. Aux Saints qui sont dans sa terre, il a fait voir 

merveilleuses toutes mes volontés au milieu d’eux 1.

P sa u m e  15. —  Prière du clerc.

ô Dieu, car je me confie en toi.
Je dis à Yahwéh : Mon Seigneur, c’est toi ; 

Mon bonheur n’est pas en dehors de toi ;
2. Quant aux saints qui sont dans le pays et aux nobles., 

Toutes mes complaisances sont pour eux.
3. Elles se sont multipliées, les idoles après lesquelles

[on court;
4. Je ne verserai pas leurs libations de sang ;

Je ne mettrai pas leurs noms sur mes lèvres.

II. 5. Yahwéh est la part de mon héritage et de mon 
C’est toi qui es mon lot pour toujours, [calice ;

6. Le cordeau est tombé pour moi sur un lot déli-
Un splendide héritage m’est échu. [cieux,

7. Je bénis Yahwéh, qui est mon conseiller ; [hortent, 
Même pendant la nuit mes reins (mon cœur) m’ex-

8. J’ai Yahwéh devant moi continuellement ;
Parce qu’il est à ma droite, je ne chancellerai pas.

III. 9. C’est pourquoi mon cœur se réjouit et mon
[esprit exulte ;

Bien plus, ma chair, aussi, se repose dans la 
[confiance,

1. — Le martyr, par sa vie et sa mort, a manifesté les merveilles 
de la grftce.
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10. Quoniam non derelinques animam meam 
in inferno : * nec dabis sanctum tuum videre 
corruptionem.

11. Notas mihi fecisti vias vitae, adimplebis me 
laetitia cum vultu tuo : * delectationes in déxtera 
tua usque in finem.

Ant. Sanctis., qui in terra sunt ejus, mirificâvit 
omnes voluntates meas inter illos.

Ant. Sancti, qui sperant in Domino, * habébunt 
fortitûdinem, assûment pennas ut aquilae, vola
bunt, et non deficient.

Psalmus 23.
»<"Xo m in i est terra, et plenitüdo ejus : * orbis 

terrarum, et universi qui habitant in eo.
2. Quia ipse super maria fundavit eum: * et 

super flûmina praeparavit eum.
3. Quis ascendet in montem Domini? * aut 

quis stabit in loco sancto ejus ?
4. Innocens manibus et mundo corde, * qui 

non accépit in vano animam suam, nec juravit 
in dolo proximo suo.

5. Hic accipiet benedictionem a Domino : * 
et misericordiam a Deo, salutari suo.

6. Haec est generatio quaerentium eum, * quae
rentium faciem Dei Jacob.

7. Attollite portas, principes, vestras, et eleva
mini, portae aeternâles : * et introibit Rex gloriae.

8. Quis est iste Rex gloriae? * Dominus fortis 
et potens ; Dominus potens in proelio.

9. Attollite portas, principes, vestras, et eleva
mini, portae ætérnales : * et introibit Rex gloriae.

10. Quis est iste Rex gloriae? * Dominus vir- 
tütum ipse est Rex gloriae.
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io. Car tu n ’abandonneras pas mon âme au schéol ; 
Tu ne laisseras pas ton Saint voir la corruption ;

xi. T u  m’as enseigné le chemin de la vie ;
Il y a surabondance de joies devant ta face, 
Délices à ta droite pour toujours.

Ant. Aux Saints qui sont dans sa terre, il a montré
merveilleuses toutes mes volontés parmi eux.

Ant. Les Saints qui espèrent dans le Seigneur
seront forts, prendront des ailes comme des aigles, 
voleront et seront sans défaillance.
Psaum e 23. — Comment se présenter au Maître du monde.

H Yahwéh la terre et ce qui la remplit,
. L ’univers et ceux qui l’habitent,

2. Car c’est lui qui, sur les mers, l’a fondée,
Et, sur les flots, l’a dressée.

IL 3. Qui gravira le mont de Yahwéh,
Et qui se tiendra dans son sanctuaire?

4. — L’homme aux mains nettes et au cœur pur, 
Qui ne lève pas son âme vers le néant 
Et ne fait pas de faux serments.

III. 5. Celui-là obtiendra la bénédiction de Yahwéh, 
La justification, du Dieu de son salut.

6. — Voilà la race de ceux qui le cherchent,
De ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob.

IV. 7. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et il entrera, ce roi de gloire.

8. — Qui est ce roi de gloire?
C’est Yahwéh, le fort, le héros,
Yahwéh, le héros du combat.

V. 9. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
E t il entrera, ce roi de gloire.

10. Qui est celui-là, ce roi de gloire?
C’est Yahwéh Sabaoth,
C’est lui, le roi de gloire.

Bréviaire romain [ i a l
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Ant. Sancti, qui sperant in Domino, habebunt 
fortitûdinem, assûment pennas ut aquilae, vola
bunt, et non deficient.

Ÿ. Exsûltent justi in conspectu Dei. Iÿ. Et 
delectentur in laetitia.

LECTIO IV.
Sermo sancti Augustini Episcopi.

Sermo 47 de Sanctis.

Q uotiescumque, fratres carissimi, sanctorum 
Martyrum solémnia celebramus, ita, ipsis 

intercedentibus, exspectemus a Domino consequi 
temporalia beneficia, ut ipsos Martyres imitando 
accipere mereamur ætérna. Ab ipsis enim sancto
rum Martyrum in veritate festivitatum gaudia 
celebrantur, qui ipsorum Martyrum exémpla se
quuntur. Solemnitâtes enim Martyrum exhorta
tiones sunt martyriorum ; ut imitari non pigeat, 
quod celebrare delectat.

RJ. Sancti tui, Domine, mirabile consecüti sunt 
iter, servientes praeceptis tuis, ut inveniréntur 
illaesi in aquis vâlidis : * Terra apparuit arida, et 
in Mari Rubro via sine impediménto. Quo
niam percûssit petram, et fluxerunt aquae, et 
torrentes inundaverunt. Terra apparuit. 

LECTIO V.
D ed nos volumus gaudere cum Sanctis ; et 

»>3 tribulationem mundi nolumus sustinere cum 
ipsis. Qui enim sanctos Martyres, in quantum 
potüerit, imitari nolûerit, ad eorum beatitüdinem 
non poterit pervenire. Sed et Paulus Apostolus 
praedicat, dicens : Si fuerimus socii passionum, 
érimus et consolationum. Et Dominus in Evan-
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Ant. Les Saints qui espèrent dans le Seigneur, 
seront forts, prendront des ailes comme les aigles, 
voleront et seront sans défaillance.

V. Que les justes exultent dans la vue de Dieu, 
ï^. Et qu’ils se délectent dans la joie.

LE Ç O N  I V .

Sermon de saint Augustin, évêque.
Sermon 47. Sur les Saints.

F rères très chers. Chaque fois que nous célé
brons les fêtes des Saints Martyrs, espérons, 

par leur intercession, recevoir du Seigneur les bien
faits temporels d’une manière telle qu’imitant ces 
mêmes Martyrs, nous méritions d’obtenir un jour 
les récompenses éternelles. Car ceux-là célèbrent dans 
la vérité les joyeuses solennités des Martyrs, qui 
suivent leurs exemples. Des exhortations au martyre : 
voilà en effet ce que sont leurs fêtes ; qu’il n’y ait 
donc pas répugnance à imiter ce qu’il y a douceur à 
célébrer.

IÇ. Vos Saints, Seigneur, ont suivi une admirable 
voie, observant vos préceptes, pour être trouvés sans 
atteinte, aux grandes eaux. * La terre ferme est appa
rue et, au sein de la Mer Rouge, un cnemin sans 
obstacle. V. Il a frappé la pierre et voici : des eaux ont 
jailli, des torrents ont débordé. La terre ferme.

L E Ç O N  V.
3<~Xour nous, nous voulons bien jouir avec les 

Saints, mais non porter avec eux les tribula
tions de ce monde. Cependant, celui-là ne pourra 
parvenir à la béatitude des saints Martyrs, qui aura 
refusé de les imiter dans la mesure du possible.
C’est ce que prêche aussi l’Apôtre Paul disant : S/ 
nous avons été associés à ses souffrances, nous le serons
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gélio : Si mundus vos odit, scitote, quia me prio
rem vobis odio habuit. Recusat esse in corpore, 
qui odium non vult sustinere cum capite.

Rf. Verbera carnificum non timuerunt Sancti 
Dei, moriéntes pro Christi nomine : * Ut heredes 
fierent in domo Domini.

V. Tradiderunt corpora sua propter Deum ad 
supplicia. Ut.

L E C T IO  r i '

jCCed dicit aliquis : Et quis est qui possit bea- 
torum Martyrum vestigia sequi ? Huic ergo 

respondeo, quia non solum Martyres, sed etiam 
ipsum Dominum cum ipsius adjutorio, si volu
mus, possumus imitari. Audi non me, sed ipsum 
Dominum generi humano clamantem : Discite a 
me, quia mitis sum et hümilis corde. Audi et 
Petrum Apostolum admonentem : Christus passus 
est pro nobis, relinquens nobis exemplum, ut 
sequamur vestigia ejus.

R7. Tamquam aurum in fornace probavit electos
Dominus, et quasi holocausti hostiam accepit 
illos ; et in tempore erit respéctus illorum : * 
Quoniam donum et pax est eléctis Dei. V. Qui 
confidunt in illum, intelligent veritatem : et fidèles 
in dilectione acquiescent illi. Quoniam. Gloria 
Patri. Quoniam.

IN III. NOCTURNO,

Ant. Justi autem * in perpetuum vivent, et 
apud Dominum est merces eorum.

i .  — I I  Cor. I, 7 .—  2. — Jean, .VTZ, 18. —  3. — Alatth. X I,
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aussi à ses joies1. De même le Seigneur en son Évan
gile Si le monde vous hait, sachez qu'il nia haï, Moi, 
avant vous 2. Il refuse donc d’appartenir au corps 
(à l’Église) celui qui n’accepte pas d’être, avec la tête, 
en butte à la haine.

Les verges des bourreaux n’ont pas effrayé ceux 
qui meurent pour le nom du Christ * Afin d’entrer 
dans l’héritage de la maison du Seigneur.

V. A cause de Dieu ils ont livré leur corps aux 
supplices. Afin.

L E Ç O N  V I .

æAis voici que quelqu’un dit : Et qui donc pourra 
suivre les traces des Martyrs? Et moi je lui 

réponds : Ce n’est pas seulement les Martyrs, mais 
encore le Seigneur lui-même, qu’avec son secours, 
nous pouvons imiter, si nous le voulons. Ce n’est pas 
moi, mais le Maître même du genre humain que vous 
entendez s’écrier : Écoutez mes leçons, car je suis doux 
et humble de cœur 8. Entendez encore l’apôtre Pierre 
enseigner : le Christ a souffert pour nous, nous laissant 
un exemple, pour que nous suivions ses traces 4.

IÇ. Le Seigneur a éprouvé ses élus comme l’or 
dans la fournaise, et comme la victime de l’holo
causte, il les a reçus, et le temps viendra où ils 
seront considérés * Car la paix aussi est un don 
pour les élus de Dieu. Ÿ. Ceux qui se confient en 
lui auront l’intelligence de la vérité et les fidèles 
dans l’amour, en lui se reposeront. Car. Gloire au 
Père. Car.

A U  I H ^  NOCTURNE.

Ant. Quant aux justes, ils vivront éternellement 
et auprès du Seigneur est leur récompense.

29. —  4. —  I  Pierre, I I ,  21.
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Psalmus 32.

exsuLTATE, justi, in Domino : * rectos decet 
collaudatio.

2. Confitémini Domino in cithara : * in psalte
rio decem chordarum psallite illi.

3. Cantate ei canticum novum : * bene psallite 
ei in vociferatione.

4. Quia rectum est verbum Domini, * et omnia 
opera ejus in fide.

5. Diligit misericordiam et judicium : * mise
ricordia Domini plena est terra.

6. Verbo Domini caeli firmati sunt : * et spiritu 
oris ejus omnis virtus eorum.

7. Congregans sicut in utre aquas maris : * 
ponens in thesauris abyssos.

8. Timeat Dominum omnis terra : * ab eo 
autem commoveantur omnes inhabitantes orbem.

9. Quoniam ipse dixit, et facta sunt : * ipse 
mandavit, et creata sunt.

10. Dominus dissipat consilia gentium : * re
probat autem cogitationes populorum, et reprobat 
consilia principum.

11. Consilium autem Domini in ætérnum ma
net : * cogitationes cordis ejus in generatione et 
generationem.

12. Beata gens, cujus est Dominus, Deus ejus : 
* populus, quem elegit in hereditatem sibi.

13. De cælo respexit Dominus : * vidit omnes 
filios hominum.

14. De præparâto habitaculo suo * respexit 
super omnes, qui habitant terram.

15. Qui finxit sigillâtim corda eorum: * qui 
intélligit omnia opera eorum.

16. Non salvatur rex per multam virtütem : *
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P sa u m e  32. Heureux les fidèles d ’un Créateur tout-puissant.1

exuLTEZ, justes, en Yahwéh!
C’est aux hommes droits que convient la louange. 

2. Louez Yahwéh avec le kinnor\
Sur le nébel à dix cordes célébrez-le !

3. Chantez-lui un cantique nouveau!
Faites retentir vos harpes avec acclamations!

II. 4. Car droite est la parole de Yahwéh
Et toutes ses œuvres sont dans la fidélité.

5. Il aime la justice et le droit ;
La miséricorde de Yahwéh remplit la terre.

III. 6. A la parole de Yahwéh, les cieux ont été faits, 
E t au souffle de sa bouche, toute leur armée, [mer

7. Il ramasse, comme dans une outre, les eaux de la 
Et met dans les réservoirs, les abîmes aqueux.

8. Qu’elle craigne Yahwéh, toute la terre!
Que devant lui tremblent tous les habitants du

9. Car lui, il parla, et ce fut fait, [monde!
Lui, il commanda et ce fut debout.

IV. 10. Yahwéh renverse les desseins des nations ;
Il rend vains les projets des peuples ; 

h . Mais les desseins de Yahwéh toujours subsistent, 
Les pensées de son cœur, de génération en géné

ration.
V. 12. Bienheureuse la nation dont Yahwéh est le Dieu, 

Le peuple qu’il s’est choisi en héritage.
13. Des cieux, Yahwéh regarde en bas.

Il voit tous les fils de l’homme.
14. Du lieu de son séjour,

Il observe tous les habitants de la terre.
15. Il a formé chacun de leurs cœurs,

Il pénètre toutes leurs pensées. [armée,
VI. 16. Non, le roi n’est pas sauvé par une grande

1. Les trois psaumes de ce Nocturne chantent le triomphe assuré des 
âmes qui, confiantes en la  toute puissance et aux promesses de Dieu, le 
servent avec une inébranlable fidélité.
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et gigas non salvabitur in multitüdine virtütis suæ.
17. Fallax equus ad salütem : * in abundantia 

autem virtütis suæ non salvabitur.
18. Ecce, oculi Domini super metuentes eum :

* et in eis, qui sperant super misericordia ejus :
19. Ut éruat a morte animas eorum : * et alat 

eos in fame.
20. Anima nostra sustinet Dominum : * quo

niam adjutor et protector noster est.
21. Quia in eo lætâbitur cor nostrum : * et in 

nomine sancto ejus speravimus.
22. Fiat misericordia tua, Domine, super nos :

* quemadmodum speravimus in te.
Ant. Justi autem in perpetuum vivent, et apud 

Dominum est merces eorum.
Ant. Tradiderunt * corpora sua in mortem, ne 

servirent idolis : ideo coronati possident palmam. 
Psalmus 33.

B enedicam Dominum in omni témpore : * 
semper laus ejus in ore meo.

2. In Domino laudabitur anima mea : * audiant 
mansueti, et laetentur.

3. Magnificate Dominum mecum : * et exalte
mus nomen ejus in idipsum.

4. Exquisivi Dominum, et exaudivit me : * 
et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.

5. Accedite ad eum, et illuminamini : * et 
facies vestræ non confundéntur.

6. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit 
eum : * et de omnibus tribulationibus ejus sal
vavit eum.

7. Immittet Angelus Domini in circüitu ti- 
méntium eum : * et eripiet eos.
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Le héros n’est pas délivré par une grande force,
17. Trompeur est le cheval pour le salut,

Et dans la vigueur de sa force, pas de délivrance.
18. Voici, l’œil de Yahwéh est sur ceux qui le crai- 

Sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, [gnent,
19. Pour sauver de la mort leur âme,

Et pour les faire vivre au temps de la famine.
VII. 20. Notre âme espère en Yahwéh,

Notre secours et notre bouclier, c’est lui.
21. Car en lui se réjouit notre cœur,

Car en son saint nom est notre confiance.
22. Qu’elle soit, ta miséricorde, ô Yahwéh, sur nous, 

Selon que nous espérons en toi.
Ant. Quant aux justes, ils vivront éternellement, 

et auprès du Seigneur est leur récompense.
Ant. Ils ont livré leurs corps à la mort, pour ne 

point servir les idoles ; c’est pourquoi, couronnés, 
ils possèdent la palme.

Psaum e 33, I. — L ’enfant chéri de la Providence1.

Aleph. Je bénirai Yahwéh en tout temps ;
Sans cesse sa louange sera dans ma bouche.

Beth. 2. En Yahwéh, elle sera glorifiée mon âme ; 
Qu’ils l’apprennent, les doux et qu’ils se réjouis-

Ghimel. 3. Magnifiez, avec moi, Yahwéh, [sent! 
Et exaltons son nom tous ensemble.

Daleth. 4. J’ai cherché Yahwéh et il m’a exaucé,
Et de toutes mes angoisses, il m’a délivré.

Hê. 5. Regardez vers Yahwéh et vous serez rassérénés, 
Et que votre visage ne soit pas assombri!

Zaïn. 6. Tel pauvre a crié et Yahwéh l’a entendu 
Et de toutes ses angoisses, il l’a délivré.

Heth. 7. Il campe, l’ange de Yahwéh,
Autour de ceux qui le révèrent et il les sauve.

1. — Singulier titre pour un psaume de l'office des Martyrs et cependant 
combien justifié 1 La grâce du Martyre est une faveur précieuse.
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8. Gustate, et videte quoniam suavis est Do
minus : * beatus vir, qui sperat in eo.

9. Timete Dominum, omnes sancti ejus : * 
quoniam non est inopia timéntibus eum.

10. Divites eguerunt et esurierunt : * inquiren
tes autem Dominum non minuentur omni bono.

11. Venite, filii, audite me : * timorem D omini 
docebo vos.

12. Quis est homo qui vult vitam : * diligit 
dies videre bonos?

13. Prohibe linguam tuam a malo : * et labia tua 
ne loquantur dolum.

14. Diverte a malo, et fac bonum : * inquire 
pacem, et perséquere eam.

15. Oculi Domini super justos : * et aures ejus 
in preces eorum.

16. Vultus autem Domini super facientes mala : 
* ut perdat de terra memoriam eorum.

17. Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit 
eos : * et ex omnibus tribulationibus eorum libe
ravit eos.

18. Juxta est Dominus iis, qui tribulato sunt 
corde : * et hûmiles spiritu salvabit.

19. Multae tribulationes justorum : * et de 
om nibus his liberabit eos Dominus.

20. Custodit Dominus omnia ossa eorum : * 
unum ex his non conter étur.

21. Mors peccatorum péssima : * et qui ode
runt justum, delinquent.

22. Rédimet Dominus animas servorum suo
rum : * et non delinquent omnes qui sperant 
in eo.

Ant. Tradiderunt corpora sua in mortem, ne 
servirent idolis : ideo coronati possident palmam.
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Teth. 8. Goûtez et voyez combien est bon Yahwéh! 
Heureux le vaillant qui se confie en lui!

Yod. 9. Révérez Yahwéh, vous tous, ses Saints ;
Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

Caph. 10. Les riches ont éprouvé l’indigence et la faim, 
Et ceux qui cherchent Dieu n’ont manqué d’aucun

Lamed. ix. Venez, enfants! écoutez-moi! [bien. 
C’est la crainte de Yahwéh, que je vous enseigne-

Mém. 12. Quel est l’homme qui désire la vie Ir a *' 
Et souhaite des jours où il voie le bonheur?

Nun. 13. Détourne ta langue du mal,
Et tes lèvres de la parole de fourberie.

Samech. 14. Fuis le mal et fais le bien ;
Désire la paix et poursuis-la.

Aïn. 15. Les yeux de Yahwéh sont sur les justes,
Et ses oreilles ouvertes à leurs cris.

Phê. 16. Le visage de Yahwéh est contre ceux qui font 
Pour effacer de la terre leur souvenir, [le mal,

Tsadé. 17. Us ont crié, les justes, et Yahwéh a entendu, 
Et de toutes leurs angoisses, il les a délivrés.

Quoph. 18. Yahwéh visite les cœurs brisés,
Et sauve les esprits humiliés.

Resch. 19. Nombreux sont les maux du juste ; 
Mais de tous, il les délivre, Yahwéh.

Schin. 20. Il garde tous leurs os ;
Pas un seul d’entre eux ne sera brisé.

Thau. 21. La mort de l’impie est mauvaise;
Ceux qui haïssent le juste seront punis.

22. Yahwéh délivre l’âme de ses serviteurs [en lui! 
Et ils ne seront pas punis, tous ceux qui espèrent

Ant. Ils ont livré leurs corps à la mort, pour ne pas 
servir les idoles ; voilà pourquoi, couronnés, ils pos
sèdent la palme.
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Ant. Ecce, merces * Sanctorum copiosa est 
apud Deum : ipsi vero mortui sunt pro Christo, 
et vivent in ætémum.

Psalmus 45.

»
eus noster refugium, et virtus : * adjutor in 
tribulationibus, quæ invenerunt nos nimis.

2. Proptérea non timebimus dum turbabitur 
terra : * et transferentur montes in cor maris.

3. Sonuerunt, et turbâtæ sunt aquae eorum : * 
conturbati sunt montes in fortitüdine ejus.

4. Flüminis Impetus laetificat civitatem Dei : * 
sanctificâvit tabernaculum suum Altissimus.

5. Deus in medio ejus, non commovébitur : * 
adjuvabit eam Deus mane dilûculo.

6. Conturbatae sunt gentes, et inclinata sunt 
regna : * dedit vocem suam, mota est terra.

7. Dominus virtütum nobiscum : * susceptor 
noster Deus Jacob.

8. Venite, et videte opera Domini, quae posuit 
prodigia super terram : * auferens bella usque ad 
finem terrae.

9. Arcum conteret, et confringet arma : * et 
scuta comburet igni.

10. Vacate, et videte quoniam ego sum Deus : * 
exaltabor in géntibus, et exaltabor in terra.

11. Dominus virtutum nobiscum : * susceptor 
noster Deus Jacob.

Ant. Ecce, merces Sanctorum copiosa est apud 
Deum : ipsi vero mortui sunt pro Christo, et 
vivent in ætérnum.

Justi autem in perpétuum vivent. IÇ. Et 
apud Dominum est merces eorum.

1. — Rien ne trouble le courage dea enfants de Dieu. Us savent d'ailleurs 
que la persécution cessera quand Dieu voudra.
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Ant. Voyez : la récompense des Saints est copieuse 
auprès du Seigneur ; eux qui sont morts pour le 
Christ, vivront éternellement.

Psaume 45. —■ Inébranlable confiance1 .

Glohim est pour nous un refuge et une force,[ment.
Un secours que dans l’affliction on trouve facile- 

2. C’est pourquoi nous ne craignons pas quand la 
[terre tremble,

Quand les monts vacillent jusqu’au sein de la mer,
3. Qu’elles grondent et mugissent ses vagues,

Que sous son flot grossi tremblent les montagnes. 
Refrain. Yahwéh Sabaoth est avec nous,

Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.
II. 4. Un fleuve et ses canaux réjouissent la ville de 

Le Très-Haut a consacré son habitation, [Dieu, 
5. Elohim est au milieu d’elle, elle ne sera pas ébran- 

II la secourra, Elohim, dès le point du jour, [lée, 
6. Les peuples sont troublés et les royaumes chan- 

Au son de sa voix, la terre se dissout, [cellent, 
Refrain, 7. Yahwéh Sabaoth est avec nous, 

Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.
III. 8. Venez et contemplez les merveilles de Yahwéh, 

(Les prodiges qu’il a étalés sur la terre),
Faisant cesser la guerre jusqu’aux extrémités du 

9. Il brise l’arc, il émousse la lance, [monde.
Et il brûle les boucliers dans le feu.

10. Arrêtez-vous et apprenez que moi, Elohim,
Je suis élevé au-dessus des nations, élevé au-dessus 

Refrain n .  Yahwéh Sabaoth est avec nous, [de la terre. 
Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.

Ant. Voyez : la récompense des Saints est copieuse 
auprès du Seigneur ; eux qui sont morts pour le 
Christ, vivront éternellement.

V. Quant aux justes, ils vivront éternellement. 
IV- Et auprès du Seigneur est leur récompense.
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LECTIO  V II.

Lectio sancti Evangélii secundum Lucam. 
Cap. XXI, 9-19.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Cum audieritis prælia, et seditiones, nolite 

terreri : oportet primum haec fleri, sed nondum 
statim finis. Et reliqua.

Homilia sancti Gregôrii Papæ.
Homilia 33 in Evangelia. 

*<'Vominus ac Redémptor noster perituri mundi 
X /  praecurrentia mala denüntiat, ut eo minus 
pertùrbent veniéntia, quo füerint præsdta. Minus 
enim jacula feriunt, quae praevidentur; et nos 
tolerabilius mundi mala suscipimus, si contra haec 
per praescientiae dÿpeum munimur. Ecce en im  
didt : Cum audieritis praelia et seditiones, nolite 
terréri opôrtet enim primum haec fleri, sed non
dum statim finis. Pensânda sunt verba Redem
ptoris nostri, per quae nos âliud intérius, âliud 
exterius passûros esse denüntiat. Bella quippe 
ad hostes pertinent, seditiones ad cives. Ut ergo 
nos indicet interius exteriùsque turbâri, âliud 
nos fatetur ab hostibus, âliud a frâtribus per
peti.

19. Propter testamentum Domini et leges pa
ternas, Sancti Dei perstiterunt in amôre fratemi- 
tâtis : * Quia unus fuit semper spiritus in eis, et 
una fides. T. Ecce quam bonum et quam jucûn- 
dum habitâre fratres in unum! Quia.

LECTIO r u i .
ed, his malis præveniéntibus, quia non statim 

finis sequâtur, adjûngit : Surget gens con-
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LEÇ O N  V I L
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X X I ,  9-19.
ce temps-là, Jésus dît à ses disciples : Quand 

vous entendrez parler de guerres et de révoltes, 
ne vous effrayez pas ; il faut que ces choses arrivent 
d’abord ; ce ne sera pas encore aussitôt la fin. Et le reste. 

Homélie de saint Grégoire, Pape.
Homélie 35 sur les Evangiles, 

W^wotre-Seigneur et Rédempteur annonce les maux JL A précurseurs de la fin du monde, afin que ceux-ci 
causent d’autant moins de trouble qu’ils auront été 
prévus. Car ils blessent moins, les traits auxquels on 
s’attend et nous recevons comme plus supportables les 
adversités contre lesquelles nous sommes armés du 
bouclier de la prévoyance. Voici en effet ce que nous 
dit le Sauveur : Quand vous entendrez parler de 
guerres et de révoltes, ne vous effrayez pas ; U faut que 
ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas encore 
aussitôt la fin. Dignes de réflexion sont ces paroles de 
Notre-Seigneur, par lesquelles il prédit nos épreuves, 
soit extérieures, soit intérieures. Par guerres, en effet, 
on désigne des luttes contre les étrangers ; par séditions, 
entre concitoyens. C’est donc pour nous indiquer que 
nous serons troublés intérieurement et extérieure
ment, qu’il nous annonce que nous aurons à souffrir et 
de la part de nos ennemis, et de la part de nos frères.

ïÿ. A cause de l’alliance du Seigneur et des lois 
de leurs pères, les Saints de Dieu ont persévéré dans 
l’amour fraternel * Parce qu’entre eux il y eut tou
jours un seul esprit et une seule foi. V. Voyez, 
combien il est doux, combien agréable pour des 
frères de demeurer en l’unité ! Parce que. 

L E Ç O N  V I I I .
aïs parce que la consommation ne suivra pas 

annonciateurs,æimmédiatement ces maux le
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tra gentem, et regnum adversus regnum ; et terræ- 
motus magni erunt per loca, et pestiléntiæ, et 
fames, terrorésque de cælo et signa magna erunt. 
Ultima tribulatio multis tribulationibus praeveni
tur ; et per crebra mala, quæ praeveniunt, indi
cantur mala perpetua, quæ subsequéntur. Et ideo 
post bella et seditiones non statim finis ; quia 
multa debent mala præcürrere, ut malum valeant 
sine fine nuntiare.

IV. Sancti mei, qui in carne positi, certamen 
habuistis : * Mercédem laboris ego reddam vobis. 
V. Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum. 
Mercédem. Gloria Patri. Mercédem.

Sequens Responsorium  dicitur loco prse
cedentis, la  Officio plurim orum  M artyrum  
Fratrum , etiam  si ii recolantur eum  Sociis ; 
dum m odo tam en Fratres vel num ero sint 
plures, vel, sl pares, prim o loco nom inen
tur.

IV. Hæc est vera fratérnitas, quæ numquam 
potuit violari certamine : qui effüso sanguine se- 
cüti sunt Dominum : * Contemnéntes aulam 
régiam, pervenérunt ad regna cæléstia. Ÿ. Ecce 
quam bonum et quam jucùndum habitare fratres 
in unum ! Contemnéntes. Gloria Patri. Con
temnéntes.

L E C T I O  I X .

O ed cum tot signa perturbationis dicta sint, 
oportet, ut eorum considerationem bréviter 

per singula perstringamus ; quia necésse est, ut 
âlia e cælo, âlia e terra, âlia ab eleméntis, âlia 
ab hominibus patiamur. Ait enim : Surget gens 
contra gentem, ecce perturbatio hominum ; erunt
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| -------------------------------------------------------------------
| Seigneur ajoute : Une nation se soulèvera contre une 
} nation, un royaume contre un royaume. Il y  aura en 
j toute contrée, de grands tremblements de terre, et des 
j pestes et des famines, des signes effrayants dans le ciel 
j et de grands prodiges. De nombreuses calamités pré- 
i cèdent l’ultime catastrophe et ces malheurs répétés 

sont l’indice des maux éternels qui suivront. Et c’est 
pourquoi, après les guerres et séditions, ce ne sera 
pas encore la fin. Car multipliés doivent être les maux 
précurseurs, pour qu’ils puissent être présages du
malheur qui ne finit pas.

Fÿ- Vous mes Saints qui, vivant dans la chair, avez
combattu, vous serez récompensés par moi, de votre 
peine. V. Venez, les bénis de mon Père : recevez 
le royaume. Vous serez récompensés. Gloire au

s Père. Vous serez récompensés.
Le répons suivant se dît au lieu du précé

dent, pour l ’Office de plusieurs frères m ar
tyrs, m êm e s’ils sont honorés avec d'autres 
compagnons, pourvu toutefois que le  groupe 
des frères soit en nom bre supérieur, ou, si 
en nombre égal, qu’il soit nom m é en pre
m ier lieu.

C’est bien ici la vraie fraternité que jamais 
combat ne put ébranler, des frères qui, par effusion 
de leur sang, ont suivi le Seigneur. Méprisant la 
cour des Rois, ils sont parvenus aux célestes royau
mes. V. Voyez, combien il est doux, combien agréable 
pour des frères, de demeurer en l’unité! Méprisant. 
Gloire au Père. Méprisant.

j IÆ Ç O X  I X .

æAis puisque tant de signes de perturbation ont été 
énumérés, il faut maintenant considérer chacun 

d’eux, car il est inévitable que nous ayons à souffrir, 
tant de la part du ciel, de la terre et des éléments, que 
des hommes. Notre-Seigneur dit en effet : Une nation 
s'élèvera contre une nation : voilà pour les hommes. 
Il y  aura de grands tremblements de terre en maintes

Bréviaire romain [X3l
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terræmôtus magni per loca, ecce respectus iræ 
désuper ; erunt pestilentiae, ecce inaequalitas cor
porum ; erit fames, ecce sterilitas terræ ; terrores
que de caelo et tempestates, ecce inaequalitas 
âëris. Quia ergo omnia consummanda sunt, ante 
consummationem omnia perturbantur ; et qui in 
cunctis deliquimus, in cunctis ferimur, ut implea
tur quod dicitur : Et pugnabit pro eo orbis terra
rum contra insensatos.

AD LAUDES
et per Horas, Anœ.

1. Omnes Sancti, * quanta passi sunt tormenta, 
ut secùri pervenirent ad palmam martyrii!

Psalmi de Dominica, p. i5-
2. Cum palma * ad regna pervenérunt Sancti, 

coronas decoris meruerunt de manu Dei.
3. Corpora Sanctorum * in pace sepùlta sunt : 

et vivent nomina eorum in ætérnum.
4. Martyres Domini, * Dominum benedicite 

in ætérnum.
5. Martyrum chorus, * laudate Dominum de 

cælis, allelùia.
Capitulum. Sap. III, 1-3.

. T ustorum ânimæ in manu Dei sunt, et non 
v A  tanget illos torméntum mortis. Visi sunt 
oculis insipiéntium mori ; illi autem sunt in 
pace.

Hymnus.

B ex gloriose Martyrum,
Corona confiténtium,

Qui respuéntes térrea 
Perdücis ad cæléstia :
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régions, voilà quant à la colère d’En-Haut. I l y  aura 
des pestes, voici la désharmonie dans les corps, des 
famines à cause de la stérilité de la terre, des signes 
terrifiants dans le ciel, et des tempêtes : troubles atmos
phériques. Puisque toutes choses doivent être détrui
tes, toutes, avant la destruction, seront troublées et 
nous, qui de toute créature avons mésusé, par toutes 
nous serons châtiés, afin que s’accomplisse la parole: 
Uunwers combattra pour lui contre les insensés

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

x. Voyez tous les Saints, quels tourments ils ont souf
fert pour parvenir en sécurité, à la palme du martyre. 

Psaumes du Dimanche, p. 15.
2. Avec la palme, les Saints sont arrivés au royau

me, ils ont mérité des couronnes de beauté reçues 
de la main de Dieu.

3. Les corps des Saints ont été ensevelis dans la 
paix ; et leurs noms vivront à jamais.

4. Martyrs du Seigneur, bénissez à jamais le Sei
gneur.

5. Chœur des Martyrs,louez, des cieux, le Seigneur, 
alléluia.

C ap itu le . Sagesse, I î l ,  1-3,
T “\ es âmes des justes sont dans la main de Dieu 
.1J et le tourment de la mort ne les atteindra pas. 
Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, mais ils 
sont dans la paix.

Hymne.

B 01 glorieux des Martyrs,
Couronne de ceux qui te confessent,

A qui méprise les biens terrestres,
T u  donnes accès aux célestes.

1 . —  Sag. V, 21. —
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Aurem benignam protinus 
Intende nostris vocibus :
Trophæa sacra pangimus :
Ignosce quod deliquimus.

Tu vincis inter Martyres 
Parcisque Confessoribus :
Tu vince nostra crimina.
Largitor indulgentiae.

Deo Patri sit gloria,
Ejüsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc et per omne saeculum.

Amen.
V. Exsultabunt Sancti in gloria, iç. Lætabùntur 

in cubilibus suis.
Ad Bened. Ant. Vestri capilli capitis * omnes 

numerati sunt : nolite timére : multis passeribus 
meliores estis vos.

PRO PLURIBUS MARTYRIBUS PONTIFICIBUS.
i .  — Oratio.

Beatorum Martyrum paritérque Pontificum 
M  et N. nos, quaesumus, Domine, festa 

tueantur: et eorum commendet oratio veneranda. 
Per Dominum.

51 NON FUERINT PONTIFICES.
2. — Oratio.

» eus, qui nos concedis sanctorum Martyrum 
tuorum N. et 7V. natalitia colere : da nobis 

in ætérna beatitüdine de eorum societate gaudére. 
Per Dominum.

3. — A lia Oratio.
»<"XEUS, qui nos annua sanctorum Martyrum 
A J  tuorum N. et N. solemnitâte laetificas : con-
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Prête une oreille bienveillante,
Sans retard, à nos voix.
Nous chantons de saints triomphes ;
Donne le pardon à nos fautes.

Ton triomphe éclate dans les Martyrs,
Et ta clémence, parmi les Confesseurs. 
Triomphe aussi de nos crimes,
Par tes largesses d’indulgence.

Gloire soit au Dieu Père 
Et à son Fils unique.
Avec l’Esprit Paraclet 
Maintenant et dans tous les siècles.

Ainsi soit-il.
’Sf. Ils exulteront, les Saints, en gloire, ty. Ils se 

réjouiront sur leurs lits de repos.
A Bened. Ant. Les cheveux de votre tête sont tous 

comptés. Ne craignez pas : vous valez mieux que 
beaucoup de passereaux.

POUR PLUSIEURS MARTYRS PONTIFES.
i. — Oraison.

S eigneur, nous vous demandons que les fêtes 
des bienheureux AT... et Af..., à la fois Martyrs 

et Pontifes, nous protègent et que leur vénérable 
prière nous soit recommandation. Par Notre-Seigneur.

S’ILS N’ONT PAS ÉTÉ PONTIFES.
2. — Oraison.

O  D ieu qui nous accordez de célébrer la nais
sance au ciel, de vos Martyrs AT... et AT..., 

donnez-nous de jouir de leur société, dans la béatitude 
éternelle. Par Notre-Seigneur.

3. — Autre Oraison.

O  D ieu qui nous réjouissez par la solennité de vos 
saints Martyrs, accordez-nous gracieusement
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cede propitius ; ut, quorum gaudemus meritis, 
accendamur exémplis. Per Dominum.

AD TERTIAM.
Capitulum ut ad Laudes, p. [98].

19- br. Laetamini in Domino, * Et exsultate, 
justi. Laetamini. tf. Et gloriamini, omnes recti 
corde. Et exsultate. Gloria Patri. Laetamini. V. Ex- 
sùltent justi in conspectu Dei. ty- Et delectentur 
in laetitia.

AD SEXTAM.
Capitulum. — Sap. X , 17.

B eddidit Deus mercédem laborum sanctorum 
suorum, et dedùxit illos in via mirabili : et 

fuit illis in velamento diéi, et in luce stellarum 
nocte.

Vj. br. Exsultent justi * In conspectu Dei. Ex- 
sûltent. "V. Et delecténtur in lætitia. In. Glôria 
Patri. Exsùltent. Ÿ. Justi autem in perpetuum 
vivent. BJ. Et apud Dominum est merces eorum.

AD NONAM.
Capitulum. — Sap. III> 7-8.

F ulgebunt justi, et tamquam scintillae in arun
dineto discurrent. Judicabunt nationes, et 

dominabùntur populis : et regnabit Dominus dio
rum in perpétuum.

Iÿ. br. Justi autem * In perpetuum vivent.
Justi. V. Et apud Dominum est merces eorum. 
In. Gloria Patri. Justi.

tf. Exsultabunt Sancti in gloria. ty. Laetabün- 
tur in cubilibus suis.
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qu’en nous réjouissant de leurs mérites, nous soyons 
enflammés de leurs exemples. Par Notre-Seigneur.

A TIERCE.
Capitule comme à Laudes, p. [98].

IÇ. br, Réjouissez-vous dans le Seigneur, * Et 
exultez, ô justes. Et soyez glorifiés vous tous qui 
avez le cœur droit. Et exultez. Gloire au Père. 
Réjouissez-vous... Qu’ils exultent, les justes, en 
présence de Dieu. R?. E t qu’ils se délectent dans la joie.

A SEXTE.
Capitule. — Sagesse, X , *7-

T T aE Seigneur a rendu aux Saints, la récompense 
JLÀ. de leurs peines et les a conduits dans une voie 
merveilleuse. Il a été pour eux voile 1 pendant le jour, 
et lumière d’étoiles pendant la nuit.

IV- br. Qu’ils exultent les justes, * En présence de 
Dieu. Qu’ils exultent. V. Et qu’ils se délectent dans 
la joie. En présence. Gloire au Père. Qu’ils exul
tent. Ÿ. Quant aux justes, ils vivront éternellement. 

Et auprès du Seigneur est leur récompense.

A NONE.
Capitule. — Sagesse, III, 7-8.

I ls resplendiront, les justes, et seront mobiles 
comme les étincelles d’un feu de roseaux. Ils 

jugeront les nations, domineront les peuples, et le 
règne de leur Seigneur sera étemel.

Iÿ. br. Quant aux justes, * ils vivront éternellement
Quant aux justes. Ÿ. Et auprès du Seigneur est leur 
récompense * Ils vivront. Gloire au Père. Quant 
aux justes.

Ÿ. Les Saints exulteront en gloire. "RJ. Ils se 
réjouiront sur leurs lits de repos.

1. — Voile protecteur contre les ardeurs du soleil.
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IN II. VESPERIS.
Ant. i .  Isti sunt Sancti, * qui pro testamento

Dei sua corpora tradiderunt, et in sanguine Agni
lavérunt stolas suas.

Psalmi de Dominica, P- 45 e t  loco ult.
Ps. 115 : Credidi, p. 90.

2. Sancti per fidem * vicerunt regna, operati 
sunt justitiam, adepti sunt repromissiones.

3. Sanctorum velut âquilæ * juventus renova
bitur : florebunt sicut lilium in civitate Domini.

4. Abstérget Deus * omnem lacrimam ab oculis 
Sanctorum : et jam non erit amplius neque luctus, 
neque clamor, sed nec ullus dolor : quoniam prio
ra transierunt.

5. In cæléstibus regnis * Sanctorum habitatio 
est, et in ætérnum requies eorum.

Capitulum et Hymnus ut in I Vesperis, p. [82]. 
Exsultabunt Sancti in gloria, ty. Lætabùntur 

in cubilibus suis.
Ad Magnif. Ant. Gaudent in caelis * animae 

Sanctorum, qui Christi vestigia sunt secuti : et 
quia pro ejus amore sanguinem suum fudérunt, 
ideo cum Christo exsultant sine fine.

Orationes ut ad Laudes, p. [99].

II. ALIÆ LECTIONES 
PRO PLURIBUS MARTYRIBUS

/AT II. NOCTURNO.

LE C T IO  IV .
Sermo sancti Joannis Chrysostomi.
Sermo 1 de M artyribus, tomus 3.

n EMO est qui nesciat, Martyrum glorias ad 
hoc divino consilio a Dei populis frequen-
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AUX VÊPRES.
Antiennes, i .  Voici des Saints qui pour la divine 

Alliance ont livré leurs corps et dans le sang de 
l’Agneau ont lavé leurs robes.

Psaum es du Dim anche, p. 45 en rem pla
çant le  dernier par le Ps. 115 : J’ai cru, p. 90.

2. Les Saints, par la foi, ont vaincu des royaumes, 
fait œuvre de justice et obtenu ce qui était promis.

3. Des Saints, la jeunesse, comme celle de l’aigle, 
se renouvellera ; ils fleuriront comme le lis, dans la 
cité du Seigneur.

4. Dieu essuiera toute larme des yeux des Saints, 
et voici qu’il n’y aura plus de gémissements, plus de 
cris, plus aucune douleur ; car le premier état est 
passé.

5. Dans les célestes royaumes est l’habitation des 
Saints et éternel est leur repos.

Caplt. et Hym ne com m e aux l es Vêpres, p. [82].
V. Les Saints exulteront en gloire. Dans leur 

demeure, ils se réjouiront.
A  Magn. Ant. Elles sont remplies de joie, dans le 

ciel, les âmes des justes qui ont suivi les pas du Christ ; 
et parce qu’ils ont versé leur sang pour son amour, 
avec le Christ, ils exultent sans fin.

Oraisons com m e à Laudes, p. [99].

IL  A U T R ES LEÇ O N S 
PO U R  PL U SIE U R S M ARTYRS 

AU II*™ NOCTURNE.

LE Ç O N  IV .
Sermon de saint Jean Chrysostome.
Sermon 1 sur les Martyrs, tome 3.

I L n’est personne qui l’ignore, si Dieu inspire aux 
peuples de célébrer les solennités des Martyrs,
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tari, ut et illis debitus honor dicetur, et nobis 
virtütis exémpla, favénte Christo monstrentur ; 
ut, dum hæc ita celebrari perspicimus, cognosca
mus, quanta eos gloria maneat in cælis, quorum 
natalitia taliter celebrantur in terris ; quo possi
mus étiam ipsi talibus provocari exémplis, virtüte 
pari, devotione consimili ac fide ; ut, Christo prae
stante, dimicare et vincere hostem possimus, ut, 
parta victoria, cum iisdem Sanctis in regnis cæ- 
léstibus triumphemus.

19. Sancti tui, p. [90].
L E C T IO  V.

Quis est enim, qui, eorum volens merito copu
lari, nisi prius constantiam eôrum téneat, 

sectetur fidem, imitetur virtütem passionis ; eo
rum gloriam paribus vitae lineamentis aut inveniat 
aut exquirat? Qui etsi martyrio par esse non 
possit, tamen mûneris tanti dignitate se quisque 
bonis actibus dignum praebeat. Adest enim de- 
mentissimus Deus, qui desiderantibus suis aut 
martyrium praebeat, aut, sine martyrio, cum San
ctis praemia divina retribuat.

19. Vérbera, p. [91].

L E C T IO  J I .

a T enim infirmatur peccator adversis, ita justus 
tentationibus roboratur. Sic dimicarunt ad

versus peccatum Sancti ; sic et laborando fortiores, 
et moriendo victores effecti sunt. Nullus athlètes 
sine certamine fortior dici, nullus sine victoria 
poterit coronari. Nemo miles sine praelio hostem 
subjécit ; nemo sine bello imperatorem proméruit. 
Habes, Christiane, competentia arma, quibus ho-
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c’est pour ces deux fins : que soit dit l’honneur qui 
leur est dû, et que les exemples de leur courage nous 
soient, par la faveur du Christ, rendus manifestes. 
Ainsi, voyant leurs fêtes célébrées sur terre de cette 
manière, nous connaîtrons quelle gloire est réservée 
au ciel, à ceux dont la naissance est ainsi honorée 
ici-bas. D’où, stimulés par de semblables exemples, 
nous pourrons nous montrer leurs égaux dans la 
vertu, modelés sur eux par la dévotion et la foi, afin 
que par la grâce du Christ, nous puissions combattre 
et vaincre l’ennemi, puis — la victoire remportée — 
triompher avec ces mêmes Saints, dans le céleste 
royaume. Iÿ. Vos Saints, p. [90].

LEÇON  F.

Quel est celui qui prétendrait leur être associé 
dans le mérite, sans avoir fait preuve auparavant 

de leur propre fermeté, sans avoir confessé leur foi, 
imité leur force dans les souffrances? sans avoir 
cherché ou trouvé le moyen de reproduire, par sa 
vie, les traits de leur gloire? Que si chacun ne peut 
les égaler par le martyre, que cependant, par ses 
bonnes œuvres, il se rende digne d’un si grand 
honneur. Car il est toujours là, le Dieu très clément 
pour accorder, à ceux qui ont soif de lui, ou la gloire 
du martyre ou même, sans le martyre, les récom
penses divines avec les Saints. Iÿ. Les verges, p. [91].

LEÇON r i .

Car de même que le pécheur est affaibli par la 
contradiction, de même le juste retire force de 

la tentation. Ainsi en va-t-il des Saints luttant contre 
le péché ; la peine les a rendus plus forts, et la mort 
les a faits vainqueurs. Aucun athlète, sans l’épreuve, 
ne pourrait être proclamé plus fort, et sans avoir 
vaincu, être couronné. Jamais soldat ne soumit son 
ennemi sans luttes, jamais général ne justifia son titre 
qu’en combattant. Sache, chrétien, que tu possèdes
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stem expùgnes ; habes fortissima tela, quibas 
mimicum debéües.

Tamquam, p. [91].

IN III. NOCTURNO.

LE C TIO  V II .

Lectio sancti Evangélii secündum Lucam. 
Cap. VI, 17-23.

I N illo témpore : Descendens Jésus de monte, 
stetit in loco campéstri, et turba discipulorum 

ejus, et multitûdo copiôsa plebis ab omni Judaea, 
et Jerûsalem, et maritima, et Tyri, et Sidônis. 
Et reliqua.

Homilia sancti Ambrosii Episcopi.
Lib. V  in Luc. cap. vi, post. init.

H dverte omnia diligenter, quomodo et cum 
Apostolis ascendat, et descendat ad turbas. 

Quômodo enim turba nisi in hûmili Christum 
videret? Non séquitur ad excelsa, non ascendit 
ad sublimia. Denique ubi descendit, invenit in
firmos ; in excelsis enim infirmi esse non possunt. 
Hinc etiam Matthaeus docet in inferioribus debiles 
esse sanatos. Prius enim unusquisque sanàndus 
est, ut paulâtim virtutibus procedentibus ascen
dere possit ad montem. Et ideo quemque in 
inferiôribus sanat, hoc est, a libidine revocat, in
juriam caecitatis avértit. Ad vulnera nostra descén- 
dit ; ut usu quodam et copia suæ natùrae, compar- 
ticipes nos faciat esse regni caeléstis.

19. Propter testamentum Domini et leges pater
nas, Sancti Dei perstiterunt in amore fraternitatis :
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les armes propres à dompter l’adversaire ; tu tiens 
les traits tout-puissants pour repousser l’ennemi.

IÇ. Le Seigneur, p. [91].

AU III*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I I .
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. EZ, 17-23.

eN ce temps-là, Jésus descendant de la montagne 
s’arrêta dans une plaine avec la troupe de ses 

disciples et une grande multitude de peuple venue 
de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée mari
time, de Tyr et de Sidon. Et le reste.

Homélie de saint Ambroise, Évêque.
Livre V sur S. Luc. Chap. vi.

B emarquez tout avec soin : comment le Seigneur 
monte avec les Apôtres, puis descend vers les 

foules. Comment, en effet, la foule eut-elle vu son 
Seigneur, s’il n’était venu à elle en ce lieu bas? 
Une multitude ne suit pas jusqu’aux sommets, elle 
ne s’élève pas aux plus hautes cimes. De plus, le 
Seigneur, où il descend, trouve des infirmes : les 
infirmes, eux, ne peuvent atteindre les hauteurs. Et 
de là vient que Matthieu aussi nous fait voir des 
malades guéris dans la plaine. Ne faut-il pas que 
quelqu’un cesse d’être malade, avant de tenter peu 
à peu, selon le progrès de ses forces, l’ascension 
de la montagne. Voilà pourquoi c’est dans les régions 
inférieures, que le divin Guérisseur opère, c’est- 
à-dire qu’il retire le pécheur de la boue de ses 
passions et remédie à son aveuglement. Vers nos 
blessures il est venu, afin que par un certain usage 
des richesses de sa nature il nous mette à même de 
participer avec lui à son royaume.

19* A cause de l’alliance du Seigneur et des lois 
de leurs pères, les Saints de Dieu ont persévéré dans
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* Quia unus fuit semper spiritus in eis, et una 
fides, V. Ecce quam bonum et quam jucûndum 
habitare fratres in unum! Quia.

L E C T IO  T I I I .

B eati pauperes, quia vestrum est regnum Dei.
Quatuor tantum beatitüdines sanctus Lucas 

Dominicas posuit, octo vero sanctus Matthaeus ; 
sed in illis octo istæ quatuor sunt, et in quatuor 
istis illæ octo. Hic enim quatuor velut virtutes 
ampléxus est cardinales ; ille in illis octo mÿsti- 
cum nûmerum reseravit. Pro octava enim multi 
inscribùntur Psalmi, et mandatum accipis octo 
illis partem dare, fortasse benedictionibus. Sicut 
enim spei nostræ octava perfectio est, ita octava 
summa virtûtum est.

IV. Sancti mei, qui in carne positi, certamen 
habuistis : * Mercédem laboris ego reddam vobis.

. Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum. 
Mercédem. Gloria Patri. Mercédem.

Vel : IV. Hæc est, p. [97].
TÆCTIO IX .

JgCED prius quæ sunt ampliora videamus. Beati, 
inquit, pauperes, quoniam vestrum est re

gnum Dei. Primam benedictionem hanc utérque 
Evangellsta posuit. Ordine enim prima est, et 
parens quaedam generatioque virtûtum ; quia qui 
contémpserit saecularia, ipse merébitur sempi-

1. — Eccl. X I , 2, —  2. — C’est-à-dire à l’universalité des vertus 
ou des béatitudes. Saint Ambroise fait bien d’ajouter un « fortasse 
peut-être », à cette interprétation mystique du précepte de l’Ecclé- 
siaste qui, au sens littéral, vise l’aumône aux pauvres. Le sens 
mystique d’universalité est aussi donné au mot huit, par saint Jé 
rôme. — Quant au titre des Psaumes pro octava, c’est simplement
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l’amour fraternel : Parce qu’entre eux il y eut toujours 
un seul esprit et une seule foi. V. Voyez combien 
il est doux, combien agréable pour des frères de 
demeurer en l’unité! Parce que.

L E Ç O N  Y 1 I I .
X ^ eureux êtes-vous, pauvres, car le royaume de 
JL.A Dieu est vôtre. Saint Luc ne propose que 
quatre béatitudes annoncées par le Seigneur, alors 
que saint Matthieu en donne huit. Mais dans ces 
huit sont comprises les quatre, et ces quatre renfer
ment les huit. Ici saint Luc a tout ramené aux quatre 
vertus cardinales. Saint Matthieu, en ses huit béati
tudes, nous a révélé un nombre mystique. Beaucoup 
de psaumes ne sont-ils pas intitulés : a pour l’octave » ? 
et l’ordre que vous recevez de donner part aux huit \  
vise peut-être ces huit bénédictions 2 . Comme le 
nombre octaval est l’accomplissement de notre espé
rance, ainsi est-il aussi la plénitude des vertus.

IÇ. Vous mes Saints qui, vivant dans la chair, avez 
combattu, Vous serez récompensés par moi, de votre 
peine. V. Venez les bénis de mon Père : recevez le 
royaume. Vous serez récompensés. Gloire au Père. 
Vous serez récompensés.

Ou : IÇ. C’est bien ici, p. [97].
L E Ç O N  I X .

ependant examinons d’abord ce qu’il y a de plus
V-À important. Heureux êtes-vous, pauvres, dit le 
Seigneur, parce qu’à vous appartient le royaume de 
Dieu : béatitude proposée en premier par les deux 
Évangélistes. Sa place est bien en tête, car elle est 
en quelque sorte la génératrice des vertus. Cela, 
parce que quiconque aura méprisé les biens de ce

une indication de leur mode mélodique. Si saint Ambroise, saint 
Jérôme et d’autres Pères trouvent., dans ce texte, l’expression 
mystique de nos espoirs de résurrection, c’est parce que la résur
rection du Christ, type et gage de la nôtre, a eu lieu le lendemain 
du septième jour, à l’octave du premier.
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terna, nec potest quisquam meritum regni cae- 
léstis adipisci, qui, mundi cupiditate pressus, 
emergéndi non habet facultatem.

m. ALIA HOMILIA 
L E C T IO  I U .

Lectio sancti Evangélii secundum Lucam. 
Cap. XII, i-8.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Attendite a fermento pharisæôrum, quod est 

hypocrisis. Et reliqua.
Homilia sancti Bedæ Venerabilis Presbyteri. 

Lib. IV  in Lucœ cap. 12.
*CVe hoc fermento Apôstolus praecipit : Itaque 
A x  epulemur, non in fermento veteri, neque 
in fermento malitiae et nequitiae, sed in âzymis 
sinceritatis et veritâtis. Nam sicut modicum fer
mentum totam farinae, cui injicitur, massam cor- 
rûmpit, universâmque mox conspersionem suo 
sapore commaculat : sic nimirum simulatio, cujus 
semel ânimum imbûerit, tota virtûtum sinceritate 
et veritate fraudabit. Est ergo sensus : Attendite, 
ne aemulemini simulatores, quia veniet profecto 
tempus, in quo et vestra virtus omnibus et eorum 
reveletur hypôcrisis.

IÇ. Propter, p. [96J.
LECTIO  r u i .

V erum quod sequitur : Quoniam quæ in té- 
nebris dixistis, in lumine dicéntur ; non 

solum in futûro, quando cuncta côrdium abscon
dita proferentur ad lucem, sed et in praesenti 
tempore potest congruénter accipi. Quoniam quæ
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monde, celui-là méritera les récompenses éternelles, 
i Celui au contraire qui, étouffé par les mondaines 

cupidités, n’a pas la force de s’en dégager, ne peut
acquérir droit au céleste royaume.

III. AUTRE HOMÉLIE. 
l e ç o n  n i .

Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 
Chap. X II , 1-8.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Gardez- 
vous du levain des Pharisiens, qui est l’hypo

crisie. Et le reste.
Homélie de saint Bède le Vénérable, prêtre. 

Livre I V  sur Luc, chap. 12.

C’est au sujet de ce levain, que l’Apôtre recom
mande : Célébrons la Pâque, non avec le vieux 

levain, levain de la malice et de l’iniquité, mais avec 
les azymes de la sincérité et de la vérité L Car de 
même qu’un peu de levain agit sur toute la farine 
à laquelle il est mêlé et lui communique bien vite 
son aigreur, de même pour l’hypocrisie, celui qui 
l’aura laissée une fois pénétrer dans son âme, sera 
dépouillé de toute la sincérité et de la vérité de ses 
vertus. Voici donc le sens à donner à ces paroles : 
Prenez garde, n’imitez pas ces simulateurs ; un temps 
viendra où seront révélées à tous et votre vertu 
et leur hypocrisie.

IV- A cause de, p. [96].

LE Ç O N  V IJ L

G T en vérité ce qui suit : Car ce que vous avez 
dit dans les ténèbres, sera redit dans la lumière 

peut s’entendre non seulement du dernier jour où 
les replis des cœurs seront mis à nu, mais encore

1. — x Cor, I <ÿ.
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inter tenebras quondam pressurarum, carcerûm- 
que umbras vel locüti, vel passi sunt Apostoli, 
nunc, clarificâta per orbem Ecclesia, lectis eorum 
actibus, püblice prædicântur. Ne terreamini ab 
his, qui occidunt corpus. Si persecutores Sancto
rum, occisis corporibus, non habent amplius quid 
contra illos agant ; ergo supervacua furunt insania, 
qui mortua Martyrum membra feris avibüsque 
discerpenda projiciunt, cum nequaquam omni- 
poténtiæ Dei, quin ea resuscitando vivificet, ob
sistere possint.

R7- Sancti mei, p. [104] vel Rf. Hæc est, p. [97]- 

L EC T IO  I X .

»uo autem sunt genera persecutorum : unum 
palam saevientium, alterum ficte fraudulen- 

térque blandiéntium. Contra utrümque nos muni
re atque institüere volens Salvator, et supra ab 

hypocrisi pharisæôrum atténdere, et hic a carni
ficum cæde præcipit non timére ; quia videlicet 
post mortem nec horum crudélitas, nec illorum 
valeat simulatio durare. Nonne quinque passeres 
veneunt dipôndio ? Si minutissima, inquit, anima
lia, et quæ quolibet per âëra ferùntur volatilia, 
Deus oblivisci non potest ; vos, qui ad imaginem 
facti estis Creatoris, non debétis terréri ab his 
qui occidunt corpus ; quia, qui irrationabilia ani
malia gubernat, rationabilia curare non desinit.
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des temps présents. Car les paroles et les gestes des 
Apôtres, enveloppés autrefois dans la nuit des tribu
lations et les ombres des cachots, l’Église, glorieuse
ment répandue par toute la terre, ne les prêche-t-elle 
pas aujourd’hui publiquement par la lecture de leurs 
actes ? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. 
S’il est vrai que les persécuteurs des Saints, une fois 
le corps sacrifié, ne peuvent plus rien contre eux, 
combien vaine leur fureur lorsqu’ils jettent en proie 
aux oiseaux et aux bêtes féroces ces membres sacrés, 
puisque jamais ils ne pourront empêcher la toute- 
puissance de Dieu de les vivifier à nouveau par la 
résurrection. p. [97].

IÇ. Vous mes Saints, p. [104] ou : ïÿ. C’est bien ici, 
LEÇO N I X .

^ ais les persécuteurs agissent de deux façons :
ou ils sévissent ouvertement, ou ils séduisent 

par la flatterie. Notre Sauveur, voulant nous armer 
et nous munir contre les uns et les autres, nous 
avertit plus haut d’éviter le levain des pharisiens et 
ici de ne pas craindre les coups des bourreaux. Car 
pas plus que la cruauté des uns, la fourberie des 
autres ne peut durer au delà de cette vie. Ne donne- 
t-on pas cinq passereaux pour deux as ? Il veut dire : 
Si Dieu ne peut oublier les plus minimes des animaux, 
aucun de ces êtres fragiles dont le vol disparaît dans 
l’atmosphère, vous qui êtes faits à l’image du Créateur, 
comment vous laisseriez-vous effrayer par ceux qui 
peuvent livrer votre corps à la mort ? Celui qui a 
soin des animaux sans raison ne cesse jamais de 
veiller sur les êtres en qui vit son esprit.
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IN I. VESPERIS.
Antiphonæ de Laudibus, p. [124] cum Psal

mis de Dom., p. 45, loco autem ult. Ps. 1x6. 
Laudâte Dôminum omnes gentes, p. 73.

C ap itu lu m . Eccli. XL1V> 1 6 -ij,

Gcce sacérdos magnus, qui in diébus suis 
placuit Deo, et inventus est justus : et in 

tempore iracùndiæ factus est reconciliatio. 
Hymnus.

I ste Confessor Domini, colentes
Quem pie laudant populi per orbem, 

Hac die lætus meruit beatas
Scandere sedes.
Si non est dies obitus (quod litterae m. t. v. 

indicant in Proprio), dicatur :

Hac die lætus méruit supremos 
Laudis honôres.

Qui pius, prudens, hûmilis, pudicus,
Sobriam duxit sine labe vitam,
Donec humânos animavit auræ 

Spiritus artus.
Cujus ob praestans meritum frequenter,

Ægra quæ passim jacuere membra,
Viribus morbi domitis, salûti 

Restituûntur.

i. — Seule la seconde moitié du Capitule est une citation 
textuelle de l'Ecclésiastique, où elle s'applique à Noé qui, au
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AUX r ira VÊPRES.
Antiennes des Laudes, p. [124] avec Psau

mes du Dimanche, p. 45 en remplaçant le 
dernier par lePs. 116. Qu’elles louent Yahwéh, 
toutes les nations3 p. 73.

C ap itu le . Eccli. X L IV , 16-17.

V oici un grand prêtre qui, aux jours de sa vie, 
a plu à Dieu et a été trouvé juste et qui au 

temps de la colère, est devenu réconciliation x. 
Hym ne.

CE confesseur du Seigneur, honoré
Par la pieuse louange des peuples de la terre, 

En ce jour a obtenu la joie de monter 
Aux sièges des bienheureux.
Si la fête n’est pas à l’anniversaire de la 

mort, ce qui est indiqué au Propre, par les 
lettres m. t. v. on finit ainsi la strophe.

En ce jour a obtenu la joie du plus haut degré
Des honneurs de louange.

Pieux, prudent, humble et pudique,
Il a mené une vie sobre et sans faute,
Tant que ses membres humains ont été animés 

Du souffle de la vie.
Par son puissant mérite, souvent 

Aux membres inertes çà et là,
Le mal étant dompté,

La santé est rendue.

temps du déluge, a offert ie sacrifice après lequel Dieu a promis 
qu’il n’y aurait plus de déluge.
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Noster hinc illi chorus obsequentem 
Concinit laudem celebrésque palmas,
Ut piis ejus precibus juvémur 

Omne per ævum.
Sit salus illi, decus atque virtus,

Qui, super caeli solio corüscans,
Totius mundi seriem gubérnat 

Trinus et unus. Arnen.
Amavit eum Dominus, et ornavit eum. 

(T. P. Allelùia.) ty. Stolam glôriæ induit eum 
(T. P. Allelùia.)

Ad Magnif. Ant. Sacerdos et Pontifex, * et 
virtütum opifex? pastor bone in populo, ora pro 
nobis Dominum, (T. P . Allelùia.)

i. — Oratio.
V X a, quæsumus, omnipotens Deus : ut beâti N.

Confessoris tui atque Pontificis veneranda 
solémnitas, et devotionem nobis augeat et salûtem.
Per Dominum.

2. — Alia Oratio.

eXAUDi, quæsumus, Domine, preces nostras, 
quas in beâti N . Confessoris tui atque 

Pontificis solemnitâte deferimus : et, qui tibi 
digne méruit famulari, ejus intercedentibus me
ritis, ab ômnibus nos absôlve peccâtis. Per Do
minum.

PRO DOCTORIBUS.
In utrisque Vesperis.

Ad Magnif. Ant. O Doctor ôptime, * Ecclésiæ 
sanctæ lumen, beâte N ., divinæ legis amator, 
deprecare pro nobis Filium Dei. (T. P. Alle- 
lûia.)
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C’est pourquoi notre chœur, pour l’honorer,
Lui offre un chant de louange et de glorieuses
Afin que ses pieuses prières nous aident [palmes, 

En tout temps.

Salut, honneur, puissance à Celui
Qui sur le trône du ciel, éclatante Majesté,
Du monde entier gouverne le mouvement 

Et qui est trine et un. Ainsi soit-il.

V. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré (T. P. Alléluia.) 
19. Il l’a revêtu de la robe de gloire (T. P. Allé
luia.)

A Magnif. Ant. Prêtre et Pontife et ouvrier de 
vertus, bon pasteur au milieu du peuple, priez pour 
nous le Seigneur (T. P. Alléluia).

1. —  Oraison.

H ccordez à notre prière, Seigneur tout-puissant, 
que la vénérable solennité de votre bienheureux 

2V... Confesseur et Pontife, augmente en nous dévotion 
et santé. Par Notre-Seigneur.

2. —  Autre Oraison.

eXAUCEZ, Seigneur, nous vous le demandons, les 
prières qu’en la solennité du bienheureux TV..., 

votre Confesseur et Pontife, nous vous présentons, 
et par l’intercession des mérites de celui qui a mérité 
de vous servir dignement, absolvez-nous de tous nos 
péchés. Par Notre-Seigneur.

POUR LES DOCTEURS,
Aux deux Vêpres.

A Magnif. Ant. O Docteur excellent, lumière de 
la sainte Église, bienheureux TV..., amoureux de la 
loi divine, implorez pour nous le Fils de Dieu. 
(T. P. Alléluia.)
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3. — Oratio.

» eus, qui populo tuo ætérnæ salütis beatum AT.
ministrum tribuisti : præsta, quæsumus ; ut, 

quem Doctorem vitae habuimus in terris, inter
cessorem habere mereamur in cælis. Per Domi
num.

AD MATUTINUM.
Invitat. Regem Confessorum Dominum, * Ve

nite, adoremus. (T. P. Allelüia.)
H ym nus Iste Conféssor, ut supra, p. [107]. 

IN  I. NOCTURNO.

Ant. Beatus vir, * qui in lege Démini meditâ- 
tur : voluntas ejus pérmanet die ac nocte, et om nia  
quæcümque faciet, semper prosperabüntur. (T .P . 
Alléluia.)

Sub hac una Antiphona cum Alléluia Tem
pore Paschali dicuntur tres Psalmi hujus 
Nocturni, et similiter in II et III Noctur
no.

Psalmus 1.

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum, 
et in via peccatorum non stetit, * et in 

cathedra pestilentiae non sedit :
2. Sed in lege Domini volùntas ejus, * et in 

lege ejus meditabitur die ac nocte.
3. Et erit tamquam lignum, quod plantatum 

est secus decürsus aquarum, * quod fructum 
suum dabit in tempore suo :

4. Et folium ejus non défluet : * et omnia quæ
cümque faciet, prosperabuntur.

1 —  Le confesseur dont le portrait est tracé au Ps. 1, participe à la
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3. — Oraison.

»
ieu, qui avez donné à votre peuple le bienheureux 
N... comme ministre du salut étemel; faites, 

nous vous le demandons, que nous méritions d’avoir 
pour intercesseur au ciel, celui qui nous a donné 

la doctrine de vie. Par Notre-Seigneur.

A MATINES.
Invitat. Au Seigneur, Roi des Confesseurs, * Venez, 

offrons l’adoration. (T. P. Alléluia).
Hymne Ce Confesseur, p. [107].

A U  Ier NOCTURNE.

Ant. Bienheureux l’homme qui médite la loi du 
Seigneur : sa volonté reste constante, jour et nuit, 
et toutes ses œuvres toujours réussiront. (T. P. 
Alléluia.)1

Sous cette seule Antienne, avec Alléluia, 
on dit, au Temps pascal, les trois psaumes 
de ce Nocturne ; de même au deuxième et 
au troisième Nocturne.

Psaume 1. — Le juste et Vimpie.

B ienheureux l ’h o m m e
Qui ne va pas au conseil des impies,

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, 
Qui ne s’assied pas dans le cercle des moqueurs. 

2. Mais qui dans la crainte de Yahwéh se complaît, 
Et qui, dans sa loi, médite jour et nuit.

II. 3. Il sera l’arbre planté près des eaux d’arrosage, 
Qui donne son fruit en son temps 

4. Et dont le feuillage ne se flétrit pas ;
Et tout ce qu’il fait prospérera.

puissance du Messie, Ps. 2, et sa confiance lui a valu le triomphe, Ps. 3.
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5. Non sic impii, non sic : * sed tamquam 
pulvis, quem projicit ventus a fâcie terræ.

6. Ideo non resurgent impii in judicio : * neque 
peccatores in concilio justorum.

7. Quoniam novit Dominus viam justorum : * 
et iter impiorum peribit.

Ant. Beatus vir, qui in lege Domini meditatur : 
volùntas ejus permanet die ac nocte, et omnia 
quæcümque faciet, semper prosperabüntur.

Ant. Beatus iste Sanctus, * qui confisus est 
in Domino, praedicavit praeceptum Domini, con- 
stitûtus est in monte sancto ejus.

Psalmus 2 .

Q uare fremuerunt gentes, * et populi medi
tati sunt inania?

2. Astiterunt reges terræ, et principes conve
nerunt in unum * adversus Dominum, et adversus 
Christum ejus.

3. Dirumpamus vincula eorum : * et projicia
mus a nobis jugum ipsorum.

4. Qui habitat in caelis, irridébit eos : * et 
Dominus subsannabit eos.

5. Tunc loquétur ad eos in ira sua, * et in 
furore suo conturbabit eos.

6. Ego autem constitütus sum Rex ab eo super 
Sion montem sanctum ejus, * prædicans praece
ptum ejus.

7. Dominus dixit ad me : * Filius meus es tu, 
ego hodie genui te.

8. Postula a me, et dabo tibi gentes heredita
tem tuam, *et possessionem tuam terminos terrae.

9. Reges eos in virga ferrea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.
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III. 5. Il n’en va pas ainsi des méchants ;
Mais comme la menue paille
Que le vent emporte,
Sur la face de la terre. [jugement,

IV. 6. Les méchants ne seront donc pas debout au 
Ni les pécheurs, dans l’assemblée des justes,

7. Car Yahwéh connaît la voie des justes,
Mais la voie des pécheurs est perdition.
Ant. Bienheureux l’homme qui médite la loi du

Seigneur, sa volonté est constante jour et nuit, et tou
tes ses œuvres, toujours réussiront.

Ant. Heureux ce Saint qui a eu confiance dans le 
Seigneur, a prêché le commandement du Seigneur 
et a été établi sur sa montagne sainte.

P sa u m e  2. —  Le règne du Messie.

»
ourquoi ont-ils frémi, les peuples,
Et les nations ont-elles conçu de vaines pensées,

2. Les rois de la terre se sont-ils levés,
Les princes ont-ils conspiré,
Contre Yahwéh et contre son Oint?

3. « Brisons leurs entraves
Et jetons loin de nous leurs liens ».

II. 4. Celui qui habite dans les deux sourit ; 
Adonaï se moque d’eux.

5. Un jour, il leur parlera dans sa colère
Et dans son courroux, il les épouvantera.

6. Pour moi, j’ai été établi roi,
Sur Sion, le mont de sa sainteté.
Je vais promulguer le décret de Yahwéh.

III. 7. Yahwéh m’a dit : « T u  es mon Fils,
Moi, je t’ai engendré aujourd’hui,

8. Demande-moi et je te donnerai 
Les nations pour ton héritage
Et, en ta possession, les frontières de la terre.

9. Tu les régiras avec un sceptre de fer.
T u les broieras comme un vase de potier.
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10. Et nunc, reges, intelligite : * erudimini, qui 
judicatis terram.

11. Servite Domino in timore : * et exsultâte 
ei cum tremore.

12. Apprehendite disciplinam, nequândo iras
catur Dôminus, * et pereatis de via justa.

13. Cum exarserit in brevi ira ejus, * beati 
omnes qui confidunt in eo.

Ant. Beatus iste Sanctus, qui confisus est in 
Dômino, prædicâvit præcéptum Domini, consti
tutus est in monte sancto ejus.

Ant. Tu es gloria mea, * tu es susceptor meus, 
Domine : tu exaltans caput meum, et exaudisti 
me de monte sancto tuo.

Psalmus 3.
*<"XominEj quid multiplicati sunt qui tribulant 
A x me? * multi insürgunt adversum me.

2. Multi dicunt ânimæ meæ : * Non est salus 
ipsi in Deo ejus.

3. Tu autem, Domine, suscéptor meus es, * 
gloria mea, et exaltans caput meum.

4. Voce mea ad Dominum clamavi : * et exau
divit me de monte sancto suo.

5. Ego dormivi, et soporatus sum : * et exsur
rexi, quia Dominus suscepit me.

6. Non timebo millia populi circumdantis me : 
* exsùrge, Domine, salvum me fac, Deus meus.

7. Quoniam tu percussisti omnes adversantes 
mihi sine causa : * dentes peccatorum contrivisti.

8. Domini est salus : * et super populum tuum 
benedictio tua.

riwt Tu es glôria mea, tu es susceptor meus, 
Domine ; tu exaltans caput meum, et exaudisti 
me de monte sancto tuo.
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IV. io. Et maintenant, rois, comprenez! 
Instruisez-vous, juges de la terre!

11. Servez Yahwéh dans la crainte ;
Exultez devant lui avec tremblement.

12. Attachez-vous à la discipline,
De peur qu’il s’irrite et que vous mouriez en

13. Car bientôt sa colère va s’enflammer ; [chemin, 
Heureux tous ceux qui se confient en lui.

Ant. Heureux ce Saint qui a eu confiance dans le
Seigneur, a prêché le commandement du Seigneur 
et a été établi sur sa montagne sainte.

Ant. Vous êtes ma gloire, et vous êtes mon soutien, 
Seigneur ; vous avez relevé ma tête et, du haut de 
votre montagne sainte, vous m’avez exaucé.

P sa u m e 3. —  Chant de confiance d’un persécuté.

O  Yahwéh! qu’ils sont nombreux, mes ennemis!
Nombreux ceux qui se lèvent contre moi!

2. Nombreux ceux qui disent de moi :
« Plus de salut pour lui en son Dieu ».

II. 3. « Mais toi, Yahwéh, tu es mon bouclier,
Ma gloire, celui qui relève ma tête ».

4- J’appelle à haute voix Yahwéh
Et il m’exauce, de sa sainte montagne.

III. 5. Et moi, je me couche, je m’endors, je me lève, 
Car Yahwéh me soutient,

6. Je ne crains pas ces milliers de gens 
Qui de toute part se lèvent contre moi. 
(Lève-toi, Yahwéh, sauve-moi, mon Dieu!)

IV. 7. Car tu frappes tous mes ennemis à la mâ- 
Tu brises les dents des impies. [choire ;

8. En Yahwéh est le salut ;
Que sur ton peuple soit ta bénédiction!
Ant. Vous êtes ma gloire, et vous êtes mon soutien,

Seigneur ; vous avez relevé ma tête et du haut de 
votre montagne sainte, vous m’avez exaucé.
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(T. P.) Beatus vir, qui in lege Domini medi- 
tâbitur : volûntas ejus permanet die ac nocte et 
ômnia quaecûmque faciet, semper prosperabùn- 
tur. Allelùia.

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum. (T .P. 
Alléluia.) ty. Stolam glôriæ induit eum. (T. P. 
Allelùia.)

L E C T IO  I .

De Epistola prima beati Pauli Apostoli 
ad Timotheum.
Cap. IU, 1-7.

F idelis sermo : Si quis episcopatum desiderat, 
bonum opus desiderat. Oportet ergo episco

pum irreprehensibilem esse, unius uxôris virum, 
sobrium, prudéntem, ornatum, pudicum, hospi
talem, doctôrem, non vinoléntum, non percussô- 
rem, sed modestum; non litigiosum, non cùpi- 
dum, sed suæ dômui bene praepositum, filios 
habentem sûbditos cum omni castitate. Si quis 
autem dômui suæ praeésse nescit, quomodo Eccle
siae Dei diligentiam habébit ? Non neophytum, ne, 
in supérbiam elatus, in judicium incidat diâboli. 
Oportet autem illum et testimonium habere bo
num ab iis qui foris sunt, ut non in opprobrium 
incidat, et in lâqueum diaboli.

IV. Euge, serve bone et fidelis, quia in pauca 
fuisti fidélis, supra multa te constituam : * Intra 
in gaudium D o mini tui. (T. P. Allelùia.) Ÿ. Do
mine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia 
quinque superlucrâtus sum. Intra.
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(T. P.) Bienheureux l’homme qui médite la 
loi du Seigneur : sa volonté reste constante jour et 
nuit, et toutes ses œuvres toujours réussiront, allé
luia.

V. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré. (T. P. Allé
luia). IÇ". Il l’a revêtu d’une robe de gloire. (T. P. 
Alléluia).

LÆÇOX I»
De la première Épître de saint Paul Apôtre, 

à Timothée.
Chap. III, 2-7.

V oici une parole digne de foi : si quelqu’un désire 
l’épiscopat, il désire une œuvre bonne. Il faut 

donc que l’évêque soit irréprochable, qu’il n’ait 
contracté mariage qu’une fois, qu’il soit sobre, pru
dent, digne en sa tenue, chaste, hospitalier, capable 
d’enseigner ; qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, 
mais au contraire modéré, ennemi des disputes, 
détaché de l’argent, sage administrateur de sa maison, 
tenant ses enfants dans la soumission et dans la 
vertu. Car si quelqu’un ne sait pas gouverner sa 
maison, comment aura-t-il soin de l’Église de Dieu ? 
Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur 
qu’enflé d’orgueil, il n’encoure la même condamna
tion que le démon. Il faut aussi qu’il ait bonne 
réputation de ceux du dehors, afin qu’il ne tombe pas 
dans le mépris et dans les pièges du démon.

IÇ. Très bien, bon et fidèle serviteur, parce que 
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’établirai 
sur beaucoup : * Entre dans la joie de ton Seigneur. 
(T. P. Alléluia.) V. Seigneur, vous m’aviez confié 
cinq talents, en voici cinq autres que j’ai gagnés. 
Entre.
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L E C T IO  I I .

De Epistola ad Titum.
Cap. /, j -i i .

O portet enim episcopum sine crimine esse, 
sicut Dei dispensatorem : non superbum, 

non iracùndum, non vinoléntum, non percusso
rem, non turpis lucri cûpidum ; sed hospitalem, 
benignum, sobrium, justum, sanctum, continén- 
tem, amplecténtem eum, qui secùndum doctri
nam est, fidelem sermonem : ut potens sit exhor- 
târi in doctrina sana, et eos, qui contradicunt, 
argüere. Sunt enim multi étiam inobediéntes, 
vaniloqui et seductores : maxime qui de circum
cisione sunt : quos oportet redargui : qui universas 
domos subvertunt, docentes quæ non oportet, 
turpis lucri gratia.

IV. Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis 
placuit Deo : * Ideo jurejurando fecit illum Do
minus crescere in plebem suam. (T. P. Allelùia.)

Benedictionem omnium gentium dedit illi, 
et testamentum suum confirmavit super caput 
ejus. Ideo.

L E C T IO  I I I .

Cap. II, i-8 .
JTTu autem loquere quæ decent sanam doctrl-
A  nam : Senes ut sobrii sint, pudici, pruden

tes, sani in fide, in dilectione, in patientia : Anus 
similiter in habitu sancto, non criminatrices, non 
multo vino serviéntes, bene docentes : ut pruden
tiam doceant adolescéntulas, ut viros suos ament, 
filios suos diligant, prudentes, castas, sobrias, 
domus Curam habéntes, benignas, sûbditas viris
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LE Ç O N  I I .

De l’Épître à Tite.
Chap. /, J-i i .

I L faut que l’évêque soit irréprochable en qualité 
de ministre de Dieu : qu’il ne soit ni orgueilleux, 

ni irascible, ni adonné au vin, ni violent, ni avide 
d’un gain honteux ; mais plutôt hospitalier, bon, 
sobre, juste, saint, chaste, strictement attaché au 
langage de la foi, conforme à la doctrine, afin qu’il 
puisse exhorter selon la saine doctrine, et reprendre 
ceux qui la contredisent. Car il y a beaucoup d’indo
ciles, de vains discoureurs et de séducteurs, surtout 
parmi les circoncis : il faut les réfuter ceux-là qui 
bouleversent des familles entières en enseignant ce 
qu’il ne faut pas, pour un gain honteux.

19. Voici le grand pontife, qui pendant sa vie a plu 
à Dieu : * C’est pourquoi par serment le Seigneur l’a 
fait grandir pour son peuple. (T. P. Alléluia.) V. La 
bénédiction de toutes les nations, il la lui a donnée, 
et il a confirmé son alliance sur sa tête. C’est 
pourquoi.

L E Ç O N  I I I .

Chap. II, 1-8.

B QVHl toi, dis ce qui est conforme à la saine 
doctrine : aux vieillards d’être sobres, pudiques, 

prudents, purs dans la foi, dans la charité, dans la 
patience : pareillement aux femmes âgées, d’avoir 
un maintien religieux, de n’être ni médisantes, ni 
asservies à l’usage trop fréquent du vin, d’enseigner 
le bien, afin d’apprendre aux jeunes femmes à aimer 
leurs maris, leurs enfants, à être prudentes, chastes, 
sobres, occupées de leurs maisons, bienveillantes,

Bréviaire romain. [15]
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suis, ut non blasphemetur verbum Dei. Jûvenes 
similiter hortare ut sôbrii sint. In omnibus teipsum 
praebe exemplum bonorum operum, in doctrina, 
in integritate, in gravitate, verbum sanum, irre
prehensibile : ut is, qui ex adverso est, vereatur, 
nihil habens malum dicere de nobis.

Iÿ. Jurâvit Dominus, et non pænitébit eum : 
* Tu es sacerdos in aeternum secùndum ordinem 
Melchisedech. (T. P. Allelùia.) V. Dixit Dominus 
Domino meo : Sede a dextris meis. Tu. Gloria 
Patri. Tu.

IN II. NOCTURNO.

Ant. Invocantem * exaudivit Dominus San
ctum suum ; Dominus exaudivit eum, et consti
tuit eum in pace. (T. P. Allelùia.)

Psalmus 4.

Cum invocarem exaudivit me Deus justitiae 
meae : * in tribulatione dilatasti mihi.

2. Miserere mei, * et exaudi orationem meam.
3. Filii hominum, üsquequo gravi corde? * ut 

quid diligitis vanitatem, et quaeritis mendacium ?
4. Et scitote quoniam mirificavit Dominus san

ctum suum : * Dominus exaudiet me cum clama
vero ad eum.

5. Irascimini, et nolite peccare : * quae dicitis 
in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungi
mini.

6. Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in 
Domino. * Multi dicunt : Quis ostendit nobis 
bona?

1. — La confiance inébranlable qui a soutenu le Confesseur, est la 
récompense en même temps que le soutien de la vie sainte que ehante le
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soumises à leurs maris, de peur que la parole de Dieu 
ne soit blasphémée. Exhorte également les jeunes gens 
à être tempérants. Montre-toi toi-même, en tout, 
un exemple des bonnes œuvres, dans la doctrine que 
tu donneras, dans son intégrité, sa gravité, avec une 
parole saine, irrépréhensible ; en sorte que l’adver
saire soit confus n’ayant point de mal à dire de nous.

IV- Le Seigneur l’a juré et il ne se dédira pas : * Tu 
es prêtre pour l’éternité, selon le type de Melchisé- 
dech. (T. P. Alléluia.) Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur : Assieds-toi à ma droite. Tu es. Gloire au 
Père. Tu es.

II*™ N O C TU RN E.

Ant. Le Seigneur a exaucé son Saint qui l’invo
quait ; le Seigneur l’a exaucé et l’a établi dans la paix. 
(T. P. Alléluia.)
Psaum e 4. — Tranquille sommeil d’un prince persécuté1,

^ on invocation, il l’a exaucée, — le Dieu de ma 
justice. — Dans l’angoisse, tu m’as mis au 

large. — 2. Aie pitié de moi et entends ma prière.
II. 3. Fils de l’homme, jusques à quand, — gens 

au cœur lourd, — aimerez-vous le rien? — cherche
rez-vous le mensonge?

III. 4. Sachez qu’il a honoré, — Yahwéh, son pieux 
serviteur, — Yahwéh m’exauce, — quand je crie 
vers lui.

IV. 5. Soyez irrités, mais ne péchez pas ; — ce 
que vous dites dans vos cœurs, — sur vos couches, 
regrettez-le. — 6. Sacrifiez un sacrifice de justice, 
— et confiez-vous en Yahwéh.

second psaume et lui vaut le partage de la royauté spirituelle du Christ 
chantée par le troisième psaume, royauté spirituelle dont la royauté 
naturelle de l'homme sur les êtres inférieurs est le symbole.
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7. Signatum est super nos lumen vultus tui, 
Domine : * dedisti laetitiam in corde meo.

8. A fructu frumenti, vini, et olei sui * multi
plicati sunt.

9. In pace in idipsum * dormiam, et re
quiescam ;

10. Quoniam tu. Domine, singulariter in spe * 
constituisti me.

Ant. Invocantem exaudivit Dominus Sanctum 
suum ; Dominus exaudivit eum, et constituit eum 
in pace.

Ant. Laetentur omnes * qui sperant in te, 
Domine ; quoniam tu benedixisti justo, scuto 
bonae voluntatis tuae coronasti eum.

Psalmus 5.

V erba mea auribus pércipe, Domine, * in- 
téllige clamorem meum.

2. Intende voci orationis meae, * Rex meus et 
Deus meus.

3. Quoniam ad te orabo : * Domine, mane 
exaudies vocem meam.

4. Mane astabo tibi et vidébo : * quoniam non 
Deus volens iniquitatem tu es.

5. Neque habitabit juxta te malignus : * neque 
permanebunt injüsti ante oculos tuos.

6. Odisti omnes, qui operantur iniquitatem : * 
perdes omnes, qui loquüntur mendacium.

7. Virum sanguinum et dolosum abominabitur 
Dominus : * ego autem in multitüdine miseri
cordiae tuæ.

8. Introibo in domum tuam : * adorabo ad 
templum sanctum tuum in timore tuo.

9. Domine, deduc me in justitia tua : * propter 
inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam.
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V. Beaucoup demandent : — « Qui nous montre le 
bien? » — 7. Elle s’est levée sur nous, — la lumière 
de ta face.

VI. Yahwéh, tu m’as donné — de la joie dans mon 
cœur, — 8. plus que leur froment — et leur moût 
en abondance — (n’en peuvent donner).

VII. 9. Dans la paix, au même instant, — je me 
couche et m’endors ; — 10. car à toi, seul, Yahwéh, 
— tu me fais reposer en sécurité.

Ant. Le Seigneur a exaucé son Saint qui l’invoquait; 
le Seigneur l’a exaucé et l’a établi dans la paix.

Ant. Qu’ils se réjouissent, tous ceux qui espèrent 
en vous. Seigneur ; car vous avez béni le juste et 
du bouclier de votre faveur vous l’avez couronné. 

Psaume 5. — Prière du matin.

æES paroles, écoute-les, Yahwéh!
Comprends mes soupirs!

2. Sois attentif à la voix de mon cri suppliant, 
Mon roi et mon Dieu!

3. Car c’est toi que j’implore, Yahwéh!
Dès le matin tu entends ma voix ; [regarde...

4. Dès le matin, je te prépare le sacrifice et je 
II. Car tu n’es pas un Dieu favorisant l’impiété,

5. Il n’est pas des habitués de ta maison, le méchant. 
Ils ne sauraient se tenir, les insensés,
Sous le regard de tes yeux.

6. Tu hais tous ceux qui font le mal ;
Tu perds ceux qui disent le mensonge ;

7. L’homme de sang et de ruse est odieux à Yahwéh. 
III. Mais moi, par ta grande miséricorde,

8. J’entre dans ta maison ;
Je me prosterne devant ton saint parvis, 
Pénétré de ta crainte.

9. Yahwéh, dirige-moi dans ta justice,
A cause de mes ennemis ;
Aplanis devant moi ton sentier!
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10. Quoniam non est in ore eorum véritas : * 
cor eorum vanum est.

11. Sepulcrum patens est guttur eorum, linguis 
suis dolose agebant, * jûdica illos, Deus.

12. Décidant a cogitationibus suis, secündum 
multitüdinem impietatum eorum expelle eos, * 
quoniam irritaverunt te, Domine.

13. Et laetentur omnes, qui sperant in te, * 
in ætérnum exsultabunt : et habitabis in eis.

14. Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt 
nomen tuum ,* quoniam tu benedices justo.

15. Domine, ut scuto bonae voluntatis tuae * 
coronasti nos.

Ant. Læténtur omnes qui sperant in te, Domi
ne ; quoniam tu benedixisti justo, scuto bonae 
voluntatis tuae coronasti eum.

Ant. Domine, Dominus noster, * quam admi
rabile est nomen tuum in universa terra! quia 
gloria et honore coronasti Sanctum tuum, et con
stituisti eum super opera manuum tuarum.

Psalmus 8.

D omine, Dominus noster, * quam admirabile 
est nomen tuum in univérsa terra!

2. Quoniam elevata est magnificentia tua, * 
super caelos.

3. Ex ore infantium et lacténtium perfecisti 
laudem propter inimicos tuos, * ut destruas ini
micum et ultorem.

4. Quoniam videbo caelos tuos, opera digitorum 
tuorum : * lunam et stellas, quae tu fundasti.

5. Quid est homo, quod memor es ejus? * aut 
filius hominis, quoniam visitas eum?

6. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria
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IV. io. Car il n’y a pas, dans leur bouche, de sincérité ; 
Leur intérieur est convoitise ;

n .  Sépulcre ouvert est leur gosier ;
Leur langue est mielleuse.
Châtie-les, ô Elohîm!

12. Qu’ils tombent sous leurs machinations!
Dans la multitude de leurs péchés, précipite-les! 
Car ils se sont élevés contre toi.

V. 13. Et ils se réjouiront tous les confiants en toi ; 
Pour toujours ils exulteront,
Et tu habiteras en eux ;

14. Et ils jubileront en toi, ceux qui aiment ton nom ; 
Car toi, tu bénis le juste ;

15. Yahwéh, comme d’un bouclier 
De ta grâce, tu nous couronnes.

Ant. Qu’ils se réjouissent, tous ceux qui espèrent 
en vous, Seigneur, car vous avez béni le juste et du 
bouclier de votre faveur vous l’avez couronné.

Ant. Seigneur, notre Seigneur, qu’admirable est 
votre nom par toute la terre : car de gloire et d’hon
neur, vous avez couronné votre Saint et vous l’avez 
étabh sur les œuvres de vos mains.

Psaume 8. — Royauté de Vhomme et du Christ.

a AHWÉH, notre Seigneur, — qu’il est glorieux 
ton nom, — par toute la terre!

I. 2. Laisse-moi chanter ta gloire dans les hauteurs des 
[deux,

3. Avec cette voix des enfants et des tout petits, 
Dont tu as préparé la louange contre tes adversaires, 

Pour confondre l’ennemi, le révolté, [doigts,
II. 4. Quand je contemple les deux, œuvre de tes 

La lune et les étoiles que tu y as placées,
5. Qu’est-ce que l’homme pour que tu t’en souviennes 

Le fils de l’homme pour que tu t’en soucies?
III. 6. Tu l’as mis cependant peu au-dessous des 

Tu l’as couronné de gloire et d’honneur. [Elohim,
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et honore coronasti eum : * et constituisti eum 
super opera manuum tuarum.

7. Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * oves 
et boves universas : Insuper et pecora campi.

8. Volucres cæli, et pisces maris, * qui per
ambulant semitas maris.

9. Domine, Dominus noster, * quam admira
bile est nomen tuum in universa terra!

Ant. Domine, Dominus noster, quam admira
bile est nomen tuum in universa terra! quia 
gloria et honore coronasti Sanctum tuum, et con
stituisti eum super opera manuum tuarum.

(T. P.) Ant. Invocantem exaudivit Dominus 
Sanctum suum ; Dominus exaudivit eum et con
stituit eum in pace, alléluia.

V. Elégit eum Dominus sacerdotem sibi (T. P. 
Alléluia.) 19- Ad sacrificandum ei hostiam laudis. 
(T. P. Allelüia.)

L E C T IO  i r .

Sermo sancti Maximi Episcopi. 
Homilia 59 3 quœ est 2 de S, Eusebio Vercellensi.

H d sancti ac beatissimi Patris nostri AT., cujus 
hôdie festa celebramus, laudes addidisse 

aliquid, decerpsisse est ; siquidem virtütum ejus 
gratia non sermonibus exponenda est, sed opéri- 
bus comprobanda. Cum enim dicat Scriptura : 
Gloria patris est filius sapiens ; quantae hujus sunt 
gloriae, qui tantorum filiorum sapientia et devo
tione laetatur ? In Christo enim Jesu per Evange
lium ipse nos genuit.

IV. Invéni David servum meum, oleo sancto 
meo unxi eum : * Manus enim mea auxiliabitur 
ei. (T. P. Allelüia.) V. Nihil proficiet iniml-
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Tu l’as établi roi sur l’œuvre de tes mains.,
7. Tu as tout mis sous ses pieds :
IV. Le menu et le gros bétail, toutes leurs bêtes,

Et aussi les bêtes sauvages des champs,
8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

Tout ce qui fuit par les chemins des mers.
Refrain. 9. Yahwéh, notre Seigneur, — qu’il est 

glorieux, — ton nom, — par toute la terre.
Ant. Seigneur, notre Seigneur, qu’admirable est

votre nom par toute la terre : car de gloire et d’hon
neur, vous avez couronné votre Saint et vous l’avez 
établi sur les œuvres de vos mains.

(T. P.) Ant. Le Seigneur a exaucé son Saint qui 
l’invoquait ; le Seigneur l’a exaucé et l’a établi dans 
la paix, alléluia.

V. Le Seigneur l’a choisi pour son prêtre. (T. P. 
Alléluia.) IÇ. Pour lui sacrifier l’hostie de louange. 
(T. P. Alléluia.)

LEÇON IV.

Sermon de saint Maxime, Évêque.
Homélie 59, la 2™ de S. Eusèbe de Verceil.

H ux louanges de notre saint et bienheureux Père 
N... dont nous célébrons la fête aujourd’hui, 

essayer d’ajouter quelque chose, c’est les diminuer, 
puisque la grâce de ses vertus ne doit pas s’exposer 
en paroles, mais se prouver par les faits. Car, si 
l’Écriture nous dit : La gloire du père, c’est le fils 
sage *, combien grande est la gloire de celui qui se 
réjouit de la sagesse et de la dévotion de tant de fils. 
C’est en effet dans le Christ Jésus, que par l’Évangile, 
il nous a lui-même engendrés.

19. J’ai trouvé David mon serviteur et je l’ai oint 
de mon huile sainte * Car ma main le secourra. 
(T. P. Alléluia.) V. L’ennemi ne pourra rien contre

1. —  Prov. X , 1.
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eus in eo, et filius iniquitatis non nocebit ei. 
Manus.

LECTIO r .

Q uidquid Igitur in hac sancta plebe potest 
esse virtutis et grâtiæ, de hoc, quasi quo

dam fonte lucidissimo, omnium rivulorum puritas 
emanavit. Etenim, quia castitatis pollebat vigore, 
quia abstinentiae gloriabatur angûstiis, quia blan
dimentis erat praeditus lenitatis, omnium civium 
in Deum provocavit afféctum ; quia Pontificis 
administratiône fulgébat, plures e discipulis reli
quit sui sacerdotii successores.

19. Posui adjutorium super potentem, et exal
tavi eléctum de plebe mea : * Manus enim mea 
auxiliabitur ei. (T. P. Alléluia.) Ÿ. Inveni David 
servum meum, oleo sancto meo unxi eum. 
Manus.

LECTIO  V L

B ene et congrue in hac die, quam nobis beati 
Patris nostri N. ad paradisum transitus ex- 

sultâbilem reddit, præséntis Psalmi versiculum 
decantavimus : In memoria ætérna erit justus. 
Digne enim in memoriam vertitur hominum, qui 
ad gaudium transiit Angelorum. Dicit sermo divi
nus : Ne laudes hominem in vita sua ; tamquam 
si diceret : Lauda post vitam, magnifica post con
summationem. Düplici enim ex causa utilius est 
hominum magis memôriæ laudem dare, quam 
vitæ ; ut illo potissimum témpore merita sancti
tatis extollas, quando nec laudantem adulatio 
movet, nec laudatum tentât elatio.

R7. Iste est, qui ante D eum  magnas virtutes 
1. — Ps. C X /, 6.
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lui, et le fils d’iniquité ne lui nuira point. Ma 
main.

L E Ç O N  r.

C'V’est ainsi que tout ce qu’il y a de vertu et de 
> grâce dans ce peuple saint découle de lui, 
comme d’une source très limpide, découle la pureté 

de tous les petits ruisseaux. En effet, c’est parce qu’il 
pratiquait une chasteté courageuse, parce qu’il se 
faisait un honneur de vivre dans une abstinence 
rigoureuse, parce qu’il était doué des charmes de 
la douceur, qu’il a porté les hommes à aimer Dieu ; 
et c’est parce qu’il brillait dans l’administration de 
sa charge pastorale, qu’il a laissé parmi ses disciples, 
de nombreux imitateurs de son sacerdoce.

Iÿ. J’ai mis mon secours en celui qui est puissant, 
et j’ai exalté celui que j’ai choisi d’entre mon peuple * 
Car ma main lui prêtera secours. (T. P. Alléluia.) 
V. J’ai trouvé David mon serviteur, et l’ai oint de 
mon huile sainte. Ma main.

L E Ç O N  r i .

C ’est avec raison qu’en ce jour rendu pour nous 
très joyeux, par le passage au ciel, de notre 

Bienheureux Père AT..., nous avons chanté ce verset 
du psaume : La mémoire du juste sera éternelle \  Il est 
digne en effet de demeurer dans la mémoire des 
hommes, celui qui est passé aux joies des Anges. 
Une parole divine nous apprend à ne louer personne 
pendant sa vie ; ce qui revient à dire : Louez l’homme 
après sa mort, exaltez-le quand il n’est plus. Il est 
plus utile de combler d’éloges la mémoire des hommes 
que de leur décerner la gloire pendant leur existence, 
cela pour une double raison : afin d’exalter surtout 
les mérites de la sainteté, quand la flatterie ne peut 
plus être le mobile de celui qui loue, et ne peut plus 
enorgueillir celui qui en est l’objet.

IÇ. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de gran-
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operatus est, et omnis terra doctrina ejus repleta 
est : * Ipse intercedat pro peccatis omnium popu
lorum. (T. P. Allelüia.) V, Iste est, qui contempsit 
vitam mundi, et pervenit ad cæléstia regna. Ipse. 
Gloria Patri. Ipse.

IN III. NOCTURNO.

Ant. Domine, * iste Sanctus habitabit in taber
naculo tuo, operatus est justitiam, requiéscet in 
monte sancto tuo. (T. P. Allelüia.)

Psalmus 14.

D omine, quis habitabit in tabernaculo tuo ? * 
aut quis requiescet in monte sancto tuo?

2. Qui ingreditur sine macula, * et operatur 
justitiam :

3. Qui loquitur veritatem in corde suo, * qui 
non egit dolum in lingua sua :

4. Nec fecit proximo suo malum, * et oppro
brium non accépit advérsus proximos suos.

5. Ad nihilum dedüctus est in conspectu ejus 
malignus : * timentes autem Dominum glorificat :

6. Qui jurat proximo suo, et non decipit, * qui 
pecüniam suam non dedit ad usüram, et munera 
super innocentem non accepit.

7. Qui facit hæc, * non movebitur in ætér- 
num.

Ant. Domine, iste Sanctus habitabit in taber
naculo tuo, operatus est justitiam, requiescet in 
monte sancto tuo.

Ant. Vitam pétiit * a te, et tribuisti ei, Domine : 
gloriam et magnum decorem imposuisti super 
eum ; posuisti in capite ejus coronam de lapide 
pretioso.

[119]



COMMUN D’ UN CONFESSEUR PONTIFE

des vertus et toute la terre est remplie de sa doctrine : 
* Qu’il intercède lui-même pour les péchés de tous les 
peuples. (T. P, Alléluia.) V. Voici cdui qui ayant mé
prisé la vie du monde, est parvenu aux royaumes 
célestes. Qu’il intercède. Gloire au Père. Qu’il inter
cède.

A U  III*™ N O C TU RN E.

Ant. Seigneur, ce Saint habitera dans votre taber
nacle, il a pratiqué la justice et il reposera sur votre 
montagne sainte. (T. P. Alléluia.)

P saum e 14. — Programme de sainte vie1 .

YTTAHWÉH, qui sera l’hôte de ta tente?S* Et qui sera citoyen de ta sainte montagne?
2. Celui qui va sans faute, juste en ses actes ;
3. Qui dit la vérité dans son cœur et bride sa langue;

II. 4. Qui ne fait pas de mal à son voisin,
Et ne jette pas d’insulte à son prochain ;

5. Qui regarde avec mépris le méchant,
Et qui honore les craignant Yahwéh ;

III. 6. Qui ne renie pas un serment désavantageux ;
Qui ne place pas son argent à usure,
Et ne reçoit pas de présent contre l’innocent.

7. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
Ant. Seigneur, ce Saint habitera dans votre taber

nacle, il a pratiqué la justice, il reposera sur votre 
sainte montagne.

Ant. La vie qu’il vous a demandée, vous la lui 
avez donnée, Seigneur, vous l’avez couvert de gloire 
et de splendeur, vous avez mis sur sa tête, une 
couronne en pierre précieuse.

1. — A qui réalise le programme de vie tracé dans ce psaume, les deux 
autres promettent une vie royale avec l'intimité divine.
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Psalmus 20.
> 0  omine, in virtüte tua laetabitur rex : * et 
A - /  super salutare tuum exsultabit vehementer.

2. Desiderium cordis ejus tribuisti ei : * et 
voluntate labiorum ejus non fraudasti eum.

3. Quoniam praevenisti eum in benedictionibus 
dulcedinis : * posuisti in capite ejus coronam de 
lapide pretioso.

4. Vitam petiit a te : * et tribuisti ei longitu
dinem dierum in saeculum, et in saeculum sae
culi.

5. Magna est gloria ejus in salutari tuo : * 
gloriam et magnum decorem impones super 
eum.

6. Quoniam dabis eum in benedictionem in 
saeculum saeculi : * laetificabis eum in gaudio cum 
vultu tuo.

7. Quoniam rex sperat in Domino : * et in 
misericordia Altissimi non commovebitur.

8. Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis : 
* dextera tua inveniat omnes, qui te oderunt.

9. Pones eos ut clibanum ignis in témpore 
vultus tui : * Dominus in ira sua conturbabit eos 
et devorabit eos ignis.

10. Fructum eorum de terra perdes : * et se
men eorum a filiis h o m in u m .

11. Quoniam declinaverunt in te mala : * cogi
taverunt consilia, quæ non potuerunt stabilire.

12. Quoniam pones eos dorsum : * in reliquiis 
tuis præparâbis vultum eorum.

13. Exaltare, Domine, in virtüte tua : * canta
bimus et psallemus virtütes tuas.

Ant. Vitam petiit a te, et tribuisti ei, Domine : 
gloriam et magnum decorem imposuisti super
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P sa u m e  20. —  Chant de sacrifice pour le roi.

A va n t le sacrifice,

a
AHWÉHÎ dans ta force, il se réjouit le ro i;

E t dans ton secours, combien grande est son 
exultation.

2. Ce que son cœur souhaitait, tu le lui as donné, 
Et le vœu de ses lèvres, tu ne l’as pas trompé.

II. 3. Car tu  l’as prévenu de douces bénédictions, 
T u  as mis sur sa tête une couronne d’or.

4. La vie qu’il te demandait, tu la lui as donnée, 
De longs jours encore et sans fin.

III. 5. Grande est sa gloire en ton secours ;
T u  le fais rayonner d’éclat et de splendeur ;

6. Car tu en fais un objet de bénédictions à jamais ; 
T u  le combles de joie devant ta face.

2e1 Chœur,
7. Oui! le roi se confie en Yahwéh, [pas.

E t grâce au secours du Très Haut, il ne chancellera 
Après le sacrifice,

IV. 8. Que ta main atteigne tous tes ennemis!
Que ta droite rencontre tous ceux qui te haïssent! 

9. Tu en feras une fournaise de feu,
Au temps de ton apparition.

V. çi. Yahwéh, dans sa colère, les perdra 
Et le feu les dévorera.

10. Le fruit de leur sein, de la terre tu l’enlèveras, 
Ainsi que leur semence, d’entre les fils de l’homme.

VI. 11. Car ils ont, contre toi, tramé le mal.
Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils ne

12. Car tu leur fais tourner le dos ; [pourront rien. 
Avec les cordes de ton arc, tu leur tires au visage. 

2e  Chœur,
13. Lève-toi, Yahwéh, dans ta force ;

Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. 
Ant, La vie qu’il vous a demandée, vous la lui 

avez donnée, Seigneur : vous l’avez couvert de gloire
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eum ; posuisti in capite ejus coronam de lapide 
pretioso.

Ant. Hic accipiet * benedictionem a Domino, 
et misericordiam a Deo salutari suo ; quia hæc 
est generatio quaerentium Dominum.

Psalmus 23.

» omini est terra, et plenitüdo ejus : * orbis 
terrarum, et univérsi qui habitant in eo.

2. Quia ipse super maria fundavit eum : * et 
super flümina praeparavit eum.

3. Quis ascendet in montem Domini? * aut 
quis stabit in loco sancto ejus?

4. Innocens manibus et mundo corde, * qui 
non accepit in vano animam suam, nec juravit 
in dolo proximo suo.

5. Hic accipiet benedictionem a Domino : * 
et misericordiam a Deo, salutari suo.

6. Hæc est generatio quær entium eum, * quæ- 
réntium faciem Dei Jacob.

7. Attollite portas, principes, vestras, et ele
vamini, portæ æternâles : * et introibit Rex 
gloriæ.

8. Quis est iste Rex gloriæ? * Dominus fortis 
et potens : Dominus potens in proelio.

9. Attollite portas, principes, vestras, et ele
vamini, portæ æternâles : * et introibit Rex 
gloriæ.

10. Quis est iste Rex gloriæ? * Dominus virtü- 
tum ipse est Rex gloriæ.

Ant. Hic accipiet * benedictionem a Domino, 
et misericordiam a Deo salutari suo : quia hæc 
est generatio quaerentium Dominum.

(T . P.) Ant. Domine : iste Sanctus habitabit
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et de splendeur ; vous avez mis sur sa tête une 
couronne en pierre précieuse.

Ant. Celui-ci recevra la bénédiction du Seigneur 
et la miséricorde du Dieu son sauveur ; car voilà 
bien la génération de ceux qui cherchent le Seigneur.

Psaum e 23. — Comment se présenter au Maître du monde.

H Yahwéh la terre et ce qui la remplit, 
L’univers et ceux qui l’habitent,

2. Car c’est lui qui, sur les mers, l’a fondée,
Et, sur les dots, l’a dressée.

II. 3. Qui gravira le mont de Yahwéh,
Et qui se tiendra dans son sanctuaire?

4. — L’homme aux mains nettes et au cœur pur, 
Qui ne lève pas son âme vers le néant 
Et ne fait pas de faux serments.

III. 5. Celui-là obtiendra la bénédiction de Yahwéh, 
La justification, du Dieu de son salut.

6. — Voilà la race de ceux qui le cherchent,
De ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. 

IV, 7. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et il entrera, ce roi de gloire.

8. — Qui est ce roi de gloire?
C’est Yahwéh, le fort, le héros,
Yahwéh, le héros du combat.

V. 9. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et il entrera, ce roi de gloire.

10. Qui est celui-là, ce roi de gloire?
C’est Yahwéh Sabaoth,
C’est lui, le roi de gloire.

Ant. Il recevra la bénédiction du Seigneur et la 
miséricorde du Dieu son sauveur ; car voilà bien la 
génération de ceux qui cherchent le Seigneur.

( T. P.) Ant. Seigneur, ce Saint habitera dans votre

Bréviaire romain.
[121]
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in tabernaculo tuo, operâtus est justitiam, requies
cet in monte sancto tuo, allelüia.

tf .T u  es sacerdos in ætérnum. (T. P. Allelüia.) 
Iÿ. Secündum ordinem Melchisedech. (T. P. 
Allelüia.)

L E C T IO  m .

Lectio sancti Evangélii secündum Matthæum. 
Cap. X X V , 14-23.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis 
parabolam hanc : Homo peregre proficiscens, 

vocavit servos suos, et tradidit illis bona sua. Et 
reliqua.

Homilia sancti Gregorii Papae.
Homilia g in Evang.

“T ^ ectio sancti Evangélii, fratres carissimi, sol- 
licite considerare nos admonet, ne nos, qui 

plus céteris in hoc mundo accepisse aliquid cérni- 
mur, ab Auctore mundi gravius inde judicemur.
Cum enim augentur dona, rationes etiam crescunt 
donorum. Tanto ergo esse humilior atque ad 
serviéndum Deo promptior quisque debet ex 
münere, quanto se obligatiorem esse conspicit in 
reddenda ratione. Ecce homo, qui peregre pro
ficiscitur, servos suos vocat eisque ad negotium 
talenta partitur. Post multum vero temporis posi- 
türus rationem revertitur. Bene operantes pro 
apportato lucro remünerat, servum vero a bono 
opere torpentem damnat.

ty. Amavit eum Dominus, et ornavit eum : sto
lam gloriæ induit eum, * Et ad portas paradisi 
coronavit eum. (T. P. Allelüia.) V. Induit eum 
Dominus loricam fidei, et ornavit eum. Et.
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tabernacle, il a pratiqué la justice, il reposera sur 
votre sainte montagne, alléluia.

V. Tu es Prêtre pour l’éternité. (T. P. Alléluia.) 
IV* Selon l’ordre de Melchisédech. (T. P. Alléluia.)

LEÇO X H L

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X X V , 14-23.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette 
parabole : Un homme partant en voyage ap

pela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Et le 
reste.

Homélie de saint Grégoire, pape.
Homélie sur P Évangile.

T “ x A leçon du saint Évangile, frères bien-aimés, 
,1 À nous avertit de réfléchir attentivement, afin 
que nous, qui avons reçu en ce monde plus que les 
autres, nous ne soyons pas jugés plus sévèrement par 
l’Auteur du monde. Avec la largesse des dons, 
grandit l’exigence des comptes. Chacun doit donc 
prendre motif du don qu’il reçoit, pour être d’autant 
plus humble et se dévouer d’autant plus promptement 
au service de Dieu, qu’il s’aperçoit devoir rendre 
compte de plus d’obligations. Voilà cet homme qui 
part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur 
distribue des talents à faire fructifier. Mais longtemps 
après il revient pour demander des comptes. Il 
récompense du gain qu’ils apportent ceux qui ont 
travaillé, mais il condamne le serviteur indolent dans 
la pratique du bien.

IV* Le Seigneur l’a aimé et l’a paré : il l’a revêtu 
d’une robe de gloire : * Et il l’a couronné aux portes 
du paradis. (P. P. Alléluia.) V. Il l’a revêtu de la 
cuirasse de la foi et l’a paré. Et.
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LEVTIO  r m .

Q uis itaque iste homo est, qui peregre profi
ciscitur, nisi Redemptor noster, qui in ea 

carne, quam assümpserat, abiit in caelum? Carnis 
enim locus proprius terra est ; quæ quasi ad pere
grina dücitur, dum per Redemptorem nostrum 
in caelo collocatur. Sed homo iste, péregre profi
ciscens, servis suis bona sua tradidit, quia fidelibus 
suis spiritualia dona concessit. Et uni quidem 
quinque talenta, alii duo, alii vero commisit unum. 
Quinque etenim sunt corporis sensus, videlicet : 
visus, auditus, gustus, odoratus et tactus. Quinque 
ergo talentis donum quinque sénsuum, id est, 
exteriorum sciéntia exprimitur. Duobus vero in
tellectus et operatio designatur. Unius autem ta- 
lénti nomine intellectus tantümmodo designatur.

ty. Sint lumbi vestri praecincti, et lucérnæ ar
dentes in manibus vestris : * Et vos similes homi
nibus exspectantibus dominum suum, quando 
revertatur a nûptiis. (T. P . Alléluia.) V. Vigilate 
ergo, quia nescitis qua hora Dominus vester ven- 
tùrus sit. Et vos. Gloria Patri. Et vos. 

IE U T1O  IX .
gCED is, qui quinque talénta acceperat, alia 

quinque lucratus est : quia sunt nonnulli, 
qui, etsi interna ac mystica penetrare nesciunt, 
pro intentione tamen supérnæ pâtriæ docent recta 
quos possunt ; de ipsis exterioribus, quæ accepé- 
runt, duplum taléntum portant ; dumque se a 
carnis petulantia et a terrenarum rerum ambitu 
atque a visibilium v.oluptate custodiunt, ab his 
étiam âlios admonéndo compescunt. Et sunt non- 
nülli, qui, quasi duobus talentis ditati, intellectum 
atque operationem percipiunt, subtilia de intérnis
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LEÇON V III .

Q uel est donc cet homme qui part pour un voyage, 
sinon notre Rédempteur qui, dans la chair 

même qu’il avait prise, est monté au ciel? Car la 
terre est le lieu propre de la chair : et celle-ci est 
en quelque sorte conduite en pèlerinage, quand elle 
est placée dans le ciel par notre Rédempteur. Mais 
cet homme, partant pour un voyage, remit ses biens 
à ses serviteurs, parce qu’il laissa à ses fidèles des 
dons spirituels. A l’un il confia cinq talents, à un 
autre, deux, à un troisième, un seul. C’est qu’en effet 
le corps a cinq sens : la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat 
et le toucher. Le don des cinq talents exprime donc 
le don des cinq sens, c’est-à-dire de la connaissance 
des choses extérieures. Les deux talents désignent 
l’intelligence et l’action. L ’unique talent représente 
seulement l’intelligence.

Iÿ. Que vos reins soient ceints et vos lampes arden
tes dans vos mains : * Et vous, soyez semblables à des 
hommes qui attendent que leur maître revienne des 
noces. (7\ P. Alléluia.) V. Veillez donc, parce que 
vous ne savez pas l’heure à laquelle viendra votre 
Maître. Et vous. Gloire au Père. Et vous.

LEÇO X IX .

æAis celui qui avait reçu cinq talents, en gagna 
cinq autres : il est en effet des hommes qui, 

bien qu’ils ne sachent pas pénétrer les choses pro
fondes et cachées, s’efforcent, en vue de la patrie 
céleste, d’enseigner le bien à ceux à qui ils peuvent 
l’enseigner. Des talents extérieurs qu’ils ont reçus, 
ils apportent le double en se gardant des attaques 
de la chair et de l’ambition des choses terrestres 
et de la jouissance des choses visibles, et en apprenant 
aussi aux autres à s’en garder. D’autres hommes sont 
comme enrichis de deux talents, à savoir l’intelligence 
et l’action : ils comprennent les subtilités des choses
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intélligunt, mira in exterioribus operantur. Cum
que et intelligéndo et operando âliis praedicant, 
quasi duplicatum de negotio lucrum reportant.

AD LAUDES
et per Horas, Antiphonte.

1. Ecce sacerdos magnus, * qui in diebus suis 
placuit Deo,et inventus est justus.(7\P. Allelûia.)

Psalmi de Dominica, p. 15.
2. Non est inventus * similis illi, qui conser

varet legem Excélsi. (T. P. Allelûia.)
3. Ideo jurejurando * fecit illum Dominus cre

scere in plebem suam. (T. P. Allelûia.)
4. Sacerdotes Dei, * benedicite Dominum : 

servi Domini, hymnum dicite Deo, allelûia.
5. Serve bone * et fidélis, intra in gaudium 

Domini tui. (T. P. Allelûia.)
Capitulum. Eccli. XLIV> 16-17.

Gcce sacerdos magnus, qui in diebus suis 
placuit Deo, et inventus est justus : et in 

tempore iracûndiæ factus est reconciliatio. 
Hym nus.

. / T esu, Redémptor omnium,
CA Perpes corona Præsulum,
In hac die clementius 
Indülgeas precântibus.

i .  — E t celui qui n ’a reçu qu’un talent? — C’est, nous dit 
le reste de l ’homélie, la figure de ceux qui ayant reçu le don 
d’une vive intelligence, l’emploient tout entier aux choses de 
la terre, et n ’ayant de goût que pour les joies inférieures, n’ont 
aucun souci des biens du ciel. •— Notons encore que, dans la 
suite de son homélie, S. Grégoire explique que le talent enlevé
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profondes et font à l’extérieur des œuvres admirables. 
En prêchant aux autres par leur science et par leurs 
actions, ils rapportent de ce négoce un double gain x.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

1. Voici le Grand-Prêtre qui pendant sa vie a plu 
à Dieu, et a été trouvé juste. (T. P. Alléluia.)

Psaumes du Dimanche, p. 15.

2. Il ne s’en est pas trouvé de semblable à lui pour 
ainsi conserver la loi du Très-Haut. (P. P. Alléluia.)

3. C’est pourquoi, par serment, le Seigneur l’a fait 
grandir pour son peuple. (P. P. Alléluia.)

4. Prêtres de Dieu, bénissez le Seigneur : serviteurs 
du Seigneur, dites une hymne à Dieu, alléluia.

5. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton 
Seigneur. (P. P. Alléluia.)

Capitule. Eccli. XLIV , 16-17.

V o ic i  un grand prêtre qui, aux jours de sa vie, 
a plu à Dieu et a été trouvé juste et qui, au 

temps de la colère, est devenu réconciliation. 
Hym ne.

,/T É su s Rédempteur de tous, 
vLÀ Éternelle couronne des Pontifes,
En ce jour avec plus de clémence,
Sois indulgent à qui te prie.

à celui qui ne l’a pas utilisé est donné à celui qui en avait cinq, 
parce que celui-là, en dépit des apparences, est moins riche 
que le serviteur aux deux talents. Les cinq talents des cinq sens 
représentant l’administration des choses extérieures, ne valent 
pas en effet les deux talents de la contemplation et de l’action 
apostolique (Cf. P . L , f . L X X U I, col. 1106-110S).
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Tui sacri qua nôminis 
Conféssor almus clâruit :
Hujus celebrat annua 
Devota plebs solémnia.

Qui rite mundi gâudia 
Hujus cadùca respuens,
Æternitâtis præmio 
Potitur inter Angelos.

Hujus benignus annue 
Nobis sequi vestigia :
Hujus precâtu, servulis 
Dimitte noxam criminis.

Sit, Christe, Rex piissime,
Tibi, Patrique gloria,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc et per omne sæculum. Amen.

V. Justum dedùxit Dominus per vias rectas. 
(T. P. Alléluia.) Iÿ. Et ostendit illi regnum Dei. 
(T. P. Alléluia.)

A d Bened. Ant. Euge, serve bone * et fidelis, 
quia in pauca fuisti fidélis, supra multa te consti
tuam, dicit Dominus. (T. P. Allelüia.)

Orationes ut ad Vesperas, p. [108].

AD TERTIAM.
Capitulum, ut ad Laudes, p. [124].

IV. br. Amavit eum Dominus, * Et ornavit 
eum. Amavit. W. Stolam glôriæ induit eum. Et. 
Gloria Patri. Amavit, Elegit eum Dominus 
sacerdotem sibi. IÇ. Ad sacrificandum ei hostiam 
laudis.

Tempore Paschali adduntur Allelüia, ut in 
omnibus responsoriis horarum, cf. p. [3].
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C'est le jour où de ton saint nom 
Cet aimable Confesseur a été glorifié.
Son anniversaire est célébré
Par le peuple dévot, solennellement.

Celui qui, sagement, de ce monde,
A rejeté les joies caduques,
Des récompenses étemelles 
Jouit maintenant parmi les Anges.

D’un tel Saint, daigne nous donner 
De suivre les traces,
Et par sa prière, à tes petits serviteurs, 
Remets la dette du péché.

O Christ, Roi de miséricorde,
Gloire soit à toi, ainsi qu’au Père,
Et à l’Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V. Le Seigneur a conduit le juste par des voies 
de droiture. (T. P. Alléluia.) IÇ. Et il lui a montré 
le royaume de Dieu. (T. P. Alléluia.)

A Bênéd. Ant. Fort bien, serviteur, bon et fidèle! 
Parce que tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup, dit le Seigneur. (T. P. Alléluia.) 

Oraisons comme aux Ires Vêpres, p. [108].

A TIERCE.
Capitule comme à Laudes, p. [124]. 

br. Le Seigneur l’a aimé. * Et l’a paré. Le Sei
gneur. 17. Il l’a revêtu de la robe de gloire. Et. Gloire 
au Père. Le Seigneur. 17. Le Seigneur l’a choisi 
pour être son prêtre. IÇ. Pour lui sacrifier l’hostie 
de louange.

En Temps pascal, ajouter les Allelûia 
comme dans tous les Répons des Heures.
Voir p. [3].

[125]



COMMUNE CONFESSORIS PONTIFICIS

AD SEXTAM.
Capitulum. — Eccli. XLIVt 20-22.

* O o N  e s t  inventus similis illi, qui conservaret JUa legem Excelsi : ideo jurejurando fecit illum 
Dominus crescere in plebem suam.

VJ. br. Elegit eum Dominus * Sacerdotem sibi. 
Elegit. 7. Ad sacrificandum ei hostiam laudis. 
Sacerdotem. Gloria Patri. Elegit. V. Tu es sacer
dos in ætérnum. ty. Secundum ordinem Melchi- 
sedech.

Tempore paschali, adduntur Allelûia.

AD NONAM.
Capitulum. — Eccli. XLV> 19-20.

F ungi sacerdotio, et habere laudem iu nomine 
ipsius, et offerre illi incensum dignum in 

odorem suavitatis.
IV. br. Tu es sacerdos * In ætérnum. Tu.

1?. Secündum ordinem Melchisedech. In. Gloria 
Patri. Tu. V. Justum deduxit Dominus per vias 
rectas. IV. Et ostendit illi regnum Dei.

Tempore paschali, adduntur Allelûia.

IN II. VESPERIS.
Antiphonse de Laudibus, p. [124], cum Psal

mis de Dominica, p. 45, loco autem ult. :
Ps. 131. Memento Dômine David, p. 173.

Capitulum et Hymnus ut in I Vesperis,
P- [107].

W. Justum deduxit Dominus per vias rectas. 
(P. P. Allelûia.) IV- Et osténdit illi regnum Dei. 
(T. P. Allelûia.)
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A SEXTE.
Capitule. — Eccli. XLIV> 20-22.

ON n’en a point trouvé de semblable à lui, pour 
la conservation de la loi du Très-Haut; c’est 

pourquoi le Seigneur, par serment, l’a fait grandir 
pour son peuple.

Iÿ. br. Le Seigneur l’a choisi, * Pour être son 
prêtre. Le Seigneur, Pour lui sacrifier l’hostie de 
louange. Pour. Gloire au Père. Le Seigneur, V. Tu 
es prêtre pour l’éternité. îÇ. Selon l’ordre de Mel
chisédech.

En Temps pascal, ajouter les Alléluia.

A NONE.
Capitule. — Eccli. XLV, 19-20.

»
ieu lui a donné d’exercer les fonctions sacerdo
tales, de célébrer les louanges de son nom et 

de lui offrir un digne encens en odeur de suavité.
fÿ. 6r. Tu es prêtre * Pour l’éternité. Tu es. 

V. Selon l’ordre de Melchisédech. Pour l’éternité. 
Gloire au Père. Tu es. V. Le Seigneur a conduit le 
juste par des voies droites. Fÿ. Et il lui a montré le 
royaume de Dieu.

En Temps pascal, ajouter les Alléluia.

A U X  ITima VÊPRES.
Antiennes des Laudes, p. [124] avec les 

Psaumes du dimanche, p. 45 ; en rempla
çant le dernier par le Ps. 131 : Souvenez-vous 
Seigneur, p. 173.

Capitule et Hymne commes aux Ires Vê
pres, p. [107].

V. Le Seigneur a conduit le juste par des .voies 
de droiture. (T. P. Alléluia.) IÇ. Et il lui a montré 
le royaume de Dieu. (T. P. Alléluia.)
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Ad Magnif. Ant. Amâvit eum Dôminus, * et
omâvit eum : stolam glôriæ Induit eum : et ad
portas paradisi coronavit eum. (T. P. Alleliiia.)

Sequens Antiphona dicitur ad Magnificat 
in II Vesperis pro solis Summis Pontificibus.
Si vero agenda sit Commemoratio alterius 
Summi Pontificis, sumitur Antiphona Ama
vit, ut supra.

Ant. Dum esset Summus Pontifex, * terrena 
non metuit, sed ad cæléstia regna gloriôsus mi
gravit. (T. P. Alleliiia.)

Si occurrat celebrari Festum plurium 
Pontificum et Confessorum, Officium fit ut 
supra : sed in Oratione et Sermone ea, quæ 
habentur in singulari, dicantur in plurali ; 
et in I Nocturno legantur sequentes Lectio
nes de Scriptura.

LECTIO I.
De libro Ecclesiastici.

Cap. XLIV, 1-15*
T “\ audemus viros gloriosos et parentes nostros 

in generatione sua. Multam gloriam fecit
Dominus magnificentia sua a sæculo. Dominantes 
in potestatibus suis homines magni virtute, et 
prudentia sua præditi, nuntiantes in prophétis 
dignitatem prophetarum, et imperantes in præ- 
sénti populo, et virtüte prudéntiæ populis sanctis
sima verba. In peritia sua requirentes modos 
müsicos, et narrantes carmina scripturarum.

R7. Euge, p. [112].
L E C T IO  I I .

S OMiNES divites in virtüte, pulchritüdinis stü- 
dium habéntes, pacificantes in domibus suis. 

Omnes isti in generationibus gentis suae gloriam
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Ant. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré : il l’a revêtu 
d’une robe de gloire et l’a couronné aux portes du 
paradis. (T. P. Alléluia.)

L’Antienne suivante se dit au Magnificat 
des Iïes Vêpres pour les seuls Souverains 
Pontifes. Si Ton doit faire mémoire d’un 
autre Souverain Pontife, on prend l’antienne 
Le Seigneur l’a aimé, comme plus haut.

Ant. Tandis qu’il était Souverain Pontife, il n’a 
pas craint les choses de la terre, mais il s’est dirigé, 
glorieux, vers le royaume céleste. (T. P. Alléluia.)

S’il arrive qu’on doive célébrer la Fête de 
plusieurs Pontifes et Confesseurs, on fait 
l’Office comme ci-dessus ; mais ce qui, dans 
l’Oraison et le Sermon, est marqué au sin
gulier, se dit au pluriel ; et au Ier Nocturne 
on lit les leçons suivantes de l’Ecriture. 

L E Ç O N  I .

Du livre de l’Ecclésiastique.
Chap. XLIV, ï-15.

T rouons les hommes glorieux — nos pères qui 
.1 À nous ont engendrés. — Le Seigneur leur a fait 
grande gloire, — dans sa magnificence, dès le com
mencement. — Dominant dans leurs états, — ces 
hommes de grand renom par leur puissance, — 
gratifiés du don de prudence, — se sont montrés 
dignes prophètes parmi les prophètes — donnant 
avec autorité par la vertu de leur prudence — de 
très saintes paroles au peuple de leur temps, — cher
chant artistement les harmonies musicales, — et com
posant les chants des Écritures. ïÿ. Très bien,p. [112]. 

LEÇON I I .

CE furent des hommes riches en vertu, — ayant 
le goût de la beauté, — mettant la paix dans 

leurs maisons. — Tous ceux-là ont conquis la gloire
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adépti sunt, et in diebus suis habentur in laudibus. 
Qui de illis nati sunt, reliquerunt nomen nar
randi laudes eorum : et sunt quorum non est 
memoria : periérunt quasi qui non füerint : et 
nati sunt, quasi non nati, et filii ipsorum cum 
ipsis.

iy. Ecce, p. [113] vel Justus, p. [145]. 

L E C T IO  I I I .

jCCED illi viri misericôrdiæ sunt, quorum pie- 
tâtes non defuerunt : cum semine eorum 

pérmanent bona, hereditas sancta nepotes eorum, 
et in testamentis stetit semen eorum. Et filii 
eorum propter illos usque in aeternum manent : 
semen eorum et gloria eorum non derelinquétur. 
Corpora ipsorum in pace sepùlta sunt, et nomen 
eorum vivit in generationem et generationem. Sa
pientiam ipsorum narrent populi, et laudem eo
rum nùntiet Ecclesia.

R/. Juravit, p. [114] vel Iste, p. [145].

II. ALIÆ, LECTIONES 
PRO CONFESSORE PONTIFICE.

IN II. NOCTURNO.

LECTIO i r .

Sermo sancti Maximi Episcopi.
Homilia 59, de S. Eusebio 2.

B eati Patris N. mérita, jam in tuto posita, 
securi magnificemus ; qui, gubernaculum 

fidei viriliter tenens, ânchoram spei tranquilla 
jam in statione composuit, et plenam caelestibus
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parmi les générations de leur race — et pendant leur 
vie, reçu des louanges. — Ceux qui sont nés d’eux 
ont laissé un nom — qui raconte leurs louanges. — 
Il est d’autres hommes dont on n’a plus mémoire : 
— ils ont péri comme s’ils n’avaient jamais été, — et 
ils sont nés et leurs fils avec eux, — comme s’ils 
n’étaient pas nés.

IÇ. Voici, p. [113] ou Le juste, p. [145]. 
L iïÇ O X  I I I .

Ceux-la au contraire sont des hommes de misé
ricorde — dont les œuvres de piété n’ont pas 

été vaines. Avec leur postérité demeurent leurs biens ; 
— leur descendance est un héritage saint — et leur 
race s’est maintenue dans les alliances. — Et à cause 
d’eux leurs fils demeurent pour toujours : — leur 
postérité et leur gloire ne sera pas abandonnée. — 
Leurs corps sont ensevelis en paix — et leur nom 
vit de génération en génération. — Les peuples 
racontent leur sagesse — et l’Église proclame leur 
gloire.

19. Le Seigneur, p. [114], ou Celui-ci, p. [145].

II. AUTRES LEÇONS 
POUR UN CONFESSEUR PO N TIFE

AU  IF™ NOCTURNE.

ie ç o x  i r .
Sermon de saint Maxime, Évêque.
Homélie 59, 2™ pour S. Eusèbe. 

Bienheureux Père N... exaltons sans crainte 
les mérites désormais hors de tout conteste. 

Tenant avec fermeté le gouvernail de la foi, il a dès 
lors jeté l’ancre de l’espérance sur un rivage tranquille
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divitiis et ætérnis mercibus navem optato in littore 
collocavit ; qui contra omnes adversarios scutum 
timoris Dei tâmdiu infatigabiliter tenuit, donec 
ad victoriam perveniret. Quid enim fuit totus 
vitæ illius cursus, nisi unius cum vigili hoste 
conflictus ?

Iÿ. Invéni, p. [117].

L E C T IO  r.

Q uantis hic cæcis, a via veritatis errantibus 
et de summa jam in profundum rupe pen

dentibus, amissum réddidit visum ; et illum, quo 
Christus videretur, reparavit intùitum? Quanto
rum auribus surdis et infidelitatis obturatione 
damnatis, ad percipiendam vocem cæléstium man
datorum, pretiosum infüdit auditum ; ut vocanti 
Deo ad misericordiam respondérent per obe- 
diéntiam? Quantos intrinsecus vulneratos, an
gelici oris arte et orationum, ab infirmitate cura
vit?

Iÿ. Posui, p. [118].

L E C T IO  V I.

Q uantos, per longam incuriam peccati labe 
resolûtos et quadam lepræ contagione per

fusos, castigationibus et exhortationibus expiando, 
Deo in se operante, mundavit? Quantorum ani
mas, vivéntes in corpore jam defünctas et delicto
rum mole obrutas ac sepültas, ad emendationem 
tamquam ad lucem vocando, Deo resuscitâvit ; 
ut, Domini sui admirandus imitator, jam mortuas 
Deo, e contrario mortificet, vitali morte, pec
cato?

1̂7• Iste est, p. [118].
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et il a fait entrer au port désiré, son navire rempli 
de richesses célestes et de biens étemels. Il a tenu 
infatigablement le bouclier de la crainte de Dieu, 
contre tous ses ennemis, jusqu’à ce qu’il obtienne 
la victoire. Le cours de toute sa vie fut-il autre chose 
qu’un combat contre l’ennemi qui veille ?

IÇ. J’ai trouvé, p. [117].

LEÇON  F.

H  combien d’aveugles, errant loin du chemin de 
la vérité et déjà suspendus comme du haut d’un 

rocher sur l’abîme, n’a-t-il pas rendu la vue perdue 
et guéri ce regard par lequel on voit le Christ? 
A combien de sourds coupables d’infidélité, n’a-t-il 
pas donné cette ouïe précieuse pour entendre la voix 
des commandements célestes, afin qu’à Dieu les 
appelant à sa miséricorde, ils répondent par leur 
obéissance? Que d’âmes blessées n’a-t-il pas, par son 
éloquence angélique et sa prière, guéries de leur 
infirmité.

19. J’ai mis, p. [118].

LEÇON V L

Combien d’hommes à la volonté brisée dans la 
souillure du péché, par une longue insouciance 

et couverts d’une sorte de lèpre contagieuse, n’a-t-il 
pas purifiés par ses réprimandes et ses exhortations, 
expiant leurs péchés, grâce à l’opération de Dieu en 
lui? Combien d’âmes vivant dans un corps, mais 
déjà mortes, accablées et ensevelies sous le poids de 
leurs fautes, n’a-t-il pas ressuscitées à Dieu, en les 
appelant au repentir comme à la lumière? En sorte 
qu’imitateur admirable de son Seigneur, ces âmes 
déjà mortes à Dieu, il les a fait, au contraire, mourir 
au péché, d’une mort vivifiante.

Fÿ- Voici celui, p. [118].

Bréviaire romain. I v l
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IN III. NOCTURNO.

L E C T IO  n i .

Lectio sancti Evangélii secùndum Matthæum. 
Cap. XXIV , 42-47.

I N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis :
Vigilate, quia nescitis qua hora Dominus 

vester ventürus sit. Et reliqua.
Homilia sancti Hilârii Episcopi. 

Comment, in Matth. can. 26 in fine.

a T ignorantiam illam diéi omnibus taciti non 
sine utilis silentii ratione esse scirémus, 

vigilare nos Dominus propter adventum furis 
admonuit, et, orationum assiduitate detentos, 
omnibus praeceptorum suorum operibus inhærére. 
Furem enim esse osténdit zâbulum, ad detrahenda 
ex nobis spolia pervigilem et corporum nostrorum 
domibus insidiantem; ut ea, incuriosis nobis et 
somno deditis, consiliorum suorum atque ille
cebrarum jaculis perfodiat. Paratos igitur esse nos 
convenit, quia diéi ignoratio inténtam sollicitudi
nem suspénsæ exspectationis exagitet.

19. Amavit, p. [122].

L E C T IO  V IT I.
Can. 27.

Q uisnam est fidelis servus et prudens, quem 
constituit Dominus super familiam suam? 

Quamquam in commune nos ad indefessam vigi
lantiae curam adhortétur, specialem tamen populi 
principibus, id est, episcopis, in exspectatione 
adventuque suo sollicitudinem mandat. Hunc 
enim servum fidélem atque prudéntem, præpô-
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AU IIP*™ NOCTURNE.

LEÇON V IL
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. X X I V ,  42-47.

eN ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Veillez, 
car vous ne savez pas à quelle heure votre 

Maître doit venir. Et le reste.
Homélie de saint Hilaire, Évêque.

Comm. de Matthieu, can. 26.
*<Aour que nous sachions que l’ignorance de ce 

jour caché à tous, n’est pas sans motif, sans 
le motif d’un utile silence, le Seigneur nous avertit 
de veiller à cause de l’arrivée du voleur et, restant 
fidèles à l’assiduité dans nos prières, de nous attacher 
à la pratique intégrale de ses préceptes. Il nous 
montre que ce voleur est le démon, qui veille pour 
nous dépouiller et qui dresse des embûches à ces 
maisons (de Pâme) que sont nos corps, pour y péné
trer par les traits de ses conseils et séductions, 
pendant que nous nous endormons dans l’insouciance. 
Il nous convient donc d’être prêts, car l’ignorance 
du dernier jour excite une sollicitude soutenue par 
une attente en suspens.

IV- Le Seigneur l’a aimé, p. [122].
LEÇO N  V III.

Can. 27.

Q uel est le serviteur fidèle et prudent que le 
Seigneur a établi sur sa maison? Quoiqu’il nous 

exhorte tous en général à une vigilance infatigable, 
il demande cependant aux princes de son peuple, 
c’est-à-dire aux Évêques, une sollicitude particulière 
dans l’attente de son avènement. Car celui qui est 
placé à la tête de la famille est représenté par ce 
serviteur fidèle et prudent, qui prend soin des intérêts
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situm familiae significat, commoda atque utilitates 
commissi sibi populi curantem. Qui, si dicto 
audiens et præcéptis obédiens erit, id est, si 
doctrinae opportunitate et veritate infirma con
firmet, disrüpta consolidet, depravata convértat 
et verbum vitae in aeternitatis cibum alendae fami
liae dispendat, atque haec agens hisque immorans 
deprehendatur ; gloriam a Domino tamquam dis
pensator fidelis et villicus utilis consequétur, et 
super omnia bona constituetur, id est, in Dei gloria 
collocabitur, quia nihil sit ultra, quod mélius sit. 

IV- Sint lumbi, p. [123].

L E C T IO  I X .

Q uod si contuens longam Dei patiéntiam, quae 
in profectum humanae salûtis extenditur, 

adversum consérvos insoléscet, et saeculi malis 
vitiisque se tradet, præséntium tantum curam in 
cultu ventris exercens ; desperata die Dominus 
adveniet, eümque a bonis quae spoponderat divi
det, portionemque ejus cum hypocritis in pœnae 
aeternitate constituet : quia adventum desperave
rit, quia mandatis non obtemperaverit, quia prae- 
séntibus studüerit, quia vita gentium vixerit, quia 
desperatione judicii commissam sibi familiam 
fame, siti, caede vexaverit.
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et des besoins du peuple à lui confié. S’il écoute les 
ordres et s’il obéit aux préceptes, c’est-à-dire si, par 
l’opportunité et la vérité de sa doctrine, il fortifie la 
faiblesse, raffermit les volontés brisées, convertit les 
dépravés, dispense à la famille qu’il doit nourrir la 
parole de vie comme un aliment d’éternité, et s’il est 
surpris faisant ces choses et s’y complaisant, il 
obtiendra du Seigneur la gloire due à un administra
teur fidèle et à un intendant utile ; et il sera établi 
sur tous les biens, c’est-à-dire qu’ü  entrera dans la 
gloire de Dieu, au delà de laquelle il n’y a rien de 
meilleur.

Iÿ. Que vos reins soient ceints, p. [123].

L E Ç O N  I X .

æAis, si, considérant la longue patience de Dieu, 
qui se prolonge dans l’intérêt du salut de 

l’homme, il se dresse avec insolence contre ses compa
gnons, et s’il se livre aux péchés et aux vices du 
siècle, s’adonnant seulement au soin des choses pré
sentes dans le culte de son ventre, le Seigneur viendra 
au jour inattendu, et il le séparera des biens qu’il 
lui avait promis, et il établira sa part avec les hypo
crites dans le châtiment éternel ; parce que ce servi
teur aura désespéré de la venue du Maître, n’aura 
pas obtempéré à ses commandements, aura cherché 
les biens de ce monde, vécu comme les gentils, et 
que, désespérant du jugement, il aura tourmenté sa 
famille par la faim, la soif et le meurtre.
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Omnia de Communi Confessoris aut Pontificis, 
p . [107], aut non Pontificis, p. [141]) ju x ta  qualitatem 
Festi, prceter sequentia :

A d  Magnif. in utrisque Vesp. Ant. O Doctor 
optime, * Ecclesiae sanctae lumen, beâte N ., divinae 
legis amator, deprecare pro nobis Filium Dei. 
(T. P. Allelûia.)

Oratio.

» eus, qui populo tuo aeternae salütis beatum AT.
ministrum tribuisti : praesta, quaesumus ; ut, 

quem Doctôrem vitæ habuimus in terris, inter
cessorem habére mereamur in caelis. Per Domi
num.

Si vero agenda sit Commemoratio alte
rius Doctoris, Antiphona in utrisque Vesperis 
et Oratio sumuntur de respectivo Communi 
Confessoris aut Pontificis aut non Pontificis, 
pro qualitate Festi.

IN I. NOCTURNO.

L E C T IO  I .

De libro Ecclesiastici.
Cap. X X X I X , 1-14.

R apientiam omnium antiquorum exquiret sâ- 
piens, et in prophétis vacabit. Narrationem 

virorum nominatorum conservabit, et in versütias 
parabolarum simul introibit. Occùlta proverbio
rum exquiret, et in absconditis parabolarum con-
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Tout se prend au Commun d’un Confesseur Pontife, 
P- fI 0 7L won Pontife, p. [141], selon la qualité de la 
Fête, excepté ce qui suit :

A  Magnificat, aux deux Vêpres: Ant. O Docteur 
des plus sages, lumière de la Sainte Église, bien
heureux N ..., amoureux de la loi divine, priez pour 
nous le Fils de Dieu. (T. P. Alléluia.)

Oraison.

O  Dieu, qui avez accordé à votre peuple le bien
heureux N.„ comme ministre du salut éternel : 

faites, nous vous en prions, que l’ayant eu sur la terre 
comme Docteur de vie, nous méritions de l’avoir 
comme intercesseur dans les cieux. Par Notre-Sei- 
gneur.

S’il fallait faire la Mémoire d’un autre 
Docteur, l’Antienne et l’Oraison aux deux 
Vêpres se prendraient respectivement au 
Commun d*un Confesseur Pontife, ou non 
Pontife, selon la Fête.

AU Ier NOCTURNE.

IÆ Ç O N  I .
Du livre de l ’Ecclésiastique

Chap. X X X IX , 1-14.
T " \ e sage s’enquerra de la sagesse de tous les 
,1À anciens — et étudiera les prophètes. — Il 
conservera les récits des hommes célèbres — et 
s’initiera en même temps aux figures des paraboles. 
— Il cherchera les secrets des proverbes — et médi
tera les énigmes des paraboles. — Au milieu des

[132]



C O M M U N E  D O C T O R U M

versabitur. In medio magnatorum ministrabit, et 
in conspéctu præsidis apparebit. In terram alieni
genarum gentium pertrânsiet ; bona enim et mala 
in hominibus tentâbit.

19. Euge, serve bone et fidelis, quia in pauca 
fuisti fidelis, supra multa te constituam : * Intra 
in gaudium Domini tui. (T. P. Allelùia.) V. Do
mine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia 
quinque superlucratus sum. Intra.

L E C T IO  I I

or suum tradet ad vigilandum dilüculo ad
vA  Dominum, qui fecit illum, et in conspéctu 
Altissimi deprecabitur. Aperiet os suum in ora
tione, et pro delictis suis deprecabitur. Si enim 
Dominus magnus voluerit, spiritu intelligéntiæ 
replebit illum : et ipse tamquam imbres mittet 
eloquia sapiéntiæ suæ, et in oratione confitebitur 
Domino : et ipse diriget consilium ejus, et disci
plinam, et in absconditis suis consiliabitur.

PRO DOCTORE PONTIFICE.
R?. Ecce sacerdos magnus, qui in diébus suis 

placuit Deo : * Ideo jurejurando fecit illum Do
minus crescere in plebem suam. (T. P. Allelùia.)

Benedictionem omnium gentium dedit illi, 
et testaméntum suum confirmavit super caput 
ejus. Ideo.

PRO DOCTORE NON PONTIFICE.
IV. Justus germinabit sicut lilium : * Et florebit 

in ætérnum ante Dominum. (T. P. Alléluia.) 
V. Plantatus in domo Domini, in atriis domus 
Dei nostri. Et.
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grands, il s’acquittera de son service, — et paraîtra 
devant le gouverneur. — Il voyagera dans les terres 
des nations étrangères — et expérimentera les biens 
et les maux des humains.

IV. Très bien, bon et fidèle serviteur, parce que 
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’établirai 
sur-beaucoup : * Entre dans la joie de ton Seigneur. 
(T. P. Alléluia.) V. Seigneur, vous m’aviez confié 
cinq talents, en voici cinq autres que j’ai gagnés. 
Entre.

L E Ç O N  I L

I L appliquera son cœur à veiller dès l’aube, — 
auprès du Seigneur qui l’a créé — et priera 

en présence du Très-Haut. — C’est dans la prière 
qu’ü ouvrira sa bouche 1 — et pour ses péchés, il sera 
suppliant ; — car si le souverain Seigneur le veut, 
de l’esprit d’intelligence il le remplira, — et lui, 
répandra comme la pluie les paroles de sa sagesse, — 
et louera le Seigneur dans la prière. — Le Seigneur 
dirigera ses conseils et sa doctrine, — et lui, méditera 
sur les secrets du Seigneur.

POUR UN DOCTEUR PONTIFE.

IV. Voici le grand-prêtre, qui pendant sa vie a plu 
à Dieu : * C’est pourquoi par serment le Seigneur l’a 
fait grandir pour son peuple. (T. P. Alléluia.) V. La 
bénédiction de toutes les nations, il la lui a donnée, 
et il a confirmé son alliance sur sa tête. C’est pour
quoi.

POUR UN DOCTEUR N O N  PONTIFE.

IV. Le juste sera fécond comme le lis ; * Et il 
fleurira éternellement devant le Seigneur (T. P. Allé
luia.) V. Il est planté dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu,

i .  —  Sa première parole sera une prière.
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LECTIO III .
pse palam faciet disciplinam doctrinæ suæ,

-L  et in lege testamenti Domini gloriabitur. 
Collaudabunt multi sapientiam ejus, et usque in 
sæculum non delebitur. N on recédet memoria 
ejus, et nomen ejus requirétur a generatione in 
generationem. Sapiéntiam ejus enarrabunt gentes, 
et laudem ejus enuntiabit Ecclesia.

PRO DOCTORE PONTIFICE.
R?. Juravit Dominus, et non pænitébit eum : 

* Tu es sacerdos in ætérnum secûndum ordinem 
Melchisedech. (T. P. Alléluia.) V. Dixit Dominus 
Domino meo : Sede a dextris meis. Tu. Gloria 
Patri. Tu.

PRO DOCTORE NON PONTIFICE.
IV. Iste cognovit justitiam, et vidit mirabilia 

magna, et exoravit Altissimum : * Et inventus 
est in numero Sanctorum. (T. P. Allelüia.) W. Iste 
est, qui contempsit vitam mundi, et pervenit ad 
cæléstia regna. Et inventus. Gloria Patri. Et 
inventus.

IN II. NOCTURNO.

L E C T IO  i r .

Ex libro Moralium sancti Gregorii Papæ. 
Lïb. IX , cap. 6.

Q ui post Orionas, Hÿadum nomine, nisi Do- 
ctôres sanctæ Ecclésiæ designantur ? Qui, 

subdüctis Martyribus, eo jam témpore ad mundi 
notitiam venerunt, quo fides clarius elûcet et,

i. — Hyades et Orion soüt des constellations qui se suivent 
dans le mouvement apparent du ciel. Pour saint Grégoire, Orion
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LEÇON I I I .
T “\ ui-même publiera la morale de sa doctrine, — 

À et dans la loi de l’alliance du Seigneur, il se 
glorifiera. — Beaucoup loueront sa sagesse, — et il 
ne sera jamais oublié. — Sa mémoire ne s’effacera 
point, — et son nom sera honoré de génération en 
génération. — Les nations publieront sa sagesse, —
et l’assemblée célébrera ses louanges.

POUR UN DOCTEUR PONTIFE.
R7- Le Seigneur l’a juré et il ne se dédira pas : * Tu 

es prêtre pour l’éternité, selon le type de Melchisé- 
dech (T. P. Alléluia.) 1Z. Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur : Assieds-toi à ma droite. Tu es. Gloire 
au Père. Tu es.

POUR UN DOCTEUR NON PONTIFE.
IV* Celui-là a connu la justice, et il a vu de grandes 

merveilles, et il a imploré le Très-Haut : * Et il a 
été compté au nombre des saints. (T. P. Alléluia.) 
11. En voilà un qui a méprisé la vie du monde, et 
qui est parvenu au royaume céleste. Et il a été 
compté. Gloire au Père. Et il a été compté.

AU II*™ NOCTURNE.

LEÇON IV ,
Du livre des Morales de saint Grégoire, Pape. 

L vd. IX , chap. 6.

Q uels sont les hommes désignés par le nom 
d’Hyades, après Orion1, sinon les Docteurs delà 

sainte Église ? Après les Martyrs, ils sont venus pour 
l’instruction du monde, au temps où déjà la foi brillait

est la figure des Martyrs. C’est après eux seulement, après le 
temps des persécutions, qu’au IV e  siècle sont venus les grands 
docteurs de l ’Église.
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repressa infidelitatis hieme, altius per corda fide
lium sol veritatis calet. Qui, remota tempestate 
persecutionis, expletis longis noctibus infidelitatis, 
tunc sanctae Ecclésiæ orti sunt, cum ei jam per 
credulitatis vernum lucidior annus aperitur.

Pro Doctore Pontifice : IV. Inveni, p. [117]. 
ProDoctore nonPontifice:Rf. Honestum, p. [145].

L E C T IO  V.

immerito Doctores sancti Hyadum nun- 
AA cupatione signantur. Graeco quippe eloquio 
hÿetos plüvia vocatur, et Hyades nomen a pluviis 
acceperunt, quia ortae procul dübio imbres ferunt. 
Bene ergo Hyadum appellatione expressi sunt, 
qui, ad statüm universâlis Ecclésiæ, quasi in cæli 
faciem dedücti, super arentem terram humani 
pectoris sanctæ prædicatiônis imbres fuderunt. 
Si enim prædicatiônis sermo plüvia non esset, 
Moyses minime dixisset : Exspectetur sicut plüvia 
eloquium meum ; et nequaquam per Isaiam Veri
tas diceret : Mandabo nübibus meis, ne pluant 
super eam imbrem ; atque hoc, quod paulo ante 
protülimus : Quam ob rem prohibitae sunt stellæ 
pluviarum.

Pro Doctore Pontifice: IV. Posui, p. [118].
Pro Doctore non Pontifice: IV. Amavit, p. [146].

L E C T IO  V I.

ergo Hyades cum plüviis veniunt, ad 
A z cæli spatia altiôra sol dücitur: quia, appa
rente Doctorum scientia, dum mens nostra imbre

1. — La pluie est le temps désiré dans les pays où elle est rare 
et dont elle entretient la fécondité. — 2. — Deut. X X X II, 2. — 
3. — Isaïe V, 5. —  4. — S. Grégoire lisait dans Jérémie III, 3,
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plus lumineuse, et où l’hiver de l’infidélité ayant reculé, 
le soleil de la vérité échauffait de plus haut les cœurs 
des fidèles. La tempête de la persécution étant apaisée 
et les longues nuits de l’infidélité terminées, ils se sont 
levés sur la sainte Église, lorsque l’année s’ouvrait 
pour elle plus lumineuse par le printemps de la foi. 

Pour un Docteur Pontife: lÿ. J’ai trouvé, p. [117]. 
Pour un Docteur nonPontife : PJ. Le Seigneur, p.[i45]. 

L E Ç O N  r .

C’est avec raison que les saints Docteurs sont 
représentés par les Hyades. En effet le mot grec 

hyetos signifie pluie, et les Hyades ont reçu ce nom, 
parce qu’à leur lever, elles apportent toujours la 
pluie \  Ils sont donc bien désignés par les Hyades, 
ceux qui, placés dans l’Église universelle, comme au 
firmament, versent les pluies d’une sainte prédication, 
sur la terre aride du cœur humain. Si, en effet, la 
parole de la prédication n’était pas une pluie, Moïse 
n’aurait pas dit : Que ma parole se répande comme 
la pluie 2 ;  et la Vérité n’aurait jamais dit par Isaïe : 
Je commanderai à mes nuées de ne pas répandre de 
pluie sur elle2, ni ces mots que nous avons cités 
plus haut : C'est pourquoi elles ont été empêchées 
de paraître, les étoiles de pluie 4.

Pour un Docteur Pontife: IÇ. J ’ai mis, p. [118]. 
Pour un Docteur nonPontife :}$/. Le Seigneur, p.[i46], 

L E Ç O N  n .

Q uand donc les Hyades arrivent avec les pluies, 
le soleil s’élève à de plus hautes régions du ciel: 

ainsi, à l’apparition de la science des Docteurs, tandis 
que notre esprit est arrosé par la pluie de la prédica-

« stellæ pluviarum », et le texte de la Vulgate dit : « stillæ plu
viarum » les gouttes de pluie.
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praedicationis infunditur, fidei calor augetur. Et 
perfùsa terra ad fructum proficit, cum lumen 
aetheris ignescit : quia uberius frugem boni operis 
reddimus, dum per sacrae eruditionis flammam 
in corde clarius ardémus. Dumque per eos diebus 
singulis magis magisque sciéntia caelestis ostendi
tur, quasi interni nobis lüminis vernum tempus 
aperitur ; ut novus sol nostris mentibus rütilet, 
et, eorum verbis nobis cognitus, seipso quotidie 
clarior micet. Urgente etenim mundi fine, supérna 
sciéntia proficit, et largius cum tempore ex- 
créscit.

Pro Doctore Pontifice : RZ- Iste est, p. [118].
Pro Doctore non Pontifice : lÿ. Iste homo,

p- [147]-
IN III NOCTURNO.

L E C T IO  V II .

Lectio sancti Evangélii secùndum Matthaeum. 
Cap. K, i3~T9-

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Vos estis sal terrae. Quod si sal evanüerit, 

in quo salietur? Et réliqua.
Homilia sancti Augustini Episcopi.

Liber I  de Sermone Domini in monte, cap. 6.

O stendit Dominus, fatuos esse judicandos, 
qui, temporalium bonorum vel copiam se

ctantes vel inopiam metuentes, amittunt aeterna, 
quæ nec dari possunt ab hominibus nec auferri. 
Itaque, si sal infatuatum fuerit, in quo saliétur ? 
Id est, si vos, per quos condiendi sunt quodam
modo populi, metu persecutionum temporalium
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tion, l’ardeur de la foi augmente. Et la terre arrosée 
porte des fruits, lorsque la lumière de l’atmosphère 
s’échauffe : ainsi nous produisons une moisson plus 
abondante de bonnes œuvres, tandis que nos cœurs 
sont plus ardents sous la flamme de la prédication 
sacrée. Et lorsque la science céleste nous est montrée 
chaque jour davantage par ces Docteurs, c’est comme 
un printemps de lumière intérieure qui nous est 
ouvert ; c’est comme un soleil nouveau qui brille 
dans nos âmes ; ce soleil, nous le connaissons par 
leur parole, et il brille par lui-même, chaque jour 
plus clair. En effet à l’approche de la fin du monde, 
la science d’en haut augmente et croît de plus en plus 
avec le temps.

Pour un Docteur Pontife : PJ, Voici, p. [118].
Pour un Docteur non Pontife ; Pf, Cet homme,

P- [147]-
AU  III»"» NOCTURNE.

leçon  ru .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. V} 13-19.

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Vous 
êtes le sel de la terre. Si le sel s’affadit, avec 

quoi le salera-t-on? Et le reste.
Homélie de saint Augustin, Évêque.

Livre I  sur le Sermon du Seigneur sur la montagne, 
T ~ \e Seigneur montre qu’il faut juger insensés ceux 

*  qui, recherchant l’abondance des biens du 
corps ou craignant leur privation, perdent les biens 
éternels, qui ne peuvent être ni donnés, ni ôtés par 
les hommes. Si le sel devient fade, avec quoi le 
salera-t-on? C’est-à-dire, si vous, par qui les peuples 
doivent en quelque sorte être assaisonnés, vous per
dez le royaume des deux par la crainte des persécu-
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amiseritis regna cælôrum ; qui erunt homines, 
per quos a vobis error auferatur, cum vos elégerit 
Deus, per quos errorem auferat ceterorum?

PRO DOCTORE PONTIFICE. 
rçz. Amavit eum Dominus, et ornavit eum : sto

lam glôriæ induit eum, * Et ad portas paradisi 
coronavit eum. (T. P. Alléluia.) W. Induit eum 
Dominus loricam fidei, et ornavit eum. Et.

PKO DOCTORE NON PONTIFICE. 
lÿ. Iste est, qui ante Deum magnas virtütes 

operatus est, et de omni corde suo laudavit 
Dominum : * Ipse intercedat pro peccatis omnium 
populorum. (T. P. Allelüia.) V. Ecce homo sine 
querela, verus Dei cultor, abstinens se ab omni 
opere malo, et permanens in innocentia sua. Ipse. 

LECTIO VIII.

Grgo ad nihilum valet sal infatuatum, nisi ut 
mittatur foras et calcétur ab hominibus. Non 

itaque calcatur ab hominibus, qui patitur perse
cutionem ; sed qui, persecutionem timendo, infa
tuatur. Calcari enim non potest nisi inférior ; 
sed inferior non est, qui, quamvis corpore multa 
in terra sustineat, corde tamen fixus in cælo est.

Iÿ. In médio Ecclésiæ aperuit os ejus. * Et 
implevit eum Dominus spiritu sapientiae et intel
lectus. (T. P. Allelüia.). V. Jucunditatem et ex
sultationem thesaurisâvit super eum. Et. Gloria 
Patri. Et.

LECTIO IX.

V os estis lumen mundi. Quomodo dixit supe
rius sal terrae, sic nunc dicit lumen mundi. 

Nam neque superius ista terra accipiénda est,
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tions temporelles, quels seront les hommes qui vous 
tireront de l’erreur, vous que Dieu avait élus pour 
dissiper Terreur des autres?

POUR UN DOCTEUR PONTIFE.
Rf. Le Seigneur Ta aimé et Ta paré : il Ta revêtu 

d’une robe de gloire : * Et il Ta couronné aux portes 
du paradis. (T. P. Alléluia.) V. Il Ta revêtu de la 
cuirasse de la foi. Et Ta paré.

POUR UN DOCTEUR NON PONTIFE.
IÇ. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de 

grandes vertus et, de tout son cœur, a loué le Sei
gneur. * A lui d’intercéder pour les péchés de tous les 
peuples. (T. P. Alléluia.) V. Voici l’homme sans 
reproche, adorateur de Dieu en vérité, s’abstenant 
de toute œuvre mauvaise et constant dans son inno
cence. A lui.

LEÇON V I I I .
Y^VONC le sel affadi n’est plus bon qu’à être jeté 
X J  dehors et foulé aux pieds par les hommes. 
Celui qui est foulé aux pieds par les hommes, ce 
n’est pas celui qui souffre persécution ; mais celui 
qui s’affadit par la crainte de la persécution. En effet 
c’est ce qui est inférieur qui est foulé aux pieds ; 
mais il n’est pas inférieur celui qui a son cœur fixé 
dans le ciel, quoiqu’il souffre beaucoup dans son 
corps, sur la terre.

Fÿ. Au milieu de l’Église, il a ouvert la bouche. * 
Et le Seigneur Ta rempli de l’Esprit de Sagesse et 
d’intelligence. (T. P. Alléluia.) V. Il a amassé sur 
lui un trésor de joie et d’exultation. Et. Gloire au 
Père. Et.

LEÇON IN .

V ous êtes la lumière du monde. Comme le Seigneur 
a dit plus haut sel de la terre, ainsi dit-il 

maintenant lumière du monde. La terre dont il parlait
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quam pedibus corporeis calcamus ; sed homines, 
qui in terra habitant, vel étiam peccatores, quo
rum condiéndis et exstinguéndis putoribus apo- 
stolicum salem Dominus misit. Et hic mundum 
non cadum et terram, sed homines, qui sunt in 
mundo, vel diligunt mundum, oportet intélligi ; 
quibus illuminandis Apostoli missi sunt. Non 
potest civitas abscondi super montem posita ; id 
est, fundata super insignem magnâmque justitiam, 
quam significat étiam ipse mons, in quo disputat 
Dominus.

n. ALIA HOMILIA. 
l e c t io  n i .

Lectio sancti Evangélii secùndum Matthaeum. 
Cap. V, 13-19 -

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Vos estis sal terrae. Quod si sal evanüerit 

in quo salietur? Et réliqua.
Homilia sancti Hilârii Episcopi. 

Comment, in Matth.s can. 4.

V ’os estis sal terrae. Quod si sal infatuatum 
fuerit, ad nihilum valet id quod salietur. 

Sal, ut arbitror, terrae nullum est. Quomodo ergo 
Apostolos sal terrae nuncupavit? Sed proprietas 
est quaerénda dictorum, quam et Apostolorum 
officium et ipsius salis natura monstrabit. Sal est 
in se uno continens aquae et ignis elementum, et 
hoc ex duobus est unum.

Pro Doctore Pontifice ; Bf. Amavit, p. [137]. 
Pro Doctore non Pontifice ; BJ. Iste est, p. [137].

1. — Saint Hilaire ne connaît que le sel qui vient de
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n’est pas celle que nous foulons avec les pieds du 
corps ; mais elle désigne les hommes qui habitent 
sur la terre, ou encore les pécheurs auxquels le 
Seigneur a envoyé le sel apostolique, pour les saler 
et détruire leur corruption. Ainsi par le monde, il ne 
faut pas entendre le ciel et la terre, mais les hommes 
qui sont dans le monde, ou qui aiment le monde et 
auxquels les Apôtres sont envoyés pour les éclairer. 
Elle ne peut pas être cachée la ville placée sur la 
montagne ; c’est-à-dire, fondée sur l’éminente et 
grande justice que représente la montagne même 
sur laquelle le Seigneur enseigne.

H. AUTRE HOMÉLIE. 
l e ç o n  n i .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. V, 13-19.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Vous 
êtes le sel de la terre. Si le sel s’affadit, avec 

quoi le salera-t-on? Et le reste.
Homélie de saint Hilaire, Évêque.

Comm. de Matthieu, can. 4.
*VY*ous êtes le sel de la terre. Si le sel s’affadit,
V ce qu’il salera ne vaudra rien. A mon avis, 

il n’y a pas de sel de la terre Comment donc 
appelle-t-il les Apôtres le sel de la terre? Mais 
il faut chercher la vraie signification de ces paroles, 
que montreront l’office des Apôtres et la nature du sel 
lui-même. Le sel contient en lui l’élément de l’eau 
et celui du feu, et il est composé de l’un et de l’autre.

Pour un Docteur Pontife: R/. Le Seigneur, p. [137].
Pour un Docteur non Pontife: Rf. Voici, p. [137].

l’eau de mer.
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L E C T IO  V I I I .

B ic igitur in omnem usum humani generis 
effectus, incorruptionem corporibus, quibus 

füerit aspersus, impértit, et ad omnem sensum 
conditi saporis aptissimus est. Apostoli autem 
sunt rerum caelestium praedicatores et aeternitatis 
velut satores, immortalitatem omnibus corporibus, 
quibus eorum sermo aspersus füerit, conferéntes. 
Merito igitur sal terrae nuncupati sunt, per do
ctrinae virtutem, saliendi modo, aeternitati corpora 
reservantes.

19. In médio, p. [137].
L E C T IO  I X .

C £ed natura salis semper éadem est, nec immu- 
tari umquam potest. Verum quia conver

sioni homo subjacet, et solus beatus, qui usque 
ad finem in omnibus Dei opéribus permanserit ; 
ideo eos, sal terrae nuncupatos, monet in traditae 
sibi potestatis virtute persistere, ne infatuati nihil 
saliant, et ipsi, sensu accepti saporis amisso, vivi
ficare corrupta non possint, et projecti de Ecclé- 
siae promptuariis, cum his quos salierint, pedibus 
incedentium proterantur.

HI. ALIA HOMILIA.
L E C T IO  V I I .

Lectio sancti Evangélii secündum Matthaeum. 
Cap. V3 13-19.

I n illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Vos estis sal terrae. Quod si sal evanüerit, 

in quo saliétur? Et reliqua.
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IÆ Ç O X  V I I I .

CE sel qui est devenu d’usage universel pour le 
genre, humain rend incorruptibles les corps qui 

en sont saupoudrés, et il est très apte à donner le goût 
de toute saveur cachée. Or les Apôtres sont les 
prédicateurs des choses célestes et comme les dispen
sateurs de l’éternité, conférant l’immortalité à tous 
les corps aspergés de leur parole. C’est donc à bon 
droit qu’ils sont nommés sel de la terre, puisqu’à 
la manière du sel, par la vertu de la doctrine, ils 
conservent les corps pour l’éternité.

ïÿ. Au milieu, p. [137].

LJEÇOX I X .

®Ais la nature du sel est toujours la même et 
ne peut jamais être modifiée. L ’homme, par 

contre, est sujet au changement, et seul est bien
heureux celui qui sera demeuré jusqu’au bout persé
vérant dans toutes les œuvres de Dieu. Aussi, les 
nommer sel de la terre, c’est les avertir qu’ils 
persévèrent dans la vertu du pouvoir qui leur est 
confié, de peur qu’affadis, ils ne vaillent plus rien, 
qu’eux-mêmes, ayant perdu le sens de la saveur 
reçue, ne puissent plus vivifier les âmes corrompues, 
et que rejetés des greniers de l’Église avec ceux qu’ils 
auront salés, ils ne soient foulés aux pieds des passants.

DI. AUTRE HOMÉLIE. 
l e ç o n  n i .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chap. V, 13-19.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Vous 
êtes le sel de la terre. Si le sel s’affadit, avec 

quoi le salera-t-on? Et le reste.
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Homilia sancti Joannis Chrysostomi. 
Homilia 15 in Matth.> sub medium.

H ttendite, quid dixerit : Vos estis sal terrae ;
per quod ostendit, quam necessario ista 

praecipiat. Non enim de vestra, inquit, tantum
modo vita, sed de univérso orbe vobis ratio 
reddenda est. Non ad duas quippe urbes aut 
decem aut viginti, neque ad unam gentem vos 
mitto, sicut mittebam Prophetas ; sed ad omnem 
terram prorsus ac mare totümque mundum, et 
hunc variis criminibus oppréssum.

Pro Doctore Pontifice ; R7. Amavit, p. [137]. 
Pro Doctore non Pontifice : IV. Iste est, p. [137].

L E C T IO  V I I I .

D icendo enim, Vos estis sal terræ, osténdit 
universam hominum infatuatam esse natu

ram et peccatorum vi corruptam ; et idcirco illas 
ab eis virtütes requirit, quae maxime ad multorum 
salûtem procurandam necessariae sunt atque üti- 
les. Nam, qui mansuetus est ac modéstus et 
misericors et justus, non intra se tantümmodo 
haec recte facta conclûdit, verum in aliorum quo
que utilitatem praeclaros hos faciet efflûere fontes. 
Igitur qui corde mundo est atque pacificus, et 
persecutionem pro veritate patitur, nihilominus 
in commûne commodum vitam instituit.

IV- In medio, p. [137].
L E C T IO  I X .

nE igitur putetis, inquit, ad lévia vos ducendos 
esse certamina, neque exiguarum rerum 

vobis ineündam esse rationem, Vos estis sal terrae. 
Quid igitur? Ipsine putrefacta medicati sunt?
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Homélie de saint Jean Chrysostôme. 
Homélie 15 sur M atthieu, après le milieu.

B emarquez ces paroles : vous êtes le sel de la 
terre ;  elles manifestent combien est nécessaire 

ce qu’il commande. Ce n’est pas, dit Jésus, de votre 
seule vie, mais du monde entier qu’il vous faut 
rendre compte. Ce n’est pas à deux villes, ou à dix, 
ou à vingt, ni à une nation que je vous envoie, comme 
j’envoyais les Prophètes, mais à la terre toute entière 
et à la mer et au monde entier, et à ce monde en tant 
qu’accablé de crimes divers.

Pour un Docteur Pontife : lÿ. Le Seigneur, p. [137]. 
Pour un Docteur non Pontife: lÿ. Voici, p. [137].

L E Ç O N  v i n .

CAR en disant : Vous êtes le sel de la terre, Notre- 
Seigneur montre que toute la nature humaine 

est affadie et corrompue par des péchés, et c’est 
pourquoi les vertus qu’il réclame d’eux, sont surtout 
nécessaires et utiles pour promouvoir le salut d’un 
grand nombre. Car celui qui est doux et modeste 
et miséricordieux et juste, n’enferme pas ces bonnes 
actions en lui-même et pour lui seul, mais il en fera 
des fontaines renommées, coulant aussi pour Futilité 
des autres. L ’homme au cœur pur et pacifique, et 
persécuté pour la vérité, c’est au profit commun 
qu’il mène ainsi sa vie.

ïÿ. Au milieu, p. [137].

L E Ç O N  IN .

MTX’estimez donc pas légers, dit Notre-Seigneur, 
les combats où vous serez engagés, ni médiocres, 

les affaires dont vous aurez à rendre compte, car 
vous êtes le sel de la terre. Qu’est-ce à dire? Ont-ils
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Nequàquam : neque enim fieri potest, ut ea, quæ 
jam corrupta sunt, salis perfricatiône reparentur. 
Non ergo hoc fecerunt ; sed ante renovata sibique 
tradita atque ab illa jam putredine liberata asper
gebant sale et in ea novitate conservabant, quam 
a Domino susceperant. Liberare quippe a putré- 
dine peccatorum, Christi virtutis est ; ut autem 
ad illa iterum non revertantur, Apostolorum curæ 
est ac labôris.

EXPLIC1T
C O M M U N E

D OCTORUM
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donc guéri la pourriture ? Non pas3 car il est impos
sible que ce qui est déjà corrompu soit restauré par 
le contact du sel. Ils ne Font donc pas fait ; mais 
ce qui était auparavant renouvelé et leur était confié, 
déjà libéré de la pourriture, ils le saupoudraient de 
sel et le conservaient dans cette rénovation reçue 
du Seigneur. Car libérer de la pourriture des péchés, 
relève de la puissance du Christ ; empêcher que l’on 
y retombe, c’est l’affaire et la tâche des Apôtres.

FIN
DU COMMUN 

D E S  D O C T E U R S
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COMMUNE
CONFESSORIS NON PONTIFICIS

IN UTRISQUE VESPERIS.
Ant. i. Domine, quinque talenta * tradidisti 

mihi, ecce alia quinque superlucratus sum. (T. P. 
Alléluia.)

Psalmi de Dominica» p. 45» et loco ult.
P s . 116. Laudate Dominum omnes gentes»
P- 73-

2. Euge, serve bone, * in modico fidelis, intra 
in gaudium Dômini tui. (T. P. Alleliiia.)

3. Fidelis servus * et prudens, quem constituit 
Dominus super familiam suam. (7. P. Alleliiia.)

4. Beatus ille servus, * quem, cum vénerit 
Dominus ejus et pulsaverit januam, invenerit 
vigilantem. (T. P. Alleliiia.)

5. Serve bone * et fidelis, intra in gâudium 
Domini tui. (7. P. Alleliiia.)

Capitulum . — Eccli. XXXI, 8-9.

B eatus vir, qui inventus est sine macula, et 
qui post aurum non abiit, nec speravit in 

peciinia et thesauris. Quis est hic, et laudabimus 
eum? fecit enim mirabilia in vita sua.

Hymnus.

I ste Confessor Domini, colentes
Quem pie laudant pôpuli per orbem, 

Hac die lætus méruit beatas
Scandere sedes.
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D ’UN CONFESSEUR NON PONTIFE

AUX DEUX VÊPRES.
Ant. i. Seigneur, vous m’aviez confié cinq talents ; 

en voici cinq autres ajoutés par mon gain. (T. P. 
Alléluia.)

Psaumes du dimanche, p. 45. On remplace 
le dernier par le Ps. 116. Que toutes les 
nations louent le Seigneur3 p. 73.

2. Très bien, bon serviteur, fidèle pour l’humble 
service, entre dans la joie de ton Seigneur. (T. P. 
Alléluia.)

3. Voilà le fidèle et prudent serviteur que le Sei
gneur a établi sur sa famille. (T. P. Alléluia.)

4. Bienheureux ce serviteur que le Seigneur, quand 
il viendra frapper à la porte, trouvera vigilant. (T. P. 
Alléluia.)

5. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton 
Seigneur. (T. P. Alléluia.)

Capitule. — Eccli. XXXI3 8-9.

B ienheureux l’homme qui a été trouvé sans faute, 
qui n’a pas couru après l’or, et n’a pas mis 

son espoir dans l’argent et les trésors. Quel est-il, et 
nous le louerons? car il a fait des merveilles, dans 
sa vie.

Hymne.

Ge confesseur du Seigneur, honoré
Par la pieuse louange des peuples de la terre, 

En ce jour a obtenu la joie de monter 
Aux sièges des bienheureux.
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Si non est dies obitus (quod indicant in 
Proprio litterae m. t. v.) dicatur :

Hac die lætus meruit supremos 
Laudis honôres.

Qui pius, prudens, hûmUis, pudicus, 
Sobriam duxit sine labe vitam,
Donec humânos animavit auræ 

Spiritus artus.
Cujus ob praestans meritum frequenter, 

Ægra quae passim jacuere membra,
Viribus morbi domitis, saluti 

Restituûntur.
Noster hinc illi chorus obsequentem 

Concinit laudem celebrésque palmas,
Ut piis ejus precibus juvemur 

Omne per aevum.
Sit salus illi, decus atque virtus,

Qui, super caeli solio corûscans,
Totius mundi seriem gubernat 

Trinus et unus. Arnen.

In I. Vesperis. V. Amavit eum Dominus, et 
ornavit eum. (T. P. Alléluia.) IV- Stolam gloriae 
Induit eum. (T. P. AUelûia.)

Ad Magnif. Ant. Similabo eum * viro sapienti, 
qui aedificavit domum suam supra petram. (T. P. 
AUelûia.)

In II. Vesperis. V. Justum deduxit Dominus 
per vias rectas. (T. P. AUelûia.) JÇ. Et osténdit 
illi regnum Dei. (T. P. AUelûia.)

Ad Magnif. Ant. Hic vir despiciens mundum * 
et terréna, triûmphans, divitias caelo côndidit ore, 
manu. (T. P. AUelûia.)
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Si la fête n’est pas, à l’anniversaire de la 

mort, ce qui est indiqué au Propre, par les 
lettres m. t. v., on finit ainsi la strophe :

En ce jour a obtenu la joie du plus haut degré 
Des honneurs de louange.

Pieux, prudent, humble et pudique,
Il a mené une vie sobre et sans faute,
Tant que ses membres humains ont été animés 

Du souffle de la vie.
Par son puissant mérite, souvent 

Aux membres inertes, çà et là,
Le mal étant dompté,

La santé est rendue.
C’est pourquoi notre chœur, pour l’honorer,

Lui offre un chant de louange et de glorieuses palmes, 
Afin que ses pieuses prières nous aident 

En tout temps.
Salut, honneur, puissance à Celui 

Qui sur le trône du ciel, éclatante Majesté 
Du monde entier gouverne le mouvement 

Et qui est trine et un. Ainsi soit-il.

Aux I*" Vêpres. Ÿ. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré. 
(T. P. Alléluia.) K?. Il l’a revêtu de la robe de gloire. 
(T. P. Alléluia.)

A Magnif. Ant. Je le comparerai à l’homme sage 
qui a bâti sa maison sur la pierre. (T. P. Allé
luia.)

Aux Vêpres. Ÿ. Le Seigneur l’a conduit par 
des voies de droiture. (T. P. Alléluia.) Iÿ. Et il lui 
a montré le royaume de Dieu. (T. P. Alléluia.)

A Magnif. Ant. Cet homme méprisant le monde 
et les choses de la terre, s’est assuré, triomphant, 
par sa parole et ses actes, des richesses dans le ciel. 
(T. P. Alléluia.)
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i. — Oratio.

» eus, qui nos beâti N. Confessoris tui annua 
solemnitâte laetificas : concede propitius ; 

ut, cujus natalitia colimus, etiam actiones imité- 
mur. Per Dominum.

2. — Alia Oratio.

H desto, Domine, supplicationibus nostris, 
quas in beâti N. Confessoris tui solemnitâte 

deférimus : ut, qui nostrae justitiae fidüciam non 
habemus, ejus, qui tibi placuit, precibus adjuve
mur. Per Dominum.

AD MATUTINUM.
Omnia sicut in Communi Confessoris 

Pontificis, p. [109], praeter Versus, Lectiones 
et Responsoria.

IN  I. NOCTURNO.

Amavit eum Dominus, et ornavit eum. (T. P. 
Alléluia.) 19. Stolam gloriae induit eum. (P. P. 
Allelùia.)

LECTIO I.
De libro Ecclesiastici.

Cap. X X X I, 8-11.

Beatus vir, qui inventus est sine macula, et 
qui post aurum non abiit, nec speravit in 

pecûnia et thesauris. Quis est hic, et laudabimus 
eum? fecit enim mirabilia in vita sua. Qui pro
batus est in illo et perfectus est, erit illi gloria 
aetérna. Qui potuit transgredi, et non est trans- 
gréssus ; facere mala, et non fecit : ideo stabilita 
sunt bona illius in Domino, et eleemosynas illius 
enarrabit omnis ecclésia sanctorum.
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i. — Oraison.

O Dieu qui nous réjouissez par la fête annuelle 
du bienheureux N... votre Confesseur ; accor- 

dez-nous miséricordieusement que, fêtant sa naissance 
au ciel, nous imitions aussi ses actions. Par Notre- 
Seigneur.

2. — Autre Oraison.

H  gréez, Seigneur, nos supphcations offertes en la 
solennité du bienheureux N... votre Confesseur, 

en sorte que n’ayant aucune confiance en notre 
justice, nous soyons aidés par les prières de celui 
qui a su vous plaire. Par Notre-Seigneur.

A MATINES.
Comme au Commun d’un Confesseur 

Pontife, p. [109], sauf les Versets, les Leçons 
et leurs Répons.

AU >  NOCTURNE.

V. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré. (T. P. Alléluia.) 
IÇ. Il l’a revêtu de la robe de gloire. (T. P. Allé
luia.)

LEÇON I .
Du Evre de l’Ecclésiastique.

Chap. X X X I, 8-11.

B ienheureux l’homme qui a été trouvé sans tache 
— et n’a point couru après l’or, — et n’a point 

mis son espoir dans l’argent et les trésors. — Qui 
est celui-là? et nous le louerons — car il a fait des 
merveiEes en sa vie. — Celui qui en cela a été éprouvé 
et trouvé parfait, — à celui-là sera gloire éternelle, 
à lui qui a pu violer la loi et ne l’a point violée, — 
faire le mal et ne l’a pas fait. — Aussi, stabilisés 
ont été ses biens, dans le Seigneur, — et ses aumônes 
seront racontées par toute l’assemblée des saints.
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IV- Euge serve bone et fidelis, quia in pauca 
fuisti fidelis, supra multa te constituam : * Intra 
in gaudium Domini tui. (T. P. Allelüia.) V. Do
mine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia 
quinque superlucratus sum. Intra.

LECTIO  I I .
Cap. XXXII, 18-20, 28 ; XXXIII, 1-3.

Q ui timet Dominum, excipiet doctrinam ejus :
et qui vigilaverint ad illum, invenient bene

dictionem. Qui quaerit legem, replebitur ab ea : 
et qui insidiose agit, scandalizabitur in ea. Qui 
timent Dominum, invenient judicium justum, et 
justitias quasi lumen accendent. Qui credit Deo, 
attendit mandatis : et qui confidit in illo, non 
minorâbitur. Timenti Dominum non occurrent 
mala ; sed in tentatiône Deus illum conservabit, 
et liberâbit a malis. Sapiens non odit mandata 
et justitias, et non illidetur quasi in procella 
navis. Homo sensatus credit legi Dei, et lex illi 
fidélis.

IV. Justus germinabit sicut lilium : * Et fiorébit 
in ætérnum ante Dôminum. (T. P. Allelüia.) 
V. Plantatus in domo Domini, in atriis domus 
Dei nostri. Et.

LECTIO  I I I .
Cap. XXXIV, 14-20.

C ^piritus timéntium Deum quaeritur, et in
•O  respectu illius benedicetur. Spes enim illo
rum in salvantem illos, et oculi Dei in diligentes 
se. Qui timet Dôminum, nihil trepidabit, et non 
pavebit : quoniam ipse est spes ejus. Timentis 
Dominum beâta est anima ejus. Ad quem réspicit,
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19. Très bien, bon et fidèle serviteur, parce que 
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’établirai sur 
beaucoup : * Entre dans la joie de ton Seigneur. 
(T. P. Alléluia.) Seigneur, vous m’aviez confié 
cinq talents, en voici cinq autres que j’ai gagnés. 
Entre.

L E Ç O N  I L
Chap. X X X I, 18-20, 28 : XXXIII, T-3.

Q ui craint le Seigneur, recevra sa doctrine, — 
et qui l’aura cherché dans les veilles, trouvera 

sa bénédiction. — Qui cherche la loi, y trouvera 
rassasiement, — mais l’hypocrite y trouvera le scan
dale. — Ceux qui révèrent le Seigneur, trouveront 
son jugement juste, — et ses justes sentences, ils les 
feront briller comme un flambeau. — Qui croit en 
Dieu, écoute ses commandements, — et qui se confie 
en lui, ne sera point diminué. — A qui craint le 
Seigneur, n ’arrive pas de mal ; — mais, dans la 
tentation, Dieu le conservera, et le délivrera du mal. 
— Le Sage n’a pas d’aversion pour les préceptes et 
leurs justices, — et ne s’y brisera pas comme le navire 
dans la tempête. — L’homme sensé croit à la loi 
de Dieu — et la loi lui est fidèle.

IÇ. Le juste sera fécond comme le lis ; * Et il 
fleurira éternellement devant le Seigneur (T. P. Allé
luia.) V. Il est planté dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. Et.

L E Ç O N  I I I .

Chap. XXXIV, 14-20.
T " \ ’esprit des craignant Dieu est l’objet de ses 
, 1 soins, — et sous son regard, il sera béni, — car 
leur espoir est en celui qui les sauve, — et les yeux de 
Dieu sont sur ceux qui l’aiment. — Celui qui craint 
le Seigneur, ne s’alarmera de rien, — et il n’aura point 
peur, parce que son espoir, c’est le Seigneur lui-même.

Bréviaire romain.
[144]
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et quis est fortitûdo ejus? Oculi Domini super 
timentes eum : protector poténtiæ, firmamentum 
virtùtis, tegimen ardoris, et umbraculum meri
diani, deprecatio offensionis et adjutorium casus, 
exaltans animam et illuminans oculos, dans sani
tatem et vitam et benedictionem.

19. Iste cognovit justitiam, et vidit mirabilia 
magna, et exoravit Altissimum : * Et inventus 
est in numero Sanctorum. (P. P. Allelùia.) Ÿ. Iste 
est, qui contempsit vitam mundi, et pervenit ad 
caelestia regna. Et inventus. Gloria Patri. Et 
inventus.

IN  IL NOCTURNO.

V. Os justi meditabitur sapientiam. (T. P. 
Alléluia.) 19. Et lingua ejus loquétur judicium. 
(P. P. Allelùia.)

LECTIO i r .
Sermo sancti Joannis Chrysostomi.

Oratio de S. Philogonio.

B eati N. dies, cujus festivitatem celebramus, 
ad ipsius recte factorum enarrationem lin

guam nostram evocavit. Siquidem hodie Beatus 
iste ad tranquillam omnisque perturbationis ex
pertem vitam transiit ; eoque navigium appulit, 
ubi deinceps non poterit metuere naufragium, 
nec ullam animi perturbationem aut dolorem. Et 
quid mirum est, si locus ille purus est ab omni 
molestia animi, cum Paulus, hominibus adhuc in 
hac vita degentibus loquens, dicat : Semper gau
dete, sine intermissione orate?

19. Honestum fecit illum Dominus, et custodi
vit eum ab inimicis, et a seductoribus tutavit
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— De celui qui craint Dieu, bienheureuse est l’âme.
— Vers qui regarde-t-il et qui est sa force ? — Les 
yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent. — 
Il est le protecteur de la puissance et l’appui de la 
force, — l’abri contre la chaleur et l’ombrage de midi,
— celui qu’on invoque quand on butte, et qui relève 
quand on tombe, — qui exalte l’âme et fait briller 
les yeux, — donne la santé, la vie et la bénédiction.

IV. Celui-là a connu la justice, et il a vu de grandes 
merveilles, et il a imploré le Très-Haut : * Et il a 
été compté au nombre des saints. (T. P. Alléluia.) 
V. En voilà un qui a méprisé la vie du monde, et 
qui est parvenu au royaume céleste. Et il a été 
compté. Gloire au Père. Et il a été compté.

/3ZJ II*” NOCTURNE.
V. La bouche du juste redira la sagesse. (T. P. 

Alléluia.) IV. Et sa langue publiera la justice. (T. P. 
Alléluia.)

LEÇON i r .
Sermon de saint Jean Chrysostôme. 

Panégyrique de 5. Philogon. 
T ”p ’anniversaire du Bienheureux AT. dont nous 
«1 célébrons la fête, a invité notre langue à racon
ter ses bonnes actions. Car c’est aujourd’hui que le 
Bienheureux est passé à une vie tranquille et exempte 
de tout trouble, qu’il a abordé au port où désormais 
il n’aura plus à craindre de naufrage, ni aucune 
agitation ou douleur de l’esprit. Que ce heu soit 
exempt de tout chagrin pour l’âme, il ne faut pas 
s’en étonner, puisque saint Paul, parlant à des hommes 
vivant encore de la vie terrestre, leur dit : Soyez 
toujours dans la joie, priez sans cesse 1.

IV- Le Seigneur l’a ennobli, gardé de ses ennemis, 
et protégé contre les séducteurs * Et il lui a donné

i. — i Thess, V-16.
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illum : * Et dedit illi claritatem ætérnam. (T. P. 
Allelùia.) V. Justum deduxit Dominus per vias 
rectas, et ostendit illi regnum Dei. Et. 

LECTIO  r .

Q uod si hic, ubi morbi, ubi insectationes, ubi 
praematurae mortes, ubi calumniae, ubi in

vidiae, ubi perturbatiônes, ubi irae, ubi cupiditates, 
ubi innumerabiles insidiae, ubi quotidianae solli
citudines, ubi perpétua siblque succedentia mala 
sunt, innumeros ex omni parte dolores afferentia, 
Paulus dixit fieri posse, ut semper gaudeamus, 
si quis paululum ex rerum mundanarum flüctibus 
erexerit caput vitâmque suam recte composuerit ; 
multo magis, postquam hinc demigravérimus, 
facile compotes erimus ejus boni, cum hæc ômnia 
sublata fûerint, adversa valetudo, morbi, peccandi 
materia ; ubi non est meum ac tuum, frigidum 
illud verbum, et quidquid est malorum in vitam 
nostram Invehens, innumeraque gignens bella.

I^. Amavit eum Dominus, et ornavit eum : 
stolam gloriae induit eum, * Et ad portas paradisi 
coronavit eum. (T. P. Allelùia.) Ÿ. Induit eum 
Dominus loricam fidei, et ornavit eum. Et ad 
portas.

LE C TIO  r i .

Q uam ob rem maximépere gratulor hujus San
cti felicitati, quod, quamquam translatus 

est atque hanc, quae apud nos est, civitatem 
reliquit, tamen in âlteram adscrlptus est civitatem, 
nempe Dei. Et, digressus ab hac Ecclésia, ad 
illam pervenit, quae est primogenitorum descripto
rum in caelis ; ac, relictis hisce festis, transiit ad
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la gloire éternelle (T. P. Alléluia.) V. Le Seigneur 
a conduit le juste par des voies de droiture, et lui a 
montré le royaume de Dieu. Et.

LEÇON  F.

Q ue si, ici-bas, où il y a maladies, où il y a persé
cutions, où il y a morts prématurées, où il y a 

colères, où il y a cupidités, où il y a innombrables 
embûches, où il y a soucis de tous les jours, où les 
maux se succèdent sans trêve, apportant, de toutes 
parts, d’innombrables douleurs, si saint Paul a dit 
qu’il nous est possible d’être toujours joyeux, à condi
tion d’élever un peu la tête au-dessus du flot des 
affaires de ce monde, et de se faire une vie droite, 
à bien plus forte raison, quand nous aurons émigré 
d’id-bas, serons-nous facilement en possession du 
bonheur, quand il n’y aura plus rien de tout cela, ni 
santé mauvaise, ni maladies, ni matière à péché ; là 
où l’on ne dira plus « mien et tien », paroles glaçantes, 
apportant dans notre vie tout ce qu’ü y a de maux, et 
engendrant des guerres sans nombre.

R?. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré : il l’a revêtu 
de la robe de gloire, * Et aux portes du Paradis il l’a 
couronné. (T. P. Alléluia.) V. Le Seigneur l’a revêtu 
de la cuirasse de la foi, et il l’a paré. Et aux 
portes.

LEÇON VL

C ’est pourquoi je félicite grandement de son 
bonheur ce Saint, qui n’a été enlevé et n’a 

quitté cette cité qui est nôtre, que pour être inscrit 
à cette autre cité qui est celle de Dieu. Parti de 
l’Église d’ici-bas, il est parvenu à l’Église des premiers- 
nés, inscrits dans les cieux ; abandonnant les fêtes 
d’id-bas, il est passé à la liturgie des Anges. Qu’il y 
ait en effet là-haut d té , Église et liturgie, écoutez
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celebritatem Angelorum. Etenim, quod et dvitas 
sursum sit, et Ecclesia, et celebritas, audi Paulum 
dicéntem : Accessistis ad civitatem Dei viventis, 
Jerûsalem cæléstem, et Ecclésiam primitivorum, 
qui conscripti sunt in cælis, et ad multorum 
millium Angelorum frequentiam.

Iÿ. Iste homo perfécit omnia quæ locutus est 
ei Deus, et dixit ad eum : Ingredere in requiem 
meam : * Quia te vidi justum coram me ex omni
bus gentibus. (T. P. Alléluia.) V. Iste est, qui 
contempsit vitam mundi, et pervenit ad caelestia 
regna. Quia. Glôria Patri. Quia.

IN III. NOCTURNO.

V. Lex Dei ejus in corde ipsius. (T. P. Alleliiia.) 
Fÿ. Et non supplantabûntur gressus ejus. (T. P. 
Alleliiia.)

L E C T IO  m .

Léctio sancti Evangélii secûndum Lucam. 
Cap. X II, 35-40.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Sint lumbi vestri praecincti, et lucernae ar

dentes in manibus vestris. Et réliqua.
Homilia sancti Gregôrii Papae.

Homilia 13 in Evangelia.
O *ancti Evangélii, fratres carissimi, apérta vobis 

est lectio recitata. Sed, ne aliquibus ipsa ejus 
planities alta fortasse videatur, eam sub brevitate 
transcürrimus, quatenus ejus expositio ita nescien
tibus fiat cognita, ut tamen scientibus non sit 
onerôsa. Dominus dicit : Sint lumbi vestri prae
cincti. Lumbos enim praecingimus, cum carnis
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saint Paul qui l’affirme : Vous êtes arrivés à la cité 
du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste et à l'Église 
des premiers-nés, inscrits dans les deux, et à la foule 
des myriades angéliques x .

Cet homme a accompli tout ce que Dieu lui 
a commandé, et Dieu lui a dit : entre dans mon 
repos, * Car je t’ai vu juste devant ma face, parmi 
les gens de toute la nation. (P. P. Alléluia.) V. Voici 
celui qui méprisant la vie du monde est parvenu 
au royaume des deux. Car je t’ai vu. Gloire au 
Père. Car je t’ai vu.

A L III*™ NOCTURNE.

Ÿ. La loi de son Dieu est dans son cœur. (T. P. 
Alléluia.) IÇ. Et il ne fera pas de faux pas. (P. P. 
Alléluia.)

LEÇON V II.

Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 
Cap. X II, 35-40.

eN ce temps-là : Jésus dit à ses disdples : Ayez 
les reins ceints, et à la main vos lampes allu

mées. Et le reste.
Homélie de S. Grégoire Pape.
Homélie 13 sur les Évangiles.

T~}»a lecture qu’on vient de faire du saint Évangile 
vous est bien claire, frères très chers. A certains 

pourtant, sa simplidté même pourrait paraître ob
scure. Nous le parcourrons donc brièvement, afin 
d’en faire connaître l’explication à ceux qui l’ignorent, 
sans être à charge à ceux qui la sauraient. Le Sei
gneur nous dit : Ayez les reins ceints. Nous nous

1. —  Hébr. X I I , 22.
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luxuriam per continentiam coarctâmus. Sed, quia 
minus est mala non agere, nisi etiam quisque 
stûdeat et bonis operibus insudare, protinus addi
tur : Et lucernae ardentes in manibus vestris. 
Lucérnas quippe ardentes in mânibus tenémus, 
cum per bona opera proximis nostris lucis exempla 
monstramus. De quibus profécto opéribus Domi
nus dicit : Lüceat lux vestra coram hominibus, 
ut videant opera vestra bona et glorificent Patrem 
vestrum, qui in caelis est.

Vf. Iste est, qui ante Deum magnas virtûtes 
operatus est, et de omni corde suo laudavit 
Dominum : * Ipse intercedat pro peccâtis omnium 
populorum. (T. P. Allelùia.) V. Ecce homo sine 
queréla, verus Dei cultor, abstinens se ab omni 
opere malo, et permanens in innocentia sua. Ipse. 

PRO CONFESSORE PONTIFICE.
F?. Amavit eum Dominus, et ornavit eum : 

stolam gloriae induit eum, * Et ad portas paradisi 
coronavit eum. (T. P. Alléluia.) V. Induit eum 
Dominus loricam fidei, et ornavit eum. Et ad 
portas.

c f c iio  ru i.

»uo autem sunt, quae jubéntur : et lumbos 
restringere, et lucérnas tenere; ut et mun

ditia sit castitatis in corpore, et lumen veritatis 
in operatione. Redemptori etenim nostro unum 

sine altero placere nequaquam potest ; si, aut is 
qui bona agit, adhuc luxûriæ inquinamenta non 
déserit, aut is qui castitate præéminet, necdum 
se per bona opera exercet. Nec castitas ergo 
magna est sine bono opere, nec opus bonum est 
âliquod sine castitate. Sed, et si utrûmque âgitur,
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ceignons les reins en effet, quand nous bridons la 
luxure par la continence. Mais c’est peu de ne pas 
faire de mal, si l’on ne s’efforce aussi de s’appliquer 
aux bonnes œuvres, aussi est-il aussitôt ajouté : Et 
à la main, vos lampes allumées. Car nous tenons à la 
main des lampes allumées, quand, par nos bonnes 
œuvres, nous montrons à notre prochain, des exem
ples de lumière. C’est assurément de ces œuvres-là, 
que le Seigneur dit : Que luise votre lumière devant 
les hommes, afin quils voient vos bonnes œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans les deux L 

ïÿ. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de 
grandes vertus et, de tout son cœur, a loué le Sei
gneur : * A lui d’intercéder pour les péchés de tous 
les peuples. (T. P. Alléluia.) V. Voici l’homme sans 
reproche, adorateur de Dieu en vérité, s’abstenant 
de toute œuvre mauvaise et constant dans son inno
cence. A lui.

POUR UN CONFESSEUR PONTIFE.
R?. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré : il l’a revêtu 

de la robe de gloire, * Et aux portes du Paradis il l’a 
couronné. (T. P. Alléluia.) V. Le Seigneur l’a revêtu 
de la cuirasse de la foi, et il l’a paré. Et aux portes. 

LEÇOX V I I I .
f f î AIS deux choses sont commandées : ceindre les 

reins et tenir des lampes, afin que la pureté 
de la chasteté soit dans le corps, et la lumière de la 
vérité dans les actes. Car à notre Rédempteur, ne 
saurait plaire un de ces biens séparé de l’autre, ni 
celui qui fait le bien sans renoncer aux souillures 
de la luxure, ni celui qui se distingue par la chasteté, 
mais ne s’exerce pas encore aux bonnes œuvres. Ni 
la chasteté n’est de grand prix sans les bonnes œuvres, 
ni l’œuvre bonne n’a de valeur sans la chasteté. Que 

i. — Luc, X IX , 35.
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restat, ut, quisquis ille est, spe ad supérnam 
patriam tendat, et nequaquam se a vitiis pro 
mundi hujus honestate contineat.

ty. Sint lumbi vestri præcincti, et lucémæ ar
dentes in manibus vestris : * Et vos similes 
hominibus exspectantibus dom inum  suum, quan
do revertatur a nuptiis (T. P. Allelüia.) V. Vigi
late ergo, quia nesdtis qua hora Dominus vester 
ventûrus sit. Et vos. Glôria Patri. Et vos.

LECTIO  IX .

Gt vos similes hom inibus exspectantibus d<5- 
minum suum, quando revertatur a nuptiis ; 

ut, cum vénerit et pulsaverit, conféstim apériant 
ei. Venit quippe Dominus, cum ad judicium pro
perat ; pulsat vero, cum jam per ægritûdinis 
molestias esse mortem vicinam designat. Cui con
féstim aperimus, si hunc cum amore suscipimus. 
Aperire enim jüdici pulsanti non vult, qui exire 
de côrpore trepidat, et videre eum, quem contem
psisse se méminit, jûdicem formidat. Qui autem 
de sua spe et operatione securus est, pulsanti 
conféstim aperit, quia lætus jûdicem sustinet ; 
et, cum tempus propinquae mortis advénerit, de 
glôria retributionis hilarescit.

AD LAUDES
et per Horas, Antiphonee

Ant. i. Domine, quinque talénta * tradidisti 
mihi, ecce alia quinque superlucratus sum. (T. P. 
Allelüia.)
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si l’on a l’une et l’autre pratiques, il faut encore, quel 
qu’on soit, tendre par l’espérance à la patrie d’en haut 
et ne jamais chercher, dans notre abstention du vice, 
l’honneur de ce monde.

iy. Que vos reins soient ceints et que des lampes 
ardentes soient dans vos mains. * Et vous, soyez 
semblables à des hommes attendant l’heure où leur 
maître reviendra des noces. (T. P. Alléluia.) V. Veillez 
donc, car vous ne savez pas l’heure où votre Maître 
doit venir. Et vous. Gloire au Père. Et vous.

L E Ç O S  I X .

eT wms, soyez semblables à des hommes attendant 
! heure où leur maître reviendra des noces; afin 

que dès qu'il arrivera et frappera à la porte, ils lui 
ouvrent immédiatement. Le Seigneur vient en effet 
à l’heure prochaine du jugement ; et il frappe, quand 
déjà par les peines de la maladie, il nous avertit que 
la mort est proche. Lui ouvrir aussitôt, c’est le rece
voir avec amour. C’est refuser d’ouvrir au juge, que 
de redouter la séparation d’avec le corps et la vue 
de ce juge qu’on se souvient d’avoir méprisé. Mais 
celui qui est confiant dans son espérance et ses 
actes, ouvre aussitôt à celui qui frappe, car il attend 
joyeux le juge, et quand arrive le temps de sa mort 
prochaine, il se réjouit de la gloire de la récom
pense.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes

Ant. i. Seigneur, vous m’aviez confié cinq talents ; 
en voici cinq autres ajoutés par mon gain. (P. P. 
Alléluia.)
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Psalmi de Dominica, p. 15.
2. Euge, serve bone, * in modico fidelis, intra 

in gaudium Domini tui. (T. P. Allelûia.)
3. Fidelis servus * et prudens, quem constituit 

Dôminus super familiam suam. (7*. P. Allelûia.)
4. Beatus ille servus, * quem, cum venerit 

Dôminus ejus et pulsaverit januam, invenerit 
vigilantem. (T. P. Allelûia.)

5. Serve bone * et fidelis, intra in gâudium 
Domini tui. (T. P. Allelûia.)

Capitulum. — Bccli. X X X I, 8-9.

B eatus vir, qui inventus eét sine macula, et 
qui post aurum non abiit, nec speravit in 

pecûnia et thesauris. Quis est hic, et laudabimus 
eum? fecit enim mirabilia in vita sua.

Hymnus.
« T esu, corona celsior.

Et veritas sublimior,
Qui confiténti servulo 
Reddis perénne præmium :

Da supplicânti cœtui,
Hujus rogâtu, nôxii 
Remissionem criminis,
Rumpéndo nexum vinculi.

Anni reverso tempore,
Dies refûlsit lûmine,
Quo Sanctus hic de corpore 
Migrâvit inter sidera.

Hic, vana terræ gaudia 
Et luculenta prædia 
Polluta sorde deputans,
Ovans tenet cæléstia.
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Psaumes du Dimanche, p. 15.

2. Fort bien, bon serviteur, fidèle pour l’humble 
service, entre dans la joie de ton Seigneur. (P. P. 
Alléluia.)

3. Voilà le fidèle et prudent serviteur que le Sei
gneur a établi sur sa famille. (P. P. Alléluia.)

4. Bienheureux ce serviteur que le Seigneur, quand 
il viendra frapper à la porte, trouvera vigilant. (P. P. 
Alléluia.)

5. Serviteur bon et fidèle entre dans la joie de ton 
Seigneur. (P. P. Alléluia.)

Capitulum. — Eccii. X X X I , S-9.

B ienheureux l’homme qui a été trouvé sans faute, 
n’a pas couru après l’or et n’a pas mis son 

espoir dans l’argent et les trésors. Quel est-il et nous 
le louerons? Car il a fait des merveilles en sa vie.

Hymne.
Ésus, couronne la plus haute,
Et vérité la plus sublime,

Qui, à ce confesseur, ton petit serviteur 
Rends une éternelle récompense,

Donne à l’assemblée suppliante,
Par l’intercession de ce Saint,
La rémission du péché notre mal,
En rompant le nœud de ses liens.

De l’année est revenue l’époque 
Où brille la lumière du jour 
Qui vit ce Saint quitter son corps 
Pour s’en aller parmi les astres.

Parce que les vaines joies de la terre 
Et ses plus riches possessions,
Lui ont paru souillées d’ordure,
Joyeux il tient les biens célestes.
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Te, Christe, Rex piissime,
Hic confitendo jugiter,
Calcdvit artes dæmonum 
Sævûmque avérni principem.

Virtùte clarus et fide,
Confessione sédulus,
Jejuna membra deferens,
Dapes supémas obtinet.

Proinde te, piissime,
Precamur omnes süpplices,
Nobis ut hujus gratia 
Poenas remittas débitas.

Patri perennis gloria,
Natôque Patris ûnico,
Sanctôque sit Parâclito,
Per omne semper saeculum. Arnen.

V. Justum dedûxit Dominus per vias rectas. 
(T. P. Alléluia.) IV- Et osténdit illi regnum Dei. 
(T. P. Allelùia.)

Ad Bened. Ant. Euge, serve bone * et fidélis, 
quia in pauca fuisti fidélis, supra multa te consti
tuam, intra in gaudium Domini tui. (T. P. Alle
lùia.)

Orationes ut in Vesperis, p. [143].

AD TERTIAM.
Capitulum ut ad Laudes, p. [150].

IV. br. Amavit eum Dôminus, * Et ornavit eum. 
Amavit. V. Stolam gloriae induit eum. Et. Gloria 
Patri. Amavit. V. Os justi meditabitur sapiéntiam. 
IV. Et lingua ejus loquétur judicium.

Tempore Paschali adduntur Allelùia ut in 
omnibus lÿlÿ. br. Cf. p. [3].
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O Christ, Roi de miséricorde,
C’est en confessant sans cesse ton nom,
Qu’il a foulé aux pieds les pièges du démon 
Et le cruel prince de l’enfer.

Illustre par son courage et sa foi,
Empressé à te glorifier,
C’est en présentant des membres mortifiés,
Qu’il obtient les festins du ciel.

C’est pourquoi, ô très miséricordieux,
Nous te prions tous suppliants 
Qu’à nous, à cause de lui,
Tu remettes les peines méritées.

Gloire éternelle au Père 
Et au Fils unique du Père 
Ainsi qu’au saint Paraclet 
Dans tout le cours des siècles. Ainsi soit-il.

7. Le Seigneur a conduit le juste par des voies de 
droiture. (T  P. Alléluia.) R7. Et ü lui a montré 
le royaume de Dieu. (T. P. Alléluia.)

A Bénéd. Ant. Très bien, serviteur bon et fidèle, 
parce que tu as été fidèle pour peu de choses, je 
t’établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton 
Seigneur. (T. P. Alléluia.)

Oraisons comme aux Vêpres, p. [143].

A TIERCE.
Capitule des Laudes, p. [150].

19- br. Le Seigneur l’a aimé, * Et l’a paré. Le Sei
gneur. Il l’a revêtu de la robe de gloire. — Et. 
Gloire au Père. Le Seigneur, tf. La bouche du juste 
redira la sagesse, iÿ. Et sa langue proclamera le droit.

En Temps Pascal, on ajoute les Alléluia, 
comme dans tous les tylÿ. br. Voir p. [3].

[151]



COMMUNE CONFESSORIS NON PONTIF.

AD SEXTAM.
Capitulum. — Eccli. X X X IX , 6.

. T ustus coi suum tradidit ad vigilandum di- 
lüculo ad Dominum, qui fecit illum, et in 

conspectu Âltissimi deprecabitur.
R?. br. Os justi * Meditabitur sapiéntiam. Os. 

V. Et lingua ejus loquétur judicium. Meditabitur. 
Gloria Patri. Os.

V. Lex Dei ejus in corde ipsius. R?. Et non 
supplantabüntur gressus ejus.

Tempore Paschali adduntur AUelùia.

AD NONAM.
Capitulum. — Sap. X , io.

.  T  ustum dedùxit Dominus per vias rectas, et 
osténdit illi regnum Dei, et dedit illi scien

tiam sanctorum ; honestavit illum in laboribus,
et complevit labôres illius.

19. br. Lex Dei ejus * In corde ipsius. Lex. 
7. Et non supplantabüntur gressus ejus. In. Gloria 
Patri. Lex. Ÿ. Justum deduxit Dominus per vias 
rectas, i?. Et ostendit illi regnum Dei.

Tempore paschali adduntur Allelùia.

IN II. VESPERIS.
Cf. p. [141]-
Si celebrari occurrat Festum plurium  

Confessorum non Pontificum, Officium fit 
ut supra : sed in Oratione et Sermone, ea 
quæ habentur in singulari, dicantur in plu
rali ; et in 1 Nocturno sumantur Lectiones 
Laudémus viros gloriôsos, quæ in Communi 
Confessoris Pontificis 2 loco pluribus Ponti
ficibus sunt assignatae, p. [127], cum Respon
soriis tamen de Communi Confessoris non 
Pontificis, ut ibidem.
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A SEXTE.
Capitule. — Eccli. X X X 1X 5 6.

,E juste mettra tout son cœur à se tenir vigilant
dès le matin, près du Seigneur et c’est en 

présence du Très-Haut, qu’il priera.
Iÿ. br. La bouche du juste * Redira la sagesse. 

La bouche. V. Et sa langue proclamera le droit. 
Redira. Gloire au Père. La bouche.

La loi de Dieu est dans son cœur. IÇ. Et il ne 
fera pas de faux pas.

En Temps pascal, ajouter les Alléluia.

A NONE.
Capitule. — Sagesse X , io .

T “\ e Seigneur a conduit le juste par des voies 
À  de droiture, lui a montré le royaume de Dieu 

et lui a donné la science des saints ; il l’a glorifié
dans ses travaux et en a assuré le succès.

IÇ. br. La loi de Dieu, * Est dans son cœur. La loi.
y. Et il ne fera pas de faux pas. Est dans. Gloire 
au Père. La loi.

Le Seigneur a conduit le juste par des voies de 
droiture. Fÿ. Et il lui a montré le royaume de Dieu. 

En Temps pascal, ajouter les Alléluia.

A UX l l ümtt VÊPRES.
Cf. p. ]I4Z].
Si Von doit célébrer la fête de plusieurs 

Confesseurs non Pontifes, l ’Office a lieu 
comme ci-dessus ; mais ce qui est au singu
lier dans l’Oraison et le Sermon, on le met 
au pluriel ; on prend au Ier Nocturne les 
Leçons Louons les hommes glorieux, indiquées 
au Commun d’un Confesseur Pontife en 
second lieu, pour plusieurs Pontifes, p. [127], 
mais avec les Répons du Commun d’un 
Confesseur non Pontife.

Bréviaire romain.
[152]

[20]



COMMUNE CONFESS. NON PONTIFICIS

II. ALIÆ LECTIONES 
PRO CONFESSORE NON PONTIFICE. 

IN  I. NOCTURNO.

L E C T IO  I .

De libro Sapientiae.
Cap. IV, 7-20 ; V, i-5- 

, / T ustus si morte praeoccupatus füerit, in refri- 
C A  gério erit. Senectus enim venerabilis est 

non diutûrna, neque annorum nûmero compu
tata ; cani autem sunt sensus hominis, et aetas 
senectutis vita immaculata. Placens Deo factus 
est dilectus, et vivens inter peccatores translatus 
est. Raptus est, ne malitia mutaret intellectum 
ejus aut ne fictio deciperet animam illius. Fasci
natio enim nugacitatis obscûrat bona, et incon
stantia concupiscentiae transvertit sensum sine 
malitia. Consummatus in brevi explévit témpora 
multa ; placita enim erat Deo anima illius, propter 
hoc properavit educere illum de médio iniqui
tatum.

RZ. Euge, p. [144].
L E C T IO  I I .

opuli autem videntes et non intelligentes, 
nec ponentes in praecordiis talia : quoniam 

gratia Dei et misericordia est in sanctos ejus, et 
respectus in electos illius. Condemnat autem ju
stus mortuus vivos impios, et juventus celerius 
consummata longam vitam injüsti. Vidébunt enim 
finem sapientis et non intélligent, quid cogitaverit 
de illo Deus et quare munierit illum Dominus. 
Videbunt et contemnent eum ; illos autem Domi-
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II. AUTRES LEÇONS 
POUR UN CONFESSEUR NON PO N TIFE.

AU  Z" NOCTURNE.

LEÇO N  L
Livre de la Sagesse.

Chap. IV , 7-20; V, 1-5. 
juste, qui meurt avant l’âge, trouvera le repos. 

JLX Car la vieillesse vénérable n’est pas celle qui 
dure longtemps ; elle ne s’estime pas au nombre des 
années. La prudence de l’homme, voilà ses cheveux 
blancs ; la vie immaculée, voilà l’âge de sa vieillesse. 
Plaisant à Dieu, il est devenu son bien-aimé ; et 
vivant au milieu des pécheurs, il a été changé de 
milieu. Il a été emporté, de peur que la malice 
n’obscurcît son intelligence et que l’illusion ne trom
pât son âme. Car la fascination de la bagatelle couvre 
d’obscurité le bien, et l’inconstance de la concupis
cence fait dévier le sens sans malice. Devenu bien 
vite parfait, il a fourni une longue carrière. Son âme 
était agréable à Dieu qui, pour cela, s’est hâté de le 
retirer d’un milieu d’iniquité.

Iÿ. Très bien, p. [144].

LEÇON I L

œAis les peuples voient sans comprendre ; ils ne 
mettent pas dans leurs cœurs de telles pensées, 

que la grâce de Dieu et sa miséricorde sont sur ses 
élus et que Dieu se soucie d’eux. Le juste qui 
meurt, condamne les impies qui survivent, et la 
jeunesse rapidement sanctifiée, la longue vie de 
l’homme injuste ; ils verront la fin du sage, sans 
comprendre ni la pensée de Dieu sur lui, ni la pro
tection dont il aura été l’objet. Ils le verront et le 
mépriseront ; mais Dieu se rira d’eux. Plus tard, ils
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nus irridebit. Et erunt post hæc decidentes sine 
honore, et in contumelia inter mortuos in perpe
tuum : quoniam disrümpet illos inflatos sine voce, 
et commovebit illos a fundamentis, et usque ad 
supremum desolabuntur. Iÿ. Justus, p. [144]. 

L E C T IO  111 .

Gt erunt geméntes, et memoria illorum peribit.
Venient in cogitatione peccatorum suorum 

timidi, et traducent illos ex advérso iniquitates 
ipsorum. Tunc stabunt justi in magna constantia 
adversus eos, qui se angustiaverunt et qui abstule
runt labores eorum. Videntes turbabuntur timore 
horribili, et mirabùntur in subitatione insperatae 
salütis ; dicentes intra se, poenitentiam agentes, 
et prae angiistia spiritus geméntes : Hi sunt, quos 
habuimus aliquando in derisum et in similitiidi- 
nem improperii. Nos insensati vitam illorum aesti
mabamus insaniam et finem illorum sine honore : 
ecce, quomodo computati sunt inter filios Dei, 
et inter sanctos sors illorum est. Iÿ. Iste, p. [145]. 

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  I V .

Ex libro Moralium sancti Gregorii Papae. 
Liber X , cap. 16, in c. x i i  Job. 

V^Xeridetur justi simplicitas. Hujus mundi sa- 
A - r  piéntia est : cor machinationibus tegere, 
sensum verbis velare : quae falsa sunt, vera ostén- 
dere ; quæ vera sunt, falsa demonstrare. Hæc 
nimirum prudentia usu a juvenibus scitur, hæc 
a pueris pretio discitur : hanc qui sciunt, ceteros 
despiciendo superbiunt : hanc qui nésciunt, sub- 
jécti et timidi in aliis mirantur ; quia ab eis hæc
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mourront sans honneur, et seront éternellement 
dans l’opprobre parmi les morts ; car Dieu brisera 
ces orgueilleux, réduits au silence ; il les détruira de 
fond en comble ; et ils connaîtront le dernier degré 
de la désolation. lÿ. Le juste, p. [144].

LE Ç O N  I I I .

I ls seront gémissants et leur mémoire en perdition.
Ils viendront effrayés à la pensée de leurs péchés ; 

leurs crimes se dresseront contre eux pour les accuser. 
Alors les justes seront debout en grande assurance, 
en face de ceux qui les ont persécutés et ont ruiné 
leurs travaux. A cette vue, ceux-ci seront saisis d’une 
horrible épouvante, et stupéfaits d’un salut si prompt 
et inattendu ; ils se diront, pleins de remords, gémis
sant, le cœur serré : Voilà ceux qui autrefois ont été 
l’objet de nos moqueries et de nos comparaisons 
outrageantes. Nous, insensés, nous pensions que leur 
vie était folie, et leur fin, sans honneur, et voilà 
qu’ils sont comptés parmi les fils de Dieu et partagent 
la destinée des saints.

IÇ. Celui-ci, p. [145].

AU II*™ NOCTURNE,

L E Ç O N  I V .

Du livre des Morales du Pape saint Grégoire. 
Livre X 3 chap. 16, sur le chap. x n  de Job.

ON tourne en dérision la simpEcité du juste.
Voici la sagesse de ce monde : dissimuler ses 

sentiments sous mille artifices, faire mentir les mots, 
présenter l’erreur comme une vérité, et la vérité 
comme une fausseté. Voilà la prudence que l’usage 
apprend aux jeunes gens et qu’on enseigne à bon 
prix aux enfants. Ceux qui la savent en sont fiers, 
méprisant les autres ; ceux qui l’ignorent, soumis
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eadem duplicitatis iniquitas, nomine palliata, dili
gitur, dum mentis perversitas urbanitas vocatur. 
Hæc sibi obsequéntibus praecipit honorum cùlmi- 
na quaerere ; adépta temporâlis gloriae vanitate 
gaudere ; irrogata ab aliis mala multiplicius red
dere : cum vires suppetunt, nullis resistentibus 
cedere ; cum virtutis possibilitas deest, quidquid 
explere per malitiam non valent, hoc in pacifica 
bonitate simulare.

R7. Honestum, p. [145].
L E C T IO  V.

Ht contra, sapiéntia justorum est : nil per 
ostensionem fingere, sensum verbis aperire, 

vera ut sunt diligere, falsa devitare ; bona gratis 
exhibere, mala libéntius tolerare quam facere ; 
nullam injüriæ ultionem quærere, pro veritate 
contumeliam lucrum putare. Sed hæc justorum 
simplicitas deridetur ; quia ab hujus mundi sa
pientibus puritatis virtus fatuitas creditur. Omne 
enim, quod innocénter agitur, ab eis proculdübio 
stultum putatur ; et quidquid in opere veritas 
approbat, carnali sapiéntiæ fatuum sonat. Quid 
namque stültius videtur mundo quam mentem 
verbis ostendere, nil callida machinatione simu
lare, nullas injüriis contumelias réddere, pro male
dicentibus orare, paupertatem quærere, posséssa 
relinquere, rapienti non resistere, percutiénti alte
ram maxillam præbére? 19. Amavit, p. [146].

L E C T IO  n .
Cap. XVII, post initium.

T “> mpas contempta apud cogitationes divitum.
Sæpe contingit, ut electus quisque, qui ad 

aeternam felicitatem dûcitur, continua hic adver-
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et craintifs,, l’admirent dans les autres, car eux aussi 
aiment ce péché de duplicité dès lors qu’est affublée 
du nom d’urbanité cette perversité de l’esprit. Elle 
commande à ses dévots d’aspirer à la cime des hon
neurs et, une fois en leur possession, de se réjouir 
de la vanité d’une gloire temporelle, de rendre avec 
usure les maux qu’ils souffrent d’autrui, de ne céder, 
s’ils sont en force, à aucune opposition, et, si cette 
force leur manque, de dissimuler sous l’apparence 
d’une bonté pacifique l’impuissance de leur malice. 

Iÿ. Le Seigneur l’a ennobli, p. [145]. 
leço n  r.

H u contraire, la sagesse des justes est de ne rien 
simuler par ostentation, de dire son sentiment, 

d’aimer le vrai tel qu’il est, d’éviter le faux, de faire 
le bien gratuitement, de supporter le mal plus volon
tiers que de le faire, de ne jamais chercher vengeance 
d’une injure et d’estimer profit l’injure reçue pour la 
cause de la vérité. Mais on raille cette simplicité 
des justes ; car les sages de ce monde prennent pour 
sottise la vertu de pureté. Tout ce qui se fait inno
cemment, s’appelle sans hésitation, chez eux, sottise ; 
toute œuvre qu’approuve la vérité paraît folie à la 
sagesse de la chair. Quoi de plus sot pour le monde 
que de montrer sa pensée dans ses paroles, de ne 
rien dissimuler sous d’habiles artifices, de ne jamais 
rendre injure pour injure, de prier pour ses calomnia
teurs, de chercher la pauvreté, d’abandonner ses 
biens, de laisser faire le voleur, de tendre l’autre joue 
à qui vous frappe?

Rf. Le Seigneur l’a aimé, p. [146].
LEÇON VI.

Chap. X V II , après le début.

V o ic i la lampe méprisée 1, dans les pensées des 
riches. Il arrive souvent qu’un élu conduit

1. — Job, X I I ,  5.
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sitâte deprimatur ; non hunc rerum abundantia 
fulciat, non dignitatum gloria honorabilem osten
dat, nulla ei obsequentium frequentia suppetat, 
nulla hunc humanis oculis véstium pompa com
ponat. A cunctis vero despicabilis cernitur, et 
hujus mundi gratia indignus æstimâtur ; sed ta
men ante occûlti jüdicis oculos virtûtibus émicat, 
vitæ méritis coruscat : honorari metuit, despici 
non refugit : corpus continentia afficit, sola in 
ânimo dilectiône pinguéscit : mentem semper ad 
patiéntiam præparat, et, eréctus pro justitia, de 
percéptis contumeliis exsultat : afflictis ex corde 
compatitur, de bonorum prosperitatibus quasi de 
propriis lætatur, sacri verbi pabula in mente 
sollicitus rûminat, et, inquisitus, quodlibet eloqui 
dupliciter ignorat.

Fÿ. Iste homo, p. [147].
IN III. NOCTURNO.

LECTIO  V II.
Lectio sancti Evangélii secündum Lucam. 

Cap. XII, 32-34.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Nolite timere, pusillus grex, quia complacuit 

Patri vestro dare vobis regnum. Et reliqua. 
Homilia sancti Bedæ Venerabilis Presbyteri. 

Liber IV, cap. 34 in Luc. xii.

B usillum gregem electorum, vel ob compara
tionem majoris nûmeri reproborum, vel 

potius ob humilitatis devotionem nominat ; quia 
videlicet Ecclesiam suam, quantalibet numerosi
tate jam dilatatam, tamen usque ad finem mundi 
humilitate vult crescere, et ad promissum regnum
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à l’éternelle félicité est accablé ici-bas d’une conti
nuelle adversité, qu’il n’a point le soutien de l’abon
dance des biens temporels, qu’il ne paraît pas honoré 
de la gloire des dignités, qu’il n’est point suivi d’une 
foule d’obséquieux, qu’aucune somptuosité de vête
ments ne le signale aux regards des hommes. A tous, 
au contraire, il apparaît méprisable et on l’estime 
indigne des faveurs de ce monde. Et cependant, aux 
yeux du juge invisible, brillent ses vertus, éclatent 
les mérites de sa vie. Il a craint d’être honoré, n’a 
pas fui le mépris. Affligeant le corps par la continence, 
il n’a engraissé que son âme et seulement de charité. 
L’esprit toujours prêt à la patience, dressé pour la 
justice, il exulte des injures reçues. Il compatit de 
cœur aux affligés, se réjouit des prospérités des bons, 
comme des siennes propres et, interrogé, ignore ce 
qu’est le langage à double sens.

R7. Cet homme, p. [147].

AU IIP*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I L

Lecture du saint Évangile selon saint Luc.
Chap. XII, 32-34.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : N e 
craignez point, petit troupeau, parce qu’il a plu 

à votre Père de vous donner le royaume. Et le reste.
Homélie de saint Bède le Vénérable, Prêtre.

Livre IV, chap. 54, sur Luc. xn.

I L appelle petit, le troupeau des élus, soit par 
comparaison avec le nombre plus grand des 

réprouvés, soit plutôt par dévotion pour l’humilité. 
Il veut en effet que son Église, si grande que soit 
son accroissement en nombre, grandisse cependant 
jusqu’à la fin du monde, par l’humilité et, par l’humi-
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humilitate pervenire. Ideoque ejus labores blande 
consolatus, quam regnum Dei tantum quærere 
praecipit, eidem regnum a Patre dandum com- 
placita benignitate promittit. R?. Iste est, p. [148]. 

L E C T IO  V I I I .

V endite quae possidetis, et date eleemosynam.
Nolite, inquit, timere, ne propter regnum 

Dei militantibus, hujus vitae necessaria desint ; 
quin étiam posséssa propter eleemosynam ven
dite. Quod tunc digne fit, quando quis, semel pro 
Domino suis omnibus spretis, nihilominus post 
haec labore manuum, unde et victum transigere 
et eleemosynam dare queat, operatur. Unde glo
riatur Apostolus, dicens: Argéntum aut aurum aut 
vestem nullius concupivi ; ipsi scitis quoniam ad 
ea quae mihi opus erant, et his qui mecum sunt, 
ministraverunt manus istae. Omnia osténdi vobis, 
quoniam sic laborantes oportet suscipere infirmos. 

19. Sint lumbi, p. [149].
L E C T IO  I X .

F acite vobis sacculos, qui non veterascunt ;
eleemosynas videlicet operando, quarum 

merces in aeternum maneat. Ubi non hoc prae- 
céptum esse putandum est, ut nil pecuniae reser- 
vétur a sanctis, vel suis scilicet vel pauperum 
üsibus suggerendae ; cum et ipse Dominus, cui 
ministrabant Angeli, tamen ad informandam Ec- 
clésiam suam loculos habuisse legatur, et a fideli
bus oblata conservans, et suorum necessitatibus 
aliisque indigéntibus tribuens ; sed, ne Deo pro
pter ista serviatur, et ob inopiae timorem justitia 
deseratur.
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lité, parvienne au royaume promis. Aussi, consolant 
doucement de ses peines cette Église à laquelle il 
demande de ne chercher que le royaume de Dieu, 
il lui promet que le Père, dans sa charmante bénignité, 
lui donnera ce royaume. 1̂ 7. Voici celui, p. [148]. 

L E Ç O N  V IIJ .

V endez ce que vous possédez et donnez-le en 
aumône. Ne craignez pas, dit-il, que ceux qui 

combattent pour le royaume de Dieu manquent des 
choses nécessaires à cette vie ; bien plus, vendez 
vos biens pour en faire l’aumône. C’est ce que fait 
dignement, celui qui, après avoir abandonné tous 
ses biens pour le Seigneur, travaille néanmoins de 
ses mains, afin de pouvoir acheter sa nourriture et 
faire l’aumône. D’où cette fierté de l’Apôtre disant : 
Je liai convoîté F argent ou For, ou le vêtement de 
personne. Vous savez vous-mêmes que mes mains ont 
pourvu à tous mes besoins et à ceux de mes compagnons. 
En tout, je vous ai montré qu’il fallait travailler ainsi 
pour soutenir les faibles 1.

1̂7• Que vos rems, p. [149].
LEÇON r x .

F aites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, en 
faisant des aumônes dont la récompense de

meure pour l’éternité ; ceci ne doit pas nous faire 
penser qu’il est commandé aux saints de n’avoir 
aucune réserve d’argent pour leur usage ou pour 
celui des pauvres ; puisque du Seigneur lui-même 
que servaient les anges, on lit qu’il avait une bourse, 
quand il formait son Église, conservant les offrandes 
des fidèles et s’en servant pour les besoins des siens 
et des autres indigents. Mais il est prescrit de ne pas 
servir Dieu pour de l’argent, et de ne pas abandonner 
la justice par crainte de la pauvreté.

1. —  Actes, X X , 32.
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Omnia de Communi Confessoris non Pontificis, 
p. [Tz/j ] ; prœter Orationem et Lectiones I I I  Nocturni. 

Oratio.

I ntercessio nos, quæsumus, Domine, beâti N.
Abbatis commendet : ut, quod nostris méritis 

non valemus, ejus patrocinio assequamur. Per 
Dominum.

IN  III. NOCTURNO.

H om ilia 1° loco sum itur ex C om m uni 
A postolorum , x° loco, p. [21], cum  Respon
soriis de Com m une Conf. nonP on t. p. [ 148].

H. ALIA HOMILIA.
L E C T IO  m .

Lectio sancti Evangélii secündum Matthæum. 
Cap. XI, 25-30.

I N illo témpore : Respondens Jésus dixit :
Confiteor tibi. Pater, Domine cæli et terrae, 

quia abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus, 
et revelasti ea parvulis. Et réliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Serm o 10  de verb is D om in i.

V enite ad me, omnes qui laboratis. Quare 
enim omnes laboramus, nisi quia sumus 

homines mortales, fragiles, infirmi, lütea vasa 
portantes, quæ faciunt invicem angüstias? Sed, 
si angustiantur vasa carnis, dilatentur spatia cari-
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Tout se prend au Commun d'un Confesseur non Pontife 
p. [l/j ], sauf V Oraison et les Leçons du IIIme Nocturne. 

Oraison.

Q ue l’intercession du bienheureux N . Abbé, nous 
soit recommandation, nous vous le demandons, 

Seigneur, pour que nous obtenions, par son patronage, 
ce qui dépasse le pouvoir de nos mérites. Par Notre- 
Seigneur.

AU III*™ NOCTURNE.

L’Homélie se prend au Commun des 
Apôtres, (I), p. [21], avec les Répons du 
Commun d’un Conf. non Pont., p. [148].

IL AUTRE HOMÉLIE.
L E Ç O N  Y I I .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X I , 25-30.

eN ce temps-là, Jésus fit cette réponse : Je vous 
rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, d’avoir caché ces choses aux sages et aux 
habiles et de les avoir révélées aux petits. Et le reste. 

Homélie de saint Augustin, Évêque.
10e Sermon sur les paroles du Seigneur.

V enez à moi, vous tous gui peinez. Pourquoi 
en effet, sommes-nous tous dans la peine, si 

ce n’est parce que nous sommes des hommes mortels, 
fragiles, infirmes, portant des vases de terre, qui se 
heurtent les uns les autres ? Mais si les vases de terre 
se heurtent, qu’on leur élargisse les voies de la
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tatis. Quid ergo dicit, Venite ad me, omnes qui 
laboratis, nisi ut non laboretis ? Denique promis
sio ejus in promptu est ; quoniam laborantes 
vocavit, quærent forte, qua mercéde vocati sunt. 
Et ego vos, inquit, reficiam. Tollite jugum meum 
super vos, et discite a me, non mundum fabricare, 
non cuncta visibilia et invisibilia creare, non in 
ipso mundo mirabilia facere et mortuos suscitare ; 
sed, Quoniam mitis sum et humilis corde.

IV. Iste est, qui ante Deum magnas virtütes 
operatus est, et de omni corde suo laudavit Domi
num : * Ipse intercédât pro peccatis omnium 
populorum. (T. P. Alléluia.) V. Ecce homo sine 
querela, verus Dei cultor, abstinens se ab omni 
opere malo, et permanens in innocentia sua. 
Ipse.

x t j c r r o  r m .

® agnus esse vis? a minimo Incipe. Cogitas 
magnam fabricam constrûere celsitudinis? 

de fundamento prius cogita humilitatis. Et quan
tam quisque vult et disponit superimponere molem 
ædiflcii, quanto erit majus ædîflcium, tanto altius 
fodit fundamentum. Et fabrica quidem cum con- 
strüitur, in superna consurgit ; qui autem fodit 
fundamentum, ad ima deprimitur. Ergo et fabrica 
ante celsitüdinem humiliatur, et fastigium post 
humiliationem erigitur.

IV. Sint lumbi vestri præclncti, et lucérnæ ar
dentes in manibus vestris : * Et vos similes 
hominibus exspectantibus dominum suum, quan
do revertatur a nüptiis (T. P. Alléluia.). V. Vigi
late ergo, quia nescitis qua hora Dominus vester 
venturus sit. Et vos. Gloria Patri. Et vos.
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charité. Pourquoi dit-il donc : Venez à moi vous tous 
qui peinez, si ce n’est pour que vous ne peiniez plus ? 
Voici qu’enfin sa promesse suit de tout près. Comme 
il a appelé des gens qui peinent, ceux-ci demanderont 
peut-être, quelle récompense offre cet appel. Et moi, 
dit-il, je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous 
et apprenez de moi, non pas à organiser le monde, 
ni à créer toutes les choses visibles ou invisibles, 
ni à faire des merveilles dans ce même monde et 
à ressusciter les morts, mais que je suis doux et humble 
de cœur.

P?. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de 
grandes vertus et, de tout son cœur, a loué le Sei
gneur : * A lui d’intercéder pour les péchés de tous 
les peuples. (T. P. Alléluia.) V. Voici l’homme sans 
reproche, adorateur de Dieu en vérité s’abstenant 
de toute œuvre mauvaise et constant dans son inno
cence. A lui.

LE Ç O N  V I I I .

EUX-TU être grand? commence par être le plus
V  petit. Penses-tu à construire un grand bâti

ment en hauteur? pense d’abord au fondement de 
l’humilité. Et plus on veut grande et surchargée 
d’étages, la masse de l’édifice, plus cet édifice doit 
s’élever, plus profondément on creuse les fondations. 
En vérité le bâtiment, durant sa construction, s’élève ; 
mais celui qui creuse pour le fondement, descend 
dans les profondeurs. La construction s’humilie donc 
avant son élévation et le faîte se dresse après 
l’abaissement.

Que vos reins soient ceints et que des lampes 
ardentes soient dans vos mains. * Et vous, soyez 
semblables à des hommes attendant l’heure où leur 
maître reviendra des noces. (T. P. Alléluia.) V. Veillez 
donc, car vous ne savez pas l’heure où votre Maître 
doit venir.
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L E C T IO  I X .

Q uod est fastigium construéndæ fâbricæ, quam 
molimur? quo perventurum est cacumen 

ædificii? Cito dico, usque ad conspectum Dei. 
Vidétis, quam excelsum est, quanta res est con
spicere Deum. Qui desiderat, et quod dico et 
quod audit intélligit. Promittitur nobis conspectus 
Dei, veri Dei, summi Dei. Hoc enim bonum est, 
Videntem videre. Nam, qui colunt falsos deos, 
facile illos vident ; sed eos vident, qui oculos 
habent et non vident. Nobis autem promittitur 
visio Dei viventis et videntis.

m. ALIA HOMILIA.
L E C T IO  T I I .

Lectio sancti Evangélii secundum Matthæum. 
Cap. X IX , 27-29.

I N illo tempore : Dixit Petrus ad Jesum : Ecce 
nos reliquimus ômnia, et secûti sumus te : 

quid ergo erit nobis? Et reliqua.
Homilia sancti Bedae Venerabilis Presbÿteri. 

Homilia in Natali S. Benedicti Ep.

Duo sunt ordines electorum in judicio futuri :
unus judicântium cum Domino, de quibus 

hoc loco memorat, qui reliquérunt ômnia et secûti 
sunt illum. Alius judicandorum a Domino, qui 
non quidem ômnia sua pariter reliquerunt, sed 
de his tamen, quæ habebant, quotidianas dare 
eleemosynas Christi pauperibus curabant ; unde 
et auditûri sunt in jûdicio : Venite, benedicti 
Patris mei, possidete præparâtum vobis regnum 
a constitutione mundi ; esurivi enim, et dedistis
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L E Ç O N  I X .

Q uel est le faîte de l’édifice que nous nous 
efforçons de construire? Jusqu’à quel sommet 

doit arriver cet édifice? Je le dis tout de suite : 
jusqu’à la contemplation de Dieu. Voyez, quelle 
haute et grande chose, c’est de contempler Dieu. 
Celui qui en a le désir comprend ce que je dis et ce 
qu’il entend. Ce qui nous est promis, c’est la contem
plation de Dieu, du vrai Dieu, du Dieu souverain. 
Car voilà le bonheur, voir celui qui voit. Car ceux 
qui adorent les faux dieux, les voient facilement ; 
mais ils voient ceux qui ont des yeux et ne voient 
point ; tandis qu’à nous est promise la vision du 
Dieu voyant et vivant.

III. AUTRE HOM ÉLIE.

L E Ç O N  V I I .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. XIX> 2J-2Q.

G N ce temps-là, Pierre dit à Jésus : Voici que nous 
avons tout quitté pour vous suivre, qu’y aura- 

t-il donc pour nous? Et le reste.
Homélie de saint Bède le Vénérable, Prêtre. 

Homélie pour la Fête de saint Benoît, Évêque.

I L y a deux classes d’élus au jugement dernier :
l’une de ceux qui jugent avec le Seigneur et dont 

ce texte évangélique fait mémoire, qui ont tout aban
donné et l’ont suivi ; l’autre de ceux qui doivent être 
jugés par le Seigneur, qui n’ont pas de la même façon 
abandonné tous leurs biens, mais qui ont eu soin 
de prendre sur ce qu’ils avaient, pour faire l’aumône 
chaque jour aux pauvres du Christ, d’où la sentence 
qu’ils doivent entendre au jugement : Venez les bénis 
de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé 
dès le commencement du monde, car f a i  eu fa im  et
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mihi manducare ; sitivi, et dedistis mihi bibere. 
Iÿ. Iste est, p. [148].

L E C T IO  T I I I .
jQCED et reproborum duos ibi futüros ordines, 

t O  Domino narrante, comperimus : unum eo
rum, qui, fidei christiânæ mystériis initiati, opera 
fidei exercére contemnunt ; quibus in judicio 
testatur : Discedite a me, maledicti, in ignem 
ætérnum, qui præparâtus est diabolo et angelis 
ejus ; esurivi enim, et non dedistis mihi mandu
care. Alterum eorum, qui fidem et mysteria Chri
sti vel numquam suscepére, vel susceptam per 
apostasiam deseruére ; de quibus dicit : Qui au
tem non credit, jam judicatus est, quia non credit 
in nomine unigeniti Filii Dei.

19. Sint lumbi, p. [149].
L E C T IO  I X .

erum, his cum timore et pavore debito pau-
V lisper commemoratis, ad laetissima potius 

Domini et Salvatoris nostri promissa convertamus 
auditum. Videamus quae tantae gratia pietatis : 
non aeternae tantümmodo vitae praemia suis sequa
cibus, sed et praesentis munera pollicetur eximia. 
Et omnis, inquit, qui reliquerit domum, vel fra
tres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut 
uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, 
centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit. 
Qui enim terrenis affectibus sive possessionibus 
pro Christi discipulatu renuntiaverit ; quo plus 
in ejus amorem profecerit, eo plures inveniet, qui 
se interno suscipere affectu et suis gaudeant su
stentare substantiis.
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vous m'avez donné à manger, j'a i eu soif et vous m'avez 
donné à boire 1. Fÿ. Voici celui, p. [148].

lfxjox rm .

® ais il y aura là aussi, deux classes de réprouvés, 
ainsi que le récit du Seigneur nous rapprend : 

celle de ceux qui, initiés aux mystères de la foi 
chrétienne, auront méprisé la pratique des œuvres 
de la foi, et auxquels il est dit solennellement au 
jugement : Allez-vous-en, maudits, au feu éternel 
qui a été préparé au diable et à ses anges, car j'a i eu 
faim et vous ne m'avez pas donné à manger 2. La 
seconde classe sera celle de ceux qui n’ont jamais 
reçu la foi et les mystères du Christ ou qui, l’ayant 
reçue, l’auront abandonnée par l’apostasie et dont 
il est dit : Quant à celui qui ne croit pas, il est déjà 
jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique 
de Dieu*. R7. Que vos reins, p. [149].

IÆ ÇO X IX .

^ ais, après avoir rappelé brièvement ces vérités, 
avec la crainte et frayeur qui conviennent, reve

nons plutôt à l’audition des très joyeuses promesses de 
notre Seigneur et Sauveur. Voyons ce qu’est la grâce 
d’une si grande bonté. Ce n’est pas seulement les 
récompenses de la vie éternelle, qu’il promet à ceux 
qui le suivent, mais aussi les meilleurs dons du temps 
présent. Quiconque, dit-il, aura quitté une maison, 
ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, 
ou des champs, à cause de mon nom, recevra le centuple 
et possédera la vie éternelle. Car pour celui qui aura 
renoncé aux affections terrestres et aux possessions, 
afin de devenir disciple du Christ, plus il progressera 
dans l’amour du Maître, plus il trouvera de fidèles 
qui mettront leur joie à le recueillir avec cordiale 
affection et à le soutenir de leurs biens.

1 . — X la tth .X X V ,34.— 2 . — M atth .X XV , 41.— 3.— Jeun, I I I ,  18.
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VIRGINUM

IN  I. VESPERIS.
Antiphonæ, Capitulum et Hymnus ut ad 

Laudes, p. [171].
Psalmi pro toto Officio, in Communi 

Festorum B. Mariae Virg., p. [195]. Excepto 
3° Ps. II Noct. qui est Ps. 47, p. 140 in 
Psalterio.

V. Specie tua et pulchritùdine tua. (T. P. 
Allelûia.) Iÿ. Intende, prôspere procède, et regna. 
(T. P. Âllelûia.)

Ad Magnif. Ant. Veni, Sponsa Christi, * accipe 
coronam, quam tibi Dominus præparâvit in aeter
num. (T. P. Allelûia.)

Si fuerint plures Virgines Martyres, Ver
sus, Antiphona ad Magnificat et Oratio, ut 
ad Laudes, p. [173].

AD M ATUTINUM .
Invit. Regem Virginum Dominum, * Venite, 

adorémus. (T. P. Allelûia.)
Hymnus.

PRO VIRGINE MARTYRE.

V irginis Proles Opiféxque Matris,
Virgo quem gessit, peperltque Virgo ; 

Virginis partos canimus decora 
Morte triûmphos.

i . — Notre Seigneur est appelé vierge à raison de sa parfaite
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COMMUN
DES VIERGES

AUX T‘s VÊPRES.
Antiennes, Capitule et Hymne comme à 

Laudes, p. [171].
Psaumes pour tout l’Office, comme au 

Commun des Fêtes de la Sainte Vierge,
P- U95]j excepté le 3e Ps. du IIe Noct. qui est 
le Ps. 47, p. 140 au Psautier,

V. En ta beauté et tes charmes. (T. P. Alléluia.) 
Fÿ. Va de l’avant, prospère et règne. (T, P. Allé
luia.)

A Magnif. Ant. Viens, épouse du Christ, reçois 
la couronne que le Seigneur t ’a préparée pour l’éter
nité. (P. P. Alléluia.)

Si l’on fait la fête de plusieurs Vierges 
Martyres, Verset  ̂Antienne à Magnificat et 
Oraison comme aux Laudes, p. [173].

A MATINES.
Invit. Au Seigneur, Roi des Vierges, * venez, 

offrons l’adoration. (T. P. Alléluia.)

Hymne.
POUR UNE VIERGE MARTYRE.

e néant de la Vierge et Créateur de ta Mère, 
Vierge qu’a porté et enfanté la Vierge x, 

C’est d’une vierge que nous chantons les triomphes 
Par une illustre mort. [obtenus

pureté d’àme et de corps.
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Hæc enim palmæ duplicis beata
Sorte, dum gestit fragilem domare 
Corporis sexum, domuit cruentum 

Cæde tyrannum.
Unde nec mortem, nec amica mortis

Mille poenarum genera expavéscens, 
Sànguine effûso meruit serenum 

Scandere caelum.
Hujus oratu, Deus alme, nobis 

Débitas poenas scélerum remitte ;
U t tibi puro resonemus almum 

Péctore carmen.
Sit decus Patri, genitæque Proli,

Et tibi, compar utriüsque virtus,
Spiritus semper, Deus unus, omni 

Temporis aevo. Arnen.
PRO VIRGINE NON MARTYRE.

V irginis Proles Opiféxque Matris,
Virgo quem gessit, peperitque Virgo ; 

Virginis festum canimus beatae,
Accipe votum.

Hujus orâtu, etc.
IN I. NOCTURNO.

Ant. O quam pulchra * est casta generâtio 
cum claritate! (T. P. Alléluia.)

Sub hac una Antiphona cum Alléluia
Tempore Paschali dicuntur tres Psalmi 
hujus Nocturni, et similiter in II et m  
Nocturno.

Psalmi, pro toto Officio ut in Communi
Festorum B. Mariae Virginis, p. [202]. Excepto 
3° Ps. II Noct. qui est Ps. 47, p. 140 in Psal
terio.

Ant. Ante torum * hujus Virginis frequentate 
nobis dülcia cantica dramatis.
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Car cette vierge heureuse de la double palme 
Qui lui est échue, déjà joyeuse de dompter la fragilité 
De son corps de femme, dompta la cruauté 

Du tyran son bourreau.
C’est pourquoi ni la mort, ni ces amies de la mort 

Que sont mille peines diverses, ne l’ont effrayée, 
Mais répandant son sang, elle a mérité la sereine joie 

De monter au ciel.
Par son intercession, ô Dieu tout aimable, 

Remets-nous les peines méritées par nos crimes 
Pour qu’aimable et pur résonne pour toi,

Le chant de nos cœurs.
Gloire soit au Père et au Fils qu’il a engendré 

Ainsi qu’à toi, procédant de tous deux et à tous deux 
Esprit qui avec eux ne fais toujours qu’un Dieu [égal, 

Dans tout le cours du temps. Ainsi soit-il. 
POUR UNE VIERGE NON MARTYRE.

/ R otant de la Vierge et Créateur de ta Mère 
Vierge qu’a porté et enfanté la Vierge.

C’est d’une Vierge que nous chantons les triomphes 
Par une illustre mort. [obtenus

Par son intercession, etc....
AU Ier NOCTURNE.

Ant. O qu’elle est belle la génération chaste en 
son rayonnement. (T. P. Alléluia.)

Sous cette seule Antienne, avec Alléluia, 
on dit au Tem ps Pascal les trois psaum es 
de ce Nocturne et Ton fa it de m êm e pour 
les n m* et IHm e Nocturnes.

Les Psaum es sont, pour tout l ’Office, 
ceux des Fêtes de la Sainte Vierge, p. [202], 
excepté le  3 l'Ps. du 2 e N oct.q u i est le  Ps. 47, 
p. 140 au Psautier.

Ant. Devant le trône de cette Vierge, répétez-nous 
les doux cantiques du drame (de son amour).
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Ant. Revertere, * revertere, Sunamitis ; rever
tere, revertere, ut intueamur te.

V. Specie tua et pulchritüdine tua. (T. P. 
Allelüia.) IÇ. Intende, prospere procède, et regna 
(P. P. Allelüia.)

LECTIO I.
De Epistola prima beati Pauli Apostoli 

ad Corinthios.
Cap. VII, 25-40.

virginibus praeceptum Domini non habeo : 
A-/ consilium autem do, tamquam misericor
diam consecütus a Domino, ut sim fidelis. Existi
mo ergo hoc bonum esse propter instantem neces
sitatem, quoniam bonum est homini sic esse. Alli
gatus es uxori? noli quaerere solutionem. Solutus 
es ab uxore? noli quaerere uxorem. Si autem 
acceperis uxorem, non peccasti. Et si nüpserit 
virgo, non peccavit. Tribulationem tamen carnis 
habebunt hujüsmodi. Ego autem vobis parco. 
Hoc itaque dico, fratres : Tempus breve est : 
reliquum est, ut et qui habent uxores, tamquam 
non habentes sint ; et qui flent, tamquam non 
flentes ; et qui gaudent, tamquam non gaudentes ; 
et qui emunt, tamquam non possidentes ; et qui 
utüntur hoc mundo, tamquam non utantur ; prae
terit enim figüra hujus mundi.

PRO VIRGINE MARTYRE.
P?. Veni, Sponsa Christi, accipe coronam, quam 

tibi Dominus praeparavit in aeternum ; pro cujus

1. —  Non pas seulement les tribulations familiales, mais même 
les tribulations des passions de la chair moins faciles à gouverner 
que celles qui sont matées par la virginité.

2. —  Puisque les biens de ce monde passent si vite, il ne faut
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Ant. Reviens, reviens, Sunamite ; reviens, reviens, 
pour que nous te contemplions.

V. En ta beauté et tes charmes. (T. P. Alléluia.) 
IV- Va de l’avant, prospère et règne. (T. P. Allé
luia.)

LEÇON T.
De la i re  Épître du bienheureux Apôtre Paul 

aux Corinthiens.
Chap. VII, 25-40.

H u sujet des vierges, je n’ai point de précepte 
du Seigneur ; mais je donne un conseil, en tant 

qu’ayant obtenu du Seigneur cette miséricorde d’être 
fidèle. Je pense donc que cette virginité est avanta
geuse à cause de la pressante nécessité (d'une vie 
courte et difficile), car il est bon pour l’homme d’être 
ainsi. Es-tu lié à une épouse ? Ne cherche pas à être 
délié. Es-tu sans épouse? N’en cherche point. Si 
cependant tu en prends une, tu n’as pas péché. Et 
si une vierge se marie, elle ne pèche point. Mais ces 
gens auront la tribulation de la chair 1. Quant à moi 
je voudrais vous les épargner. C’est pourquoi, frères, 
je vous dis : Le temps est court ; il reste donc que 
ceux qui ont des épouses soient comme n’en ayant 
pas, et ceux qui ont de la joie, comme n’en ayant 
point, et ceux qui achètent, comme ne possédant 
point, et ceux qui usent de ce monde, comme n’en 
usant pas ; car elle passe vite, la figure de ce monde2.

POUR UNE VIERGE MARTYRE.
IV- Viens, Épouse du Christ, reçois la couronne 

que t’a préparée pour l’éternité le Seigneur pour

pas en jouir au sens propre du mot, nous reposer dans leur jouis
sance, comme dans un bien définitif ; mais en user avec détache
ment, pour le bien de notre àme. C’est la distinction augustinienne 
entre la jouissance et l’usage, fondamentale en vie spirituelle.
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amore sanguinem tuum fudisti, * Et cum Angelis 
in paradisum introisti. (T. P. Allelùia.) V. Veni, 
electa mea, et ponam in te thronum meum ; quia 
concupivit Rex speciem tuam. Et.

PRO VIRGINE NON MARTYRE.

R/. Veni, elécta mea, et ponam in te thronum 
meum : * Quia concupivit Rex speciem tuam. 
(T. P. Alléluia.) V. Spéde tua et pulchritudine 
tua inténde, prospéré procède, et regna. Quia.

LE C TIO  IL

V OLO autem vos sine sollidtûdine esse. Qui 
sine uxore est, sollidtus est quæ Dômini 

sunt, quômodo placeat Deo. Qui autem cum uxore 
est, sollidtus est quæ sunt mundi, quômodo pla
ceat uxôri, et divisus est. Et mûlier innûpta, et 
virgo côgitat quæ Dômini sunt, ut sit sancta 
côrpore et spiritu. Quæ autem nupta est, côgitat 
quæ sunt mundi, quômodo placeat viro. Porro 
hoc ad utilitâtem vestram dico, non ut laqueum 
vobis injidam, sed ad id, quod honestum est, et 
quod facultatem praebeat sine impedimento Do
minum obsecrandi.

RJ. Diffisa est gratia in labiis tuis, * Proptérea 
benedixit te Deus in ætérnum. (T. P. Allelùia.) 
V. Spéde tua et pulchritûdine tua inténde, pro
spere procède, et regna. Proptérea.

LE C TIO  TIT.
x quis autem turpem se vidéri existimat super
virgine sua, quod sit superadùlta, et ita 

oportet fieri ; quod vult faciat : non peccat, si 
nubat. Nam qui statuit in corde suo firmus, non 
habens necessitatem, potestatem autem habens
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l’amour duquel tu as répandu ton sang * Et tu es 
entrée avec les Anges en Paradis. (T. P. Alléluia.) 
V. Viens mon élue et je placerai en toi mon trône ; 
car le Roi s’est épris de ta beauté. Et.

POUR UNE VIERGE NON MARTYRE.
Fÿ. Viens mon élue et je placerai en toi mon trône. 

* Car le Roi s’est épris de ta beauté. (T. P. Alléluia.) 
V. Dans ta beauté et tes charmes, va de l’avant, 
prospère et règne. Car.

LEÇON I I .
/ T e vous veux sans soucis. Celui qui est sans épouse 
vA a souci des choses du Seigneur, de sa manière 

de plaire à Dieu. Mais celui qui est avec une épouse 
a souci des choses du monde, de la manière de plaire 
à son épouse, et il est partagé. Et la femme non 
mariée et la vierge pensent aux choses du Seigneur, 
à être saintes de corps et d’esprit. Quant à celle qui 
est mariée, elle pense aux choses du monde et com
ment elle plaira à son mari. Assurément, je dis cela 
pour vous être utile, non pour vous jeter un lacet, 
mais pour vous inviter à ce qui est honorable et 
vous donnera la faculté de prier le Seigneur sans 
obstacle.

Fÿ. Elle est répandue, la grâce, sur tes lèvres.
* C’est pourquoi le Seigneur t’a bénie pour l’éternité. 
(T. P. Alléluia.) V. Dans ta beauté et tes charmes 
va de l’avant, prospère et règne. C’est pourquoi.

LEÇON I I I .

æAis si quelqu’un pense qu’il est déshonoré au 
sujet de sa fille vierge, déjà plus qu’adulte, et 

qu’il faut la marier, qu’il fasse ce qu’il voudra ; 
il ne pèche pas s’il la marie. Quant à celui qui a décidé 
dans son cœur, sans y être contraint, mais ayant
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suæ voluntatis, et hoc judicavit in corde suo, 
servare virginem suam, bene facit. Igitur et qui 
matrimonio jungit virginem suam, bene facit ; et 
qui non jungit, melius facit. Mulier alligata est 
legi quanto témpore vir ejus vivit. Quod si dor
mierit vir ejus, liberata est : cui vult nubat, 
tantum in Domino. Beàtior autem erit, si sic 
permânserit, secundum meum consilium ; puto 
autem quod et ego Spiritum Dei habeam.

V}. Spécie tua et pulchritudine tua * Intende, 
prospere procède, et regna. (T. P. Allelüia.) V. 
Diffûsa est grâtia in labiis tuis, proptérea bene
dixit te Deus in ætérnum. Intende. Gloria Patri. 
Intende.

IN  II. NOCTURNO.

Ant. Specie tua * et pulchritûdine tua inténde, 
prospere procède, et regna. (T. P. Allelüia.)

Ant. Adjuvabit eam * Deus vultu suo : Deus 
in médio ejus, non commovebitur.

Ant. Aquæ multæ * non potuerunt exstinguere 
caritâtem.

T ertius psalm us est Ps. 47, p. 140 in  P sa l
terio.

V. Adjuvâbit eam Deus vultu suo. (T. P. Alle
lüia.) Iÿ. Deus in médio ejus, non commovebitur. 
(T. P. Allelüia.)

LECTIO  IV .
Sermo sancti Ambrosii Episcopi.

Liber I  de Virg., circa init.

Q uoniam hodie natalis est Virginis, invitat 
nunc integritatis amor, ut aliquid de virgini-

i. — Saint Paul ne parle pas de la volonté de la fille, qui, 
en Orient, de son temps ne comptait guère, et ne compte encore
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pouvoir de faire ce qu’il veut, celui donc qui a décidé 
en son cœur de garder sa fille vierge, fait bien. Et donc 
aussi celui qui marie sa fille, fait bien et celui qui ne la 
marie pas, fait mieux x. La femme est liée par la loi 
du mariage, tant que vit son mari. Si son mari vient 
à mourir, elle est libérée : qu’elle épouse qui elle 
voudra, mais seulement dans le Seigneur. Plus heu
reuse cependant sera-t-elle, si elle reste veuve, selon 
mon conseil ; et je pense, que moi aussi, j’ai l’Esprit 
de Dieu 2.

Dans ta beauté et tes charmes. * Va de l’avant, 
prospère et règne. (P. P. Alléluia.) V. Elle est répan
due, la grâce, sur tes lèvres ; c’est pourquoi Dieu t’a 
bénie pour l’éternité. Va de l’avant. Gloire au Père. 
Va de l’avant.

AU II’*™ NOCTURNE.

Ant. Dans ta beauté et tes charmes, va de l’avant, 
prospère et règne. (P. P. Alléluia.)

Ant. Dieu l’aidera par la contemplation : Dieu est 
en son cœur, elle ne sera pas ébranlée.

Ant. Les grandes eaux (de la tribulation) n’ont pu 
éteindre la charité.

Le 3e Ps. est le  Ps, 47, p. 140 du Psautier.

V. Dieu l’aidera par la contemplation. (P. P. Allé
luia.) R?. Dieu est en son cœur, elle ne sera pas 
ébranlée. (P. P. Alléluia.)

L E Ç O N  I V .
Sermon de saint Ambroise, Évêque.

Livre I  des Vierges^ au commencement. 
uiSQUE c’est aujourd’hui l’anniversaire d’une 
Vierge, l’amour de l’intégrité nous invite à dire

pas beaucoup aujourd’hui. — 2. —  Il avait des contradic
teurs.
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tâte dicâmus ; ne véluti transitu quodam prae
stricta videâtur, quæ principalis est virtus. Non 
enim ideo laudâbilis virginitas, quia in Martÿ- 
ribus reperitur ; sed quia ipsa Mârtyres faciat. 
Quis autem humano eam possit ingenio com
prehendere, quam nec natura suis inclüsit legi
bus? aut quis naturâli voce complecti, quod 
supra usum natûræ sit? E caelo accersivit, quod 
imitaretur in terris. Nec immérito vivendi sibi 
usum quaesivit e caelo, quae Sponsum sibi invenit 
in caelo.

IV. Propter veritatem, et mansuetûdinem, et 
justitiam : * Et dedûcet te mirabiliter dextera 
tua. (T. P. Allelûia.) V. Spécie tua et pulchri- 
tûdine tua inténde, prospere procède, et regna. 
Et.

LECTIO r .

B æc nubes, âëra, Angelos, sidéraque trans- 
grédiens, Verbum Dei in ipso sinu Patris 

invénit, et toto hausit péctore. Nam quis tantum, 
cum invénerit, relinquat boni ? Unguentum enim 
exinanitum est nomen tuum ; proptérea adole- 
scéntulæ dilexérunt te et attraxerunt te. Postremo, 
non meum est illud quoniam, Quæ non nubunt 
neque nubéntur, erunt sicut Angeli Dei in cælo. 
Nemo ergo miretur, si Angelis comparentur, quæ 
Angelorum Dômino copulantur.

IV. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitâtem :

1. —  Les trois répons au sens original de leur texte chantent 
les gloires de l ’Époux des vierges, mais ces gloires de l ’Époux 
sont partagées par les épouses.

2. —  Application aux vierges de ce que Jésus dit des élus 
au ciel (Matth. x x ii, 30).
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quelque chose de la virginité, afin de ne point paraître 
nous restreindre à une allusion de passage pour une 
vertu qui est capitale. Car la virginité n’est pas 
louable parce qu’elle se trouve dans les Martyrs, 
mais parce qu’elle-même fait des Martyrs. Mais qui 
peut comprendre avec un esprit humain cette vertu 
qui n’est pas inclue dans les lois de la nature ? 
Ou qui pourrait exprimer totalement, en mots de la 
nature, ce qui dépasse l’usage de la nature. C’est 
du ciel, que nous est venu le modèle à imiter sur 
terre. Et ce n’est pas sans raison, qu’elle a demandé 
au ciel sa manière de vivre, celle qui s’est trouvé 
un Époux au ciel.

19. Pour la cause de la vérité et de la douceur et 
de la justice (tu combattras). * Et elle te conduira 
merveilleusement, ta droite. (Z. P. Alléluia.) V. En 
ta beauté et tes charmes va de l’avant, prospère et 
règne. Et x.

LEÇON  F.

Cette vierge, s’élevant au-dessus des nuages, des 
airs, des Anges et des astres, trouve le Verbe 

dans le sein même du Père et y puise à plein cœur. 
Qui donc en effet, après avoir trouvé tant de bien, 
l’abandonnerait ? Car parfum répandu est votre nom, 
c'est pourquoi les jeunes filles vous ont aimé et vous 
ont attiré 2. Enfin ce n’est pas de moi qu’est cette 
autre parole, que celles qui n'épousent pas et ne sont 
pas épousées, seront comme les Anges de Dieu dans le 
ciel3. Que personne donc ne s’étonne si elles sont 
comparées aux Anges, celles qui s’unissent au Sei
gneur des Anges.

IÇ. Tu as aimé la justice et haï l’iniquité. * C’est

3. —  Saint Ambroise lisait oleum exinanitum, ce que nous 
lisons dans la Vulgate oleum  effusum. Nous avons donné le sens 
de la Vulgate, celui exinanitum étant difficile à déterminer. —-  
C’est probablement S. Ambroise qui a modifié la fin de la citation 
qui est du Cantique des Cantiques I, 2.
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* Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laeti
tiae. (T. P. Alléluia.) V. Propter veritatem, et 
mansuetûdinem, et justitiam. Proptérea. 

LECTIO I I .

Q uis igitur neget hanc vitam fluxisse de caelo, 
quam non facile invenimus in terris, nisi 

postquam Deus in haec terreni corporis membra 
descéndit? Tunc in utero Virgo concépit, et Ver
bum caro factum est, ut caro fieret Deus. Dicet 
aliquis : Sed étiam Elias nullius corporei coitus 
fuisse permixtus cupiditatibus invenitur. Ideo 
ergo curru raptus ad caelum ; ideo cum D omino 
apparet in gloria ; ideo Dominici ventûrus est 
praecûrsor adventus.

R?. Afferentur Regi virgines post eam, prôximae 
ejus * Afferentur tibi in laetitia et exsultatione. 
(T. P. Allelüia.) V. Spécie tua et pulchritiidine 
tua intende, prospere procede, et regna. Affe
rentur tibi. Gloria Patri. Afferentur tibi.

IN III. NOCTURNO.

Ant. Nigra sum, * sed formosa, filiae Jerûsa- 
lem ; ideo diléxit me Rex, et introdûxit me in 
cubiculum suum. (T. P. Allelüia.)

Ant. Trahe me post te, * in odorem curremus 
unguentorum tuorum : oleum effusum nomen 
tuum.

Ant. Veni, Sponsa Christi, * âccipe corénam, 
quam tibi Dominus praeparavit in aetérnum.

V. Elegit eam Deus, et praeelégit eam. (T. P. 
Allelüia.) R?. In tabernaculo suo habitare facit 
eam. (T. P. Allelüia.)
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pourquoi Dieu t’a oint d’un parfum de joie. (T. P, 
Alléluia.) V. Pour la cause de la vérité, de la douceur 
et de la justice. C’est pourquoi.

TÆ ÇON T I .

Q ui donc niera qu’elle nous est descendue du ciel, 
cette manière de vivre qu’on ne trouve pas 

facilement sur terre, si ce n’est depuis que Dieu est 
descendu dans ces membres de notre corps terrestre ? 
Une vierge alors le conçut dans son sein et le Verbe 
s’est fait chair, pour que la chair devînt Dieu. On dira : 
Mais Élie aussi se trouve n’avoir jamais été mêlé aux 
passions de l’union corporelle. C’est donc pour cela 
qu’il a été enlevé au ciel dans un char, pour cela, qu’il 
paraît en gloire avec le Seigneur x, pour cela, qu’il doit 
venir en précurseur de l’avènement du Seigneur.

R?. Elles sont présentées au Roi, après elle, les 
vierges ses suivantes * Elles te sont présentées dans 
la joie et l’exultation. (T. P. Alléluia.) V. Dans tes 
charmes et ta beauté, va de l’avant, prospère et règne. 
Elles te sont présentées. Gloire au Père. Elles te sont 
présentées.

AU III*" NOCTURNE.

Ant. Noire je suis mais belle, filles de Jérusalem, 
aussi le roi m’a aimée et il m’a fait entrer dans son 
heu de repos. (P. P. Alléluia.)

Ant. Entraînez-moi après vous ; nous courrons à 
l’odeur de vos parfums ; parfum répandu est 
votre nom.

Ant. Viens, Épouse du Christ, reçois cette couronne 
que le Seigneur t’a préparée dans l’éternité.

V. Dieu l’a aimée et l’a préférée. (T. P. Alléluia.) 
ïÿ. Il la fait habiter sous sa tente. (T. P. Allé
luia.)

i .  — A la Transfiguration.

Bréviaire romain.
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L E C T IO  V II .

Lectio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 
Cap. X X V , 1-13.

I N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis 
parabolam hanc: Simile erit regnum cælôrum 

decem virginibus, quæ accipientes lampades suas, 
exiérunt obviam sponso et sponsæ. Et reliqua. 

Homilia sancti Gregorii Papæ.
Homilia 12 in Evang.

C £æpe vos, fratres carissimi, admoneo prava 
opéra fügere, mundi hujus inquinamenta 

devitare, sed hodierna sancti Evangélii lectione 
compellor dicere, ut et bona, quæ agitis, cum 
magna cautéla teneatis ; ne per hoc, quod a 
vobis rectum geritur, favor aut gratia humana 
requiratur ; ne appetitus laudis subrépat, et 
quod foris osténditur, intus a mercéde vacuétur. 
Ecce enim Redemptoris voce decem virgines, et 
omnes dicùntur virgines, et tamen intra beati- 
tüdinis januam non omnes sunt recéptæ ; quia 
eârum quædam, dum de virginitate sua gloriam 
foris éxpetunt, in vasis suis oleum habére nolué- 
runt.

iç. Hæc est Virgo sapiens, quam Dominus vigi
lantem invénit, quæ accéptis lampadibus sumpsit 
secum oleum : * Et veniénte Domino, introivit 
cum eo ad nuptias. (T. P. Alléluia.) V. Média 
nocte clamor factus est : Ecce sponsus venit, exite 
obviam ei. Et veniénte.

L E C T IO  V I I I .
C£ed prius quæréndum nobis est, quid sit re- 

gnum cælôrum, aut cur decem virginibus 
comparétur, quæ étiam virgines prudentes et fâ-
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L E Ç O N  V I L

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X X V , 1-13,

G N ce temps-là : Jésus dit à ses disciples la parabole 
suivante : Le royaume des cieux est semblable 

à dix vierges, qui prirent leurs lampes et sortirent 
au devant de l’époux et de l’épouse. Et le reste.

Homélie de saint Grégoire Pape.
12e homélie sur les Évangiles. 

r J T  e vous exhorte fréquemment, frères très chers, 
CA à fuir les œuvres mauvaises, à éviter les souil

lures de ce monde, mais la lecture de l’Évangile 
d’aujourd’hui me pousse à vous dire de cacher avec 
grand soin vos bonnes actions, de peur de rechercher, 
dans ce que vous faites de bien, la faveur ou la bien
veillance des hommes, de peur que le désir de la 
louange ne s’y glisse et que ce qui est ostentation 
extérieure ne soit intérieurement privé de récompense. 
Voici, en effet, la voix du Rédempteur qui nous 
montre dix vierges, et toutes sont appelées vierges, 
et toutes cependant n’ont pas été admises à franchir 
la porte de la béatitude, parce que certaines d’entre 
elles, tandis qu’elles cherchaient à tirer de leur virgi
nité une gloire extérieure, ne voulurent pas prendre 
d’huile dans leurs récipients.

19. Voici la vierge sage, que le Seigneur a trouvée 
veillant, qui, ayant reçu des lampes, a pris de l’huile 
avec elle * Et, à l’arrivée du Seigneur, est entrée avec 
lui au festin des noces. (T. P. Alléluia.) V. Au milieu 
de la nuit, un cri s’est élevé : Voici l’époux qui vient, 
sortez au devant de lui. Et le Seigneur.

L E Ç O N  V I I I .

^ Ais il nous faut d’abord chercher, ce qu’est le 
royaume des deux, ou pourquoi il est comparé 

à dix vierges et plus précisément à des vierges les
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tuae dicantur. Dum enim caelorum regnum con
stat, quia reproborum nullus ingréditur, étiam 
fatuis virginibus cur simile esse perhibetur? Sed 
sciendum nobis est, quod sæpe in sacro eloquio 
regnum cælôrum præséntis temporis Ecclesia di
citur. De quo alio in loco Dominus dicit : Mittet 
Filius hominis Angelos suos, et colligent de regno 
ejus omnia scandala. Neque enim in ilio regno 
beatitùdinis, in quo pax summa est, inveniri 
scdndala poterunt, quæ colligantur.

R/. Média nocte clamor factus est : * Ecce 
sponsus venit, exite obviam ei. (T. P. Allelüia.) 
V. Prudentes virgines aptate vestras lampades. 
Ecce. Glôria Patri. Ecce.

LECTIO IX .

I N quinque autem corporis sénsibus unusquis
que subsistit ; geminatus autem quinarius 

denarium perficit. Et quia ex utroque sexu fide
lium multitudo colligitur, sancta Ecclesia decem 
virginibus similis esse denuntiatur. In qua quia 
mali cum bonis et reprobi cum electis admixti 
sunt, recte similis virginibus prudentibus et fatuis 
esse perhibetur. Sunt namque plerique continen
tes, qui ab appetitu se exteriori custodiunt et spe 
ad interiôra rapiuntur, carnem macerant, et toto 
desiderio ad supernam patriam anhelant, ætérna 
præmia éxpetunt, pro laboribus suis recipere lau
des humanas nolunt. Hi nimirum gloriam suam 
non in ore hominum ponunt, sed intra conscien
tiam contegunt. Et sunt plerique, qui corpus per 
abstinentiam affligunt, sed de ipsa sua abstinentia 
humanos favores éxpetunt.

i. — Mafth. X IJI, 41. —  2. Le passage cité est suffisant pour
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unes prudentes, les autres folles. Quand il est évident 
qu’aucun réprouvé n’entre au royaume des deux, 
comment peut-on le comparer à des vierges folles? 
Mais il faut savoir que souvent, dans la sainte 
Écriture, l’Église du temps présent est désignée 
comme le royaume des deux. C’est d’elle que le 
Seigneur dit ailleurs : Le Fils de V homme enverra 
ses Anges, et ils ramasseront tous les scandales, à enlever 
de son royaumex. En effet, on ne peut trouver dans 
le royaume de la béatitude où règne la paix parfaite, 
de scandales à ramasser.

R7. Au milieu de la nuit, un cri s’est élevé : 
* L’époux qui vient, sortez au devant de lui. (T. P. 
Alléluia.) V. Vierges prudentes apprêtez vos lampes. 
Voici. Gloire au Père. Void.

T Æ Ç O,V I X .

’est bien dans les dnq sens du corps que chacun
vit ; ce nombre doublé parfait la dizaine. Et par

ce que la multitude des fidèles se compose des deux 
sexes, la sainte Église est comparée à dix vierges. Et 
puisque dans l’Église les méchants sont mêlés aux 
bons, les réprouvés aux élus, c’est avec raison, qu’elle 
est comparée à des vierges sages et à des vierges 
folles. Il y a en effet beaucoup de chastes qui se 
gardent de l’appétit du bien extérieur et sont emportés 
par l’espérance, à la poursuite des biens intérieurs ; 
ils mortifient leur chair et de tout leur désir tendent 
à la patrie céleste, ils convoitent les récompenses 
étemelles et, pour leurs labeurs, ne veulent rien 
recevoir des louanges humaines. Ceux-là au moins 
ne mettent pas leur gloire dans la bouche des hommes, 
mais la cachent dans l’intérieur de leur conscience. 
Il y en a beaucoup aussi qui affligent leur corps par 
l’abstinence mais désirent recueillir, de leur absti
nence, les faveurs des hommes 2.
que nous voyions, pour nous-mêmes, si nous sommes des sages 
par l’humilité ou des fous pleins de vanité.
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AD LAUDES
et per Horas, Antiphonce.

1. Hæc est Virgo sâpiens, * et una de nùmero 
prudéntum. (T. P. Allelùia.)

Psalmi de Dominica, p> 15.
2. Hæc est Virgo sapiens, * quam Dôminus 

vigilantem invénit. (T. P. Alléluia.)
3. Hæc est quæ nescivit * torum in delicto : 

habébit fructum in respectione animarum sancta
rum. (T. P. Allelùia.)

4. Veni, elécta mea, * et ponam in te thronum 
meum, allelùia.

5. Ista est speciosa * inter filias Jérusalem. 
(T. P. Allelùia.)

Capitulum. — 2 Cor. X , 17-18. 
ratres : Qui gloriatur, in Domino gloriétur.

Non enim qui seipsum comméndat, ille 
probatus est ; sed quem Deus commendat.

Hymnus.
esu, corona Virginum,

'-A  Quem Mater illa concipit, 
Quæ sola Virgo parturit,
Hæc vota clemens accipe :

Qui pergis inter lilia,
Septus choreis Virginum, 
Sponsus decorus gloria 
Sponsisque reddens praemia.

Quocümque tendis, Virgines 
Sequüntur, atque laudibus 
Post te canentes cursitant, 
Hymnosque dulces pérsonant ;
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A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

1. Voici la Vierge sage et l’une des prudentes.
(P. P. Alléluia.)

Psaumes du Dimanche, p. 15.
2. Voici la Vierge sage que le Seigneur a trouvée 

vigilante. (T. P. Alléluia.)
3. Voici celle qui n’a pas connu l’union dans le 

péché ; elle aura le fruit (de sa vie) dans la rétribution 
des âmes saintes. (P. P. Alléluia.)

4. Viens, mon élue, et je placerai en toi mon trône, 
alléluia.

5. Celle-ci est belle entre toutes les filles de Jéru
salem. (P. P. Alléluia.)

Capitule. — 2 Cor. X, 17-18.

F rères, que celui qui se glorifie, se glorifie dans 
le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se recom

mande lui-même, qui est approuvé, mais celui que 
Dieu recommande.

Hymne.
Ésus, couronne des Vierges

CA Conçu par cette Mère,
Qui seule est Vierge-Mère 
Avec clémence reçois nos vœux.

Toi qui marches parmi les lis,
Entouré de chœurs de vierges,
Époux tout rayonnant de gloire,
A tes épouses donnant leur récompense.

Où que tu ailles, ce sont des Vierges 
Qui te suivent et de leurs louanges 
T ’accompagnent en chantant 
Et en faisant résonner de douces hymnes.
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Te deprecamur supplices,
Nostris ut addas sensibus 
Nescire prorsus omnia 
Corruptionis vulnera.

Virtus, honor, laus, gloria 
Deo Patri cum Filio,
Sancto simul Parâclito,
In sæculôrum sæcula. Amen.

V. Diffusa est grâtia in labiis tuis. (T. P. Alle- 
lûia.) Rf. Proptérea benedixit te Deus in ætérnum. 
(T. P. Allelùia.)

Ad Bened. Ant. Simile est regnum cælérum * 
hômini negotiatori quærénti bonas margaritas : 
inventa una pretiosa, dedit omnia sua, et compa
ravit eam. (T. P. Allelùia.)

PRO VIRGINE MARTYRE.
i. — Oratio.

Ü eus, qui inter cetera poténtiæ tuæ miracula 
étiam in sexu fragili victoriam martyrii con

tulisti : concede propitius ; ut, qui beâtæ N. 
Virginis et Martyris tuæ natalitia colimus, per 
ejus ad te exempla gradiamur. Per Dominum.

2. — Alia Oratio.

I ndulgentiam nobis, quæsumus, Domine, beâ- 
ta N. Virgo et Martyr imploret : quae tibi 

grata semper exstitit, et mérito castitatis et tuæ 
professiône virtütis. Per Dominum.

PRO VIRGINE NON MARTYRE.
3. — Oratio.

eXAUDi nos, Deus, salutaris noster : ut, sicut 
de beâtæ N. Virginis tuæ festivitate gaude-
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Nous te prions suppliants,
Que tu fasses à nos sens la grâce 
D’ignorer en tout et toujours 
Les blessures de la corruption.

Puissance, honneur, louange et gloire 
A Dieu le Père avec son FUs 
En même temps qu’au saint Paraclet,
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

V. Elle est répandue, la grâce, sur tes lèvres. (P. P. 
Alléluia.) IÇ. C’est pourquoi Dieu t’a bénie pour 
l’éternité. (P. P. Alléluia.)

A Bénêd. Ant. Semblable est le royaume des deux 
à un commerçant qui cherche de bonnes perles. En 
ayant trouvé une prédeuse, il donna tout ce qu’il 
avait pour l’acheter. (P. P. Alléluia.)

POUR UNE VIERGE MARTYRE.

i. — Oraison.

O Dieu qui parmi les autres miracles de votre 
puissance, avez donné au sexe faible, la victoire 

du martyre, accordez-nous miséricordieusement, que 
fêtant la naissance au ciel de la bienheureuse N... 
votre Vierge et Martyre, nous nous servions de ses 
exemples pour monter vers vous. Par Notre-Sdgneur.

2. — Autre Oraison.

Q u’indulgence nous soit donnée, nous vous le 
demandons, Seigneur, par l’imploration de la 

bienheureuse N., Vierge et Martyre, qui vous a tou
jours été agréable par le mérite de la chasteté et la 
proclamation de votre puissance. Par Notre-Seigneur.

POUR UNE VIERGE NON MARTYRE.
3. — Oraison.

e
XAUCEZ-NOUS, ô Dieu notre Sauveur, en sorte que 
tout en nous donnant la joie, la fête de la bien-
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mus ; ita piae devotionis erudiâmur affectu. Per 
Dominum.

SI FUERINT PLURES VIRGINES MARTYRES :

V. Adducentur Regi Virgines post eam. (T. P. 
Alléluia.) IÇ. Proximae ejus afferentur tibi. (T. P. 
Alléluia.)

Ad Bened. et ad Magn. Ant. Prudentes Virgi
nes, * aptate vestras lampades : ecce Sponsus 
venit, exite obviam ei. (T. P. Allelüia.)

4. — Oratio.
nobis, quæsumus, Domine, Deus noster, 

sanctarum Virginum et Martyrum tuarum 
N. et N. palmas incessabili devotione venerari : 
ut, quas digna mente non possumus celebrare ; 
humilibus saltem frequentemus obsequiis. Per 
Dominum.

AD TERTIAM.
Capitulum ut ad Laudes, p. [171].

Iÿ. br. Specie tua * Et pulchritûdine tua. Spécie.
V. Intende, prospere procede, et regna. Et. 
Glôria Patri. Specie. Ÿ. Adjuvabit eam Deus vultu 
suo. Ef. Deus in medio ejus, non commovebitur.

Tempore Paschali, adduntur Allelüia, et in 
omnibus Responsoriis Horarum. Cf. p. [3].

AD SEXTAM.
Capitulum. — 2 Cor. XIt  2.

HE mulor en im  vos Dei aemulatione. Despondi 
enim vos uni viro virginem castam exhibere 

Christo.
R?. br. Adjuvabit eam * Deus vultu suo. Adju-
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heureuse N. votre Martyre, nous instruise par le 
sentiment d’une pieuse dévotion. Par Notre-Seigneur.
S / L’ON FÊTE PLUSIEURS VIERGES MARTYRES,

V. On amènera au Roi, des Vierges à sa suite.
(T. P. Alléluia.) Ses compagnes vous sont pré
sentées. (P. P. Alléluia.)

A Bénéd. et à Magnif. Ant. Vierges prudentes, pré
parez vos lampes : voici que l’Époux vient, sortez 
au-devant de lui. (T. P, Alléluia.)

4. — Oraison.

Hccordez à notre demande, Seigneur notre Dièu, 
la grâce de vénérer avec une constante dévotion, 

les triomphes de vos saintes Vierges et Martyres, 
AT. et N., afin que ne pouvant les célébrer avec un 
cœur digne d’elles, nous les poursuivions du moins, 
de nos humbles hommages. Par Notre-Seigneur.

A TIERCE.
Capitule comme à Laudes, p. [i7i[.

IÇ. br. Dans ta beauté. * Et tes charmes. Dans ta 
beauté. V, Va de l’avant, prospère et règne. Et. 
Gloire au Père. Dans ta beauté. V. Le Seigneur l’ai
dera par la contemplation. Iÿ. Dieu est en son cœur, 
il ne sera pas ébranlé.

EnTempsPascal, ajouter les Alléluia comme 
dans tous les répons des Heures, cf. p. [3].

A SEXTE.
Capitule. — 2 Cor, X I 3 2 ,

- J T e suis, pour vous, jaloux de la jalousie de Dieu, 
Ca  car je vous ai fiancée, comme une vierge chaste, 
à un seul époux, le Christ.

IÇ. br. Dieu l’aidera * Par sa contemplation. Dieu
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vâbit. V. Deus in médio ejus, non commovébi- 
tur. Deus vultu suo. Gloria Patri. Adjuvâbit. 
9. Elegit eam Deus, et præelégit eam. R?. In  taber
naculo suo habitare facit eam.

Tempore Paschali, adduntur AHeluia.

AD NONAM .
PRO VIRGINE M ARTYRE.

Capitulum. — Eccli. LI, 13-14.

D omine, Deus meus, exaltasti super terram 
habitationem meam, et pro morte defluente 

deprecata sum. Invocavi Dominum, Patrem Do
mini mei, ut non derelinquat me in die tribulatio
nis meæ, et in tempore superborum sine adjutorio.

PRO VIRGINE NO N M ARTYRE. 
Capitulum. — Sap. IV, 1.

O quam pulchra est casta generatio cum cla
ritate! im m ortalis est enim memoria illius : 
quoniam apud Deum nota est, et apud homines.

Iÿ. br. Elegit eam Deus * Et præelégit eam. 
Elégit. Ÿ. In tabernaculo suo habitare facit eam. 
Et. Gloria Patri. Elégit.

9. Diffusa est gratia in labiis tuis. R7. Proptérea 
benedixit te Deus in ætémum.

Tempore Paschali, adduntur Allelùia.

IN  II. VESPERIS.
Antiphonæ, Capitulum et Hymnus de 

Laudibus, p. [171].
Psalmi de Communi Festorum B. Mariæ 

Virginis, p. [195].1. — D ’après les fragments du texte hébreu: De la terre,
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l’aidera. V. Dieu est dans son cœur, elle ne sera 
pas ébranlée. Par sa contemplation. Gloire au Père. 
Dieu l’aidera. Ÿ. Dieu l’a choisie et préférée. IÇ, Dans 
son tabernacle, il la fait habiter.

En Temps Pascal, ajouter les Alléluia.

A NONE.
POUR UNE VIERGE M ARTYRE.

Capitule. — Eccli. LIS 13-14*
O eigneur, mon Dieu, tu as élevé ma demeure 

au-dessus de la terre 1 et je t’ai prié devant la 
mort qui menaçait et j’ai invoqué le Seigneur, Père 
de mon Seigneur, pour qu’il ne m’abandonnât point 
au jour de la tribulation, et sans secours, au temps 
des orgueilleux.

POUR UNE VIERGE NON M ARTYRE. 
Capitule. — Sagesse IV } 1.

OH qu’elle est belle la génération chaste, en son 
rayonnement, car sa mémoire est immortelle, 

en honneur auprès de Dieu et des hommes.
Iÿ. br. Dieu l’a choisie. * Et il l’a préférée. Dieu. 

V. Dans son tabernacle, il la fait habiter. Et. Gloire 
au Père. Dieu.

V. La grâce est répandue sur tes lèvres. IÇ. C’est 
pourquoi Dieu t’a bénie pour l’éternité.

En Temps Pascal, ajouter les Alléluia.

A U X  IP™  VÊPRES.
Antiennes, Capitule et Hymne des Laudes,

P- [i7i]-
Psaumes du Commun des Fêtes de la 

Sainte Vierge, p. [195].
'fai élevé ma voix.
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f .  Diffiisa est gratia in labiis tuis. (7. P. Alle- 
lüia.) V}. Proptérea benedixit te Deus in ætémum. 
(7. P. Allelüia.)

A d Magnif. Ant. Veni, Sponsa Christi, * accipe 
coronam, quam tibi Dominus præparâvit in aeter
num. (7. P. Allelüia.)

Si fuerint plures Virgines Martyres, Ver
sus, Antiphona ad Magnificat et Oratio ut 
ad Laudes, p. [173].

n. ALIÆ, LECTIONES PRO VIRGINIBUS.

Pro Virgine Martyre, Lectiones I Noctur
ni dicuntur etiam ut infra :

L E C T IO  I .

De libro Ecclesiastici.
Cap. LI, 1-17.

CConfitebor tibi, Domine, Rex, et collaudabo 
A te Deum, Salvatorem meum. Confitébor 

nômini tuo : quoniam adjutor et protector factus 
es mihi, et liberasti corpus meum a perditione, 
a laqueo linguae iniquae et a labiis operantium 
mendacium, et in conspectu astantium factus es 
mihi adjûtor. Et liberasti m e secûndum multitû- 
dinem misericordiae nominis tui a rugientibus 
praeparâtis ad escam, de manibus quaerentium 
ânimam meam, et de portis tribulationum, quae 
circumdederunt me : a pressûra flammae, quae 
circümdedit me, et in medio ignis non sum 
aestuata : de altitüdine ventris Inferi, et a lingua 
coinquinata, et a verbo mendacii, a rege iniquo, 
et a lingua injûsta.

IV. Veni, sponsa, p. [164].
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La grâce est répandue sur tes lèvres. (T. P. 
Alléluia.) IÇ. C’est pourquoi Dieu t ’a bénie pour 
l’éternité. (T. P. Alléluia.)

A Magnif. Ant. Viens., Épouse du Christ, reçois 
la couronne que Dieu t’a préparée dans l’éternité. 
(T. P. Alléluia.)

S’il y a plusieurs Vierges Martyres, Verset, 
Antienne à Magnificat et Oraison comme 
à Laudes, p. [173].

H. AUTRES LEÇONS POUR LES VIERGES.

Pour une Vierge Martyre on dit parfois 
les leçons du premier Nocturne comme suit:

LEÇON I.

Du livre de l’Ecclésiastique.
Chap. U , 1-17^

E te célébrerai, Seigneur, Roi — et je te louerai
V-A Dieu mon Sauveur. Je célébrerai ton nom, — 

car tu es pour moi secours et protection — et tu as 
sauvé mon corps de la perdition, — du piège de la 
langue injuste et des lèvres des menteurs, — et en face 
de mes adversaires tu t’es constitué mon défenseur, — 
Et tu m’as délivrée selon la multitude des miséricordes 
de ton nom, — de ceux qui rugissaient prêts au festin, 
— de la main de ceux qui en voulaient à mon âme, 
et de la puissance des tribulations qui m’ont environ
né : — de la flamme ardente qui m’a entourée et au 
milieu du feu je n’ai pas été échauffée : — delà 
profondeur du gouffre de l’enfer — de la langue 
impure, — et des paroles de mensonge, — du roi 
inique et de la langue injuste.

Iÿ. Viens, Épouse, p. [164].
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L E C T IO  I I .
T ”\  audabit usque ad mortem anima mea D6- 
J  *  m inum , et vita mea appropinquans erat 
in infémo deorsum. Circumdederunt me undique, 
et non erat qui adjuvaret. Respiciens eram ad 
adjutorium hominum, et non erat. Memorata sum 
misericordiae tuae, Domine, et operationis tuae, 
quae a saeculo sunt : quoniam eruis sustinentes te, 
Domine, et liberas eos de manibus gentium.

RZ. Difiüsa est, p. [165].
L E C T IO  111.

e
XALTASTl super terram habitatiônem meam, 
et pro morte defluente deprecata sum. In

vocavi D o m inum , Patrem Domini mei, ut non 
derelinquat me in die tribulationis meæ, et in 

tempore superborum sine adjutorio. Laudabo no
men tuum assidue, et collaudabo illud in confes
sione, et exaudita est oratio mea. Et liberâsti me 
de perditione, et eripuisti me de témpore iniquo. 
Proptérea confitebor, et laudem dicam tibi, et 
benedicam nomini Domini.

R7. Specie tua, p. [166].
Pro Virgine Martyre et n o n  Martyre le

guntur etiam sequentes :
IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  I V .

Ex libro sancti Cypriani, Episcopi et Martyris, 
de disciplina et habitu Virginum.

Num. 3-5.
unc nobis ad virgines sermo est ; quarum 

quo sublimior gloria est, major et cura est.

1. — Ici, comme dans les psaumes, les orgueilleux sont les
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LEÇO N  I I .

f f l ON âme te louera jusqu’à la mort, Seigneur, — 
car ma vie approchait de l’enfer, — ils m’en

touraient de toute part et personne pour me venir 
en aide ; — je cherchais le secours des hommes et 
il n’y en avait pas. — Je me suis souvenue de ta 
miséricorde, Seigneur, — et de tes œuvres dès le 
commencement, — et que tu tires du péril ceux qui 
ont confiance en toi, Seigneur, — et tu les délivres 
de la main des gentils.

IÇ. Elle est répandue, p. [165].
LEÇON I I I .

TTTu as élevé ma demeure au-dessus de la terre — 
et j’ai prié à cause de la mort qui passait. —

J’ai invoqué le Seigneur, Père de mon Seigneur, 
pour qu’il ne me délaisse pas au jour de ma tribula
tion, — et sans secours, au temps des orgueilleux \  — 
Je louerai ton nom avec assiduité — et je le chanterai 
dans ma reconnaissance, — car ma prière a été écou
tée. — Et tu m’as libérée de la perdition — et tu 
m’as tirée du siècle mauvais. — Voilà pourquoi je te 
chanterai et je te dirai ma louange — et je bénirai 
le nom du Seigneur.

IV. En ta beauté, p. [166].
Pour une Vierge Martyre ou non Mar

tyre, on lit aussi les leçons suivantes :

AU II*™ NOCTURNE.

LEÇON i r .
Du livre de saint Cyprien, Évêque et Martyr, sur la 

discipline et l’habit des vierges.
N°s 3-5.

f f î AINTENANT parlons aux vierges ; car plus leur 
gloire est sublime, plus grand est le soin que

mécréants qui entendent se passer de Dieu, et vivre sans lui, 
en révolte contre sa loi.

Bréviaire romain. t23]
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Flos est ille ecclesiastici gérminis, decus atque 
ornamentum gratiae spiritâlis, laeta indoles, lau
dis et honoris opus integrum atque incorrup
tum, Dei imago respondens ad sanctimoniam 
Domini, illüstrior portio gregis Christi. Gaudet 
per illas atque in illis largiter floret Ecclésiæ 
matris gloriosa fecunditas ; quantoque plus co
piosa virginitas numero suo addit, tanto plus 
gaudium matris augescit. Ad has loquimur, has 
adhortamur affectione potius quam potestate ; 
non quod extremi et minimi, et humilitatis 
nostræ admodum conscii, aliquid ad censüram 
licéntiæ vindicemus, sed quod ad sollicitiidinem 
magis cauti, plus de diaboli infestatione timea
mus.

lÿ. Propter, p. [167].

LECTIO V.

V ^ eque inanis hæc cautio est et vana formido, 
AA quæ ad salutis viam consulit, quæ Dominica 
et vitalia praecepta custodit, ut, quae se Christo 
dicaverint, et a carnali concupiscentia recedéntes, 
tam carne quam mente se Deo voverint, consüm- 
ment opus suum magno praemio destinatum ; 
nec ornari jam aut placere cuiquam, nisi Domino 
suo, stüdeant, a quo et mercédem virginitatis 
exspectant, dicente ipso : Non omnes capiunt 
verbum, sed illi quibus datum est. Sunt enim 
spadones, qui ex utero matris sic nati sunt ; et 
sunt spadones, qui coacti sunt ab hominibus ; 
et sunt spadones, qui seipsos castraverunt propter 
regnum caelorum.

Iÿ. Dilexisti, p. [167].
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nous devons prendre d’elles. Elles sont la fleur de la 
semence ecclésiastique^ le décor et la gloire de la 
grâce spirituelle, le joyeux tempérament, l’œuvre par
faite et incorruptible de louange et d’honneur, une 
image de Dieu répondant à la sainteté du Seigneur, 
la portion la plus illustre du troupeau du Christ. 
Elle se réjouit par elles et s’épanouit généreusement 
en elles, la glorieuse fécondité de l’Église, notre mère, 
et plus s’accroît le nombre des vierges, plus s’aug
mente la joie de la mère. C’est à elles que nous 
parlons, eÛes que nous exhortons, plus au titre de 
notre affection qu’à celui de notre pouvoir ; non pas 
qu’étant les derniers et les plus petits, conscients 
de notre bassesse, nous nous arrogions quelque droit 
de censurer la licence, mais parce que plus nous 
sommes prudents dans notre sollicitude, plus nous 
craignons l’attaque du diable.

IÇ. Pour la cause, p. [167].

L E Ç O N  r .

lle n’est pas inutile cette précaution, et pas vaine, 
cette crainte, qui veillent à la voie du salut, qui 

gardent les préceptes vivifiants du Seigneur, afin que 
celles qui se sont consacrées au Christ et qui, renon
çant à la concupiscence chamelle, ont voué à Dieu 
leur esprit et leur corps, consomment leur œuvre 
appelée à une grande récompense. Qu’elles ne 
s’appliquent pas non plus à s’orner, ni à plaire 
à quiconque, si ce n’est à leur Seigneur dont elles 
attendent la récompense de leur virginité, lui qui a dit: 
Tous ne comprennent pas la parole, mais seulement 
ceux à qui cela a été donné. Il y a en effet des eunu
ques qui le sont de naissance, et il y a des eunuques 
qui le sont devenus par humaine contrainte ; et il y a 
des eunuques qui le sont devenus volontairement, 
à cause du royaume des deux.

19. Tu as aimé, p. [167].
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LECTIO r i .

»<~Xenuo quoque per hanc Angeli vocem conti- 
A J  néntiæ munus osténditur, virginitas prædi- 
câtur : Hi sunt., qui cum muliéribus se non 
coinquinaverunt ; virgines enim permanserunt : 
hi sunt qui sequuntur Agnum quocumque ierit. 
Neque enim tantum masculis continentiae gratiam 
Dominus repromittit, et feminas praeterit ; sed, 
quoniam fémina viri portio est et ex eo sumpta 
atque formata est, in Scripturis fere omnibus ad 
protoplastum Deus loquitur, quia sunt duo in 
carne una, et in masculo simul significatur et 
femina. Quod si Christum continéntia sequitur, 
et regno Dei virginitas destinatur ; quid est illis 
cum terreno cultu et cum ornamentis, quibus, dum 
hominibus placére gestiunt, Deum offendunt? 

19. Afferentur, p. [168].
In III Nocturno Homilia in Evangelium 

Simile est regnum caelorum thesauro ut infra 
in Communi non Virginum, p. [i86]3 cum 
Responsoriis pro Virgine ibi notatis.

m. ALIA HOMILIA. 
l e c t io  m .

Lectio sancti Evangélii secundum Matthæum. 
Cap. X IX , 3-12.

I N illo tempore : Accessérunt ad Jesum pha- 
risæi, tentantes eum et dicentes : Si licet 

homini dimittere uxorem suam quacumque ex 
causa? Et reliqua.

Homilia sancti Joânnis Chrysôstomi. 
Homilia 63 in Matth., sub medium.

»
ominus noster, quia ad virginitatem hortari 

grave esse videbatur, a necessitate legis de
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LEÇON VI.

e NFlN, le prix de la continence est aussi mani
festé par ces paroles de l’Ange, prêchant la 

virginité : Voici ceux qui ne se sont pas souillés avec 
les femmes, Us sont demeurés vierges ; ce sont ceux qui 
suivent P Agneau partout où il va \  Et Dieu n’a pas 
promis la grâce de la continence aux hommes seuls 
et négligé les femmes ; mais, parce que la femme est 
une partie de l’homme, et parce qu’elle a été tirée 
et formée de lui, dans presque toutes les Écritures, 
Dieu dit : Ils sont deux en une seule chair, et dans le 
mâle est désigné en même temps la femme. Si la 
continence suit le Christ, et si la virginité est destinée 
au royaume de Dieu, pourquoi ce souci de toilette 
mondaine et d’ornements par le moyen desquels 
elles offensent Dieu en cherchant à plaire aux 
hommes ?

19. Elles sont présentes, p. [168].
Au IIIme Nocturne, Homélie sur l’Évangile 

Le royaume des deux est semblable, comme au 
Commun des Saintes Femmes, p. [186], avec 
les Répons des Vierges, qui y sont indiqués.

III. AUTRE HOMÉLIE.
LEÇON n i .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Ch. X IX , 3 ^ 2 .

G N ce temps-là des pharisiens s’approchèrent de 
Jésus pour le mettre à l’épreuve et lui dirent : 

Est-il permis de répudier sa femme pour n’importe 
quelle raison? Et le reste.

Homélie de saint Jean Chrysostôme. 
Homélie 63 sur Matth. Après le milieu. 

V ^ otre-Seigneur voyant qu’il était difficile d’ex- 
JUa horter directement à la virginité, s’efforce de

1 . —  Apnc. X IV , 4.
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non solvendo matrimonio, eos ad cupiditatem 
illius trahere studet. Deinde, ut eam esse possi
bilem ostendat, sic inquit : Sunt eunuchi qui ex 
ventre matris ita nati sunt, et sunt qui ab homi
nibus eunüchi facti sunt, et sunt qui seipsos 
castraverunt propter regnum cælôrum. Quibus 
verbis latenter eos ad eligendam virginitatem in- 
dücit, dum eam virtutem esse possibilem astruit. 

19. Hæc est, p. [169].
L E C T IO  V I I I .

“T “D autem hoc fere modo confirmat : Cogita
J L  tecum, si aut a natura talis esses, aut ab 
hominibus eam injüriam passus, quid faceres, 
cum et ejusmodi voluptate careres, et nullam, 
carendo, mercédem consequereris ? Gratias igitur 
nunc Deo agas, quod cum mercéde atque coronis, 
idem süstines, quod illi sine coronis ac præmio 
tolerant. Immo vero non idem, sed multo levius ; 
tum quia spe erigeris et conscientia recte facti, 
tum quia non ita ingentibus concupiscentiae flücti- 
bus jactaris.

19. Média, p. [170].
L E C T IO  I X .

um ergo de illis eumichis dixerit, qui, nisi
V A  etiam ipsi mente se contineant, frustra et 
inutiliter tales sunt, ac de illis, qui, ut regnum 
caelorum consequantur, se continent ; subjunxit 
rursus, dicens : Qui potest capere capiat ; ut 
alacriores efficiat eo ipso, quod grave esse opus 
ostendit, et ineffabili benignitate sua noluit eam 
rem intra necessitatem legis concludere. Idque 
dicendo, adhuc magis possibilem esse demon
strat, ut voluntatis stüdium plus augeatur.
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la leur faire désirer en raison de la contrainte qu’im
pose la loi d’indissolubilité du mariage. Ensuite pour 
leur montrer qu’elle est possible, il s’exprime ainsi : 
I l  y  a des eunuques qui sont sortis ainsi du sein de leur 
mère, et il y  en a que les hommes ont fa its  tels et il y  en a 
qui le sont volontairement à cause du royaume des 
deux. Par ces paroles il les induit directement à 
choisir la virginité en établissant qu’elle est une vertu 
possible.

IÇ. Voici la Vierge sage, p. [169].
LEÇON V III .

G T il le confirme à peu près ainsi : Réfléchis, 
si tu étais ainsi par nature ou par la main des 

hommes, que ferais-tu, manquant de ces sortes de 
voluptés, et sans pour autant obtenir aucun mérite? 
Rends donc grâces à Dieu de ce que c’est avec l’espoir 
d’une récompense et d’une couronne, que tu supportes 
ce que ceux-là tolèrent sans récompense ni couronne. 
Bien plus, ce n’est pas la même chose, mais c’est 
beaucoup plus facile, tant parce que tu es soulevé 
par l’espoir et la conscience du bien accompli, que 
parce qu’ainsi tu ne te jetteras pas dans les grandes 
fluctuations de la concupiscence.

IÇ. Au milieu, p. [170].
LEÇON IX .

H  près avoir ainsi parlé de ces eunuques qui le 
sont en vain et inutilement, s’ils ne sont pas 

aussi chastes d’esprit, et de ceux qui vivent conti
nents pour mériter le royaume des cieux, il ajoute 
aussitôt : Que celui qui peut comprendre, comprenne, 
pour les rendre plus empressés, du fait qu’il a montré 
la difficulté de l’œuvre et que, dans son ineffable 
bonté, il n’a pas voulu en faire l’objet de l’obligation 
d’une loi. En parlant ainsi, il manifeste mieux la 
possibilité de cette œuvre afin d’en accroître le désir 
dans la volonté.
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COMMUNE
NON VIRGINUM

IN I. VESPERIS.
Antiphonæ, Capitulum, Hymnus ut in

Laudibus, p. [188].
Psalmi pro toto officio ut in Communi

Festorum Beatæ Mariæ Virginis, p. [195], 
excepto 30 Ps. U Noct. qui est Ps. 47, p. 140, 
in Psalterio.

V. Specie tua et pulchritüdine tua. (T. P. Allé
luia.) ty. Intende, prospere procède, et regna. 
(T. P. Allelüia.)

Ad Magaif. Ant. Simile est regnum cælorum * 
homini negotiatori quærénti bonas margaritas : 
inventa una pretiosa, dedit ômnia sua, et compa
ravit eam. (T. P. Allelüia.)

Oratio ut in Laudibus, p. [190].
Si fuerint plures Martyres non Virgines, 

Versus, Ant. ad Magnificat et Oratio, ut ad 
Laudes, p. [190].

AD MATUTINUM.
Inoit. Laudemus Deum nostrum * In confes

sione beâtæ N. (T. P. Allelüia.)
Si fuerint plures :

Inoit. Laudemus Deum nostrum * In confes
sione beatarum N. et N. (T. P. Allelüia.) 

Hymnus.

B ujus oratu, Deus alme, nobis
Debitas poenas scelerum remitte ;

Ut tibi puro resonemus almum 
Péctore carmen.
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COMMUN
DES SAINTES FEMMES

A U X VÊPRES.
Antiennes, Capitule, Hymne comme à 

Laudes, p. [188].
Psaumes pour tout l’Office, comme au 

Commun des Fêtes de la Sainte Vierge,
P- [X95L excepté le 3e Ps. du 11 Noct. qui est 
le Ps. 47, p. 140 au Psautier.

V. Dans ta beauté et tes charmes. (T. P. Alléluia.) 
IV- Va de l’avant, prospère et règne. (T. P. Allé
luia.)

A Magnif. Ant. Le royaume des cieux est semblable 
à un négociant qui cherche de bonnes perles. En 
ayant trouvé une précieuse, il a donné tout ce qu’il 
avait pour l’acheter. (P. P. Alléluia).

Oraisons comme à Laudes, p. [190].
Si l’on fait la fête de plusieurs Martyres 

qui ne sont pas Vierges, Verset, Antienne 
à Magnificat et Oraison comme à Laudes,
P- [190].

A MATINES.
Invit. Louons notre Dieu * En honorant la Bien

heureuse 2V.... (P. P. Alléluia).
Si elles sont plusieurs :

Im it. Louons notre Dieu, * En honorant les Bien
heureuses JV... et AT... (P. P. Alléluia.)

Hymne.
son intercession, ô Dieu vivifiant, 

Remets-nous les peines méritées par nos crimes 
Pour que fécond et pur, résonne pour toi 

Le chant de notre cœur
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Sit decus Patri, genitæque Proli,
Et tibi, compar utriüsque virtus,
Spiritus semper, Deus unus, o m n i 

Temporis aevo. Arnen.
IN I. NOCTURNO.

Ant. O quam pulchra * est casta generatio 
cum claritate! (T. P. Alléluia.)

Sub hac una Antiphona cum Allelûia Tem
pore Paschali dicuntur tres Psalmi hujus 
Nocturni, et similiter in II et HI Nocturno.

Ant. Laeva ejus sub capite meo, et dextera illius 
amplexabitur me.

Ant. Revertere, * revertere, Sunamitis ; rever
tere, revertere, ut intueamur te.

V. Spécie tua et pulchritûdine tua. (T. P. Alle
lûia.) Intende, prospere procède, et regna. 
(T. P. Allelûia.)

Pro Martyre tantum Lectiones Confitébor, 
ut in Communi Virginum 2 loco cum suis 
Responsoriis, p. [175].

Pro nec Virgine nec Martyre ut sequuntur: 

LECTIO  I .
De Parabolis Salomonis.

Cap. X X X I, 10-31.

Mulierem fortem quis inveniet? Procul et de 
ültimis finibus prétium ejus. Confidit in ea 

cor viri sui, et spoliis non indigebit. Reddet ei 
bonum, et non malum, omnibus diébus vitæ suæ. 
Quæsivit lanam et linum, et operâta est consilio 
mânuum suarum. Facta est quasi navis institoris,

t. ■—■ Pensée de frappe toute orientale. En Orient, le fiancé 
achète sa fiancée et c'est la misère qui décide les nomades à
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Gloire soit au Père et au Fils qu’il a engendré, [égal 
Ainsi qu’à toi, procédant de tous deux et à tous deux 
Esprit qui, avec eux, ne fais toujours qu’un Dieu 

Dans tout le cours du temps. Ainsi soit-il.

AU I” NOCTURNE,

Ant. Ah! qu’elle est belle la génération chaste, en 
son rayonnement. (T. P. Alléluia.)

Sous cette unique Antienne, avec AUéluîa 
se disent, au Temps Pascal, les trois Psaumes 
de ce Nocturne. On fait de même pour le 
IIrae et IIIrae Nocturne.

Ant. Sa main gauche est sous ma tête, et de sa 
droite il m’enlacera.

Ant. Reviens, reviens, Sunamite, reviens pour que 
nous te contemplions.

y. Dans ta beauté et tes charmes. (T. P. Alléluia.) 
19. Va de l’avant, prospère et règne. (T. P. Allé
luia.)

Pour une Sainte Femme Martyre, Leçons 
Je te célébrerai, comme au Commun des 
Vierges, (II), avec leurs Répons, p. [175].

Pour une Sainte Femme non Martyre :
L E Ç O N  I .

Des Proverbes de Salomon.
Chap. X X X I, 10-31.

T " \ a femme forte, qui donc la trouvera? — C’est 
.1^ bien loin, aux extrémités du monde, qu’il fau
dra chercher de quoi la payer. — Il a confiance 
en elle, le cœur de son mari — et il n’aura pas besoin 
du butin des razzias \  — Elle lui fera du bien et 
point de peine, — tous les jours de sa vie. — Elle 
se procure de la laine et ‘du fin — et travaille habile-s’en aller faire des razzias, piller au loin d’autres tribus avec lesquelles ils n’ont pas d’alliance positive.
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de longe portans panem suum. Et de nocte sur- 
réxit, deditque prædam domésticis suis, et cibaria 
ancillis suis. Consideravit agrum, et emit eum ; 
de fructu manuum suarum plantavit vineam. 
Accinxit fortitüdine lumbos suos, et roboravit 
brachium suum.

19. Veni, electa mea, et ponam in te thronum 
meum ; * Quia concupivit Rex spéciem tuam. 
(T. P. Alléluia.) V. Specie tua et pulchritudine 
tua intende, prospere procede, et regna. Quia. 

le c tio  i i .

Gustavit, et vidit quia bona est negotiatio 
ejus : non exstinguétur in nocte lucérna ejus. 

Manum suam misit ad fortia, et digiti ejus appre
henderunt fusum. Manum suam apéruit inopi, 
et palmas suas extendit ad pauperem. Non timebit 
domui suæ a frigoribus nivis : omnes enim do- 
méstici ejus vestiti sunt duplicibus. Stragulatam 
vestem fecit sibi : byssus et purpura indumentum 
ejus. Nobilis in portis vir ejus, quando sederit 
cum senatoribus terræ. Sindonem fecit et vendidit, 
et cingulum tradidit Chananæo.

Diffüsa est gratia in labiis tuis : * Proptérea 
benedixit te Deus in ætérnum. (T. P. Alléluia.) 
V. Spécie tua et pulchritudine tua inténde, pro
spere procède, et regna. Proptérea.

L E C T IO  I I I .

F ortitudo et decor indumentum ejus, et ride
bit in die novissimo. Os suum apéruit sa- 

piéntiæ, et lex cleméntiæ in lingua ejus. Conside-
1. — Nous avons traduit les passés en présent, sens que com

porte l’original hébreu et qui convient mieux à un portrait. —■ 
2. — C’est le sens de l’hébreu. La Vulgatè dit : ad fortia, aux
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ment de ses mains. — Elle est comme un navire 
marchand, — amenant son pain de loin. — Dès la 
nuit, elle se lève — et donne la nourriture à ses 
domestiques — et des aliments à ses servantes. — 
Elle pense à un champ et l’achète. — Du fruit de 
son travail, elle plante une vigne. — Elle ceint de 
force ses reins — et affermit ses bras 1.

R/. Viens mon élue et je placerai en toi mon trône. 
* Car le Roi s’est épris de ta beauté. (T. P. Alléluia.) 
V. Dans ta beauté et tes charmes, va de l’avant, 
prospère et règne. Car.

LEÇON II .

Glle a senti et vu que ce qu’elle gagne est bon — 
et sa lampe ne s’éteint point pendant la nuit. — 

Elle met la main à la quenouille 2, — et ses doigts 
manient le fuseau. — EÛe ouvre sa main au malheu
reux. — Et en tend les paumes au pauvre3. — Elle 
ne craint pas pour sa maison la froidure de la neige, 
— car tous ses domestiques ont double vêtement. — 
Elle s’est fait un manteau ; — de lin et de pourpre 
est son vêtement. — Son mari a noble rang aux 
portes, — quand il siège avec les anciens du pays. 
— Elle fait des chemises et les vend — et livre des 
ceintures au Chananéen 4.

Fÿ. Elle est répandue, la grâce, sur tes lèvres : *
C’est pourquoi Dieu t’a bénie pour l’éternité. (T. P. 
Alléluia.) V. Dans ta beauté et tes charmes, va de 
l’avant, prospère et règne. C’est pourquoi. 

LEÇON I I I .
force et de gloire elle est vêtue, — et elle rira

X /  au dernier jour. — Elle a ouvert sa bouche 
à la sagesse, — et une loi de clémence est sur sa

œuvres fortes. — 3. — Les paumes tendues c’est la main 
ouverte et donnante. — 4. — L’hébreu dit simplement : au mar
chand.
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râvit semitas domus suæ, et panem otiosa non 
comedit. Surrexérunt filii ejus, et beatissimam 
praedicaverunt : vir ejus, et laudavit eam. Multae 
filiae congregaverunt divitias : tu supergressa es 
universas. Fallax gratia, et vana est pulchritüdo : 
mulier timens Dominum, ipsa laudabitur. Date 
ei de fructu manuum suarum, et laudent eam 
in portis opera ejus.

R?. Spécie tua et pulchritudine tua * Intende, 
prospere procède, et regna. (T. P. Allelüia.) V. 
Diffüsa est grâtia in lâbiis tuis, proptérea bene
dixit te Deus in ætémum. Inténde. Gloria Patri. 
Intende.

IN II. NOCTURNO.

Ant. Spécie tua * et pulchritûdine tua intende, 
prôspere procede, et regna. (T. P. Allelüia.)

Ant. Adjuvabit eam * Deus vultu suo : Deus 
in medio ejus, non commovébitur.

Tertius Psalmus est Ps. 47, p. 140 in Psalterio.
Ant. Aquæ multæ * non potuérunt exstinguere 

caritatem.
V. Adjuvabit eam Deus vultu suo. (T. P. Allé

luia.) 17. Deus in medio ejus, non commovebitur. 
(F. P. Allelüia.)

LECTIO i r .
Ex libro sancti Ambrosii Episcopi de Viduis. 

Prope finem.

H grum hunc Ecclésiæ fertilem cerno, nunc 
integritatis flore vernantem, nunc viduitatis 

gravitate pollentem, nunc étiam conjügii fructibus 
redundantem. Nam etsi diversi, unius tamen agri 
fructus sunt ; nec tanta hortorum lilia, quantæ
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langue — Elle surveille les sentiers1 de sa maison — et 
ne mange pas le pain de l’oisiveté. — Ses fils se lèvent 
pour la proclamer heureuse ; — son époux se lève 
pour lui donner des éloges.—Beaucoup de filles se sont 
montrées vertueuses, — toi tu les surpasses toutes.
— Trompeuse est la grâce et vaine la beauté, — la 
femme qui craint Yahwéh est celle qui sera louée.
— Donnez-lui du fruit de ses mains — et que ses 
œuvres disent sa louange aux portes de la ville.

IÇ. Dans ta beauté et tes charmes. * Va de l’avant, 
prospère et règne. (T. P. Alléluia.) V. Elle est répan
due, la grâce, sur tes lèvres, c’est pourquoi Dieu t ’a 
bénie pour l’éternité. Va de l’avant. Gloire au Père. 
Va de l’avant.

AU II*™ NOCTURNE.

Ant. Dans ta beauté et tes charmes, va de l’avant, 
prospère et règne. (P. P. Alléluia.)

Ant. Dieu l’aidera par sa contemplation. Dieu est 
dans son cœur, elle ne sera pas ébranlée.

Le 3e P s. est le  Ps. 47, p. 140 au P sautier.
Ant. Les grandes eaux (de la tribulation) n’ont pu 

éteindre le feu de l’amour.
V. Dieu l’aidera par sa contemplation. (P. P. 

Alléluia.) IV. Dieu est en son cœur, elle ne sera pas 
ébranlée. (P. P. Alléluia.)

L E Ç O N  I V .
Du livre de saint Ambroise Évêque sur les Veuves. 

Vers la fin .
r s jT  E vois ce champ fertile de l’Église, tantôt fleu- 
CA rissant de la pureté des vierges, tantôt riche 

de la gravité des veuves, tantôt enfin débordant des 
fruits du mariage. Mais, bien que divers, ce sont les 
fruits d’un même champ ; les lys des jardins ne sont

1. — Les manières d ’agir de ses gens.
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âristæ segetum, messium spicæ ; compluriùmque 
spatia camporum recipiendis aptantur seminibus, 
quam redditis novales frûctibus feriantur. Bona 
ergo vidûitas, quae toties apostolico judicio prae
dicatur. Haec enim magistra fidei, magistra est 
castitatis.

ty. Propter veritatem, et mansuetûdinem, et 
justitiam : * Et deducet te mirabiliter dextera 
tua. (T. P. Allelüia.) V. Specie tua et pulchri- 
tûdine tua inténde, prospere procede, et regna. 
Et.

LECTIO  F.

a NDE et illi, qui deôrum suorum adultéria et 
probra venerantur, cælibâtus et viduitatis 

statuére pœnas, ut aemuli criminum mulctârent 
stüdia virtütum, specie quidem, qua fecundi

tatem quaererent, sed stûdio, quo propositum 
castitatis abolerent. Nam confectis et miles sti- 
péndiis arma deponit, et relicto officio quod 
gerebat, ad propria veteranus rura dimittitur, ut 
et ipse exércitæ laboribus vitæ requiem consequa
tur et alios spes futûræ quietis subeundis faciat 
operibus promptiores. Agricola quoque matûrior 
torquendam aliis stivam committit, et, juvenili 
gravatus ôpere, providentiam curae senilis ex
plorat : vitem facilius tondere quam premere, ut 
juvenescentem luxûriam réprimât, et adolescen
tem lasciviam falce succidat ; parcorum quam
dam partuum castitatem docens étiam in vitibus 
expetendam.

VJ. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitàtem :
* Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, ôleo læti-
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pas si nombreux que les pointes des blés, les épis 
de la moisson, et plus nombreux sont les champs 
préparés pour les semailles, que ceux laissés en 
jachère, après avoir donné leurs fruits. Elle est donc 
bonne cette viduité tant de fois louée par l’Apôtre. 
Cette maîtresse de foi est en effet maîtresse de 
chasteté.

Fÿ. Pour la cause de la vérité et de la douceur et 
de la justice (combats) * Et elle te conduira merveil
leusement ta droite. (T. P. Alléluia.) tf. Dans ta 
beauté et tes charmes, va de l’avant, prospère et 
règne. Et.

L E Ç O F  r .
ceux qui vénèrent les adultères et les impu- 

dicités de leurs dieux, ont puni le célibat et le 
veuvage en sorte que jaloux de voir le crime, ils 
mettaient à l’amende les gens désireux de vertus, sous 
prétexte, sans doute, de chercher la fécondité, mais 
avec le désir de détruire tout désir de la chasteté. En 
effet, son service achevé, le soldat dépose les armes, et 
laissant l’office qu’il remplissait, le vétéran est renvoyé 
à ses champs, afin de trouver, lui aussi, le repos d’une 
vie laborieuse, et d’inciter par là les autres à suppor
ter, avec plus d’entrain, leurs travaux dans l’espoir du 
repos futur. Le laboureur, lui aussi, devenu âgé, confie 
à d’autres le soin de mener la charrue, et alourdi par 
les travaux de sa jeunesse, il vaque aux œuvres de 
prévoyance qui relèvent de la sollicitude du vieil
lard. Il est plus facile de tailler la vigne que d’être 
au pressoir ; il la taille pour réprimer la luxuriante 
jeunesse du cep dont il émonde, à la serpette, les 
pousses d’une adolescence lascive, nous apprenant 
que, même à la vigne, il faut demander cette sorte 
de chasteté qu’est le petit nombre des bourgeons.

I^. Tu as aimé la justice et haï l’iniquité * C’est 
pourquoi Dieu t ’a oint, d’un parfum de joie. (T. P.

Bréviaire romain. I24]
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tiæ. (T. P. Allelùia.) V. Propter veritatem, et 
mansuetûdinem, et justitiam. Proptérea.

iæ c tio  r i .
jÇCimilis huic vidua, velut emeritis veterana 

stipendiis castitatis, et si conjügii arma depo
nat, domus tamen totius pacem gubernat ; et si 
vehendis oneribus otiosa, maritandis tamen junio
ribus provida, ubi cultus utilior, ubi fructus ube
rior sit, quarum cépulam aptiorem senili gravitate 
disponit. Itaque si maturioribus quam juniôribus 
committitur ager, cur putes utiliorem nuptam 
esse quam viduam? Quod si persecutores fidei 
persecutores fuerunt etiam viduitatis, ütique fi
dem sequéntibus vidûitas non pro supplicio fu
gienda est, sed tenenda pro præmio.

IV. Fallax gratia, et vana est pulchritüdo : * 
Mülier timens Deum, ipsa laudâbitur. (T. P. 
Allelùia.) V. Date ei de fructu manuum suarum, 
et laudent eam in portis opera ejus. Mulier. 
Gloria Patri. Mûlier.

IN III. NOCTURNO.

Ant. Nigra sum, * sed formosa, fïliæ Jenisa- 
lem ; ideo diléxit me Rex, et introduxit me in 
cubiculum suum. (T. P. Allelùia.)

Ant. Trahe me post te, * in odorem currémus 
unguentorum tuorum : ôleum effüsum nomen 
tuum.

Ant. Veni, Sponsa Christi, * accipe coronam, 
quam tibi Dominus praeparavit in aeternum.

V. Elegit eam Deus, et præelégit eam. (T. P. 
Allelüia.) IV. In tabernaculo suo habitare facit 
eam. (T. P. Allelùia.)
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Alléluia.) V. Pour la cause de la vérité, de la douceur, 
de la justice. C’est pourquoi.

le ç o n  r i .
jOf emblable à ce vieux soldat est la veuve, sorte 
JO de vétéran, libérée du service de la chasteté 
conjugale. Si elle dépose les armes du mariage, elle 
gouverne cependant toute sa maison dans la paix. 
Si elle n’a plus à porter de fardeaux, elle veille à 
marier ses filles, où leur service sera plus utile, où 
le fruit en sera plus abondant, préparant avec l’auto
rité de l’âge, l’union la mieux assortie. Si donc on 
préfère confier une terre à des personnes mûres, qu’à 
d’autres plus jeunes ; pourquoi penser qu’une épouse 
est plus utile qu’une veuve? Que si les persécuteurs de 
la foi sont aussi les persécuteurs de la viduité : c’est 
qu’elle doit être pour les croyants, non pas le supplice 
que l’on fuit, mais le privilège que l’on conserve.

R/. La grâce est trompeuse, et vaine la beauté * La 
femme qui craint le Seigneur est celle qui sera louée. 
(T. P. Alléluia.) V. Donnez-lui le fruit de ses mains 
et que ses œuvres la louent aux portes (de la cité). 
La femme. Gloire au Père. La femme.

A U  IIP™  N O C T U R N E .

Ant. Noire je suis, mais belle, ô filles de Jérusalem; 
c’est pourquoi le roi m’a aimée et m’a fait entrer dans 
le lieu de son repos. (7\ P. Alléluia.)

Ant. Entraînez-moi après vous ; nous courrons 
à l’odeur de vos parfums ; ce parfum répandu est 
votre nom.

Ant. Viens, Épouse du Christ, reçois la couronne 
que le Seigneur t’a préparée pour l’éternité.

V. Dieu l’a élue et l’a préférée. (T. P. Alléluia.) 
R?. Dans son tabernacle, il la fait habiter. (T. P. 
Alléluia.)

[185]



C O M M U N E  N O N  V I R G I N U M

iæ c t io  n i .
Léctio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 

Cap. XIII, 44-52.

I n illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis 
parabolam hanc : Simile est regnum caelorum 

thesauro abscondito in agro. Et reliqua.
Homilia sancti Gregorii Papae.

Homilia 11 in Evang.

Cælorum regnum, fratres carissimi, idcirco 
terrénis rebus simile dicitur, ut ex his, quae 

animus novit, surgat ad incognita, quae non novit : 
quatenus exemplo visibilium se ad invisibilia ra
piat, et per ea, quae usu didicit, quasi confricatus 
incaléscat ; ut per hoc, quod scit notum diligere, 
discat et incognita amare. Ecce enim caelorum 
regnum thesauro abscondito in agro comparatur ; 
quem, qui invénit homo, abscondit, et prae gaudio 
illius vadit, et vendit universa quae habet, et emit 
agrum illum.

PRO NON VIRGINE.
RJ. Os suum aperuit sapientis, et lex clementiae 

in lingua ejus : consideravit semitas domus suae, 
* Et panem otiosa non comedit. (T. P. Alleliiia.) 
V. Gustavit et vidit quia bona est negotiatio ejus : 
non exstinguetur in nocte lucerna ejus. Et. 

PRO VIRGINE.
Iÿ. Haec est Virgo sapiens, quam Dominus vigi

lantem invenit, quæ acceptis lampadibus sumpsit 
secum ôleum : * Et veniente Domino, introivit 
cum eo ad nüptias. (T. P. Allelûia.) Ÿ. Média 
nocte clamor factus est : Ecce sponsus venit, exite 
obviam ei. Et.
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LEÇON ru .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Ch, XlIIy 44-52.

eN ce temps-là : Jésus dit à ses disciples cette 
parabole : Le royaume des cieux est semblable 

à un trésor caché dans un champ. Et le reste. 
Homélie de saint Grégoire, Pape.

Homélie 11 sur VÉvangile. 
jgCi l’on dit, frères très chers, que le royaume des 

deux est semblable aux choses de la terre, c’est 
pour que l’esprit s’élève de ce qu’il connaît à ce qu’il 
ignore, qu’il soit emporté par l’image visible aux 
réalités invisibles, qu’il s’enflamme, échauffe pour 
ainsi dire par les vérités dont il a l’expérience, et qu’il 
apprenne, par l’amour de ce qu’il connaît, à aimer 
ce qu’il ne connaît pas. Voici que le royaume des 
cieux est comparé à un trésor caché dans un champ. 
Celui qui l’a trouvé le cache et, dans sa joie, il va, 
vend tout ce qu’il a et achète ce champ.

POUR UNE SAIN TE FEMME.
F?. Elle a ouvert sa bouche à la sagesse, et sur sa 

langue est la loi de la clémence ; elle a surveillé les 
sentiers de sa maison. * Et le pain elle ne l’a pas 
mangé dans l’oisiveté. (T. P. Alléluia.) V. Elle a 
goûté et elle a vu que son commerce est bon : sa 
lampe ne s’éteindra pas pendant la nuit. Et le pain. 

POUR UNE VIERGE.
Fl. Voici la Vierge sage que le Seigneur a trouvée 

veillant, qui, ayant reçu des lampes, a pris de l’huile 
avec elle * Et à l’arrivée du Seigneur, est entrée 
avec lui pour les noces. V. Au milieu de la nuit, 
un cri s’est élevé : Void l’époux qui vient, sortez 
au-devant de lui. Et.
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l e c t io  m i .

Q ua in re hoc quoque notandum est, quod 
inventus thesaurus absconditur, ut serve

tur : quia studium cæléstis desiderii a malignis 
spiritibus custodire non sufficit, qui hoc ab huma
nis laudibus non abscondit. In præsénti etenim 
vita quasi in via sumus, qua ad patriam pergimus. 
Maligni autem spiritus iter nostrum quasi quidam 
latrünculi obsident. Depraedari ergo desiderat, qui 
thesaurum püblice portat in via. Hoc autem dico, 
non ut proximi opera nostra bona non videant, 
cum scriptum sit : Videant opera vestra bona, et 
glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est ; sed 
ut per hoc, quod agimus, laudes exterius non 
quaeramus. Sic autem sit opus in publico, quate
nus inténtio maneat in occulto : ut de bono 
opere proximis praebeamus exemplum, et tamen 
per intentionem, qua Deo soli placere quaerimus, 
semper optémus secretum.

PRO NON VIRGINE.

IÇ. Regnum mundi et omnem ornatum saeculi 
contempsi, propter amorem Domini mei Jesu 
Christi : * Quem vidi, quem amavi, in quem 
crédidi, quem diJéxi. (T. P. Alléluia.) V. Eructavit 
cor meum verbum bonum : dico ego opera mea 
Regi. Quem. Gloria Patri.. Quem.

PRO VIRGINE.

iç. Média nocte clamor factus est : * Ecce, 
sponsus venit, exite obviam ei. (7. P. Alléluia.) 
V. Prudentes virgines, aptate vestras lampades. 
Ecce. Gloria Patri. Ecce.
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L E ^O N  J T II .

I L faut remarquer que le trésor une fois trouvé, 
on le cache pour le conserver. C’est qu’il ne 

suffit pas de défendre contre les malins esprits l’ardeur 
des désirs que l’on ressent pour le Ciel, si on ne la 
dérobe pas aux louanges des hommes. La vie présente 
est en effet comme un chemin par où nous allons 
vers la patrie, et les malins esprits épient notre route 
comme feraient des voleurs. Il désire donc être dé
pouillé, celui qui porte ostensiblement son trésor 
sur le chemin. Je ne dis pas cela néanmoins pour 
empêcher que le prochain soit témoin de nos bonnes 
œuvres selon qu’il est écrit : Qu’ils voient vos bonnes 
œuvres et qu'ils glorifient votre Père> qui est dans les 
deux \  mais je le dis pour que, par ce que nous 
faisons, nous ne cherchions pas une louange. Que 
votre action soit publique de telle façon que d’inten
tion elle reste secrète, afin que tout en donnant au 
prochain l’exemple des bonnes œuvres, nous souhai
tions toujours le secret, ayant l’intention de ne plaire 
qu’à Dieu seul.

POUR UNE SAINTE FEMME.
R?. J’ai méprisé les puissances du monde, et tous 

les ornements du siècle pour l’amour de mon Sei
gneur Jésus-Christ : * Que j’ai vu, que j’ai aimé, 
en qui j’ai cru, à qui je me suis attachée (T. P. 
Alléluia.) W. De mon cœur déborde une bonne parole : 
Je dis, moi, mes œuvres au Roi. Que j’ai vu. Gloire 
au Père. Que j’ai vu.

POUR UNE VIERGE.
Rf. Au milieu de la nuit, un cri s’est élevé : * Voici 

l’époux qui vient, sortez au-devant de lui. (T. P. 
Alléluia.) V. Vierges prudentes, préparez vos lampes. 
Voici. Gloire au Père. Voici.

i . — Matth..t IZ j 16.
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LECTIO  IX .
TTThesaurus autem cæléste est desiderium ; ager 

vero, in quo thesaurus absconditur, disci
plina studii cæléstis. Quem profecto agrum, ven
ditis omnibus, comparat, qui, voluptatibus carnis 
renûntians, cuncta sua terrena desideria per disci
plinae cæléstis custodiam calcat : ut nihil jam, 
quod caro blanditur, libeat ; nihil, quod carnàlem
vitam trucidat, spiritus perhorrescat.

AD LAUDES
et per Horas, Antiphonte.

Ante i. Dum esset Rex * in accubitu suo, nar
dus mea dedit odorem suavitatis. (T.P. Allelüia.) 

Psalmi de Dominica, p. 15.
2. In odorem * unguentorum tuorum cürri- 

mus : adolescéntulæ dilexérunt te nimis. (T. P. 
Alléluia.)

3. Jam hiems transiit, * imber âbiit et recéssit : 
surge, arnica mea, et veni. (T. P. Allelüia.)

4. Veni, elécta mea, * et ponam in te thronum 
meum, allelüia.

5. Ista est speciosa * inter fïlias Jérusalem. 
(T. P. Allelüia.)

PRO MARTYRE TANTUM.
Capitulum. — Eccli. LI, i -j .

Confitebor tibi. Domine, Rex, et collaudabo 
te Deum, Salvatorem meum. Confitebor 

nomini tuo : quoniam adjutor et protector fa
ctus es mihi, et liberasti corpus meum a perdi
tione.

i . ■— Le Christ se repose depuis qu’il est monté au plus haut
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TÆ ÇO X I X .
T " \ e trésor c’est le désir du ciel ; le champ où est 
«B *  caché ce trésor, c’est la vie appliquée à la 
recherche du ciel. Il achète ce champ, celui qui ayant 
tout vendu, renonçant aux voluptés de la chair, foule 
aux pieds tous ses désirs terrestres par l’observation 
des célestes disciplines ; si bien que dès mainte
nant rien de ce qui flatte la chair ne lui plaît, rien 
de ce qui détruit la vie charnelle ne lui est redou
table.

A LAUDES
et pour les Petites Heures^ Antiennes.

Ant. i. Tandis que le roi se reposait mon nard a 
répandu une suave odeur 1. (T. P. Alléluia.) 

Psaumes du Dimanche, p. 15.
2. A l’odeur de vos parfums nous courrons, les 

jeunes filles vous ont beaucoup aimé. (T. P. Alléluia.)
3. Déjà l’hiver est passé, la pluie s’en est allée et 

s’est retirée : lève-toi, mon amie, et viens. (T. P. 
Alléluia.)

4. Viens, mon élue, et j’établirai en toi mon trône, 
alléluia.

5. Celle-ci est toute belle, entre les filles de Jérusa
lem. (T. P. Alléluia.)

POUR UNE SAINTE FEMME MARTYRE. 
Capitule. — Eccïi. LI, 1-3.

•v/T"E v o u s  célébrerai, Seigneur mon Roi, et je vous 
CA louerai, ô Dieu, mon Sauveur. Je célébrerai 

votre nom parce que vous vous êtes fait mon secours 
et mon protecteur, et que vous avez délivré mon 
corps de la perdition.

des cieux, et tandis qu’il s’y repose, le parfum des vertus monte 
vers lui, et se répand dans la sainte Église. (S. Grégoire.)
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PRO NEC VIRGINE NEC M ARTYRE. 

Capitulum. — Prov. X X X I, io-i i .

æULiEREM fortem quis inveniet? Procul et de 
ûltimis finibus pretium ejus. Confidit in 

ea cor viri sui, et spoliis non indigébit.
H ym nus.

F ortem virili pectore
Laudémus omnes feminam,

Quae sanctitatis gloria 
Ubique fulget Inclita.

Haec sancto amore saucia,
Dum mundi amorem noxium 
Horrescit, ad cæléstia 
Iter peregit arduum.

Carnem domans jejuniis,
Dulcique mentem pabulo 
Orationis nutriens,
Caeli potitur gaudiis.

Rex Christe, virtus fortium,
Qui magna solus efficis,
Hujus precatu, quaesumus,
Audi benignus süpplices.

Deo Patri sit gloria,
Ejüsque soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc et per omne saeculum.

Arnen.
V. Diffusa est gratia in labiis tuis. (T. P. Allé

luia.) IV. Proptérea benedixit te Deus in aeternum.
(T. P. Allelûia.)

Ad Bened. Ant. Date ei * de fructu manuum 
suarum, et laudent eam in portis opera ejus. (T. P. 
Alléluia.)
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POUR UNE SAIN TE FEMME N O N  M ARTYRE. 
Capitule. — Prov. XXXI> io - i i .

T ^ > a femme forte, qui la trouvera? C’est bien loin, 
«1 JL aux extrémités de la terre, qu’il faut aller cher
cher de quoi la payer. Le cœur de son mari se confie 
en elle, et il n’aura pas besoin du butin des razzias. 

Hym ne.
force d’un cœur viril,

JLJL  Louons-la tous dans une femme 
Que la gloire de la sainteté,
Illustre partout de son éclat.

Celle-ci blessée du saint amour,
Ayant pour le mauvais amour du monde 
Une sainte horreur, vers les biens célestes 
S’en est allée par dur chemin.

C’est en domptant sa chair par les jeûnes 
Et en rassasiant doucement son esprit 
De l’aliment de l’oraison,
Qu’elle a conquis les joies du ciel.

Christ Roi, énergie des forts,
Toi qui seul fais de grandes choses,
A la prière de cette Sainte, nous le demandons, 
Écoute, bienveillant, des suppliants.

A Dieu le Père soit la gloire 
Et à son Fils unique,
Avec l’Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles.

Ainsi soit-il.
Ÿ. Elle est répandue, la grâce, sur tes lèvres. (T. P. 

Alléluia.) IÇ". C’est pourquoi, Dieu t ’a bénie pour 
l’éternité. (T. P. Alléluia.)

A Bénéd. Ant. Donnez-lui du fruit de ses mains 
et que ses œuvres la louent aux portes (de la cité). 
(T. P. Alléluia.)
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PRO MARTYRE TANTUM.
i. — Oratio.

Ü eus, qui inter cetera poténtiæ tuæ miracula 
étiam in sexu fragili victoriam martyrii con

tulisti : concede propitius ; ut, qui beàtæ AT. Mar
tyris tuæ natalitia colimus, per ejus ad te exempla 
gradiamur. Per Dominum.

PRO NEC VIRGINE NEC MARTYRE.
2. — Oratio.

eXAUDi nos, Deus, salutaris noster : ut, sicut 
de beâtæ N. festivitate gaudemus ; ita piæ 

devotionis erudiamur affectu. Per Dominum.
5/ FUERINT PLURES MARTYRES NON 

VIRGINES.
Gloria et honore coronasti eas, Domine.

(P. P. Alléluia.) 19. Et constituisti eas super opera 
manuum tuarum. (P. P. Alléluia.)

Ad Bened. Ant. Istarum est enim * regnum 
caelorum, quae contempserunt vitam mundi, et 
pervenerunt ad praemia regni, et lavérunt stolas 
suas in sanguine Agni. (P. P. Alléluia.)

3. — Oratio.

»A nobis, quaesumus, Domine, Deus noster, 
sanctarum Martyrum tuarum M  et M  pal

mas incessabili devotione venerari : ut, quas digna 
mente non possumus celebrare ; humilibus saltem 
frequentemus obséquiis. Per Dominum.

AD TERTIAM.
Capitulum  ut ad Laudes, p. [188].

19. br. Specie tua. * Et pulchritûdine tua. Specie 
V. Inténde, prospere procede, et regna. Et. Gléria 
Patri. Specie. V. Adjuvabit eam Deus vultu suo.
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POUR UNE SAINTE FEMME MARTYRE.
i- —  Oraison.

O D ieu, qui parmi les autres miracles de votre 
puissance, avez donné au sexe faible, la victoire 

du martyre, accordez-nous miséricordieusement, que 
fêtant la naissance au ciel de la bienheureuse N. 
votre Martyre, nous nous servions de ses exemples 
pour monter vers vous. Par Notre-Seigneur.

POUR UNE SAINTE FEMME NON MARTYRE.
2. —  Oraison.

e XAUCEZ-NOUS, ô Dieu notre Sauveur, en sorte 
qu’en vous donnant la joie, la fête de la bien

heureuse N . nous instruise par le sentiment d’une 
pieuse dévotion. Par Notre-Seigneur.

SI L’ON FÊTE PLUSIEURS MARTYRES NON 
VIERGES.

V. De gloire et d’honneur, vous les avez couronnées,
Seigneur. (T. P. Alléluia.) Iÿ. Et vous les avez établies 
sur les œuvres de vos mains. (T. P. Alléluia.)

A  Bénéd. Ant. Voici les femmes auxquelles appar
tient le royaume des cieux, car, méprisant le monde, 
elles sont parvenues aux récompenses du royaume, 
ayant lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau. 
(7 . P. Alléluia.)

3. —  Oraison.

H ccordez à notre demande. Seigneur notre Dieu, 
la grâce de vénérer les triomphes de vos saintes 

Martyres N... et N ... avec une constante dévotion, 
en sorte que ne pouvant les célébrer avec un cœur 
digne d’elles, nous les poursuivions de nos humbles 
hommages. Par Notre-Seigneur.

A TIERCE.
Capitule comme à Laudes, p. [188].

R?, br. Dans ta beauté * Et tes charmes. Dans ta 
beauté. V. Va de l’avant, prospère et règne. Et. Gloire 
au Père. Et. V. Dieu l’aidera par sa contemplation.
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fÿ. Deus in médio ejus, non commovebitur.
Tempore Paschali, adduntur Alléluia ut in 

omnibus Responsoriis Horarum. Cf. p. [3].

AD SEXTAM.
PRO MARTYRE TANTUM.
Capitulum. — Eccli. LI, 4-5. 

*TT™\iberasti me secundum multitudinem mise- 
ricordiæ nominis tui a rugientibus, prae

paratis ad escam, de manibus quaerentium ani
mam meam, et de multis tribulationibus quæ 
circumdederunt me.

PRO NEC VIRGINE NEC MARTYRE. 
Capitulum. — Prov. XXXI, 20-21.

ffîÂNUM suam aperuit inopi, et palmas suas 
extendit ad pauperem. Non timebit domui 

suæ a frigoribus nivis.
R7. br. Adjuvabit eam * Deus vultu suo. Adju

vabit. V. Deus in médio ejus, non commovebi
tur. Deus vultu suo. Gloria Patri. Adjuvabit. 
V. Elégit eam Deus, et præelégit eam. ty. In ta
bernaculo suo habitare facit eam.

Tempore Paschali, adduntur Allelûia.

AD NONAM.
PRO MARTYRE TANTUM.

Capitulum. — Eccli. LI, 8 et 12.

nAUDABlT usque ad mortem anima mea Domi
num, quoniam eruis sustinentes te, et Ube

ras eos de manu angüstiæ, Domine, Deus noster.
PRO NEC VIRGINE NEC MARTYRE. 

Capitulum. — Prou. XXXI, 29-30.

æULTÆ, filiæ congregaverunt divitias : tu su
pergressa es universas. Fallax gratia, et vana
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IÇ. Dieu est en son cœur, elle ne sera pas ébranlée. 
En TempsPascal, ajouter les Alléluia comme 

à tous les Répons des Heures. Voir p. [3].

A SEXTE.
POUR UNE SAINTE FEMME MARTYRE. 

Capitule. — Eccli. LI, 4-5.

V ous m’avez délivrée selon la grandeur de la 
miséricorde de votre nom, de ceux qui rugis

saient prêts à dévorer, des mains de ceux qui cher
chaient mon âme, et des nombreuses tribulations 
qui m’ont entourée.

POUR UNE SAINTE FEMME NON MARTYRE. 
Capitule. — Prov. XXXI, 29-30.

Glle a ouvert sa main à l’indigent et en a tendu 
les paumes au pauvre. Elle ne craindra point 

pour sa maison la froidure de la neige.
R/. br. Dieu l’aidera * Par sa contemplation. Dieu 

l’aidera. Ÿ. Dieu est dans son cœur, elle ne sera 
point ébranlée. Dieu l’aidera. Gloire au Père. Dieu 
l’aidera. Dieu l’a choisie et l’a préférée. Fÿ. Dans 
son tabernacle il la fait habiter.

En Temps Pascal, ajouter les Alléluia.

A NONE.
POUR UNE SAINTE FEMME MARTYRE. 

Capitule. — Eccli. LI, 8 et 12.

® on âme louera le Seigneur jusqu’à la mort, 
parce que vous délivrez ceux qui ont espoir 

en vous et vous les arrachez à l’emprise de l’angoisse, 
Seigneur notre Dieu.

POUR UNE SAINTE FEMME NON MARTYRE. 
Capitule. — Prov. XXXI, 29-30.

B eaucoup de filles ont amassé des richesses, tu 
les as toutes surpassées. Trompeuse est la grâce
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est pulchritüdo : mulier timens Dominum, ipsa 
laudabitur.

ty. br. Elegit eam Deus, * Et præelégit eam. 
Elegit. 9. In tabernaculo suo habitare facit eam. 
Et. Gloria Patri. Elegit.

9. Diffusa est gratia in labiis tuis. R7. Proptérea 
benedixit te Deus in ætémum.

Tempore Paschali, adduntur Allelûia.

IN II. VESPERIS.
Antiphonæ, Capitulum, Hymnum ut in 

Laudibus, p. [188].
Psalmi de Communi Festorum B. Mariae 

Virginis, p. [195].
V. Diffusa est gratia in labiis tuis. (T. P. Alie- 

lùia.) IV- Proptérea benedixit te Deus in ætérnum. 
(T. P. Alléluia.)

Ad Magnif. Ant. Manum suam * aperuit inopi,
et palmas suas extendit ad pauperem, et panem
otiosa non comedit. (P. P. Alléluia.)

Si fuerint plures Martyres non Virgines, 
Versus, Antiphona ad Magnificat et Oratio 
ut supra, p. [190].

IL ALIÆ LECTIONES
PRO M ARTYRE TA N TU M .

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV .
Sermo sancti Joannis Chrysostomi.

Sermo 67
de diversis novi Testamenti locis.

eGO maxime commemorationes diligo Marty
rum, diligo et amplector ; atque omnes qui-
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et vaine est la beauté. C’est la femme craignant le 
Seigneur qui sera louée.

R/. br. Dieu l’a choisie * Et l’a préférée. Dieu l’a 
choisie. V. Dans son tabernacle, il la fait habiter. 
Et. Gloire au Père. Dieu l’a choisie.

V. Elle est répandue, la grâce, sur tes lèvres. (P. P. 
Alléluia.) 19. C’est pourquoi Dieu t’a bénie pour 
l’éternité. (P. P. Alléluia.)

En Temps Pascal, ajouter les Alléluia.

AUX VÊPRES.
Antiennes, Capitule, Hymne comme aux 

Laudes, p. [188].
Psaumes du Commun des Fêtes de la 

B- Vierge Marie, p. [195].
Ÿ. Elle est répandue, la grâce, sur tes lèvres. (P. P. 

Alléluia.) ïÿ. C’est pourquoi Dieu t’a bénie pour 
l’éternité. (P. P. Alléluia.)

A Magnif. Ant. Elle a ouvert sa main à l’indigent, 
et en a tendu les paumes au pauvre, et le pain elle ne 
l’a pas mangé dans l’oisiveté. (P. P. Alléluia.)

S’il y a plusieurs martyres non vierges, 
on dit le Verset, l’Antienne à Magnificat et 
l’Oraison comme ci-dessus, p. [190].

IL AUTRES LEÇONS 
POUR UNE MARTYRE.

AU  NOCTURNE.

L E Ç O N  I V .
Sermon de saint Jean Chrysostôme.

Sermon 6 j
sur divers passages du Nouveau Testament.

’aime beaucoup les anniversaires des martyrs, 
je les aime et j’y mets tout mon cœur, e t celaa

Bréviaire romain.
[192]
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dem, sed tum præclpue, cum mulierum certamina 
proponùntur. Quanto enim infirmius est vas, tanto 
major est gratia, tanto illustrius est trophseum, 
tanto insignior est victoria, non ob imbecillitatem 
sexus athletarum, sed quod per ea, quibus vicerat 
inimicus, nunc étiam vincatur.

Propter, p. [184],

L E C T IO  r.
mulierem vicit, per mulierem superatus 

est. Hoc illius antea telum erat, hoc illius 
nunc cædis factum est instrumentum, hoc vas 
apparuit insuperabile. Peccavit illa prior, et mor
tua est : ista mortua est, ne peccaret. Illa, tum 
fütilis promissi spe inflata, Dei leges violavit : hæc 
vitam præséntem contempsit, ne fidem in suum 
benefactorem ejuraret. Quam Igitur deinceps spe
rare poterunt excusationem viri, si molles sint et 
ignavi ; quam vero veniam, cum fortiter ac virili
ter se gerant mulieres, cum adeo se generose ad 
certamina pietatis accingant?

Dilexlsti, p. [184].

L E C T IO  V I.

F uit illi corpus imbecillum, et obnoxius sexus 
injüriæ ; verümtamen omnium horum im

becillitatem adveniens gratia occultavit. Nihil 
enim est, nihil plane potentius est eo, qui magno 
cum stüdio Dei timorem habeat in mente defi
xum ; sed quamvis ignes, quamvis ferrum, quam
vis béstias, quamvis aliud quidvis minentur ho
stes, omnia nullo negotio contémnit ; quod ütique 
Beata ista étiam fecit.

lÿ. Fallax, p. [185].
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pour tous assurément, mais alors surtout qu’on nous 
invite à louer les combats des femmes. Plus l’instru
ment est faible, plus grande est la grâce, plus illustre 
le triomphe, plus insigne la victoire ; non pas à cause 
de la faiblesse du sexe qui combat, mais parce que 
maintenant l’ennemi y est, lui aussi, vaincu par où 
il avait vaincu.

ïÇ. Pour la cause, p. [184].
LEÇO X V.

C’est par une femme qu’il a vaincu, c’est par une 
femme qu’il est battu. C’était autrefois son 

arme, c’est maintenant l’instrument de sa défaite et 
cet instrument se montre invincible. La première 
femme a péché et en est morte. Celle-ci est morte 
pour ne point pécher. Celle-là, exaltée par l’espérance 
d’une vaine promesse, a violé les lois de Dieu ; 
celle-ci a méprisé la vie présente plutôt que de renier 
la foi en son Bienfaiteur. Quelle excuse les hommes 
pourront-ils désormais espérer, s’ils sont timides et 
lâches, quel pardon, lorsque les femmes se compor
tent courageusement et virilement, lorsqu’elles af
frontent si généreusement les combats pour la piété. 

Iÿ. Tu as aimé, p. [184].
LEÇO1T VI.

Glle avait pourtant un corps faible, et son sexe 
l’exposait aux outrages ; mais la grâce survenant 

n’a plus laissé paraître toutes ces faiblesses. Car rien, 
absolument rien, n’est plus puissant que celui qui 
s’est profondément appliqué à graver la crainte de 
Dieu en son âme ; et que ce soit le feu, que ce soit 
le fer, que ce soient les bêtes ou quelque autre 
chose dont ses ennemis le menacent, il méprisera 
tout sans difficulté. C’est ce qu’a fait aussi notre bien
heureuse.

Trompeuse, p. [185].

[193]



COMMEMORATIONES
PRO

DIEBUS INFRA OCTAVAM DEDICATIONIS

In Laudibus.
Ad Bened. Ant. Zachæe * festinans descende, 

quia hodie in domo tua oportet me manere. At 
ille festinans descendit, et suscepit illum gaudens 
in domum suam. Hodie huic domui salus a Deo 
facta est. Allelûia.

V. Hæc est domus Domini firmiter aedificata. 
(T. P. Allelûia.) IV. Bene fundata est supra firmam 
petram. (T. P. Allelûia.)

Oratio.
•C X eus, qui nobis per singulos annos hujus sancti 
A J  templi tui consecrationis reparas diem, et 
sacris semper mysteriis repraesentas incolumes : 
exaudi preces pôpuli tui et præsta ; ut quisquis 
hoc templum beneficia petitûrus ingreditur, cun
cta se impetrâsse lætétur. Per Dominum nostrum. 

In II. Vesperis.
Ad Magn. Ant. O quam metuéndus est * locus 

iste ; vere non est hic aliud, nisi domus Dei et 
porta cœli. (T. P. Allelûia.)

Ÿ. Domum tuam, Démine, decet sanctitûdo. 
(T. P. Allelûia.) Rf. In longitudinem dierum. 
(T. P. Allelûia.)

Pro I  Vesperis diei Octava.
Ad Magn. Ant. Sanctificâvit Dominus * taberna

culum suum, quia hæc est domus Dei, in qua invo
cabitur nomen ejus, de quo scriptum est : Et erit 
nomen meum ibi, dicit Dominus. (T.P. Allelûia.) 

Versus : Hæc est domus, ut in Laudibus.
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MÉMOIRES
POUR

LES JOURS DE L’OCTAVE DE LA DÉDICACE

A  Laudes.
A Bénéd. Ant. Zachée, hâte-toi de descendre, car 

c’est dans ta maison qu’il me faut demeurer. Et lui 
se hâta de descendre et reçut tout joyeux Jésus dans 
sa maison. En ce jour, à cette maison Dieu a donné 
le salut. Alléluia.

Voici la maison du Seigneur solidement édifiée. 
(T. P. Alléluia.) Fÿ. Elle a été bien fondée sur la 
pierre ferme. (P. P. Alléluia.)

Oraison.

O  D ieu, qui chaque année nous refaites le jour 
béni de la consécration de ce saint temple, et 

nous représentez sains et saufs à la grâce des saints 
mystères, exaucez les prières de votre peuple et faites 
que quiconque entrera dans ce temple pour y deman
der quelque bienfait se réjouisse d’avoir obtenu tout 
ce qu’il désirait. Par Notre-Seigneur.

Aux I I èmes Vêpres.
A Magn. Ant. O quelle crainte doit inspirer ce 

lieu! Vraiment ce n’est pas autre chose que la maison 
de Dieu et la porte du ciel. (P. P. Alléluia.)

V. A votre maison, Seigneur, convient la sainteté. 
(P. P. Alléluia.) Iÿ. Tout le long des jours. (P. P. 
Alléluia.)

Pour les I res Vêpres du jour octaval.
Ant. à Magn. Le Seigneur a sanctifié son tabernacle, 

car voici la maison de Dieu, dans laquelle on invo
quera son nom dont il est écrit : Et là sera mon nom, 
dit le Seigneur. (T. P.) Alléluia.

Verset : Voici la maison, comme à Laudes.
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COMMUNE
FESTORUM B. MARIÆ, VIRGINIS

IN I. VESPERIS.
Ant. Dum esset Rex * in accûbitu suo, nar

dus mea dedit odorem suavitatis. (T. P. Alle- 
lüia.)

Psalmus 109.
’g’XixiT Dominus Domino meo : * Sede a 

dextris meis :
2. Donec ponam inimicos tuos, * scabellum 

pedum tuorum.
3. Virgam virtûtis tuæ emittet Dôminus ex 

Sion : * dominâre in médio inimicorum tuo
rum.

4. Tecum principium in die virtûtis tuæ in 
splendoribus sanctorum : * ex ütero ante lucife
rum genui te.

5. Jurâvit Dominus, et non pænitébit eum :
* Tu es sacérdos in ætémum secundum ordinem 
Mdchisedech.

6. Dominus a dextris tuis, * confregit in die 
iræ sus reges.

7. Judicabit in nationibus, implebit ruinas :
* conquassabit capita in terra multorum.

8. De torrente in via bibet : * proptérea exal
tabit caput.

Ant. Dum esset Rex in accûbitu suo, nardus 
mea dedit odorem suavitatis. (T. P. Allelûia.)

i. — Cf. note, p. [i88J.
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DES FÊTES DE LA S. VIERGE

AUX Ira VÊPRES.
Ant. Tandis que le roi était sur son lit de repos, 

mon nard a répandu une suave odeurx. (P. P. 
Alléluia.)

Psaum e 109. —  Les gloires de notre Jésus S a u veu ra.

O racle de Yahwéh à mon Seigneur : — «Assieds- 
toi à ma droite,

2. Jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis, — esca
beau pour tes pieds.

II. 3. Le sceptre de ta puissance, — c’est Yahwéh 
qui l’envoie ; — de Sion règne en maître, — au 
milieu de tes ennemis.

III. 4. Avec toi le principat, — au jour de ta 
force, — dans les ornements de la sainteté ; — du 
sein, avant l’aurore, je t’ai engendré.

IV. 5. Yahwéh l’a juré, — il ne se dédira pas : — 
tu es prêtre pour toujours, — selon le type de 
Melchisédech.

V. 6. Mon Seigneur est à ta droite, — Il brise les 
rois, au jour de sa colère ; — 7a. il exerce le juge
ment parmi les nations ; — il entasse les cadavres.

VI. jb. Il brise les têtes, — sur une grande étendue 
de terre. — 8. Du torrent, sur le chemin, il boira ; 
— c’est pourquoi il relèvera la tête.

Ant. Tandis que le Roi était sur son lit de repos, 
mon nard a répandu une suave odeur. (T. P. Alléluia.)

2. — Les gloires de Jésus sont la grande joie de la Vierge Marie.
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Ani. Læva ejus * sub câpite meo, et dextera 
illius amplexabitur me. (T. P. Allelüia.) 

Psalmus ii2 .
T > audate, pueri, Dominum : * laudate nomen 
X L  Domini.

2. Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc 
nunc, et usque in saeculum.

3. A solis ortu usque ad occasum, * laudabile 
nomen Domini.

4. Excelsus super omnes gentes Dominus, * et 
super caelos gloria ejus.

5. Quis sicut Dominus, Deus noster, qui in 
altis hâbitat, * et humilia respicit in caelo et in 
terra?

6. Süscitans a terra inopem, * et de stercore 
érigens pâuperem :

7. Ut collocet eum cum principibus, * cum 
principibus pôpuli sui.

8. Qui habitâre facit sterilem in domo, * ma
trem filiôrum laetantem.

Ant. Læva ejus sub câpite meo, et dextera illius 
amplexabitur me. (T. P. Allelüia.)

Ant. Nigra sum, * sed formosa, filiae Jerüsa- 
lem ; ideo diléxit me Rex, et introdûxit me in 
cubiculum suum. (T. P. Allelüia.)

Psalmus i2i«
*1~mÆTATUS sum in his, quae dicta sunt mihi : * 
«S A in  domum Domini ibimus.

2. Stantes erant pedes nostri, * in atriis tuis, 
Jerûsalem.

1. — La grâce qui a soutenu la Vierge dans la vie présente 
n’était que le prélude de l’union plénière du ciel.

2. — Ce psaume est bien l ’anticipation prophétique du Magnificat.
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Ant. Sa main gauche est sous ma tête, et de sa 
droite il m’enlacera. (P. P. Alléluia.)1

P sa u m e  112. —  Louange du nom du Seigneur 2.

T rouez, serviteurs de Yahwéh, 
Louez le nom de Yahwéh!

2. Que le nom de Yahwéh soit béni, 
Dès maintenant et à jamais!

3. Du lever du soleil à son coucher, 
Loué soit le nom de Yahwéh!

IL 4. Élevé au-dessus de toutes les nations est Yahwéh, 
Au-dessus des deux est sa gloire.

5. Qui est comme Yahwéh notre Dieu?
Qui a en haut son habitation,
Et qui s’abaisse pour regarder 
Dans le ciel et sur la terre ;

III. 6. Qui tire de la poussière l’indigent,
Fait lever du fumier, le pauvre,

7. Pour le faire asseoir parmi les princes,
Parmi les princes de son peuple ;

8. Qui fait que la stérile habite en sa maison,
Mère joyeuse d’enfants.

Ant. Sa gauche est sous ma tête et, de sa droite, 
il m’enlacera. (P. P. Alléluia.)

Ant. Noire je suis, mais belle 8, filles de Jérusalem ; 
c’est pourquoi le Roi m’a aimée et m’a introduite 
dans le lieu de son repos. (P. P. Alléluia.)

P sa u m e  121. —  Les trois Jérusalem*.

«/TTe me suis réjoui quand on m’a dit : 
CÀ Nous irons à la maison de Yahwéh. 
2. Nos pieds sont fixés

A tes parvis, Jérusalem.
3. — La souffrance qui enlève au visage humain son rayonne

ment, rend plus belle au regard de Dieu, Pâme qui l’accepte.
4. — Ce psaume, est la prière de la Vierge et de ses enfants privilégiés 

pour PÉgHse.
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3. Jerüsalem, quæ aedificatur ut civitas : * 
cujus participatio ejus in idipsum.

4. Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Do
mini : * testimonium Israël ad confitendum 
nomini Domini.

5. Quia illic sedérunt sedes in judicio, * sedes 
super domum David.

6. Rogate quæ ad pacem sunt Jerüsalem :
* et abundantia diligentibus te :

7. Fiat pax in virtute tua : * et abundantia 
in tûrribus tuis.

8. Propter fratres meos, et proximos meos,
* loquebar pacem de te :

9. Propter domum Domini, Dei nostri, * quae
sivi bona tibi.

Ant. Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerüsalem ; 
ideo diléxit me Rex, et introdüxit me in cubicu
lum suum. (T. P. Alléluia.)

Ant. Jam hiems transiit, * imber âbiit et reces
sit : surge, arnica mea, et veni. (T. P. Alléluia.)

Psalm us 126.

V ^ isi Dominus aedificaverit domum, * in vanum 
AA laboraverunt qui aedificant eam.

2. Nisi Dôminus custodierit civitâtem, * frustra 
vigilat qui custodit eam.

3. Vanum est vobis ante lucem sûrgere : * sür- 
gite postquam sederitis, qui manducatis panem 
dolôris.

4. Cum déderit dilectis suis somnum : * ecce 
hereditas Domini filii : merces, fructus ventris.

5. Sicut sagittae in manu potentis : * ita filii 
excussorum.

1. — Quelle fécondité a jamais été plus glorieuse que celle de la
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II. 3. Jérusalem, bâtie comme une ville 
Dont l’ensemble est bien lié,

4a. Où montent les tribus,
Les tribus de Yahwéh.

III. 4&. C’est une loi pour Israël,
D’y louer le nom de Yahwéh,

5. Car là sont les trônes du jugement,
Les trônes de la maison de David.

IV. 6. Demandez la paix pour Jérusalem ;
Qu’ils prospèrent, ses amis!

7. Que la sécurité soit sur ses remparts,
La tranquillité dans ses palais!

V. 8. A cause de mes frères et de mes amis,
J’ai appelé la paix sur toi ;

9. A cause de la maison de Yahwéh, notre Dieu, 
J’ai demandé le bien pour toi.

Ant. Noire je suis, mais belle, filles de Jérusalem ;
c’est pourquoi le Roi m’a aimée et m’a introduite 
dans le lieu de son repos. (T. P. Alléluia.)

Ant. Déjà l’hiver est passé, la pluie a cessé et s’en 
est allée; lève-toi, mon amie, et viens. (T. P. Alléluia.)

P sa u m e  126. —  Dieu seul fa i t  la vie féconde1 .

Q f i  Yahwéh ne bâtit pas la maison,
C’est en vain qu’ils travaillent, ses bâtisseurs. 

2. Si Yahwéh ne garde pas la ville,
C’est en vain qu’il veille, son gardien.

II. 3. En vain vous levez-vous avant l’aurore 
Et vous couchez-vous tard,
Mangeant le pain de la fatigue.

4. Yahwéh donne le suffisant à son ami dormant.
III. Voici : don de Yahwéh sont les fils, 

Récompense est le fruit du sein.
5. Comme les flèches dans la main du fort, 

Ainsi sont les fils de la jeunesse.
Vierge Marie !

[197]



IN  F E STIS BEATÆ  M ARIÆ  VIRGINIS

6. Beatus vir qui implevit desiderium suum ex 
ipsis : * non confundetur cum loquétur inimicis 
suis in porta.

Ant. Jam hiems transiit, imber âbiit et recessit : 
surge, amica mea, et veni. (T. P. Allelüia.)

Ant. Speciosa * facta es et suavis in deliciis 
tuis, sancta Dei Genitrix. (T. P. Allelüia.)

Psalmus 147«
T "jeA U D A , Jérusalem, Dominum : * lauda Deum 

tuum, Sion.
2. Quoniam confortavit seras portarum tua

rum : * benedixit filiis tuis in te.
3. Qui posuit fines tuos pacem : * et adipe 

fruménti satiat te.
4. Qui emittit eloquium suum terrae : * velo

citer currit sermo ejus.
5. Qui dat nivem sicut lanam : * nebulam sicut 

cinerem spargit.
6. Mittit crystallum suam sicut buccellas :

* ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
7. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea :

* flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
8. Qui annuntiat verbum suum Jacob : * justi

tias, et judicia sua Israel.
9. Non fecit taliter omni nationi : * et judicia 

sua non manifestavit eis.
Ant. Speciosa facta es et suavis in deliciis tuis, 

sancta Dei Genitrix. (T. P. Allelüia.)
Capitulum . — Eccli. X X IV , 14.

H b initio et ante saecula creata sum, et 
usque ad futürum saeculum non desinam,

1. —  C’est par Mario que Dieu nous a donné son Verbe et les mer-
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IV. 6. Heureux le fort
Qui remplit son carquois de telles flèches,
Il ne sera pas confondu,
Quand il plaidera avec ses ennemis, au tribunal.

Ant. Déjà l’hiver est passé ; la pluie a cessé et s’en 
est allée. Lève-toi, mon amie, et viens. (T.P. Alléluia.)

Ant. Belle avez-vous été faite et suave en vos 
délices. (T. P. Alléluia.)

P sa u m e  147. —  Puissance de la parole de D ieu 1 .

Glorifie, Jérusalem, Yahwéh,
Loue ton Dieu, Sion,

I. 2. Car il affermit les serrures de tes portes,
Il bénit tes flls dans ton sein ;

3. Il met, sur tes frontières, la paix ;
De la fleur du froment, il te rassasie.

II. 4. Il envoie sa parole sur la terre ;
Rapide est la course de son verbe.

5. Il donne la neige comme la laine ;
Le givre, comme la cendre, il le répand.

III. 6. Il jette la glace en petits morceaux,
Devant son froid, les eaux s’arrêtent.

7. Il envoie sa parole et il les fond,
Il fait souffler son vent et les eaux coulent.

IV. 8. Il a manifesté sa parole à Jacob,
Sa loi et ses commandements à Israël.

9. Il n’a pas fait de même pour toutes les nations ; 
Ses commandements, elles ne les connaissent pas.

Ant. Belle avez-vous été faite et suave en vos délices, 
Sainte Mère de Dieu. (P. P. Alléluia.)

C ap itu le . — Eccli. X X I V ,  14.

’ai été créée dès le commencement et avant tous 
les siècles et je ne cesserai pas d’être dans la

veilles réalisées dans le peuple choisi qui est le peuple chrétien.
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et in habitatione sancta coram ipso ministra
vi.

Prima stropha sequentis Hymni dicitur 
flexis genibus.

Hymnus.

H ve, maris stella.
Dei Mater alma,

Atque semper Virgo,
Felix cæli porta.

Sumens illud Ave
Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevæ nomen.

Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos, culpis solutos,
Mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut, videntes Jesum,
Semper collætémur.

i. — Ce texte, originairement louange de la Sagesse, est 
appliqué à Marie parce qu’elle est, après son divin Füs, la pre
mière des créatures dans l’ordre de la prédestination, premier 
objet des complaisances divines, exerçant devant Dieu un
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suite des âges ; et dans la sainte demeure devant lui, 
je remplis mon service1.

La première strophe de l ’hymne se dit 
à genoux.

Hymne.

jPCalut, étoile de la mer.
Féconde Mère de Dieu,

Cependant toujours Vierge,
Heureuse porte du dei!

Recevant cet Ave,
Des lèvres de Gabriel,
Fonde-nous dans la paix,
D’Zfoa faisant Ave\ 2

Brise les liens des pécheurs ;
Donne lumière aux aveugles ;
Chasse au loin nos maux!
Obtiens-nous tout bien!

Montre-toi notre Mère.
Qu’il agrée, par toi, nos prières,
Celui qui, né pour nous.
Accepta d’être tien.

O Vierge incomparable,
Plus que toute autre, douce,
Nous déliant de nos fautes,
Fais-nous chastes et doux!

Obtiens-nous vie pure,
Donne-nous chemin sûr ;
Pour que, voyant Jésus,
Sans fin soit notre joie.

ministère d’intercession qui en fait la Médiatrice de toute 
grâce.

2. —  L ’interversion des voyelles fait du nom Eva le mot Ave 
joyeuse annonce de salut.
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Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Arnen.

V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. (T. P. 
Alléluia.) ty. Da mihi virtûtem contra hostes tuos. 
(T. P. Alléluia.)

A d Magnif. Ant. Sancta Maria, * succurre 
miseris, juva pusillanimes, refove flebiles, ora pro 
populo, interveni pro dero, intercede pro devoto 
femineo sexu : séntiant omnes tuum juvamen, 
quicûmque celebrant tuam sanctam festivitatem. 
(T. P. Alléluia.)

In II. Vesperis. Ad Magnif. Ant. Beatam me 
dicent * omnes generationes, quia ancillam humi
lem respéxit Deus. (T. P. Allehiia.)

Oratio.

Concede nos famulos tuos, quæsumus, Domine 
Deus, perpetua mentis et corporis sanitate 

gaudere : et, gloriosa beatæ Mariæ semper Vir
ginis intercessione, a præsénti liberari tristitia et 
ætéma pérfrui lætitia. Per Dôminum.

Conclusio Hymnorum ad omnes Horas, 
etiam per Octavas communes praeterquam 
in Officiis de Tempore Adventus erit se
quens :

Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempiterna saecula. Arnen.

i. — Littéralement : pour le sexe féminin consacré par vœu, et 
non pas pour le sexe dévot, comme on traduit vulgairement. Ce sont
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Louange soit au Dieu Père!
Honneur au Christ Roi,
Ainsi qu’au Saint-Esprit!
A tous trois même honneur! Ainsi soit-il,

V. Rendez-moi digne de vous louer, Vierge sainte. 
(T. P. Alléluia.) RZ. Donnez-moi puissance contre vos 
ennemis. (T. P. Alléluia.)

A Magnif. Ant. Sainte Marie, secourez les mal
heureux, aidez les faibles, consolez les affligés, priez 
pour le peuple, intervenez en faveur du clergé, 
intercédez pour les religieuses 1 : que tous ceux-là 
sentent votre assistance, qui célèbrent votre sainte 
fête. (T. P. Alléluia.)

A ux I l lèmes Vêpres. A Magnif. Ant. Bienheureuse 
me diront toutes les nations, parce que Dieu a 
daigné regarder son humble servante. (T. P. Allé
luia.)

Oraison.

H ccordez-nous, à nous, vos serviteurs suppliants, 
Seigneur Dieu, de jouir d’une continuelle santé 

d’âme et de corps, et, par la glorieuse intercession 
de la Bienheureuse Marie toujours Vierge, d’être 
délivrés de la tristesse du temps présent et de jouir 
de l’éternelle allégresse. Par Notre-Seigneur.

Conclusion des Hymnes de toutes les 
Heures même pendant les Octaves ordinai
res sauf aux Offices du Temps de 1’Avent.

Jésus, gloire soit à toi 
Qui es né de la Vierge 
Ainsi qu’au Père et à l’Esprit vivifiant, 
Dans les siècles étemels. Ainsi soit-il.

les religieuses, qu’on recommande spécialement après les clercs ; 
les femmes pieuses ordinaires sont recommandées avec le peuple.

Bréviaire romain. Is6J
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AD M ATUTINUM .
Invitat. Sancta Maria, Dei Genitrix Virgo, * 

Intercede pro nobis. (T. P. Allelûia.)
Hymnus.

Q uem terra, pontus, sidera 
Colunt, adorant, prædicant, 

Trinam regentem machinam, 
Claustrum Mariæ bajulat.

Cui luna, sol et omnia 
Desérviunt per tempora,
Perfusa cæli gratia,
Gestant puéllæ viscera.

Beata Mater munere,
Cujus, supernus Artifex 
Mundum pugillo continens,
Ventris sub arca clausus est.

Beâta cæli nûntio,
Fecünda Sancto Spiritu,
Desideratus gentibus 
Cujus per alvum fusus est.

Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempiterna saecula. Arnen.

IN  I. NOCTURNO.

Ant. Benedicta tu * in muliéribus, et benedictus 
fructus ventris tui. (T. P. Allelûia.)

Sub hac una Antiphoua cum Allelûia 
Tempore Paschali dicuntur tres Psalmi 
hujus Nocturni) et similiter in II et HI No
cturno.
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A MATINES
Invit. Sainte Marie., Vierge Mère de Dieu * Inter

cédez pour nous. (P. P. Alléluia.)
Hymne.

elui que terre, mer et astres
VA Révèrent, adorent et prêchent,
Qui gouverne ce triple monde,
Le sein de Marie le porte.

Celui que lune, soleil et toutes choses 
Servent au cours des temps,
La grâce répandue du ciel 
L’a mis au sein d’une vierge.

Mère heureuse d’un tel choix!
Le céleste Artisan,
Qui porte le monde en sa main,
Dans l’arche de ton corps est enfermé.

Heureuse du céleste message, 
Fécondée par le Saint-Esprit,
C’est le Désiré des nations,
Que tu as mis au monde.

Jésus, gloire soit à toi 
Qui es né de la Vierge,
Ainsi qu’au Père et au Saint-Esprit, 
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.

AU  NOCTURNE.

Ant. Bénie vous êtes entre les femmes et béni est 
le fruit de votre sein. (P. P. Alléluia.)

Sous cette unique Antienne, avec Alléluia, 
au Temps Pascal, se disent les trois Psaumes 
de ce Nocturne et de même au 11e et IIIe Noc
turne.
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Psalmus 8.

» omine., Dominus noster, * quam admirabile 
est nomen tuum in terra!

2. Quoniam elevata est magnificentia tua, * 
super caelos,

3. Ex ore infantium et lactentium perfecisti 
laudem propter inimicos tuos, * ut destruas ini
micum et ultorem.

4. Quoniam videbo caelos tuos, opera digitorum 
tuorum : * lunam et stellas, quæ tu fundasti,

5. Quid est homo, quod memor es ejus? * aut 
filius hominis, quoniam visitas eum?

6. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria 
et honore coronasti eum : * et constituisti eum 
super opera manuum tuarum.

7. Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * oves 
et boves universas : insuper et pecora campi.

8. Volucres cæli, et pisces maris, * qui peram
bulant semitas maris.

9. Domine, Dominus noster, * quam admira
bile est nomen tuum in universa terra!

Ant. Benedicta tu in muliéribus, et benedictus 
fructus ventris tui.

Ant. Sicut myrrha * electa odorem dedisti sua
vitatis, sancta Dei Genitrix.

Psaume 18.

Cæli enarrant glôriam Dei, * et opera manuum 
ejus annûntiat firmamentum.

2. Dies diéi erüctat verbum, * et nox nocti 
indicat scientiam.

1. — C'est Ia royauté du Christ, fils de Marie, qui fait l'objet du sens 
spirituel de ce Psaume, comme l'indique saint Paul, Hébr. 2, 8.

2. ~~ L'emploi de ee psaume aux offices de la Sainte Vierge tient à ce

[202]



F Ê T E S  DE LA S A IN T E  V IER G E

Psaum e 8. — Royauté de Vhomme et du Christ1.

ahwéh, notre Seigneur, — qu’il soit glorieux 
ton nom, — par toute la terre! Refrain.

I. 2. Laisse-moi chanter ta gloire dans les hauteurs des
[cieux,

3. Avec cette voix des enfants et des tout petits, 
Dont tu as préparé la louange contre tes adversaires, 
Pour confondre l’ennemi, le révolté.

II. 4. Quand je contemple les cieux, œuvre de tes 
La lune et les étoiles que tu y as placées, [doigts,

5. Qu’est-ce que l’homme pour que tu t’en souviennes 
Le fils de l’homme pour que tu t’en soucies?

III. 6. Tu l’as mis cependant peu au-dessous des 
Tu l’as couronné de gloire et d’honneur. [Elohim, 
Tu l’as établi roi sur l’œuvre de tes mains,

7. Tu as tout mis sous ses pieds :
IV. Le menu et le gros bétail, toutes leurs bêtes,

Et aussi les bêtes sauvages des champs,
8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

Tout ce qui fuit par les chemins des mers.
Refrain. 9. Yahwéh, notre Seigneur, — qu’il est glo

rieux, ton nom, — par toute la terre.
Ant. Bénie vous êtes entre les femmes et béni est 

le fruit de votre sein.
Ant. Comme une myrrhe choisie, vous avez répan

du un suave parfum, Sainte Mère de Dieu.
Psaum e 18, i re partie. —  La beauté des astres1.

2, Le jour jette au jour l’enivrante parole, 
Et la nuit à la nuit en livre le secret.

qu'on fait du soleil dans lequel Dieu a placé sa tente d'après le texte de la 
Vulgate, v. 5, la figure de Jésus, fils de Marie et soleil des âmes, par sa 
grâce et par sa loi.
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3. Non sunt loquélæ, neque sermones, * quo
rum non audiantur voces eorum.

4. In omnem terram exivit sonus eorum : * et 
in fines orbis terræ verba eorum.

5. In sole posuit tabernaculum suum : * et ipse 
tamquam sponsus procedens de thalamo suo :

6. Exsultavit ut gigas ad currendam viam, * a 
summo caelo egressio ejus :

7. Et occürsus ejus usque ad summum ejus : 
* nec est qui se abscondat a calore ejus.

8. Lex Domini immaculata, convertens ani
mas : * testimonium Domini fidele, sapientiam 
praestans parvulis.

9. Justitiae Domini rectae, laetificantes corda : * 
praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos.

10. Timor Domini sanctus, permanens in saecu
lum saeculi : * judicia Domini vera, justificata in 
semetipsa.

11. Desiderabilia super aurum et lapidem pre
tiosum multum : * et dulciora super mei et favum.

12. Etenim servus tuus custodit ea, * in custo- 
diéndis illis retribütio multa.

13. Delicta quis intélligit? ab occultis meis 
munda me : * et ab alienis parce servo tuo.

14. Si mei non ffterint dominati, tunc immacu
latus ero : * et emundabor a delicto maximo.

15. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei : * 
et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper.

16. Domine, adjütor meus, * et redemptor 
meus.

Ant. Sicut myrrha electa odorem dedisti suavi
tatis, sancta Dei Genitrix.

Ant. Ante torum * hujus Virginis frequentate 
nobis dulcia cantica dramatis.
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3. Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des mots
Dont on n’entende pas la voix :

4. Par toute la terre s’en répand le son,
Et leurs accents jusqu’aux confins du monde.

II. 5. C’est aux cieux qu’est dressée la tente du soleil,
Qui, comme un fiancé sortant de sa demeure,

6. S’en va, héros joyeux de la course à fournir,
Part d’un bout du ciel,

7. Court jusqu’à l’autre bout,
Rien n’échappant à ses ardeurs.

2 e  partie. — Beauté de la loi de Dieu.
III. 8. La loi de Yahwéh est parfaite, réconfortant 

l’âme ; — le témoignage de Yahwéh est sûr, rendant 
sages les simples ;

9. Les ordonnances de Yahwéh sont droites, ré
jouissant le cœur ; — le précepte de Yahwéh est 
clair, illuminant les yeux ;

10. La crainte de Yahwéh est pure, stable pour 
toujours ; — les jugements de Yahwéh sont vrais, 
tous également justes.

11. Plus aimables que de l’or, que beaucoup d’or 
fin, — plus doux que du miel, que du miel de rayons.

IV. 12. Aussi ton serviteur est éclairé par eux, — 
à les garder il y a grand profit ;

13. Mais qui connaît les transgressions? — Des 
fautes que j’ignore, purifie-moi ; — des orgueilleux, 
garde ton serviteur.

14. Ne les laisse pas m’en imposer, — ainsi reste
rai-je intègre, — pur du grand péché.

15. Qu’elles soient agréées, les paroles de ma 
bouche, — que les pensées de mon cœur soient 
devant ta face,

16. Yahwéh, mon rempart et mon goël!
Ant. Comme une myrrhe choisie, vous avez répan

du un suave parfum, Sainte Mère de Dieu.
Ant. Devant le trône de cette vierge, répétez-nous 

les doux cantiques du drame (de son amour).
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Psalmus 23.

omini est terra, 
bis terrarum,

et plenitudo ejus : * or
et universi qui habitant

in eo,
2. Quia ipse super maria fundavit eum : * et 

super flumina praeparavit eum.
3. Quis ascendet in montem Domini? * aut 

quis stabit in loco sancto ejus?
4. Innocens manibus et mundo corde, * qui 

non accepit in vano animam suam, nec juravit in 
dolo proximo suo.

5. Hic accipiet benedictionem a Domino : * et 
misericordiam a Deo, salutari suo.

6. Haec est generatio quæréntium eum, * quae
rentium faciem Dei Jacob.

7. Attollite portas, principes, vestras, et eleva
mini, portae æternâles : * et introibit Rex gloriae.

8. Quis est iste Rex glôriæ? * Dominus fortis 
et potens : Dominus potens in proelio.

9. Attollite portas, principes, vestras, et eleva
mini, portae aeternales : * et introibit Rex gloriae.

10. Quis est iste Rex glôriæ? * Dominus vir- 
tütum ipse est Rex glôriæ.

Ant. Ante torum hujus Virginis frequentate 
nobis dulcia cantica dramatis.

Tem pore Paschali :

Ant. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui, allelûia.

V. Spécie tua et pulchritüdine tua. (T. P. Alle
lûia.) Iÿ. Intende, prospere procède, et regna. 
(T. P. Allelûia.)

1. — C'est encore Jésus, fils de Marie, et son entrée triomphale au ciel
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P sa u m e  23. —  Comment se présenter au M aître du monde ! .

H Yahwéh la terre et ce qui la remplit, 
L’univers et ceux qui l’habitent,

2. Car c’est lui qui, sur les mers l’a fondée,
Et, sur les flots, l’a dressée.

II. 3. Qui gravira le mont de Yahwéh,
Et qui se tiendra dans son sanctuaire?

4. — L’homme aux mains nettes et au cœur pur, 
Qui ne lève pas son âme vers le néant 
Et ne fait pas de faux serments.

III. 5. Celui-là obtiendra la bénédiction de Yahwéh, 
La justification, du Dieu de son salut.

6. — Voilà la race de ceux qui le cherchent,
De ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob.

IV. 7. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité.
Et il entrera, ce roi de gloire.

8. — Qui est ce roi de gloire?
C’est Yahwéh, le fort, le héros,
Yahwéh, le héros du combat.

V. 9. Élevez, 6 portes, vos linteaux.
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et il entrera, ce roi de gloire.

10. Qui est celui-là, ce roi de gloire?
C’est Yahwéh Sabaoth,
C’est lui, le roi de gloire.

Ant. Devant le trône de cette Vierge, répétez-nous 
les doux cantiques du drame (de son amour).

En Temps Pascal :
Ant. Bénie êtes-vous entre les femmes et béni est 

le fruit de votre sein, alléluia.
V. Dans ta beauté et tes charmes. (P. P. Alléluia.) 

IV- Va de l’avant, prospère et règne. (T. P. Alléluia.)

Qui est l'objet de la seconde partie du Psaume.
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L E C T IO  I .

De Parabolis Salomonis.
Cap, VIII, 12-25.

eGO sapientia habito in consilio, et eruditis 
intérsum cogitationibus. Timor Domini odit 

malum : arrogantiam, et supérbiam, et viam pra
vam, et os bilingue detestor. Meum est consilium 
et æquitas, mea est prudentia, mea est fortitüdo. 
Per me reges regnant, et legum conditores justa 
decérnunt ; per me principes imperant, et 
potentes decérnunt justitiam. Ego diligentes me 
diligo ; et qui mane vigilant ad me, invenient 
me.

R?. Sancta et immaculata Virginitas, quibus te 
laudibus éfferam, nescio : * Quia quem caeli 
capere non poterant, tuo grémio contulisti. (T. P. 
Allelüia.) V. Benedicta tu in mulieribus, et bene
dictus fructus ventris tui. Quia.

L E C T IO  I I .

ffîECUM sunt divitiae et gloria, opes superbae 
et justitia. Melior est enim fructus meus 

auro et lapide pretioso, et genimina mea argénto 
electo. In viis justitiae ambulo, in medio semita
rum judicii, ut ditem diligéntes me, et thesauros 
eorum repleam. Dominus possédit me in initio 
viarum suarum, antequam quidquam faceret a 
principio. Ab aetérno ordinata sum et ex antiquis, 
antequam terra fieret. Nondum erant abyssi, et 
ego jam concepta eram ; necdum fontes aquarum 
erüperant ; necdum montes gravi mole constite
rant ; ante colles ego parturiebar.

1. — Cf. la note du Capitule, p. [199]. — 2. — De richesses

[205]



F Ê T E S  DE L A  S A I N T E  V IE R G E

L E Ç O N  I .
Des Proverbes de Salomon.

Chap. VIII, 12-25.
(Y )o i  Sagesse1 j’habite dans le discernement, — 
JAL et je prends part aux pensées profondes. — La 
crainte du Seigneur a en haine le mal; — l’arrogance 
et l’orgueil, voie du mal, — et la langue double, je les 
déteste. — A moi sont le discernement et l’équité, — 
à moi la prudence, à moi la force. — Par moi, les rois 
régnent, — et les législateurs prescrivent ce qui est 
juste. — Par moi les princes commandent, — et les 
puissants rendent la justice. — Moi, j’aime ceux qui 
m’aiment — et ceux qui dès le matin veillent pour 
me chercher, me trouvent.

Fÿ. Sainte et immaculée Virginité, par quelles 
louanges vous exalter? je ne sais, * Car celui que les 
cieux ne pouvaient contenir, vous l’avez porté en 
votre sein. (T, P. Alléluia.) V. Bénie vous êtes entre 
les femmes et béni est le fruit de votre sein. Parce 
que.

L E Ç O N  I I .

H VEC moi sont richesse et gloire — biens magni
fiques et justice. — Car meilleur est mon fruit, 

que l’or et la pierre précieuse — et mon produit, 
que l’argent affiné. — Dans les voies de la justice, 
je marche, — au milieu des sentiers du jugement, 
— pour enrichir ceux qui m’aiment, — et remplir 
leur trésor 2. — Le Seigneur m’a possédée au com
mencement de ses voies, — avant tout ce qu’il a fait 
au commencement. — Dès l’éternité j’ai été établie 3. 
Les abîmes n’étaient pas encore, que j’étais déjà 
conçue, — les sources d’eau n’avaient pas encore 
jailli, — les montagnes n’étaient pas encore dressées 
dans leur masse, — avant les collines, j’étais enfantée, 

spirituelles. — 3 .— Dans le dessein de Dieu, en intention.
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P?. Congratulamini mihi, omnes, qui diligitis 
Dominum : quia, cum essem parvula, placui 
Altissimo, * Et de meis visceribus genui Deum 
et hominem. (T. P. Alléluia.) V. Beatam me 
dicent omnes generationes, quia ancillam hùmilem 
respéxit Deus. Et.

LECTIO  I I I .

Cap. VIII, 34-36 et IX , 1-5.

B eatus homo qui audit me, et qui vigilat ad 
fores meas quotidie, et observat ad postes 

ostii mei. Qui me invénerit, inveniet vitam, et 
hauriet salutem a Domino ; qui autem in me 
peccaverit, laedet animam suam. Omnes, qui me 
oderunt, diligunt mortem. Sapientia ædificâvit 
sibi domum, excidit colümnas septem. Immolavit 
victimas suas, miscuit vinum et proposuit mensam 
suam. Misit ancillas suas, ut vocarent ad arcem 
et ad mœnia civitatis : Si quis est parvulus, véniat 
ad me. Et insipientibus locùta est : Venite, come
dite panem meum, et bibite vinum quod miscui 
vobis.

Pj. Beâta es, Virgo Maria, quae Dominum por
tasti, Creatorem mundi : * Genuisti qui te fecit, 
et in aeternum permanes Virgo. (T. P. Alléluia.) 
V. Ave, Maria, gratia plena ; Dominus tecum. 
Genuisti. Gloria Patri. Genuisti.

IN II. NOCTURNO.

Ant. Spécie tua * et pulchritudine tua in
tende, prospere procede, et regna. (T. P. Allé
luia.)
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IÇ. Félicitez-moi., vous qui aimez le Seigneur ; car 

alors que j’étais toute petite, j’ai plu au Très-Haut, 
* Et de mon sein j’ai engendré un Dieu homme. 
(T. P. Alléluia.) V. Bienheureuse me diront toutes 
les nations, car le Seigneur a regardé son humble 
servante. Et.

L E Ç O N  i i i .
Chap, VIII, 34-36 et IX,1-5.

B ienheureux l’homme qui m’écoute — et veille 
chaque jour à mes portes, — et qui en observe 

les montants. — Qui me trouvera, trouvera la vie, 
— et puisera le salut dans le Seigneur. — Mais celui 
qui péchera contre moi, blessera son âme. — Tous 
ceux qui me haïssent, aiment la mort. — La Sagesse 
s’est bâti une maison, — elle a taillé sept colonnes. 
— Elle a immolé ses victimes, aromatisé son vin x, — 
et dressé sa table. -— Elle a envoyé ses servantes pour 
crier, — près de la citadelle et des murailles de la ville : 
— Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi. 
— Et aux insensés, elle a dit : — Venez et mangez 
de mon pain, — et buvez du vin que je vous ai 
préparé.

RJ. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie qui portez 
le Seigneur, Créateur du monde* Vous avez engendré 
celui qui vous a faite, et pour toujours vous restez 
Vierge. (T. P. Alléluia.) V. Salut Marie, pleine de 
grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous avez engen
dré. Gloire au Père. Vous avez engendré.

AU  II** NOCTURNE.

Ant, Dans ta beauté et tes charmes, va de l’avant, 
prospère et règne. (T. P. Alléluia.)

1. ■— Les Orientaux aromatisent leur vin, avant de le servir.
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Psalmus 44.

e ructavit cor meum verbum bonum : * dico 
ego opera mea Regi.

2. Lingua mea câlamus scribæ, * velociter scri
bentis.

3. Speciosus forma præ filiis hominum, diffusa 
est gratia in labiis tuis : * proptérea benedixit 
te Deus in ætéraum.

4. Accingere gladio tuo super femur tuum, 
* potentissime,

5. Spécie tua et pulchritûdine tua * intende, 
prospere procede, et regna.

6. Propter veritatem, et mansuetûdinem, et 
justitiam : * et dedûcet te mirabiliter dextera 
tua.

7. Sagittæ tuæ acûtæ, populi sub te cadent, 
* in corda inimicorum Regis.

8. Sedes tua, Deus, in sæculum sæculi : * virga 
directionis virga regni tui.

9. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitâtem : * 
proptérea unxit te Deus, Deus tuus, ôleo lætitiæ 
præ consortibus tuis.

10. Myrrha, et gutta, et câsia a vestiméntis 
tuis, a domibus eburneis : * ex quibus delecta
verunt te flliæ regum in honore tuo.

11. Astitit regina a dextris tuis in vestitu deau
rato : * circumdata varietate.

12. Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam : 
* et obliviscere populum tuum, et domum patris 
tui.

13. Et concupiscet Rex decorem tuum : * quo-

1. — Épousailles du Christ avec les âmes et tout spécialement avec 
l ’âme de sa Màre chantée dans ee psaume tout autant que son divin 
Fils.
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Psaum e 44. — Les divines épousailles*.
I. Prélude.

»E mon cœur débordent — de bonnes paroles. — 
Je vais dire, moi — mon poème au roi —

2. ma langue, le calame, du scribe rapide.
i re partie. —  Le Roi Messie.

IL  La beauté du Roi.
3. Tu es beau — plus que les fils de l’homme. —

La grâce est répandue — sur tes lèvres, — parce 
qu’il t’a béni, — Elohim, à jamais.

III. Le départ pour la guerre.
4. Ceins ton glaive — sur ta cuisse, ô héros. —

5. Dans ta gloire et ta majesté, — heureusement 
chevauche, — 6. pour la cause de la vérité — et la 
défense de la justice.

IV . Le triomphe.
Dans ta gloire et ta majesté, — redoutable est ta 

droite. — 7. Tes flèches sont aiguisées, — des peuples 
sont sous toi ; — ils sentent leur cœur défaillir, — les 
ennemis du roi.

V. Le règne éternel.
8. Ton trône, ô Elohim, — est pour les siècles à 

jamais. — Sceptre de droiture, — le sceptre de ta 
royauté. — 9a. Tu aimes la justice, — et tu hais 
l’iniquité.

VI. L'onction de joie.
$b. C’est pourquoi il t’a oint, — Elohim, ton Dieu, 

— d’un parfum de joie, — plus que tes compagnons. 
10a. De myrrhe et d’aloès, — sont tous tes vêtements. 

2e partie. —  L'Épousée. —  VII. La présentation.
106. Des palais d’ivoire, — te vient le son joyeux 

des luths. — Des filles de rois — se présentent en 
riches parures. — n .  La reine est à ta droite, — 
vêtue de l’or d’Ophir.

VIII. L'appel d'amour.

e
COUTE, ô fille, et vois, — et prête l’oreille. — 

Oublie ton peuple — et la maison de ton père, 
— 13a. car il est épris, — le roi, de ta beauté.
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niam ipse est Dominus, Deus tuus, et adorabunt 
eum.

14. Et filiae Tyri in muneribus * vultum tuum 
deprecabüntur : omnes divites plebis.

15. Omnis gloria ejus filiae Regis ab intus, * in 
fimbriis aureis circumamicta varietatibus.

16. Adducéntur Regi virgines post eam : * pro
ximae ejus afferentur tibi.

17. Afferentur in laetitia et exsultatione : * ad
ducentur in templum Regis.

18. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii : * con
stitues eos principes super omnem terram.

19. Mémores erunt nominis tui : * in omni 
generatione et generationem.

20. Proptérea populi confitebuntur tibi in ætér- 
num : * et in saeculum saeculi.

Ant. Spécie tua et pulchritudine tua intende, 
prospere procede, et regna.

Ant. Adjuvabit eam * Deus vultu suo : Deus 
in medio ejus, non commovébitur.

Psalmus 45.

Ü eus noster refiigium, et virtus : * adjutor 
in tribulationibus, quæ invenérunt nos ni

mis.
2. Proptérea non timebimus dum turbabitur 

terra : * et transferentur montes in cor maris.
3. Sonuerunt, et turbatae sunt aquae eorum : 

* conturbati sunt montes in fortitûdine ejus.

1. —■ L’antienne : Adjuvabit eam Deus vultu suo, Dieu l'aidera 
de son visage, est empruntée au texte de la version latine qui a 
précédé la Vulgate, v. 5. Notre traduction est une interprétation 
du sens littéral.
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I X ,  Obéissance et pouvoir de V épouse,

15b. Parce qu’il est ton Seigneur, — soumets-toi 
à lui. — 14. Tyr, avec ses présents, — va flatter 
ton regard. — Voici les riches du peuple, — 15a. avec 
tout ce qu’ils ont de précieux.

X , La parure et la suite,
15&. La fille du roi est entrée — avec sa parure de 

pierres précieuses, — de l’or pour vêtement, — dans 
un tissu multicolore. — 16a. On présente au roi — 
des vierges à sa suite.

X I ,  Les suivantes,
16b. Ce sont ses compagnes, — qu’elle t ’amène. —

17. Elles sont présentées — dans la joie et l’allégresse ;
— elles sont introduites — dans le palais du roi.

X I I ,  Épilogue,
18. A la place de tes pères, — seront tes fils, — 

tu les mettras princes — sur toute la terre. — 19. Ils 
perpétueront ton nom, — de génération en généra
tion. — 20. C’est pourquoi les peuples te loueront,
— dans les siècles à jamais.

Ant. Dans ta beauté et tes charmes va de l’avant, 
prospère et règne.

Ant. Dieu l’aidera par sa contemplation x. Dieu 
est dans son cœur, elle ne sera pas ébranlée. 

P sa u m e  45. — Inébranlable confiance a.

eLOHiM est pour nous un refuge et une force, [ment.
Un secours que dans l’affliction on trouve facile-

2. C’est pourquoi nous ne craignons pas quand la 
[terre tremble,

Quand les monts vacillent jusqu’au sein de la mer,
3. Qu’elles grondent et mugissent ses vagues,

Que sous son flot grossi tremblent les montagnes. 
Refrain, —  Yahwêh Sabaoth est avec nous> 

Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.

2. — La Vierge Marie est bien l ’exemple par exeeUenee de la confiance 
an Dieu que rien ne peut ébranler et de l ’état de créature privilégiée 
dont eette confiance est le signe caractéristique.

Bréviaire romain. I t f ]
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4. Flûminis impetus laetificat civitatem Dei :
* sanctificâvit tabernaculum suum Altissimus.

5. Deus in medio ejus, non commovebitur :
* adjuvabit eam Deus mane dilûculo.

6. Conturbatae sunt gentes, et inclinata sunt 
regna : * dedit vocem suam, mota est terra.

7. Dominus virtûtum nobiscum : * suscéptor 
noster Deus Jacob.

8. Venite, et videte opera Domini, quae posuit 
prodigia super terram : * auferens bella usque 
ad finem terrae.

9. Arcum conteret, et confringet arma : * et 
scuta combûret igni.

10. Vacate, et videte quoniam ego sum Deus :
* exaltabor in géntibus, et exaltabor in terra.

11. Dominus virtûtum nobiscum : * susceptor 
noster Deus Jacob.

Ant. Adjuvabit eam Deus vultu suo : Deus in 
medio ejus, non commovebitur.

Ant. Sicut laetantium * omnium nostrum habi
tatio est in te, sancta Dei Génitrix.

Psalmus 86.

F undamenta ejus in montibus sanctis : * 
diligit Dominus portas Sion super omnia 

tabernacula Jacob.
2. Gloriosa dicta sunt de te, * civitas Dei.
3. Memor ero Rahab, et Babylonis * scientium 

me.
4. Ecce alienigenae, et Tyrus, et populus Æthio- 

pum, * hi fuerunt illic.
5. Numquid Sion dicet : Homo et homo natus 

est in ea : * et ipse fundavit eam Altissimus?
i. — Joie pour tout chrétien, est la pensée habituelle qu'il a 

Marie pour mère.
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II. 4. Un fleuve et ses canaux réjouissent la ville de 
Le Très Haut a consacré son habitation, [Dieu,

5. Elohim est au milieu d’elle, elle ne sera pas ébran- 
II la secourra, Elohim, dès le point du jour, [lée,

6. Les peuples sont troublés et les royaumes chan- 
Au son de sa voix, la terre se dissout, [cellent,

7. Yahwéh Sabaoth est avec nous,
Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.

III. 8. Venez et contemplez les merveilles de Yahwéh, 
(Les prodiges qu’il a étalés sur la terre), 
Faisant cesser la guerre jusqu’aux extrémités du

9. Il brise l’arc, il émousse la lance, [monde. 
Et il brûle les boucliers dans le feu.

10. Arrêtez-vous et apprenez que moi, Elohim,
Je suis élevé au-dessus des nations, élevé au-

11. Yahwéh Sabaoth est avec nous, [dessus de la terre 
Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.

Ant. Dieu l’aidera par sa contemplation : Dieu est 
dans son cœur ; elle ne sera pas ébranlée.

Ant. Comme de gens joyeux, ainsi de nous tous 
est en vous l’habitation, sainte Mère de Dieu1.

P s a u m e  86. —  U  âme de V É glisea.

jCCA fondation — est sur les saintes montagnes. 
II aime, Yahwéh, — les portes de Sion,

Plus que tous les habitats de Jacob.
2. De glorieuses choses sont dites de toi 

Cité de Dieu.
II. 3. Je me souviendrai de Rahab et Babel,

A cause de ceux qui me connaissent.
4. Voici la Philistie — Tyr avec Cousch,

« Celui-ci est né là : »
5. A Sion chacun dira : « Mère »

Car chacun est né en elle ».
2. — Médiatrice de toute grâce, la Vierge Marie est la mère de tous ceux

qui appartiennent à l'âm e de l'Église.
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6. Dominus narrâbit in scriptùris populôrum, 
et principum : * horum, qui fuerunt in ea.

7. Sicut laetantium om n iu m  *  habitatio est in 
te.

Ant. Sicut laetantium omnium nostrum habi
tatio est in te, sancta Dei Genitrix.

Tempore Paschali :
Ant. Spéde tua et pulchritûdine tua intende, 

prospere procède, et regna, allelûia.
V. Adjuvabit eam Deus vultu suo. (T. P. Alle

lûia.) Bf. Deus in médio ejus, non commovebitur. 
(T. P. Allelûia.)

LECTIO  IV .

Sermo sancti Joânnis Chrysostomi.
Apud Metapkrasten.

ei Filius non divitem aut locuplétem aliquam 
X /  feminam sibi matrem elegit, sed beatam 
Virginem illam, cujus anima virtûtibus ornata 
erat. Cum enim beata Maria supra omnem huma
nam natûram castitatem servaret, proptérea Chri
stum Dominum in ventre concepit. Ad hanc Igitur 
sanctissimam Virginem et Dei Matrem accurren
tes, ejus patrocinii utilitatem assequamur. Itaque, 
quæcûmque estis virgines, ad Matrem Domini 
confugite ; illa enim pulcherrimam, pretiosissi
mam et incorruptibilem possessiônem, patrocinio 
suo, vobis conservâbit.

R7- Sicut cedrus exaltata sum in Libano, et sicut 
cypréssus in monte Sion : quasi myrrha electa, 
* Dedi suavitatem odoris. (T. P. Allelûia.) V. Et 
sicut cinnamomum et balsamum aromatizans. 
Dedi.
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III. Celui qui l’a fondée, — c’est le Très-Haut,
6. Yahwéh comptera — dans le registre des peuples :

« Celui-ci est né là ».
7. Et ils chanteront en dansant :

« Toutes mes sources sont en toi ».
Ant. Comme de gens joyeux, ainsi de nous tous, 

est en vous, l’habitation, Sainte Mère de Dieu.
A u T em p s Pascal :

Ant. En ta beauté et tes charmes, va de l’avant, 
prospère et règne, alléluia.

V. Dieu l’aidera par sa contemplation. {T. P. Allé
luia.) 17* Dieu est en son cœur, elle ne sera pas 
ébranlée. (T. P. Alléluia.)

-LEÇON IV .

Sermon de saint Jean Chrysostôme 
dans Métaphraste.

Fils de Dieu ne s’est pas choisi pour mère 
,1 A une femme riche ou opulente, mais cette bien
heureuse Vierge dont l’âme était ornée de vertus. 
C’est en effet parce que la Bienheureuse Vierge 
gardait une chasteté au-dessus de l’humaine nature, 
qu’elle conçut en son sein le Christ Seigneur. Ac
courons donc à cette Vierge très sainte, mère de 
Dieu, et comprenons l’utilité de son patronage. C’est 
pourquoi, vierges, qui que vous soyez, recourez à la 
Mère du Seigneur. Par son patronage elle vous conser
vera votre très beau, votre très précieux, et incorrup
tible trésor.

IÇ. Comme le cèdre, au Liban, je me suis élevée, 
et comme le cyprès sur la montagne de Sion ; comme 
une myrrhe exquise * J’ai répandu un suave parfum. 
(T. P. Alléluia.) V. Et comme la cannelle et le baume 
aromatique. J’ai répandu.
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L E C T IO  V.

®  agnum revera miraculum, fratres dilectissi
mi, fuit beata semper Virgo Maria. Quid 

namque illa majus aut illustrius ullo umquam 
tempore inventum est, seu aliquando inveniri 
poterit? Hæc sola cælum ac terram amplitùdine 
superavit. Quidnam illa sanctius ? Non Prophétæ, 
non Apostoli, non Martyres, non Patriarchae, non 
Angeli, non Throni, non Dominationes, non Sera
phim, non Chérubim ; non dénique âliud quid- 
piam inter creatas res visibiles aut invisibiles 
majus aut excellentius inveniri potest. Eadem 
ancilla Dei est et mater ; eadem Virgo et Genitrix.

19. Quæ est ista, quae processit sicut sol, et 
formosa tamquam JertSsalem? * Viderunt eam 
filiae Sion, et beatam dixerunt, et reginae lauda
verunt eam. (T. P. Alléluia.) V. Et sicut dies 
verni circumdabant eam flores rosarum et lilia 
convallium. Viderunt.

L E C T IO  V I.

B æc ejus mater est, qui a Patre ante omne 
principium genitus fuit, quem Angeli et 

homines agnoscunt Dominum rerum omnium. 
Visne cognoscere, quanto Virgo hæc praestântior 
sit cæléstibus Potentiis? Illae cum timore et tre
more assistunt, faciem velantes suam : hæc hu
manum genus illi offert, quem genuit. Per hanc 
et peccatorum veniam consequimur. Ave igitur, 
mater, cælum, puella, virgo, thronus, Ecclésiæ 
nostræ decus, gloria et firmamentum : assidue 
pro nobis precare Jesum, Filium tuum et Domi
num nostrum, ut per te misericordiam invenire 
in die judicii, et quæ reposita sunt iis, qui diligunt
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L E Ç O N  V.

CXe fut vraiment un grand prodige, frères bien- 
A aimés, que la bienheureuse Marie toujours 
vierge. Quoi de plus grand, en effet, ou de plus illustre 

a-t-on trouvé en aucun temps, ou pourra-t-on jamais 
trouver? Elle seule dépasse en excellence le ciel et 
la terre. Quoi donc de plus saint ? Ni les Prophètes, 
ni les Apôtres, ni les Martyrs, ni les Patriarches, ni 
les Anges, ni les Trônes, ni les Dominations, ni les 
Séraphins, ni les Chérubins, ni enfin quelque autre 
créature que ce soit, parmi les choses visibles ou 
invisibles, ne peuvent la dépasser en grandeur ou 
excellence. Elle est tout à la fois servante et mère de 
Dieu ; à la fois Vierge et Mère.

FÇ. Quelle est celle qui s’avance comme le soleil 
et belle comme Jérusalem? * Les filles de Sion l’ont 
vue et l’ont proclamée bienheureuse, et les reines 
l’ont louée. (T. P. Alléluia.) V. E t comme aux jours 
du printemps, les roses fleuries l’entouraient, ainsi 
que les lys des vallées. Les filles de Sion.

L E Ç O N  V I.

Z ^ lle est la mère de Celui qui a été engendré du 
Père avant tout commencement et que les anges 

et les hommes reconnaissent pour le Seigneur de 
toutes choses. Veux-tu savoir de combien cette Vierge 
surpasse les puissances célestes ? Celles-là, avec crain
te  et tremblement se voilent la face devant Dieu ; 
celle-ci présente le genre humain à Celui qu’elle a 
mis au monde. C’est par elle que les pécheurs ob
tiennent le pardon. Salut donc mère, ciel, jeune fille, 
vierge, trône, parure, gloire et soutien de notre Église. 
Priez assidûment pour nous Jésus votre fils et notre 
Seigneur, afin que par vous nous puissions trouver 
miséricorde au jour du jugement, et obtenir les biens 
réservés à ceux qui aiment Dieu, par la grâce et la
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Deum, bona cônsequi possimus, gratia et benigni
tate Domini nostri Jesu Christi : cum quo Patri si
mul et Sancto Spiritui gloria, et honor, et imperi
um, nunc et semper in saecula sæculôrum. Amen.

Fp. Ornatam monilibus filiam Jenisalem Domi
nus concupivit : * Et videntes eam filiae Sion, bea
tissimam praedicaverunt, dicéntes : * Unguentum 
effusum nomen tuum. (T. P. Alléluia.) V. Astitit 
regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumda
ta varietâte. Et. Gloria Patri. Unguentum.

IN III. NOCTURNO.

Ant. Gaude, Maria Virgo : * cunctas haereses 
sola interemisti in universo mundo. (T. P. Alle- 
liiia.)

Psalmus 95«

Cantate Domino canticum novum : * cantâte 
Domino, omnis terra.

2. Cantate Domino, et benedicite nomini ejus : 
* annuntiate de die in diem salutare ejus.

3. Annuntiate inter gentes gloriam ejus, * in 
ômnibus populis mirabilia ejus.

4. Quoniam magnus Dominus, et laudabilis 
nimis : * terribilis est super omnes deos.

5. Quoniam omnes dû gentium dæmônia : 
* Dominus autem caelos fecit.

6. Confessio, et pulchritûdo in conspectu ejus : 
* sanctimônia et magnificentia in sanctificatione 
ejus.

7. Afferte Dômino, pâtriæ gentium, affërte D6-

i. — La proclamation de la Maternité divine a mis fin à toutes 
les hérésies relatives aux grands mystères de la Trinité, de l’Incar
nation et de la Rédemption.
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bénignité de Jésus-Christ Notre-Seigneur. A lui soit, 
avec le Père et le Saint-Esprit, gloire, honneur, 
puissance, maintenant et à jamais dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il.

1Ç. De la fille de Jérusalem ornée de colliers, le
Seigneur s’est épris. * Et en la voyant, les filles de 
Sion Font proclamée bienheureuse. * Parfum répan
du est votre nom. (T. P. Alléluia.) V. Elle s’est tenue, 
la reine, à votre droite, en vêtement tissu d’or, 
couverte d’ornements variés. Et. Gloire au Père. 
Parfum.

A U  III»”" N O C TU RN E.

Ant. Réjouissez-vous, Vierge Marie: à vous seule, 
vous avez écrasé toutes les hérésies dans le monde 
entier1. (T. P. Alléluia.)

Psaum e 95. — Chant de missionnaire2.

Chantez à Yahwéh un cantique nouveau, 
Chantez Yahwéh, terre entière.

2. Chantez, Yahwéh, bénissez son nom, 
Annoncez de jour en jour son salut.

3. Racontez, parmi les nations, sa gloire,
Chez tous les peuples, ses merveilles.

II. 4. Car grand est Yahwéh et digne de louange à 
Plus redoutable que tous les Elohim, [l’excès, 

5. Car tous les Elohim des nations sont des riens, 
Tandis que Yahwéh a créé les deux.

6. Gloire et majesté auréolent sa face,
Puissance et splendeur sont dans son sanctuaire.

III. 7. Rendez à Yahwéh, familles des nations. 
Rendez à Yahwéh honneur et gloire,
Rendez à Yahwéh gloire pour son nom.

2. Les trois psaumes du I l l^ e  Nocturne chantent les deux avènements 
de Jâsus, Fils de la Vierge.
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mino glôriam et honérem : * afferte Domino 
gloriam nomini ejus.

8. Tollite hostias, et introite in atria ejus :
* adorate D o m in u m  in atrio sancto ejus.

9. Commoveatur a facie ejus universa terra :
* dicite in gentibus quia Dominus regnavit.

10. Etenim correxit orbem terræ qui non com
movebitur : * judicabit populos in aequitate.

11. Laetentur caeli, et exsultet terra : commo
veatur mare, et plenitûdo ejus : * gaudebunt 
campi, et ômnia quae in eis sunt.

12. Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum a 
fâcie Dômini, quia venit : * quoniam venit judi
care terram.

13. Judicabit orbem terrae in aequitate, * et 
populos in veritate sua.

Ant. Gaude, Maria Virgo : cunctas haereses 
sola interemisti in universo mundo.

Ant. Dignare me * laudare te, Virgo sacrâta : 
da mihi virtûtem contra hostes tuos.

Psalmus 96.
*<Aominus regnavit, exsûltet terra : * læténtur 

insulæ multae.
2. Nubes, et caligo in circûitu ejus : * justitia, 

et judicium correctio sedis ejus.
3. Ignis ante ipsum praecedet, * et inflamma

bit in circûitu inimicos ejus.
4. Illuxerunt fûlgura ejus orbi terrae : * vidit, 

et commota est terra.
5. Montes, sicut cera fluxerunt a facie Domini : 

* a facie Domini omnis terra.
6. Annuntiavérunt caeli justitiam ejus : * et 

viderunt omnes populi gloriam ejus.
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8. Prenez des offrandes et venez dans ses parvis, 
Adorez Yahwéh dans des ornements de sainteté.

9. Qu’elle tremble devant lui, toute la terre.
IV. Dites parmi les nations : Yahwéh règne ;
10. Aussi le monde est-il établi inébranlable.

Il jugera les peuples dans la justice.
11. Qu’ils se réjouissent, les deux,

Qu’elle exulte, la terre, [remplit.
Qu’elle s’émeuve, la mer, avec tout ce qui la

V. Qu’ils jubilent, les champs, et tout ce qu’ils con-
[tiennent

12. Et qu’aussi ils tressaillent, tous les arbres des bois, 
Devant la face de Yahwéh, car il vient,
Car il vient pour juger la terre.

13. Il jugera le monde dans la justice 
Et les peuples dans sa vérité.

Ant. Ré jouissez-vous, Vierge Marie ; à vous seule, 
vous avez écrasé toutes les hérésies dans le monde 
entier.

Ant, Rendez-moi digne de vous louer, Vierge sainte ; 
donnez-moi une puissance contre vos ennemis.

P sa u m e  96. —  Le jugement dernier,

V’T 'ahwéh règne! qu’elle exulte, la terre!
*dL Qu’elle se réjouisse, la multitude des îles!
2. Des nuées épaisses l’environnent,

La justice et le jugement sont la base de son trône.
3. Le feu marche devant sa face

Et brûle, alentour, ses ennemis.
4. Ses éclairs illuminent le monde,

Elle voit et elle tremble, la terre,
5. Les montagnes fondent comme la cire 

(Devant Yahwéh) devant le Seigneur de toute la
6. Ils annoncent, les deux, sa justice, [terre. 

Et ils voient, tous les peuples, sa majesté.
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7. Confundantur omnes, qui adérant sculptilia : 
* et qui gloriantur in simulacris suis.

8. Adorate eum, omnes Angeli ejus : * audivit, 
et lætâta est Sion.

9. Et exsultavérunt filiæ Judæ, * propter 
judicia tua, Démine :

10. Quéniam tu Dominus Altissimus super 
omnem terram : *  n im is exaltatus es super omnes 
deos.

11. Qui diligitis D o m in u m , édite malum : * 
custodit Déminus animas sanctorum suérum, de 
manu peccatéris liberabit eos.

12. Lux orta est justo, * et rectis corde lætitia.
13. Lætâmini, justi, in Démino : * et confite

mini memériæ sanctificatiénis ejus.
Ant. Dignâre me laudare te, Virgo sacrâta : 

da mihi virtûtem contra hostes tuos.
Ant. Post partum, * Virgo, inviolâta perman

sisti : Dei Genitrix, intercede pro nobis.
In Adventu et in Festo Annuntiationis 

Beatæ Mariœ Virginis.
Ant. Angelus Démini*nuntiavit Maria et con- 

cépit de Spiritu Sancto.
Psalmus 97.

Cantate Démino canticum novum : * quia 
mirabilia fecit.

2. Salvavit sibi dextera ejus : * et brachium 
sanctum ejus.

3. Notum fecit Déminus salutare suum : * in 
conspectu gentium revelavit justitiam suam.

4. Recordatus est misericérdiæ suæ, * et veri
tatis suæ démui Israël.

5. Viderunt omnes términi terræ * salutâre Dei 
nostri.
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11. 7. Ils seront confondus, tous les serviteurs d’idoles,
Qui se glorifient dans des riens.

8. Ils se prosterneront devant lui, tous les Elohim. 
Elle l’apprend et elle se réjouit, Sion ;

9. Elles exultent, les filles de Juda,
A cause de tes arrêts, ô Yahwéh.

10. Car toi, Yahwéh, tu es le Très-Haut,
De beaucoup au-dessus de toute la terre.
T u  es élevé sur tous les Elohim.

III. 11. Vous qui aimez Yahwéh, haïssez le mal ;
Il garde les âmes de ses pieux ;
De la main des pécheurs, U les délivre.

12. La lumière resplendit pour le juste ;
Aux cœurs droits, la joie.

13. Réjouissez-vous, justes, en Yahwéh,
Chantez son souvenir sanctifiant.

Ant. Rendez-moi digne de vous louer, Vierge 
sainte, donnez-moi puissance contre vos ennemis.

Ant. Après l’enfantement, ô Vierge, vous êtes de
meurée inviolée, 6 Mère de Dieu, intercédez pour nous.

Pendant l’A vent et à la Fête de l’Annoncia
tion de la Bse Vierge Marie:

Ant. L ’Ange du Seigneur apporte son message à
Marie, et elle conçut par l’opération du Saint-Esprit.

Psaume 97. — Le règne du Messie. 
i re partie. — Premier avènement.

Chantez à Yahwéh un cantique nouveau,
Car il a fait des merveilles.

2. Il n’a pris pour secours que sa propre main 
Et le bras de sa sainteté.

II. 3. Il a fait connaître, Yahwéh, son salut ;
Aux yeux des nations, il a révélé sa justice ;

4. Il s’est souvenu de sa miséricorde et de sa fidélité 
Envers la maison d’Israël.

III. 5. Tous les confins de la terre ont vu 
Le salut de notre Dieu.
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6. Jubilate Deo, omnis terra : * cantate, et 
exsultate, et psallite.

7. Psallite Domino in cithara, in cithara et voce 
psalmi : * in tubis ductilibus, et voce tubæ 
côrneæ.

8. Jubilate in conspéctu regis Domini : * mo
veatur mare, et plenitùdo ejus : orbis terrarum, 
et qui habitant in eo.

9. Flumina plaudent manu, simul montes ex
sultabunt a conspectu Domini : * quoniam venit 
judicare terram.

10. Judicabit orbem terrarum in justitia, * et 
populos in æquitâte.

Ant. Post partum, Virgo, inviolàta permansisti :
Dei Genitrix, intercede pro nobis.

In Adventa et in Festo Annuntiationis 
Beatæ Mariae Virginis:

Ant. Angelus Domini nuntiavit Mariæ et con- 
cépit de Spiritu Sancto. (T .P . Allelûia.) 

Tempore Paschali :
Ant. Gaude, Maria Virgo : cunctas hæreses 

sola interemisti in universo mundo, allelûia.
V. Elegit eam Deus, et præelégit eam. (T. P. 

Allelûia.) Iÿ. In tabemâculo suo habitare facit 
eam. (T. P. Allelûia.)

LECTIO  n i .

Léctio sancti Evangélii secûndum Lucam. 
Cap. X I, 27-28.

I N illo tempore : Loquénte Jesu ad turbas, 
extollens vocem quædam mûlier de turba 

d ix it  illi : Beatus venter qui te portavit. Et 
réliqua.
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6. Jubilez devant Yahwéh, terre entière, 
Réjouissez-vous, exultez, chantez.

2 e  partie. — Second avènement.
IV. 7. Chantez à Yahwéh avec le kinnor ;

Avec le kinnor et la voix des cantiques,
Avec des trompettes et au son du shofar,

8. Jubilez devant le roi Yahwéh.
V. Qu’elle frémisse, la mer, avec ce qu’elle contient,

Le monde et tous ses habitants.
9. Que les fleuves applaudissent,

Qu’en même temps les montagnes exultent,
VI. Devant la face de Yahwéh, car il vient 

Pour juger la terre.
10. Il jugera le monde dans la justice,

Et les peuples dans la droiture.
Ant. Après l’enfantement, ô Vierge, vous êtes de

meurée inviolée : ô Mère de Dieu, intercédez pour nous.
Pendant 1’Avent et à la Fête de l ’Annon

ciation de la Bse Vierge Marie:
Ant. L ’Ange du Seigneur apporta son message à 

Marie, et elle conçut par l’opération du Saint-Esprit.
Au Temps Pascal :

Ant. Réjouissez-vous, Vierge Marie ; à vous seule 
vous avez ruiné toutes les hérésies dans le monde 
entier, alléluia.

V. Dieu l’a choisie et préférée. (T. P. Alléluia.) 
R/. C’est dans son tabernacle qu’il l’a fait habiter. 
(T. P. Alléluia.)

L E Ç O N  n i .
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X I 3 27-28.

G n ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, 
une femme, élevant la voix du milieu de la 

foule, lui dit : Heureux le sein qui vous a porté. 
E t le reste.
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Homilia sancti Bedæ Venerabilis, Presbyteri. 
Liber IV , cap. 49 in Luc. 11.

^ agna devotionis et fidei hæc mùlier osten
ditur, quae, scribis et pharisæis Dominum 

tentântibus simul et blasphemantibus, tanta ejus 
incarnationem præ omnibus sinceritate cognoscit, 
tanta fiducia confitetur, ut et praesentium proce
rum ca lu m n ia m , et futurorum confundat haereti
corum perfidiam. Nam, sicut tunc Judaei, Sancti 
Spiritus ôpera blasphemando, verum consubstan- 
lialémque Patri Dei Filium negabant : sic haerétici 
postea, negando Alariam semper Virginem, Sancti 
Spiritus operante virtûte, nascitüro cum humanis 
membris Unigenito Dei, carnis suæ materiam 
ministrasse, verum consubstantialémque matri 
Filium hominis fateri non debere dixerunt.

R?. Felix namque es, sacra Virgo Alaria, et omni 
laude dignissima : * Quia ex te ortus est sol justi
tiae, Christus, Deus noster. (T. P. Alléluia.) V. Ora 
pro populo, interveni pro clero, intercede pro 
devôto femineo sexu : sentiant omnes tuum juvâ- 
men, quicümque celebrant tuam sanctam festivi
tatem. Quia.

LECTIO  V I I I .
CPbd. si caro Verbi Dei secundum carnem 

iG r nascéntis a carne Virginis matris pronun- 
tiâtur extranea, sine causa venter qui eam por
tasses libera quae lactassent, beatificantur. Dicit 
autem Apostolus : Quia misit Deus Filium suum 
factum ex muliere, factum sub lege. Neque au
diendi sunt, qui legéndum putant : Natum ex 
muliere, factum sub lege, sed, Factum ex muliere : 
quia conceptus ex ütero virginali, carnem non de

[216]



F Ê T E S  DE L A  S A I N T E  V IE R G E

Homélie de saint Bède le Vénérable, Prêtre.
L. IV, chap. 49 sur Luc h .

eLLE manifeste une grande dévotion et une grande 
foi, cette femme qui, devant les scribes et les 

pharisiens tentant et blasphémant le Seigneur, recon
naît son incarnation mieux que tout autre et avec 
une telle sincérité, la confesse avec une telle confiance 
qu’elle confond et la calomnie des grands du jour 
et la perfidie des hérétiques à venir. Car, de même 
qu’en ces jours-là les Juifs, blasphémant les œuvres 
du Saint-Esprit, niaient le Fils de Dieu, véritable 
et consubstantiel au Père, de même, dans la suite, 
niant que Marie toujours vierge, par la vertu opé
rante du Saint-Esprit, ait fourni la matière de sa 
chair au Fils de Dieu qui devait naître avec des 
membres humains, les hérétiques ont soutenu qu’on 
ne devait point reconnaître le Fils de l’homme, véri
table et consubstantiel à sa mère.

IV. Heureuse êtes-vous, en effet, ô sainte Vierge
Marie, et très digne de toute louange : * Puisque de 
vous est né le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. 
(T. P. Alléluia.) V. Priez pour le peuple, intervenez 
pour le clergé, intercédez pour les femmes consa
crées : que tous ceux-là sentent votre secours, qui 
célèbrent votre sainte fête. Puisque.

LJEÇOX VI11.

^ Ais, si la chair du Verbe de Dieu naissant selon 
la chair est déclarée étrangère à la chair de la 

Vierge Mère, c’est sans raison que le sein qui l’a 
portée, que les mamelles qui l’ont allaitée, sont 
proclamés bienheureux. Or l’Apôtre dit : Car Dieu 
a envoyé son Fils, formé d’une femme, formé sous la 
loi \  Et l’on ne doit point écouter ceux qui croient 
devoir lire : né d’une femme, formé sous la loi, 
mais il est dit : formé d’une femme, car, conçu par 

i. — Gai. IV , 4.

Bréviaire romain. [28]
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nihilo, non aliûnde, sed materna traxit ex carne. 
Aliôquin nec vere Filius hominis diceretur, qui 
originem non habéret ex homine. Et nos igitur, 
his contra Eutychen dictis, extollamus vocem cum 
Ecclésia catholica, cujus hæc mûlier typum gessit, 
extollamus et mentem de médio turbârum, dica- 
miisque Salvatori : Beatus venter qui te portavit, 
et ûbera quæ suxisti. Vere enim beata parens, 
quæ, sicut quidam ait, Enixa est puerpera Regem, 
qui caelum terrâmque tenet per saecula.

TÇ. Beâtam me dicent omnes generationes : 
* Quia fecit mihi Dominus magna qui potens 
est, et sanctum nomen ejus. (T. P. Alléluia.) 
V. Et misericordia ejus a progenie in pro
génies timéntibus eum. Quia. Glôria Patri. Quia.

LECTIO IX .

Q uinimmo beâti qui audiunt verbum Dei et 
custodiunt. Pulchre Salvator attestationi 

mulieris annuit, non eam tantummodo quae Ver
bum Dei corporaliter generare meruerat, sed et 
omnes qui idem Verbum spiritaliter auditu fidei 
concipere, et boni operis custodia vel in suo vel 
in proximôrum corde parere et quasi alere stu- 
düerint, asseverans esse beatos ; quia, et éadem 
Dei Génitrix, et inde quidem beata, quia Verbi 
incarnândi ministra facta est temporâlis ; sed inde 
multo beatior, quia ejûsdem semper amandi custos 
manebat ætérna.

i. — Sedulius, poète chrétien du VTème siècle. Ces paroles se
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un sein virginal, il n’a pas tiré sa chair du néant ou 
d’ailleurs, mais de la chair de sa mère. Sans quoi 
il ne serait pas vrai non plus de le dire Fils de l’homme 
puisqu’il ne serait pas de race humaine. Et nous 
donc, ayant ainsi parlé contre Eutychès, élevons la 
voix avec l’Église catholique, dont cette femme est 
le symbole, élevons aussi notre esprit du milieu des 
foules, et disons au Sauveur : Heureux le sein qui 
vous a porté, et les mamelles que vous avez sucées. 
Elle est en effet vraiment bienheureuse, la mère qui, 
selon l’expression d’un auteur, « a mis au monde, au 
jour de ses couches, le Roi qui gouverne le ciel et la 
terre éternellementx. »

R/. Bienheureuse me diront toutes les générations : 
* Car il a fait pour moi de grandes choses, le Seigneur 
qui est puissant et dont saint est le nom. (T. P. 
Alléluia.) Et sa miséricorde s’étend de génération 
en génération sur ceux qui le craignent. Car. Gloire 
au Père. Car.

IÆ ÇOX IX .
^ B ienheureux de plus,ceux qui entendent la parole 

de Dieu et la gardent. Le Sauveur approuve fort 
le témoignage de cette femme : il affirme en effet le 
bonheur, non seulement de celle qui mérita d’enfanter 
corporellement le Verbe de Dieu, mais aussi de tous 
ceux qui se sont efforcés de concevoir spirituellement 
ce même Verbe dans la docilité de leur foi, de le faire 
naître et, pour ainsi dire, de le nourrir, en leur cœur 
ou en celui de leur prochain, par une pratique atten
tive du bien. Cette même Mère de Dieu, en effet, 
est heureuse d’avoir été constituée servante tempo
relle du Verbe pour son incarnation, mais elle est 
beaucoup plus heureuse encore d’avoir à l’aimer 
toujours en demeurant son étemel garde d’honneur.

chantent à l’Introït de la Fête de la Nativité de la Sainte Vierge.
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AD LAUDES
et per Horas, Antiphonte-

x. Dum esset Rex * in accübitu suo, nardus 
mea dedit odorem suavitatis. (T. P. Allelùia.) 

Psalmi de Dominica, p. 15.
2. Læva ejus * sub capite meo, et dextera illius 

amplexabitur me. (T. P. Allelùia.)
3. Nigra sum, * sed formosa, filiæ Jérusalem ; 

ideo diléxit me Rex, et introduxit me in cubicu
lum suum. (T. P. Allelùia.)

4. Jam biems transiit, * imber âbiit et recéssit : 
surge, amica mea, et veni. (T. P. Allelùia.)

5. Speciosa * facta es et suavis in deliciis tuis, 
sancta Dei Genitrix. (T. P. Allelùia.)

Capitulum. — Eccli, XX IV , 14.

H b initio et ante sæcula creata sum, et usque 
ad futùrum sæculum non desinam, et in 

habitatione sancta coram ipso ministravi. 
Hymnus.

O  GLORIOSA virginum ,
Sublimis inter sidera,

Qui te creavit, parvulum 
Lactente nutris ùbere.

Quod Heva tristis âbstulit,
Tu reddis almo germine :
Intrent ut astra flebiles,
Cæli reclüdis cardines.

Tu Regis alti janua 
Et aula lucis fùlgida :
Vitam datam per Virginem,
Gentes redémptæ, plaudite.
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A LAUDES
et pour les Petites Heures^ Antiennes.

1. Tandis que le roi se reposait, mon nard a répandu 
son suave parfum. (T. P. Alléluia.)

Psaum es du dim anche, p. 15.
2. Sa gauche est sous ma tête et de sa droite il 

m’enlacera. (T  P. Alléluia.)
3. Je suis noire, mais belle, filles de Jérusalem. 

Voilà pourquoi le roi m’a aimée et m’a introduite 
en son lieu de repos. (T. P. Alléluia.)

4. Void l’hiver passé, la pluie a cessé et s’en est 
allée ; lève-toi, mon amie, et viens. (T. P. Alléluia.)

5. Belle vous êtes et suave en vos charmes, ô 
sainte Mère de Dieu. (T. P. Alléluia.)

Capitule. — Eccli. XXIV, 14.
/ T  ’ai été créée dès le commencement et avant tous 

les siècles et je ne cesserai pas d’être dans la 
suite des âges ; et, dans la sainte demeure, devant
lui, je remplis mon service.

H ym ne.

O  Vierge, glorieuse entre toutes,
Élevée au-dessus des astres,

Ton Créateur, petit enfant,
Est nourri de ton lait.
Ce que la malheureuse Ève nous a ravi,
Tu nous le rends par un enfant porteur de vie. 
Pour que des misérables montent parmi les astres, 
Du ciel tu ouvres les portes.

Du souverain Roi, tu es porte
Et cour éclatante de lumière.
A la vie donnée par la Vierge,
Peuples rachetés, applaudissez.
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Jesu, tibi sit gloria,

Qui natus es de Virgine,
Cum Patre et almo Spiritu 
In  sempiterna sæcula. Arnen.

V. Diffusa est gratia in labiis tuis. (T. P. Alle- 
lûia.) 19. Proptérea benedixit te Deus in ætémum. 
(F. P . Allelüia.)

A d  Bened. Ant. Beâta es, * Maria, quæ credi
disti : perficientur in te, quæ dicta sunt tibi a 
Domino. Allelüia.

Oratio.

Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine 
Deus, perpetua mentis et corporis sanitate 

gaudére : et, gloriosa beatae Mariae semper Virginis 
intercessione, a praesenti liberari tristitia et aeterna 
pérfrui laetitia. Per Dominum.

Ad Horas Psalmi de Dominica, ad Pri
mam tamen ut in Festis, et ad eam in RZ.br., 
etiam per Octavas communes, dicitur y . Qui 
natus es de Alaria Virgine, praeterquam in Of
ficiis de Tempore Adventus.

AD TERTIAM.
Capitulum ut ad Laudes, [p. 218].

Iÿ. br. Specie tua * Et pulchritudine tua. Spéde. 
V. Intende, prospere procede, et regna. Et. Glôria 
Patri. Specie.

V. Adjuvabit eam Deus vultu suo. ïÿ. Deus in 
medio ejus, non commovebitur.

Tempore Paschali adduntur Allelüia ut in 
omnibus Responsoriis Horarum. Cf. p. [3].
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Jésus., gloire soit à toi
Qui es né de la Vierge
Et aussi au Père et au Fils,
Dans les siècles étemels. Ainsi soit-il.

V. Elle est répandue, la grâce, sur vos lèvres. (T. P. 
Alléluia.) IV. C’est pourquoi Dieu vous a bénie pour 
l’éternité. (P. P, Alléluia.)

A Bénêd. Ant. Bienheureuse êtes-vous, ô Marie, 
d’avoir cru ; elles s’accompliront en vous, les paroles 
que vous a dites le Seigneur. Alléluia.

Oraison.

H ccordez-nous, à nous, vos serviteurs suppliants, 
Seigneur Dieu, de jouir d’une continuelle santé 

d’âme et de corps, et, par la glorieuse intercession 
de la bienheureuse Marie toujours Vierge, d’être 
délivrés de la tristesse du temps présent et de jouir 
de l’éternelle allégresse. Par Notre-Seigneur.

Aux Petites Heures, Psaumes du Diman
che, à Prime, comme aux Fêtes, avec ce 
verset au ïÿ- br. Qui est né de la Vierge Marie, 
à réciter pendant toute l’Octave, même aux 
Octaves ordinaires, sauf quand on fait l’Of
fice du Temps en Avent.

A TIERCE.
Capitule comme à Laudes, [p. 218].

IV. br. Dans ta beauté * Et tes charmes. Dans ta 
beauté. V. Va de l’avant, prospère et règne. Et. Gloire 
au Père. Dans ta beauté.

V. Dieu l’aidera par sa contemplation. IV. Dieu 
est dans son cœur ; elle ne sera pas ébranlée.

En Temps Pascal, on ajoute les Alléluia, 
comme à tous les Répons des Heures. Voir 
P- [3l-
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AD SEXTAM.
Capitulum. — Eccli. XXIV, 15-16.

e T sic in Sion firmata sum, et in civitate 
sanctificâta similiter requiévi, et in Jerùsa- 

lem potestas mea. Et radicavi in populo honori
ficato, et in parte Dei mei hereditas illius, et in 
plenitûdine sanctorum detentio mea.

IV. br. Adjuvabit eam * Deus vultu suo. Adju
vabit. 9. Deus in médio ejus, non commovebitur. 
Deus vultu suo. Gloria Patri. Adjuvâbit.

9. Elegit eam Deus, et præelégit eam. Fj. In 
tabernaculo suo habitare facit eam.

Tempore Paschali adduntur Allelûia.

AD NONAM.
Capitulum. — Eccli. X X IV , 19-20.

I N plateis sicut cinnamomum et balsamum 
aromatizans odorem dedi : quasi myrrha 

electa dedi suavitatem odoris.
IV- br. Elegit eam Deus, * Et præelégit eam.

Elegit. 9. In tabernaculo suo habitare facit eam. 
Et. Gloria Patri. Elegit.

9. Diffùsa est gratia in labiis tuis. IV. Proptérea 
benedixit te Deus in ætémum.

Tempore Paschali adduntur Allelûia.

IN II. VESPERIS.
Omnia ut notatur in 1 Vesperis, p. [195].

1. — La Vierge, comme la Sagesse, répand tout spécialement
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A SEXTE.
Capitule. — Eccii. X X IV 3 15-16.

G T ainsi j’ai eu demeure fixe en Sion, et de même, 
dans la cité sainte, j’ai pris mon repos, et 

dans Jérusalem est mon royaume. J’ai poussé mes 
racines au sein du peuple glorifié, dans la portion 
du Seigneur qui est son héritage, et là où est le 
plein épanouissement des saints, est ma demeure x.

19. br. Dieu l’aidera par sa contemplation. Dieu 
l’aidera. Ÿ. Dieu est dans son cœur, elle ne sera pas 
ébranlée. Dieu l’aidera. Gloire au Père. Dieu l’aidera.

V. Dieu l’a choisie et préférée. IÇ. Dans son taber
nacle, il la fait habiter.

En Temps Pascal, on ajoute les Alléluia.

A NONE.
Capitule. — Eccii. X X IV 3 19-20.

ans les places publiques, comme le cinnamome 
X J  et le baume odorant, j’ai répandu mon parfum ; 
comme une myrrhe de choix j’ai donné suave odeur.

IÇ. br. Dieu l’a choisie. * Et il l’a préférée. Il l’a 
choisie. Ÿ. Dans son tabernacle, il la fait habiter. 
Et. Gloire au Père. Il l’a choisie.

V. Elle est répandue, la grâce, sur vos lèvres. 
C’est pourquoi Dieu vous a bénie pour l’éter

nité.
En Temps Pascal, on ajoute les Alléluia.

A UX IIiimes VÊPRES.
Tout comme il est noté aux Ie8 Vêpres,

P- [195]-

ses faveurs dans l’Église, la nouvelle Jérusalem.
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OFFICIUM
SANCTÆ, MARIÆ

IN SABBATO

Omnibus Sabbatis, extra Tempus Adventus, Qua
dragesima, Passionis et Quatuor Temporum Septembris, 
nisi agendum fuerit de aliquo Festo duplici, etiam trans
lato, aut semiduplici, vel de Octava aut Vigilia occur
renti, aut de Dominica anticipata juxta Rubricas, fi t  
Officium de sancta Maria, in quo, sumptis Antiphonis 
et Psalmis de Feria V I et Sabbato occurentibus, reliqua 
dicuntur ut infra,

IN  VESPERIS
Capitulum et Hymnus ut in Communi 

Festorum B. Mariae Virginis, p. [198].
Ÿ. Diffusa est gratia in labiis tuis. (T. P. Alle- 

lùia.) R/. Proptérea benedixit te Deus in ætérnum. 
(T. P. Alléluia.)

Si tamen praecedens Versus dictus jam 
fuerit in Officio de Communi Virginum vel 
non Virginum, tunc dicatur sequens :

V. Benedicta tu in mulieribus. (T. P. Alléluia.) 
19. Et benedictus fructus ventris tui. (T. P. 
Allelùia.)

Per Annum.
Ad Magnif. Ant. Beata Mater * et intàcta 

Virgo, gloriôsa Regina mundij intercede pro nobis 
ad Dôminum.

Oratio.

Concede nos famulos tuos, quæsumus, Démine 
Deus, perpetua mentis et corporis sanitate
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DE LA SAINTE VIERGE 

POUR LE SAMEDI

Chaque Samedi, en dehors du Temps de / ’A vent, du 
Carême et de la Passion et des Quatre Temps de 
Septembre, à moins qu'on ait à célébrer quelque Fête 
Double, même transférée, ou Senùdoùble, ou quel- 
qu9 Octave ou Vigile, on fa i t  T Office de la Sainte 
Vierge, Pour cet Office, on se sert des Antiennes et 
Psaumes du Vendredi et du Samedi. Voici comme on 
dit le reste de l'Office.

AU X VÊPRES.
Capitule et Hymne du Commun des Fêtes 

de la Sainte Vierge, p. [198].
V. Elle est répandue, la grâce, sur vos lèvres. 

(T. P. Alléluia.) IV- C’est pourquoi D ieu vous a bénie 
pour l’éternité. (T . P. Alléluia.)

Si ce Verset a déjà été dit à un Office du 
Commun des Vierges ou des Saintes Fem
mes, on dit le suivant :

W. Vous êtes bénie entre les femmes. (T. P. Allé
luia.) IV. E t béni est le fru it de votre sein. (T. P. 
Alléluia.)

En Temps ordinaire :
A  M agnif. A n t. Bienheureuse M ère et Vierge sans 

souillure, glorieuse Reine du monde, intercédez pour 
nous près du  Seigneur.

Oraison.

H ccordez-nous, à nous, vos serviteurs suppliants, 
Seigneur D ieu, la joie d ’une continuelle santé
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gaudére : et, gloriôsa beâtæ Mariæ semper Virginis 
intercessione, a præsénti liberâri tristitia et ætéma 
pérfrui lætitia. Per D om inum .

Tempore Paschali :
Ad Magmf. et ad Bened. Ant. Regina cæli,

* lætâre, alléluia ; quia quem meruisti portâre, 
allelûia, resurrexit, sicut dixit, allelûia : ora pro 
nobis Deum, allelûia.

Oratio Concède ut per annum.
Deinde fit Commemoratio de Cruce ut 

habetur in Ordinario, p. xcvn.
A Sabbato post Octavam Epiphaniæ 

usque ad Sabbatum ante Purificationem 
inclusive :

Ad Magmf. Ant. Magnum * hereditatis myste
rium : templum Dei factus est ûterus nescientis 
virum : non est pollutus ex ea carnem assûmens ; 
omnes gentes venient, dicentes : Gloria tibi, 
Démine.

Oratio.

Ü eus, qui salütis ætérnæ, beâtæ Mariæ virgi
nitate fœcûnda, humâno géneri præmia prae

stitisti : tribue, quæsumus ; ut ipsam pro nobis 
intercédere sentiamus, per quam merûimus aucto
rem vitæ suscipere, Dominum nostrum Jesum 
Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit. 

SUFFRAGIUM DE OMNIBUS SANCTIS

Ant. Sancti omnes intercédant pro nobis ad
Dominum.

V. Mirificâvit Déminus Sanctos suos. I?. Et 
exaudivit eos clamantes ad se.

i . — Selon la doctrine de saint Augustin la loi d’hérédité 
du péché originel s’affirmait par une souillure qui tarait la chair
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d’âme et de corps et3 par la glorieuse intercession 
de la bienheureuse Marie toujours Vierge, la grâce 
d’être libérés de la tristesse du temps présent et de 
jouir de l’éternelle allégresse. Par Notre-Seigneur. 

En Temps Pascal :
A Magnif. et à Bénêd. Reine du ciel, réjouissez- 

vous, alléluia ; car celui que vous avez mérité de 
porter, alléluia, est ressuscité comme il l’a dit, allé
luia ; priez Dieu pour nous, alléluia.

Oraison Accordez comme en temps ordi
naire.

Ensuite on fait mémoire de la Croix 
comme l’indique l’Ordinaire, p. xcvil.

K Du Samedi après l’Octave de l’Épipha
nie jusqu’au Samedi avant la Purification 
inclusivement.

A Magnif. Grand mystère d’hérédité1 ; le sein 
d’une vierge est devenu le temple de Dieu : et il n’a 
point été souillé, celui qui a pris d’elle sa chair. 
Toutes les nations viendront en disant : Gloire à 
vous, Seigneur.

Oraison.

O  Dieu qui, par la féconde virginité de la 
bienheureuse Marie, avez accordé au genre 

humain les récompenses du salut étemel ; accordez 
à notre demande, que nous sentions intercéder pour 
nous, celle par qui nous avons mérité de recevoir 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils qui avec vous 
vit et règne dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

SUFFRAGE DE TOUS LES SAINTS
Ant. Que tous les Saints intercèdent pour nous 

près du Seigneur.
V. Le Seigneur a fait admirables ses Saints. Iÿ. Et 

il les a exaucés quand ils criaient vers lui.

de tout enfant né de l ’acte naturel du mariage. Seule la conception 
virginale donne une chair non soumise à la loi du pêché.
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Oratio.

H  cunctis nos, quæsumus, Domine, mentis 
et corporis defénde periculis : et, interce

dente beàto Joseph, cum beatis Apostolis tuis 
Petro et Paulo, atque beâto N. et omnibus Sanctis, 
salütem nobis tribue benignus et pacem ; ut, de- 
stnictis adversitatibus et erroribus universis, Ec
clesia tua secûra tibi serviat libertàte. Per Domi
num. fÿ. Arnen.

Ad Completorium et ad omnes Horas 
usque ad Nonam inclusive, in fine Hymno
rum dicitur :

Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempitérna sæcula. Amen.

AD MATUTINUM.
Invitat. A.ve, Maria, gràtia plena ; * Dominus

tecum (T. P. Allelüia.)
Hymnus ut in Communi Festorum B. 

Mariæ Virginis, p. [201].
In Nocturno Antiphonse, Psalmi et Versus 

de Sabbato, p. 261.
Deinde Pater noster secreto usque ad V. Et ne 

nos indücas în tentatiônem.
Absolutio.

B recibus et meritis beâtæ Mariæ semper Vir
ginis et omnium Sanctorum, perdücat nos 

Dominus ad regna cælôrum. ty. Arnen.
Pro I  Lect. Bened. Nos cum prole pia benedicat 

Virgo Maria, lÿ. Arnen.
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Prions.

»E tous les périls d’âme et de corps, nous vous 
demandons, Seigneur, de nous défendre et 

par l’intercession du bienheureux Joseph et des bien
heureux Apôtres Pierre et Paul, du bienheureux AT..., 

et de tous les Saints, accordez-nous, dans votre 
bienveillance, le salut et la paix, afin qu’ayant abattu 
toute opposition et toute erreur, votre Eglise vous 
serve en sécurité et liberté. Par Notre-Seigneur. Ainsi 
soit-il.

A Compiles et à toutes les Heures jusqu’à 
None inclusivement, à la fin des Hymnes, 
on dit :

Jésus gloire soit à toi,
Qui es né de la Vierge,
Ainsi qu’au Père et à l’Esprit vivifiant 
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.

A MATINES.
Invit. Salut Marie pleine de grâce ; * Le Seigneur 

est avec vous. (T. P. Alléluia.)
Hymne comme au Commun des Fêtes de 

la Sainte Vierge, p. [201].
Au Nocturne, Antiennes, Psaumes, et Ver

set du Samedi, p. 261.
Ensuite : Notre Père à voix basse jusqu9au verset : 

Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. 
Absolution.

AR les prières et les mérites de la bienheureuse 
Marie toujours Vierge et de tous les Saints, 

que le Seigneur nous conduise au royaume des 
deux. R7. Ainsi soit-il.

Pour la i B Leçon. Bénéd. Qu’avec son enfant si bon, 
la Vierge Marie nous bénisse. IÇ. Ainsi soit-il.
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Lectio I et II dicuntur de Scriptura occur
renti, cum suis Responsoriis de Tempore. 
Lectio vero ÜI erit una ex inferius positis, 
juxta ordinem mensium, p. [225].

Pro II  Lect. Bened. Ipsa Virgo virginum inter
cedat pro nobis ad Dominum, iç. Amen.

Pro III  Lect. Bened. Per Virginem matrem 
concedat nobis Dôminus salütem et pacem. Iÿ. 
Amen.

Post ÜI Lectionem dicitur Hymnus Te 
Deum.

AD LAUDES.
Antiphonse cum Psalmis de Sabbato 1 loco,

P- 274-
Capitulum et Hymnus ut in Communi 

Festorum B. Mariae Virginis, p. [218].
V. Benedicta tu in mulieribus. (T. P. Allelüia.) 

Rf. Et benedictus fructus ventris tui. (T. P. Alle- 
lûia.)

Ad Bened. Ani. Beàta Dei Genitrix Maria, * 
Virgo perpetua, templum Domini, sacrarium Spi
ritus Sancti, sola sine exemplo placuisti Dômino 
nostro Jesu Christo : ora pro populo, interveni 
pro clero, intercede pro devôto femineo sexu.

A Sabbato post Octavam Epiphaniae us
que ad Sabbatum ante Purificationem, in
clusive :

Ad Bened. Ant. Mirabile mysterium * declara
tur hodie : innovantur natüræ, Deus homo factus 
est : id quod fuit permansit, et quod non erat 
assûmpsit, non commixtionem passus, neque divi
sionem.

Tempore Paschali ut in Vesperis.
Reliqua ut ad Vesperas, p. [221].
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Les deux premières Leçons sont de l’Écri
ture courante, avec leurs Répons. La troi
sième sera une de celles indiquées plus 
loin pour chaque mois, [p. 225J.

Pour la 2e Leçon. Bénéd. Que la Vierge des Vierges 
intercède elle-même pour nous près du Seigneur. 

Ainsi soit-il.
Pour la 3e Leçon. Bénéd. Que par la Vierge Mère 

le Seigneur nous accorde salut et paix. Iÿ. Ainsi 
soit-il.

Après la troisième leçon, on dit le Te 
Deum.

A LAUDES.
Antiennes et Psaumes du Samedi I,

p. 274*
Capitule et Hymne comme au Commun 

des Fêtes de la Sainte Vierge, p. [218].
V. Bénie vous êtes entre les femmes. (T. P. Allé

luia.) R?. Et béni est le fruit de votre sein. (T. P. 
Alléluia.)

A  Bénéd. Ant. Bienheureuse Marie, Mère de Dieu, 
toujours Vierge, temple du Seigneur, tabernacle du 
Saint-Esprit, sans modèle, vous avez plu à Notre- 
Seigneur Jésus-Christ ; priez pour le peuple, inter
venez pour le clergé, intercédez pour les femmes 
consacrées à Dieu.

Du Samedi après l’Octave de l’Éphipha- 
nie au Samedi avant la Purification, inclu
sivement :

A  Bénéd. Ant. Un admirable mystère se révèle 
aujourd’hui : nouvelle relation des natures : Dieu 
se fait homme ; il reste ce qu’il était et s’unit ce qu’il 
n ’était pas, sans souffrir mélange, ni division.

Au Temps Pascal, comme à Vêpres.
Le reste comme à Vêpres, p. [221[.
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AD PRIMAM
et ad Horas.

Antiphonæ et Psalmi de Sabbato, p. 285. 
Oratio ut ad Vesperas.
Reliqua ut in Communi Festorum Beatæ 

Mariæ Virginis.
Post Nonam terminatur hoc Officium.

A D  M A T U T IN U M  : LECTIO  I I L
Lectiones sequentes dicuntur in 3* Lectio

ne singulis mensibus in Officio sanctæ Mariae 
in Sabbato, ordine subscripto:

MENSE JANUARIO.
Ex Epistola sancti Ambrosii Episcopi 

ad Siricium Papam.
Epist. 8 i ,  alias 7, post initium.

»E via perversitâtis prodüntur dicere : Virgo 
concépit, sed non virgo generavit. Potuit ergo 

virgo concipere, non potuit virgo generare, cum 
semper conceptus præcédat, partus sequatur? Sed 

si doctrinis non creditur sacerdotum, credatur ora
culis Christi ; credatur monitis Angelorum dicen
tium : Quia non est impossibile Deo omne verbum ; 
credatur Symbolo Apostolorum, quod Ecclesia 
Romana intemeratum semper custodit et servat. 
Audivit Maria vocem Angeli, et, quæ ante dixerat : 
Quomodo fiet istud? non de fide generationis 
interrogans, respondit postea : Ecce andlla Do
mini, contingat mihi secundum verbum tuum.
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A PRIME
et aux Petites Heures.

Antiennes et Psaumes du Samedi, p. 285. 
Oraison comme à Vêpres.
Le reste au Commun des Fêtes de la Sainte 

Vierge,
Cet Office se termine à None.

A  M A T IN E S  ; L E Ç O N  I I I .
Les Leçons suivantes se disent, comme 

3e Leçon, selon les mois, à l ’Office de la 
Sainte Vierge, du Samedi, dans Tordre 
suivant :

MOIS DE JANVIER.
De la lettre de saint Ambroise, Évêque, 

à Siricius, Pape.
Lettre 81, ou 7, un peu après le début.

C'Y’est perversité que de dire : Une Vierge a conçu, 
À mais ce n’est pas une vierge qui enfanta. Une 
vierge put donc concevoir, mais une vierge ne put 

enfanter, alors que toujours la conception précède, 
et l’enfantement la suit? Si Ton ne croit pas aux 
enseignements des prêtres, que Ton croie aux oracles 
du Christ ; que Ton croie aux avertissements des 
Anges qui disent : rien n’est impossible à Dieu; que 
Ton croie au Symbole des Apôtres, gardé et conservé 
toujours intact par l’Église Romaine. Marie entendit 
la parole de l’Ange ; elle ne doutait pas de sa mira
culeuse maternité, quand elle demandait : comment 
ces choses arriveront-elles ? après quoi elle répondit : 
Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon 
votre parole \

1 .  —  Luc I ,  34 et 38.
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MENSE FEBRUARIO.

Ex libro sancti Hieronymi Presbyteri 
adversus Jovinianum.

Apologia ad Pammach. pro lib. adversus 
Jovinianum, in fine.

Christus virgo, Mater virginis nostri virgo 
perpétua, mater et virgo. Jésus enim clausis 

ingressus est ostiis ; et in sepülcro ejus, quod 
novum et in petra durissima füerat excisum, nec 
antea quis nec postea positus est. Hortus conclû- 
sus, fons signatus. De quo fonte ille flüvius manat, 
juxta Joël, qui irrigat torrentem vel fûnium vel 
spinarum : fûnium, peccatorum, quibus ante alli
gabamur ; spinarum, quæ suffôcant seméntem 
patrisfamilias. Hæc est porta orientalis, ut ait 
Ezéchiel, semper clausa et lûcida, opériens in se 
vel ex se proferens Sancta sanctorum ; per quam 
Sol justitiæ et Pontifex noster secûndum ordinem 
Melchisedech ingreditur et egreditur.

MENSE MARTIO.

Ex libro sancti Irenæi Episcopi et Martyris 
adversus hæreses.

Liber V , caput 19.

I n sua propria veniente Domino et sua propria 
eum bajulânte conditione, quæ bajulatur ab 

ipso, et recapitulatiônem ejus quæ in ligno fuit 
inobediéntiæ, per eam quæ in ligno est obedién- 
tiam, faciente, et seductione illa soluta, qua se-

i .  —  Voici le texte de Joël : Une source sortira de la maison 
de Yahwéh et arrosera la vallée des Acacias (3, 18k C ’est du sens 
douteux du nom propre de la vallée que saint Jérôme tire son 
application morale. Saint Jérôme pensait que ce nom propre 
pouvait avoir ce double sens. De plus il donne ici au mot torrent.
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MOIS DE FÉVRIER.

Du livre de saint Jérôme, Prêtre, 
contre Jovinien.

Apologie à Pammachiu$> pour le livre contre 
Jovinien^ vers la fin .

T ^ e Christ est vierge, la Mère de notre Christ 
,1 À  vierge est aussi toujours vierge, mère et vierge. 
Car Jésus est entré portes closes ; et dans son sépul
cre, neuf et taillé dans une pierre très dure, personne 
auparavant, personne depuis ne fut déposé. Jardin 
clos, fontaine scellée. De cette fontaine, selon Joël 
jaillit ce fleuve, qui arrose le vallon, soit des liens, 
soit des épines : les liens des péchés dont nous étions 
d’abord liés ; les épines qui étouffent les semences 
du père de famille. C’est la porte orientale, comme 
dit Ezéchiel* 2, toujours close et lumineuse, soit qu’elle 
enferme en soi, ou produise au dehors le Saint des 
saints ; porte par laquelle entre et sort le Soleil de 
justice, notre Pontife selon l’ordre de Melchisédech.

MOIS DE MARS.

Du livre de saint Irénée, Évêque et Martyr. 
« Contre les Hérésies ».

Livre K, chap. T9-
T " * a E Seigneur venant en son propre domaine, porté 
,1 A par une nature que lui-même portait, pour 
réparer tout le désordre de la désobéissance dont un 
arbre fut l’objet, par une obéissance consommée sur 
un arbre, ayant dissipé la séduction qui a entraîné

le sens du mot oriental ouadi qui se dit à la fois d’un vallon 
étroit et du torrent qui coule au fond, aux jours d’orage.

2. — 44, i. — Le Saint des Saints, entrant ou sortant, lais
sera clos le sceau de la virginité, du tabernacle où lui seul est 
entré.
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dücta est male ilia, quæ jam viro destinata erat, 
virgo Heva ; per veritatem evangelizâta est bene 
ab Angelo jam sub viro Virgo Maria. Quemad
modum enim illa per angelicum sermonem se- 
dücta est, ut effugeret Deum, praevaricata verbum 
ejus : ita et haec per Angelicum sermonem evange
lizâta est, ut portaret Deum, obédiens ejus verbo. 
Et sicut illa sedücta est, ut effugeret Deum ; sic 
haec suasa est obedire Deo, ut virginis Hevae Virgo 
Maria fieret advocata. Et quemadmodum adstri- 
ctum est morte genus humanum per virginem, 
solvatur per Virginem : aequa lance disposita vir
ginalis inobediéntia per virginalem obediéntiam. 

MENSE APRILI.
De Expositione sancti Hieronymi Presbÿteri in 

Ezechiélem Prophétam.
Liber XIII> in cap. 44-

V A  orta haec clausa erit, et non aperietur. Pul- 
M  chre quidam portam clausam, per quam 
solus Dominus, Deus Israel, ingreditur, et dux 
cui porta clausa est, Mariam Virginem intélligunt, 
quæ et ante partum et post partum virgo per
mansit. Etenim témpore, quo Angelus loqueba
tur : Spiritus Sanctus véniet super te, et virtus 
Altissimi obumbrabit te : quod autem nascetur 
ex te sanctum, vocabitur Filius Dei ; et quando 
natus est, virgo permansit ætérna ; ad confunden
dos eos, qui arbitrantur eam post nativitatem 
Salvatoris habuisse de Joseph filios, ex occasione 
fratrum ejus, qui vocantur in Evangélio.

1 . —  Exéchiel, X L IV ,  2 .
2. — Dieu seul est entré dans le sein de la Vierge Marie, et 

avec Dieu, PHomme-Dieu le « dux » pour lequel même la porte
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au mal Ève encore vierge et déjà destinée à un époux, 
il convenait que, pour la vérité (de la réparation), 
la bonne nouvelle fût apportée par un Ange à Marie, 
Vierge et déjà soumise à un époux. Car de même 
que celle-là fut décidée par la séduction de la parole 
d’un Ange, à fuir loin de Dieu, en transgressant 
son ordre, de même celle-ci fut décidée par la parole 
d’un Ange, à porter son Dieu, en obéissant à son 
ordre. Tandis que la première, par séduction, a fui 
Dieu, la seconde se laisse persuader d’obéir à Dieu, 
pour que le genre humain lié à la mort par une vierge, 
soit libéré par une Vierge. C’est le juste contrepoids ; 
la désobéissance virginale est contrebalancée par 
l’obéissance virginale.

MOIS D ’AVRIL.

De l’Exposition de saint Jérôme, Prêtre, 
sur le Prophète Ezéchiel.
Livre X III, chap. 44.

CETTE porte sera close et ne sera pas ouverte x.
Cette porte close par laquelle entre seul le Sei

gneur Dieu d’Israël et le chef pour qui même elle 
reste close, on en a bien compris le symbole * 2. C’est 
la Sainte Vierge qui, avant et après la naissance 
de Jésus, est demeurée vierge. En effet, et au temps 
où l’Ange disait : L'Esprit-Saint viendra sur toi et 
la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre, et 
ce qui naîtra de toi, sera saint et appelé Fils de Dieu 3 ; 
et quand il fut né, elle est demeurée éternellement 
vierge. Qu’ainsi soient confondus ceux qui estiment 
qu’elle eut de Joseph des fils, après la naissance du 
Sauveur, parce qu’on parle de ses frères, dans l’Évan
gile.

ne s’est pas ouverte, puisqu’il y est entré et en est sorti sans
ouvrir le sceau de la virginité.

3. —  Luc, I , 35.

[227]



OFFICIUM SANC TÆ  M ARIÆ  IN  SAFFA TO

MENSE MAJO.
Ex Tractatu sancti Augustini Episcopi de 

Sÿmbolo ad Catechiimenos.
Liber III, cap. 4, in fine.

» er feminam mors, per feminam vita : per 
Hevam interitus, per Mariam salus. Illa, 

corrupta, secuta est seductorem : hæc, integra, 
péperit Salvatorem. Illa poculum a serpente pro
pinatum libenter accepit et viro tradidit, ex quo 
simul mererentur occidi : hæc, grâtia cælésti dé
super infusa, vitam prôtulit, per quam caro mor
tua possit resuscitari. Quis est qui hæc operatus 
est, nisi Virginis Filius et virginum Sponsus, qui 
attulit Matri fecunditatem, sed non âbstulit inte
gritatem ?

MENSO JUNIO.
Sermo sancti Bernardi Abbatis.
De verbis Apocalypsis cap. xn.

V ehementer quidem nobis, dilectissimi, vir 
unus et mûlier una nocuere ; sed, gratias 

Deo, per unum nihilominus virum et mulierem 
unam ômnia restaurantur, nec sine magno fænore 
gratiarum. Neque enim sicut delictum, ita et 
donum ; sed excedit damni aestimationem bene
ficii magnitudo. Sic nimirum prudentissimus et 
dementissimus artifex, quod quassatum fuerat, 
non confregit, sed utilius omnino refédt, ut vide
licet nobis novum formaret Adam ex veteri, He
vam transfûnderet in Mariam.
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MOIS DE MAI.

Du traité de saint Augustin, Évêque, 
sur le Symbole, aux Catéchumènes.

Livre III , chap. 4, fin .

Ï |AR une femme, la mort, par une femme, la vie.
> Par Ève, la chute, par Marie, le salut. Celle-là, 

corrompue, a suivi le séducteur ; celle-ci, sans souil
lure, a engendré le Sauveur. Celle-là consentit à 
accepter le breuvage versé par le serpent et l’a donné 
à l’homme, de sorte qu’ils ont tous deux mérité la 
mort ; celle-ci, par la grâce céleste infusée d’en-haut, 
a produit la vie par laquelle la chair morte peut 
ressusciter. Quel est celui qui a opéré ces merveilles, 
sinon le Fils de la Vierge et l’Époux des vierges, 
qui apporta à sa mère la fécondité, sans lui enlever 
l’intégrité.

MOIS DE JUIN.

Sermon de saint Bernard, Abbé.
Des paroles de P Apocalypse, ch. xn .

B ien grand vraiment, mes bien-aimés, est le mal 
que nous ont fait à eux seuls un homme et 

une femme. Mais grâces à Dieu, c’est encore par un 
seul homme et une seule femme que tout est restauré 
et non point sans grand gain de grâces. Car, le don 
n’est pas à la mesure de la faute 1 et la grandeur du 
bienfait dépasse la valeur du dommage. C’est ainsi, 
certes, que le très prudent et très clément artiste, 
ne broie pas ce qui était cassé, mais plus utilement 
le refait complètement, nous formant un nouvel 
Adam, de la race de l’ancien, et remplaçant Êve par 
Marie.

1 . —  Romains, J 5 -
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MENSE JULIO.
Ex Epistola Sancti Ambrosii Episcopi 

ad Siricium Papam.
Epist. 81, alias 7, circa medium.

*<"1ON excedit fidem, quod homo exivit de vir- 
JL.A gine, quando petra fontem profluum scatu
rivit, ferrum super aquas natavit, ambulavit homo 
super aquas. Ergo si hominem unda portavit, non 
potuit hominem virgo generare, atque hominem, 
de quo legimus : Et mittet illis Dominus homi
nem, qui salvos faciet eos, et notus erit Dominus 
Ægyptiis? In veteri itaque Testamento virgo 
Hebraeorum per mare duxit exérdtum : in novo 
Testamento Virgo, generis aula caelestis, electa 
est ad salûtem.

MENSE AUGUSTO.
De Expositione sancti Gregdrii Papae 

in libros Regum.
In I  Reg. 1.

F uit vir unus de Ramâthaim Sophim, de 
monte Ephraim. Potest hujus montis no

mine beatissima semper Virgo Maria, Dei Geni
trix, designari. Mons quippe fuit, quae omnem 
electae creatûræ altitudinem, electionis suæ digni
tate, transcendit. An non mons sublimis Maria, 
quae, ut ad conceptionem aeterni Verbi pertinge
ret, meritorum verticem, supra omnes Angelorum 
choros, usque ad solium Deitâtis erexit ? Hujus 
enim montis praecellentissimam dignitâtem Isaias 
vaticinans, ait : Erit in novissimis diebus praepa-

i .  —  Isaïe., X I X , 20. —  2. —  Marie, la sœur de Moïse.
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MOIS DE JUILLET.
De l’Épître de saint Ambroise Évêque 

au Pape Sirice.
Ep. 81, ou 7, vers le milieu.

Cela n’est pas incroyable, qu’un homme soit né 
d’une vierge, quand d’une pierre a jailli une 

fontaine abondante, que du fer a flotté sur l’eau, et 
qu’un homme a marché sur les flots. Quoi donc, 
l’eau a porté un homme et une vierge ne pourrait 
pas engendrer un homme? L’homme duquel nous 
lisons : Et le Seigneur leur enverra un homme qui les 
sauvera et le Seigneur sera connu des Égyptiens x. 
Si, dans l’Ancien Testament, une vierge a conduit 
l’armée des Hébreux à travers la mer 2, c’est parce 
que dans le Nouveau, une Vierge, palais d’un enfant 
céleste, a été choisie pour l’œuvre du salut. 

MOIS D’AOÛT.
Du Commentaire du Pape saint Grégoire 

sur les Livres des Rois.
Sur I  Rois i .

I L y  eut un homme de Ramathaim Sophim, de 
la montagne (TEphraim3. Le nom de cette 

montagne peut désigner la Vierge à jamais bienheu
reuse, Marie, Mère de Dieu. Elle fut en vérité 
montagne, celle que la dignité de son élection éleva 
au-dessus de toute autre créature de choix. N’est-elle 
pas un mont sublime, cette Marie qui pour atteindre 
à la conception du Verbe étemel, a élevé le sommet 
de ses mérites, au-dessus de tous les chœurs des 
Anges, jusqu’au trône de la Divinité? Car c’est la 
dignité suréminente de cette montagne que prophé
tisait Isaïe disant : Il y  aura, dans les derniers jours, 
une montagne préparée, demeure du Seigneur, au
3. — I  Rois 1, T.
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râtus mons domus Dômini in vértice môntium. 
Mons quippe in vértice môntium fuit, quia alti
tudo Mariæ supra omnes Sanctos refûlsit.

MENSE SEPTEMBRI.

Ex Epistola sancti Leônis Papæ 
ad Pulchériam Augustam.
Epistola 13 ante medium. 

acramentum reconciliationis nostræ, ante 
témpora ætéma dispositum, nullae implebant 

figurae ; quia nondum supervenerat Spiritus San
ctus in Virginem nec virtus Altissimi obumbra
verat ei, ut et intra intemerata viscera, aedificante 
sibi Sapientia domum, Verbum caro fieret, et, 
forma Dei ac forma servi in unam conveniente 
personam, Creator temporum nasceretur in tem
pore, et, per quem facta sunt émnia, ipse inter 
ômnia gigneretur. Nisi enim novus homo, factus 
in similitudinem carnis peccati, nostram susci
peret vetustatem, et, consubstantialis Patri, con
substantialis esse dignaretur et matri, naturamque 
sibi nostram solus a peccato liber uniret ; sub jugo 
diaboli generaliter teneretur humana captivitas.

MENSE OCTOBRI.

Sermo sancti Bemârdi Abbatis.
Sermo in cap. x n  Apocalypsis, ante medium.

Hmplectamur Marlæ vestigia, fratres mei, et 
devotissima supplicatione beatis illius pedi

bus provolvamur. Teneamus eam nec dimittamus, 
donec benedixerit nobis ; potens est enim. Nempe 
vellus est medium inter rorem et âream : mülier

i .  —  Isaïej I I , 2. — 2. — La Toison de Gédéon. Juges V I, 37.
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sommet des monts 1. Cette montagne est vraiment au 
sommet des monts, puisque la sublimité de Marie 
brille au-dessus de tous les Saints.

MOIS DE SEPTEMBRE.
De l’Épître de saint Léon, Pape, 

à l’impératrice Pulchérie.
Épître 13, avant le milieu.

T~pE sacrement de notre réconciliation, arrêté avant 
tous les siècles, nulle figure ne l’avait réalisé, 

parce que le Saint-Esprit n’était pas venu encore sur 
la Vierge et que la vertu du Très-Haut ne l’avait pas 
couverte de son ombre, pour que la Sagesse s’édifiant 
une demeure, le Verbe se fît chair, et que, la forme 
de Dieu et la forme de l’esclave se réunissant dans 
une seule personne, le Créateur des temps naquît 
dans le temps, et que celui par qui tout a été fait, 
fût lui-même engendré parmi toutes ces choses. Si, 
en effet, un homme nouveau, fait à la ressemblance 
de la chair du péché, n’avait assumé notre décrépi
tude, et, consubstantiel au Père, n’avait daigné être 
consubstantiel à sa mère et, seul libre du péché, ne 
se fût uni notre nature, l’humanité serait restée toute 
entière en captivité sous le joug du diable.

MOIS D’OCTOBRE.
Sermon de saint Bernard, Abbé.

Sur le chapitre x ii  de rApocalypse^ avant le milieu.

eMBRASSONS les traces de Marie, mes frères, et, 
dans une supplication très dévote, jetons-nous 

à ses pieds bienheureux. Tenons-la et ne la laissons 
pas aller jusqu’à ce qu’elle nous bénisse, car elle est 
puissante. Car la toison entre la rosée et le so l2, 
la femme entre le soleil et la lune3, c’est Marie
3. — Apoe. X I I ,
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inter solem et lunam : Maria inter Christum et 
Ecclesiam constitüta. Sed forte mirâris, non tam 
vellus opértum rore, quam amictam sole mulie
rem. Magna siquidem familiaritas, sed mira om
nino vicinitas solis et mulieris. Quomodo enim 
in tam vehementi fervore tam fragilis natura sub
sistit? Mérito quidem admiraris, Moyses sancte, 
et curiosius desideras intueri. Verumtamen solve 
calceamenta de pédibus tuis, et involûcra pone 
carnalium cogitationum, si accedere concupiscis.

MENSE NOVEMBRI.

De Expositione sancti Basilii Episcopi 
in Isaiam Prophetam.

In cap, vm  post initium,

H ccessi, inquit, ad Prophetissam, et in ütero 
accepit et péperit filium. Quod Maria Pro

phetissa füerit, ad quam proxime accessit Isaias 
per praenotionem spiritus, nemo contradixerit, 
qui sit memor verborum Mariae, quae prophetico 
afflata spiritu elocüta est. Quid enim ait? Magni
ficat anima mea Dominum : et exsultavit spiritus 
meus in Deo, salutari meo. Quia respéxit humili
tatem ancillae suae : ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes. Quod si animum 
accommodaveris universis ejus verbis, non ütique 
per dissidium negaveris eam fuisse Prophetissam, 
quod Domini Spiritus in eam supervénerit, et 
virtus Altissimi obumbraverit ei.

i. —  Exode, i i , 5. Renonçons à comprendre le mystère avec 
nos idées d’ici-bas, mystère plus grand que celui du buisson 
de l’Horeb flambant sans se consumer et mettons-nous dans
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constituée entre le Christ et l’Église. Mais peut-être 
s’étonne-t-on moins de la toison couverte de rosée, 
que de la femme vêtue du soleil ; grande familiarité 
il est vrai, mais surtout étonnante intimité du soleil 
et d’une femme. Comment en effet, en un tel brasier, 
une si fragile nature subsiste-t-elle? Tu t ’étonnes 
à bon droit, ô saint Moyse, et tu désires regarder 
de plus près. Ote alors la chaussure de tes pieds et 
mets un voile autour des pensées de la chair si tu 
veux y parvenir1.

MOIS DE NOVEMBRE.

De l’Exposition de saint Basile, Évêque, 
sur le Prophète Isaïe.

Sur le chap. vin , après le commencement,
* T E  m'approchai, dit-il, de la Prophétesse, et elle 

conçut et enfanta un fils a . Que Marie soit 
cette Prophétesse dont approcha Isaïe par la pre
science de l’esprit, nul n’y contredira, qui se souvient 
des paroles que Marie prononça sous l’inspiration 
de l’esprit prophétique. Que dit-elle en effet? Mon 
âme magnifie le Seigneur et mon esprit a exulté en 
Dieu mon sauveur, parce qu’il a regardé la bassesse de 
sa servante, et c’est pourquoi toutes les générations me 
diront bienheureuse * 3. Que si tu appliques ton esprit 
à toutes ses paroles, certes tu ne nieras point, par 
esprit de discorde, qu’elle n’ait été Prophétesse, que 
l’Esprit du Seigneur ne soit survenu en elle et que la 
puissance du Très-Haut ne l’ait couverte de son 
ombre4.

les dispositions de détachement que demande la contemplation
mystique. — 2. —  Isaïe, V I I I ,  —  3. — Luc, I , 46-48. —
4. — Luc, I , 35.
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O FFICIU M  S A N C T Æ  M A R IÆ  IN  S  A B B A  TO

MENSE DECEMBRI.

Ante Adventum.
Ex libro Officiorum sancti Ambrosii Episcopi. 

Liber /, cap. i8 .

B
onus regéndæ castitatis pudor est comes, 

qui primus, in ipso cognitionis ingressu, 
Domini Matrem commendat legentibus, et tam

quam testis locuples dignam quæ ad tale munus 
digerétur astruit : quod in cubiculo, quod sola, 
quod salutata ab Angelo tacet et mota est in 
introitu ejus, quod ad virilis sexus speciem pere
grinam turbatur aspéctus Virginis. Itaque, quam
vis esset hümilis, præ verecündia tamen non 
resalutâvit, nec ullum responsum retulit, nisi ubi 
de suscipiénda Domini generatione cognovit ; ut 
qualitatem effectus disceret, non ut sermonem 
refelleret.
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OFFICE DE LA S. VIERGE LE SAMEDI

MOIS DE DÉCEMBRE.

Avant FAvent.
Du livre des Offices de saint Ambroise, Évêque. 

Livre / ,  chap. 18.
T ~ \A  bonne compagne qui doit gouverner la chas- 
«XjL teté, c’est la pudeur. C’est elle qui, la première, 
recommande la Mère de Dieu aux lecteurs de l’Évan
gile, quand on commence à faire sa connaissance, et, 
comme un témoin autorisé, marque combien celle 
qui fut élevée à une telle charge en était digne. 
Car étant dans sa chambre, y étant seule, saluée par 
l’Ange, elle se tait, elle est émue de son entrée. 
Le visage de la Vierge est troublé par cette insolite 
apparition d’un homme. Aussi, malgré son humilité, 
et par crainte pudique, elle ne rend pas le salut et 
ne fait aucune réponse, sinon quand elle apprend 
qu’il s’agit d’accepter d’être Mère du Seigneur. Elle 
parle alors, non pour contredire, mais pour demander 
comment cela se ferait.
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HOMILIÆ,
ET ORATIONES

PRO DOMINICIS POST PENTECOSTEN
A QUARTA AD ULTIMUM

RESPONSORIA HOMILIARUM.
e e s p . n i .

Ante mensem Augusti.
R7. Peccavi super nùmerum arénæ maris, et 

multiplicâta sunt peccata mea ; et non sum dignus 
videre altitudinem cæli præ multitùdine iniqui
tatis meæ : quoniam irritavi iram tuam, * Et 
malum coram te feci. V. Quoniam iniquitatem 
meam ego cognosco : et delictum meum contra 
me est semper, quia tibi soli peccavi. Et.

In Dominicis Augustis,
ty. Domine, pater et Deus vitæ meæ, ne dere

linquas me in cogitatu maligno : extollentiam 
oculorum meorum ne dederis mihi, et desiderium 
malignum averte a me, Domine ; aufer a me 
concupiscentiam, * Et ânimo irreverenti et in
frunito ne tradas me, Domine. 7. Ne derelinquas 
me, Domine, ne accrescant ignorântiæ meæ, nec 
multiplicentur delicta mea. Et.

In Dominicis I et II Septembris.
IÇ. Quis mihi tribuat, ut in inferno protegas 

me et abscondas me, donec pertrànseat furor tuus, 
Domine, nisi tu, qui solus es Deus? * Et consti
tuas mihi tempus, in quo recordéris mei ? V. Num-
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HOMÉLIES
ET O R A IS O N S

POUR
LES DIMANCHES APRÈS LA PENTECÔTE 

DU QUATRIÈME AU DERNIER

RÉPONS DES HOMÉLIES.
K ÉPO 1M  V i l .

Avant le mois d’Août,
19. J’ai péché et plus nombreux que les grains 

de sable de la mer se sont multipliés mes péchés ; 
et à cause de la multitude de mon iniquité, je ne 
suis pas digne de voir les hauteurs du ciel, car j’ai 
excité votre colère. Et fait le mal devant vous, 
HF. Car je connais mon iniquité et mon péché est tou
jours devant moi, parce que contre vous seul j’ai 
péché. Et.

Aux Dimanches d’AoûL
19. Seigneur, père et Dieu de ma vie, ne m’aban

donnez pas au temps de la pensée mauvaise ; les 
yeux altiers, ne me les donnez pas, le désir mauvais, 
détoumez-le de moi, enlevez-moi la concupiscence 
Et à l’esprit effronté et sans retenue ne me livrez 
pas, Seigneur. Ne m’abandonnez pas, Seigneur, 
pour que ne s’accroissent pas mes ignorances et ne 
se multiplient pas mes péchés. Et.

Aux Ier et IIme Dimanches de Septembre.
Qui me donnera que vous me protégiez en 

(cet) enfer (où je suis actuellement) et que vous me 
couvriez, jusqu’à ce que soit passée votre colère, 
Seigneur. Qui, si ce n’est vous qui seul êtes Dieu ? 
* Et que vous me fixiez le temps, où vous vous
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R E S P O N S O R I A  H O M I L I A R U  M

quid sicut dies hominis dies tui, ut quaeras iniqui
tatem meam ; cum sit nemo, qui de manu tua 
possit erûere? Et.

Ia Dominica HI Septembris.
37. Tribulationes civitatum audivimus, quas 

passae sunt, et defecimus ; timor et hebetüdo 
mentis cecidit super nos et super liberos nostros 
ipsi montes nolunt recipere fugam nostram * 
Domine, miserere. tf. Peccavimus cum patribus 
nostris, injuste egimus, iniquitatem fecimus. Do
mine, miserére.

In Dominica IV Septembris.
R7. Conforta me, Rex Sanctorum principatum 

tenens : * Et da sermonem rectum et bene sonan
tem in os meum. V. Domine, Rex univérsæ po
testatis, converte consilium eorum super eos. Et. 

In Dominica V Septembris.
lÿ. Nos alium Deum nescimus præter Domi

num, in quo speramus : * Qui non despicit nos, 
nec amovet salütem suam a généré nostro. In
dulgentiam ipsius fusis lacrimis postulemus et 
humiliemus illi animas nostras. Qui.

In Dominicis Octobris.
I^. Refûlsit sol in clÿpeos aureos, et resplen- 

duérunt montes ab eis : * Et fortitûdo gentium 
dissipata est. V. Erat enim exércitus magnus 
valde et fortis : et appropiavit Judas et exércitus 
ejus in prælio. Et.

In Dominicis Novembris.
19. Laudabilis populus, * Quem Dominus exer

cituum benedixit dicens : Opus manuum meà- 
rum tu es, hereditas mea Israel. V. Beàta gens, 
cujus est Dominus Deus, populus electus in 
hereditàtem. Quem.
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R É P O N S  D E S  H O M É L I E S

souviendrez de moi. Est-ce que, comme les jours 
de l’homme sont vos jours, pour que vous poursuiviez 
ainsi mon iniquité, alors qu’il n’y a personne qui 
puisse arracher (le coupable) à votre main? Et.

Au IIIme Dimanche de Septembre.
IV* Nous avons appris quelles tribulations les cités 

ont souffertes et nous avons' défailli : Crainte et 
stupeur sont tombées sur nous et sur nos enfants. 
Les montagnes elles-mêmes refusent d’abriter notre 
fuite. Seigneur, ayez pitié. Nous avons péché avec 
nos pères, nous avons injustement agi, nous avons 
commis l’iniquité. Seigneur ayez pitié.

Au IVme Dimanche de Septembre.
IV- Fortifiez-moi ô Roi qui détenez le commande

ment des Saints : Et donnez à ma bouche une parole 
de droiture et de bonne résonnance. Ÿ. Seigneur, Roi 
d’universelle puissance, faites retomber sur eux leurs 
desseins. Et.

Au Vme Dimanche de Septembre.
IV- Nous ne connaissons d’autre Dieu que le Sei

gneur dans lequel nous espérons : Qui ne nous méprise 
pas et ne retire pas son salut à notre race. 7. C’est 
son indulgence, qu’en répandant nos larmes, nous 
demanderons et nous humilierons nos âmes devant 
lui. Qui.

Aux Dimanches d’Octobre.
IV* Le soleil a lui sur les boucliers d’or et les 

montagnes ont resplendi de leur éclat : Et la force 
des Gentils a été abattue. V. Car leur armée était 
très nombreuse et forte, et Judas s’en est approché 
avec son armée pour le combat. Et.

Aux Dimanches de Novembre.
IV. Digne de louange est le peuple : Que le Seigneur 

des armées a béni en disant : Tu es l’œuvre de mes 
mains, mon héritage, Israël. Ÿ. Bienheureuse la 
nation dont Dieu est le Seigneur, le peuple qu’il a 
choisi pour son héritage. Que.
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DO M INICA IV  P O ST  P E N TE C O STE N
R E S F . V I I I .

In omnibus Dominicis.
19. Duo Seraphim clamabant alter ad alterum :

* Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sa
baoth : * Plena est omnis terra gloria ejus. V. Tres 
sunt qui testimonium dant in cælo, Pater, Ver
bum, et Spiritus Sanctus : et hi tres unum sunt. 
Sanctus. Glôria. Plena.

HOMILIA.
DOMINICA IV POST PENTECOSTEN. 

IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  V I I .
Lectio sancti Evangélii secundum Lucam. 

Cap. V, 1-11 .

I N illo tempore : Cum turbæ irruerent in 
Jesum, ut audirent verbum Dei, et ipse 

stabat secus stagnum Genésareth. Et reliqua. 
Homilia sancti Ambrosii Episcopi.

Liber 4 in Luca cap. v, prope finem libri.

a Bi Dôminus multis impartivit varia généra 
sanitatum, nec tempore, nec loco pôtuit 

ab stûdio sanandi turba cohiberi. Vesper incûbuit, 
sequebantur ; stagnum occûrrit, urgebant : et 
ideo ascendit in Petri navim. Hæc est illa navis, 
quæ adhuc secûndum Matthaeum flûctuat, se
cûndum Lucam repletur piscibus : ut et principia 
Ecclesiae fluctuantis, et posteriôra exuberantis 
agnoscas. Pisces enim sunt, qui hanc enavigant 
vitam. Ibi adhuc discipulis Christus dormit,

i, — Non point dans le récit parallèle de la pêche miraculeuse 
(IV, 18) — mais dans le récit de la tempête apaisée (VIII, 24 sq.).
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I V  DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
jrépoxs n u .

Pour tous les Dimanches.
RZ. Deux Séraphins se criaient Pun à Pautre : Saint, 

saint, saint est le Seigneur, Dieu des armées : Toute 
la terre est pleine de sa gloire. V. Ils sont trois 
qui portent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe, 
et l’Esprit-Saint : et ces trois sont une seule chose. 
Saint. Gloire au Père. Toute.

HOMÉLIES.
IVième DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.

AU III*™ NOCTURNE.
LEçoy n i .

Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 
Chap. K, i -i i .

eN ce temps-là, comme les foules se précipitaient 
vers Jésus pour entendre la parole de Dieu, lui- 

même se tenait tout près du lac de Génésareth. Et 
le reste.

Homélie de saint Ambroise, Évêque.
Livre 4 sur saint Luc, chap. v, vers la fin  du livre.

Ü Ès que le Seigneur eut accordé à de nombreux 
malades différentes sortes de guérisons, ni 

temps, ni lieux ne purent contenir le désir de guérison 
qu’avait la foule. Le soir tombait, la foule suivait, 
voici le lac, elle presse Jésus, et il doit monter dans 
la barque de Pierre. C’est bien la barque qui, encore 
selon saint Matthieu x, est battue par les flots, et, 
selon saint Luc, est remplie de poissons, pour qu’en 
cela tu reconnaisses les débuts agités de l’Église, et 
la moisson exubérante des temps postérieurs. Car 
les poissons sont ceux qui naviguent en cette vie.

La comparaison de la situation des deux barques en ces deux 
scènes différentes est sous-jacente à toute l’allégorie de l’Homélie.
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DOMINICA IV POST PENTECOSTEN
hic praecipit ; dormit enim tepidis, perfectis vigi 
lat.

R7. Peccavi, p. [233].
LECTIO V III .

B on turbatur haec navis, in qua prudéntia 
navigat, abest perfidia, fides aspirat. Quem

admodum enim turbari pôterat, cui praeerat is, 
in quo Ecclesiae firmamentum est? Illic ergo tur
batio, ubi modica fides ; hic secûritas, ubi per
fecta dilectio. Et si aliis imperatur, ut laxent rétia 
sua, soli tamen Petro dicitur : Duc in altum ; 
hoc est, in profündum disputationum. Quid enim 
tam altum, quam altitüdinem divitiarum videre, 
scire Dei Filium, et professionem divinae genera
tionis assumere? Quam licet mens non queat 
humana plene rationis investigatione compre- 
héndere, fidei tamen plenitûdo complectitur. 

RJ. Duo Seraphim, p. [235].
LECTIO IX .

etsi non licet mihi scire, quemadmodum
JLa natus sit, non licet tamen nescire, quod 
natus sit. Seriem generationis ignoro ; sed aucto
rem generationis agnosco. Non interfûimus, cum 
ex Patre Dei Filius nascerétur ; sed interfuimus, 
cum a Patre Dei Filius diceretur. Si Deo non 
credimus, cui credemus? Omnia enim quae cre
dimus, vel visu crédimus, vel auditu : visus saepe 
fallitur, auditus in fide est.

i . — Ce mot s’explique par le passage omis entre les deux leçons. 
Comparant les deux barques, celle de Matthieu et celle de Luc, 
Ambroise a fait remarquer que dans la barque de la tempête, 
il y avait Judas le traître qui n’assistait pas à la scène de Luc. 
— 2. ■—■ Au mur de son baptême au Jourdain. —- 3. — L’explica
tion de ces derniers mots est dans les deux phrases qui suivent
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I V  DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Là (dans la scène racontée par saint Matthieu), 
étant aussi avec ses disciples, il dort; ici, il commande: 
car il dort avec les tièdes et veille avec les parfaits. 

19. J’ai péché, p. [233].
L E Ç O N  r m .

Glle n’est point dans le trouble, la barque dans 
laquelle navigue la prudence, d’où est absente la 

perfidie 1 et où souffle la foi. Comment aurait-elle pu 
être dans le trouble, la barque que conduisait celui 
en qui est le fondement de l’Église? Là donc il y a 
trouble, où il y a peu de foi ; ici sécurité, où il y a par
faite dilection. Et si ordre est donné aux autres de 
jeter leurs filets, au seul Pierre il est dit : Pousse en 
haute mer. Quoi d’aussi haut en effet que de voir la 
sublimité des richesses, de connaître le Fils de Dieu 
et d’assumer la charge de proclamer la divine généra
tion ? cette divine génération, que la plénitude de la 
foi embrasse, bien que l’esprit humain ne puisse plei
nement la comprendre avec l’investigation rationnelle. 

IÇ. Deux Séraphins, p. [235].
LE Ç O N  I X .

CAR bien qu’il ne me soit pas donné de savoir 
comment il est né, il ne m’est cependant pas 

permis d’ignorer qu’il est né. J’ignore le mode de 
cette génération, mais j’en connais l’auteur. Nous 
n’étions pas là quand le Fils de Dieu naissait du 
Père, mais nous y étions quand il était appelé Fils 
de Dieu par le Père2. Si nous ne croyons pas à Dieu, 
à qui croirons-nous ? Car tout ce que nous croyons, 
c’est par la vision ou l’audition que nous le croyons. 
La vision souvent est trompée, l’audition se fait dans 
la fo i3.
cette brusque coupure : « Est-ce qu’on discute la personne qui 
affirme ? Si d’honnêtes gens parlaient, nous trouverions mauvais 
qu’on ne les crût pas. C’est Dieu qui affirme, le Fils fait la preuve, 
le soleil qui s’éclipse le reconnaît, la terre en tremblant apporte 
son témoignage. »
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D O M IN IC A  V P O S T  P E N T E C O S T E N

Ad Bened. Ant. Ascendens Jésus * in navim 
et sedens docebat turbas, alléluia.

Oratio.

Ü A nobis, quaesumus, Domine : ut et mundi 
cursus pacifice nobis tuo ordine dirigatur ; 

et Ecclesia tua tranquilla devotione laetetur. Per 
Déminum.

Ad Magnif. Ant. Praeceptor, * per totam no
ctem laborantes nihil cepimus ; in verbo autem 
tuo laxâbo rete.

DOMINICA V POST PENTECOSTEN. 
IN IU. NOCTURNO.

LECTIO  V II.
Lectio sancti Evangélii secùndum Matthaeum. 

Cap. V, 20-24.

I n illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis :
Nisi abundaverit justitia vestra plus quam 

scribarum et pharisaeorum, non intrâbitis in re
gnum caelorum. Et reliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Liber I  de Sermone Domini in monte, cap. 9. 

«/TTustitia pharisaeorum est, ut non occidant :
justitia eôrum, qui intraturi sunt in regnum 

caelorum, ut non irascantur sine causa. Minimum 
est ergo, non occidere ; et qui illud solverit, mini
mus vocabitur in regno caelorum. Qui autem illud 
impléverit, ut non occidat, non continuo magnus 
erit, et idoneus regno caelorum ; sed tamen ascén- 
dit aliquem gradum : perficietur autem, si nec 
irascâtur sine causa ; quod si perfecerit, multo 
remotior erit ab homicidio. Quapropter qui docet,
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F* DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

A Bénéd. Ant. Jésus montant dans la barque et 
s’y asseyant, enseignait les foules, alléluia.

Oraison.

H ccordez, Seigneur, à notre demande que le cours 
du monde soit pour nous paisible, et que votre 

Église ait la joie d’une tranquille dévotion. Par Notre- 
Seigneur.

A Magnif. Ant. Maître, durant toute la nuit nous 
avons travaillé sans rien prendre : sur ta parole 
cependant je jetterai les filets.

Vième DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.
AU IIIièm* NOCTURNE.

LEÇ O N  V I L
Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. 7 , 20-24.

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si votre 
justice ne surpasse pas celle des scribes et des 

pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
deux. Et le reste.

Homélie de saint Augustin, Évêque.
Livre I  sur le Sermon sur la Montagne^ chap. 9.
T ~ /» a Justice des Pharisiens c’est de ne pas tuer ;

A la justice de ceux qui entreront dans le royaume 
des deux, de ne pas s’irriter sans raison. C’est le 
minimum, en effet, de ne pas tuer ; et celui qui aura 
violé ce commandement sera appelé le moindre dans 
le royaume des cieux. Quant à celui qui aura accompli 
le commandement de ne pas tuer, il ne sera pas grand 
pour autant, et digne du royaume des deux, cepen
dant il a déjà gravi un certain degré : il sera parfait 
si, de plus, il ne s’irrite pas sans raison ; s’il a cette 
perfection, il sera bien plus éloigné de l’homicide.
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ut non irascâmur, non solvit legem, ne occidamus, 
sed implet potius ; ut et foris, dum non occidimus, 
et in corde, dum non irascimur, innocentiam 
custodiamus.

IV. Peccavi, p. [233].
LECTIO V III .

Gradus itaque sunt in istis peccatis : ut primo 
quisque irascitur, et eum motum retineat 

corde conceptum. Jam si extorserit vocem indi
gnintis ipsa commotio, non significintem iliquid, 
sed illum inimi motum ipsa eruptione testintem, 
qua feriitur ille, cui iriscitur ; plus est utique, 
quam si surgens ira silentio premeretur. Si vero 
non solum vox indignintis audiatur, sed etiam 
verbum, quo jam certam ejus vituperationem, in 
quem profertur, designet et notet ; quis dûbitet, 
impiius hoc esse, quam si solus indignationis' 
sonus ederétur?

IV- Duo Séraphim, p. [235].
LECTIO IX .

V ide nunc etiam tres reitus, judicii, concilii, 
et gehennae ignis. Nam in judicio adhuc 

defensioni datur locus. In concilio autem, quam
quam et judicium esse soleat, tamen quia interisse 
iliquid hoc loco fateri cogit ipsa distinctio, vide
tur ad concilium pertinere senténtiæ prolatio ; 
quando non jam cum ipso reo igitur, utrum 
damnindus sit ; sed inter se, qui jüdicant, côn- 
ferunt, quo supplicio damnari oporteat, quem 
constat esse damnandum. Gehenna vero ignis, 
nec damnationem habet dübiam, sicut judi
cium, nec damnati pœnam, sicut concilium : in
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Ve DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

C’est pourquoi celui qui enseigne qu’il ne faut pas 
se mettre en colère n’a pas aboli la loi qui défend 
de tuer, mais plutôt la complète ; afin qu’extérieure- 
ment ne tuant pas et dans notre cœur ne nous irritant 
pas, nous conservions l’innocence.

IÇ. J’ai péché, p. [233].
LE Ç O X  r m .

I l est donc des degrés en ces fautes : d’abord la 
colère, mais dont le mouvement est retenu dans 

le cœur où il a pris naissance. Que si déjà l’émotion 
a arraché un cri d’indignation, cri sans signification, 
mais qui témoigne, en s’échappant, de l’émotion de 
l’ame et blesse ainsi celui contre lequel on est irrité, 
c’est déjà plus que si la colère naissante avait été 
réprimée en silence. Si maintenant ce n’est plus seule
ment un cri d’indignation qui se fait entendre, mais 
encore une parole marquant et indiquant de façon 
certaine le blâme de celui contre qui elle est proférée, 
qui doutera que ce soit plus encore que si un simple 
accent d’indignation vous avait échappé.

R/. Deux Séraphins, p. [235].
LE Ç O X  IX .

Considère qu’il y a aussi trois degrés de culpabilité 
rendant passible du tribunal, du conseil, de la 

géhenne du feu. Devant le tribunal, en effet, il y a 
encore place pour la défense. Devant le conseil le 
jugement est encore d’usage, mais puisque la distinc
tion faite ici entre le tribunal et le conseil nous force 
d’admettre une différence entre leurs attributions, 
il semble qu’au conseil, il appartienne de porter la 
sentence ; ü ne s’agit plus alors de discuter avec le 
prévenu lui-même, s’il mérite condamnation ; mais 
les juges entre eux discutent de la peine qui doit être 
infligée à celui dont la condamnation est déjà décidée. 
En la géhenne du feu enfin, ni la condamnation ne 
fait question, comme devant le tribunal, ni la peine
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gehenna quippe ignis, certa est damnatio, et pœna 
damnati.

Ad Bened. Ant. Audistis, * quia dictum est 
antiquis : Non occides ; qui autem occiderit, reus 
erit judicio.

Oratio.
’tf'XEUS, qui diligentibus te bona invisibilia præ- 
«<-# parasti : inftmde cordibus nostris tui amoris 
affectum ; ut, te in ômnibus et super ômnia dili
gentes, promissiones tuas, quae omne desidérium 
sûperant, consequamur. Per Dôminum.

Ad Magnif. Ant. Si ofFers * munus tuum ad 
altare et recordâtus fileris, quia frater tuus habet 
âliquid adversus te, relinque ibi munus tuum ante 
altare et vade prius reconciliari fratri tuo, et tunc 
veniens offeres munus tuum, allehlia.

DOMINICA VI POST PENTECOSTEN. 

IN III. NOCTURNO.

LECTIO  n i .
Lectio sancti Evangélii secundum Marcum. 

Cap. VIII, 1-9.

I n illo tempore : Cum turba multa esset cum 
Jesu nec haberent quod manducarent, con

vocatis discipulis, ait illis : Misereor super turbam, 
quia ecce jam triduo sûstinent me nec habent 
quod mandùcent. Et réliqua.

Homilia sancti Ambrôsii Episcopi.
Liber VI in Lucee cap. 9, post initium. 
os teaquam illa, quæ Ècclésiæ typum accépit, 

x S  a fluxu curata est sanguinis, posteâquam
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du condamné, comme devant le conseil. En la géhenne 
du feu en effet bien déterminée est la condamnation, 
comme la peine du condamné.

A  Bénêd. Ant. Vous avez entendu qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera, 
sera passible du tribunal.

Oraison.

»
ieu, qui avez préparé à ceux qui vous aiment, 

des biens invisibles, infusez en nos cœurs le 
sentiment de votre amour ; afin que vous aimant en 
toutes choses et plus que toutes choses, nous obtenions 

les biens de votre promesse qui excèdent tout désir.
A  Magnif. Ant. Si en présentant ton offrande sur 

l’autel, tu venais à te souvenir que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel 
et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; tu pourras 
alors venir présenter ton offrande, alléluia.

VIiime DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.
AU IIP*™ NOCTURNE.

l e ç o n  n i .
Lecture du saint Évangile selon saint Marc. 

Chap. V III , 1-9.

e N ce temps-là : Comme grande était la foule qui 
entourait Jésus et qu’elle n’avait pas de quoi 

manger, il appelle les apôtres et leur dit : J ’ai pitié 
de cette foule, voici déjà trois jours qu’ils demeurent 
près de moi, et ils n’ont pas de quoi manger. E t le reste.

Homélie de saint Ambroise, Évêque.
Livre V I  sur Luc, chap. 9, après le début.

H près que cette femme, figure de l’Église, eut 
été guérie du flux de sang, après que les
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Apôstoli ad evangelizândum regnum Dei sunt 
destinati, grâtiæ caelestis impartitur alimentum. 
Sed quibus impartiâtur, adverte. Non otiosis, non 
in civitate, quasi in synagoga vel saeculari dignitate 
residentibus ; sed inter deserta quaerentibus Chri
stum. Qui enim non fastidiunt, ipsi excipiùntur 
a Christo, et cum ipsis lôquitur Dei Verbum, non 
de saecularibus, sed de regno Dei. Et si qui 
corporalis gerunt ulcera passionis, his medidnam 
suam libenter indûlget.

LECTIO  r m .

Consequens igitur erat, ut, quos a vûlnerum 
dolore sanaverat, eos alimoniis spiritalibus 

a jejûnio liberaret. Itaque nemo cibum âcdpit 
Christi, nisi fuerit ante sanatus ; et illi, qui 
vocantur ad cœnam, prius vocando sanantur. Si 
claudus fuit, gradiendi facultatem, ut veniret, 
accepit : si lûmine oculorum privatus, domum 
ùtique Domini, nisi refûsa luce, intrâre non 
pôtuit.

LECTIO  IX .

a  bique igitur mystérii ordo servâtur, ut prius 
per remissionem peccatorum vulneribus 

medicina tribuatur, post alimonia mensae caelestis 
exuberet ; quamquam nondum validioribus hæc 
turba reficiatur alimentis, neque Christi cérpore 
et sanguine jejuna solidioris fidei corda pascantur. 
Lacte, inquit, vos potavi, non esca ; nondum enim 
poteratis, sed nec adhuc quidem potestis. In 
modum lactis quinque sunt panes : esca autem

i .  — Comme l’apôtre Paul dira plus tard. I  Cor. I I I ,  2.
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Apôtres eurent été envoyés prêcher l’évangile du 
règne de Dieu, l’aliment de la grâce céleste est 
distribué. A qui donc est-il distribué ? prenez-y 
garde. Ce n’est pas aux oisifs, pas aux citadins, à 
ceux, par exemple, qui sont bien assis dans leur 
dignité de la synagogue ou du monde séculier, mais 
à ceux qui cherchent le Christ au désert. Car ce sont 
ceux qui n’ont pas le dégoût (du bien spirituel), 
qui sont reçus par le Christ. C’est avec eux, que le 
Verbe de Dieu parle, non point de choses séculières, 
mais du royaume de Dieu. Et s’il en est qui portent 
les plaies d’une souffrance corporelle, il les fait volon
tiers bénéficier de sa vertu de guérisseur.

L E Ç O N  V I I I .

I L convenait que ceux qu’il avait guéris de leurs 
douloureuses blessures, il les délivrât aussi de leur 

faim, par des aliments spirituels. C’est bien ainsi que 
nul ne reçoit la nourriture du Christ, s’il n’a d’abord 
été guéri par lui. Ceux qui sont appelés au festin, 
sont d’abord assainis par cet appel. Le boiteux, 
reçoit la faculté de marcher pour y venir ; celui qui 
était privé de la lumière des yeux, n’a pu entrer 
dans la maison du Seigneur, si d’abord la lumière 
ne lui a été rendue.

L E Ç O N  I N .

H insi partout est observé cet ordre mystique, 
qui veut que d’abord, par la rémission des 

péchés, les blessures reçoivent la guérison et qu’en- 
suite l’aliment de la table céleste soit donné en 
abondance. Ce n’est cependant pas encore par les 
aliments les plus substantiels, que cette foule est 
restaurée ; ni par le corps et le sang du Christ, que 
ces cœurs vides d’une foi vraiment solide sont nourris. 
C’est du lait, dit-il \  que je vous ai donné à boire 
et non une nourriture solide ; vous n’en étiez pas 
encore capables jusqu’ici et encore maintenant vous
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solidior corpus est Christi ; potus veheméntior 
sanguis est Domini.

Ad Bened. Ant. Cum turba inulta * esset cum
Jesu nec haberent quod manducarent, convocatis 
discipulis, ait illis : Misereor super turbam, quia 
ecce jam triduo sûstinent me nec habent quod 
manducent, alléluia.

Oratio.

» eus virtutum, cujus est totum quod est 6pti- 
mum : insere pectoribus nostris amorem 

tui nominis, et praesta in nobis religiônis augmen
tum ; ut, quae sunt bona, nutrias, ac pietatis 
stüdio,quae sunt nutrita, custodias. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Misereor * super turbam, quia 
ecce jam triduo sûstinent me nec habent quod 
mandûcent, et, si dimisero eos jejünos, deficient 
in via, allelüia.

DOMINICA VII POST PENTECOSTEN. 
IN III. NOCTURNO.

LECTIO  n i .
Lectio sancti Evangélii secündum Matthaeum. 

Cap. VII, 15-21.

I N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis :
Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad 

vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt 
lupi rapaces. Et reliqua.

Homilia sancti Hilarii Episcopi. 
Comment, in Mattheeum can. 6.

Blandimenta verborum, et mansuetudinis si
mulationem admonet fructu operationis ex-
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n’en êtes pas capables. Ce lait ce sont les cinq pains : 
La nourriture solide c’est le corps du Christ ; la 
boisson toute enivrante, le sang du Seigneur.

A Bénéd. Ant. Comme il y avait une grande foule 
avec Jésus et qu’elle n’avait pas de quoi manger, 
ayant appelé ses disciples, il leur dit : J’ai pitié 
de cette foule, car voici trois jours qu’ils restent avec 
moi et ils n’ont pas de quoi manger, alléluia. 

Oraison.

»
ieu des vertus, de qui vient tout ce qui est 
excellent, mettez au fond de nos cœurs, l’amour 

de votre nom et faites qu’en nous augmente la vertu 
de religion, nourrissant ainsi ce qu’il y a de bon 

et gardant par notre application à la piété, ce que 
vous aurez ainsi nourri. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. J’ai pitié de cette foule, car voici 
trois jours qu’ils restent avec moi et ils n’ont pas 
de quoi manger ; si je les renvoie à jeûn, ils tom
beront de défaillance en chemin.

VIIme DIM ANCHE APRÈS LA PEN TECÔ TE.

AU  III*™ NOCTURNE.

.le ç o n  vu .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. VII, 15-21.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Gardez- 
vous des faux prophètes qui viennent à vous 

sous des vêtements de brebis, mais qui intérieurement 
sont des loups rapaces. Et le reste.

Homélie de saint Hilaire, Évêque. 
Comment, sur Matthieu, can. 6.

*g"%ous sommes avertis d’avoir à éprouver au fruit JLA des œuvres les paroles flatteuses et la feinte 
douceur ; en sorte que nous n’examinions pas com-
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pendi oportere ; ut, non qualem quis verbis refe
rat, sed qualem se rebus efficiat, spectemus ; quia 
in multis vestitu ovium rabies lupina contégitur. 
Ergo ut spinæ uvas, ut tribuli ficus non generant, 
et ut iniquæ arbores utilia poma non afferunt : 
ita ne in istis quidem consistere docet boni operis 
effectum, et idcirco omnes cognoscendos esse de 
früctibus. Regnum enim caelorum sola verborum 
officia non obtinent ; neque qui dixerit : Domine, 
Domine, heres illius erit.

L E C T IO  V l l l .

Q uid enim meriti est Domino dicere, Domine?
Numquid Dominus non erit, nisi füerit 

dictus a nobis ? Et quæ officii sanctitas est nominis 
nuncupatio, cum caelestis regni iter obediéntia 
potius voluntatis Dei, non nuncupatio, repertüra 
sit? Multi mihi dicent in illa die : Domine, 
Domine, nonne in tuo nomine prophetavimus? 
Etiam nunc pseudoprophetarum fraudulentiam et 
hypocritarum simulamenta condemnat, qui glo
riam sibi ex verbi virtùte præsümunt, in doctrinae 
prophetia, et daemoniorum fuga, et istiüsmodi 
operum virtütibus.

L E C T IO  I X .

H tque hinc sibi regnum caelorum pollicentur :
quasi vero eorum aliquid proprium sit, quae 

loquüntur aut faciunt, et non omnia virtus Dei 
invocata perficiat ; cum doctrinae scientiam lectio 
afferat, daemonia Christi nomen exagitet. De no
stro igitur est beata illa aeternitas promerenda, 
præstandümque est aliquid ex proprio, ut bonum 
velimus, malum omne vitemus, totoque affectu
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ment quelqu’un se présente par ses paroles, mais 
comment il agit dans la réalité ; car en beaucoup, 
le vêtement des brebis couvre la rage du loup. 
De même que les épines ne produisent point de 
raisins, ni les buissons, des figues, pas plus que les 
mauvais arbres ne portent de fruits utiles, ainsi Jésus 
nous apprend-il qu’en ces belles apparences, ne 
consiste pas le fruit des bonnes œuvres et que tous 
en conséquence doivent être jugés à leurs fruits. 
Car le royaume des cieux ne s’obtient pas avec un 
simple service de paroles et ce n ’est pas celui qui 
aura dit : Seigneur, Seigneur, qui en sera l’héritier. 

L E Ç O N  m i .

Q uel mérite, en effet, y a-t-il à dire : Seigneur, 
Seigneur? Ne sera-t-il pas Seigneur, si même 

nous ne le lui disons pas ? E t quelle sainteté de service 
y a-t-il dans la simple invocation, alors que c’est plutôt 
l’obéissance à la volonté de Dieu et non point l’invoca
tion de son nom, qui se trouve être le chemin du ciel? 
Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur Seigneur, 
n* avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ici encore 
Jésus condamne le service frauduleux des faux pro
phètes et les simulations des hypocrites qui s’attribuent 
la gloire, à raison de la puissance de la parole dans 
la prédication inspirée de la doctrine, dans la prière 
qui chasse les démons, et autres œuvres de ce genre. 

L E Ç O N  I X .

C ’est ainsi qu’ils se promettent le royaume des 
cieux, comme s’il y avait quelque chose qui 

leur appartînt en propre dans leurs paroles ou leurs 
œuvres et comme si ce n’était pas la puissance de 
Dieu qui achève tout, quand une leçon apporte la 
science de la doctrine, ou quand le nom du Christ 
chasse les démons. Ce qui relève de nous, c’est de 
mériter l’éternité bienheureuse, et il faut mettre du 
nôtre pour vouloir le bien et éviter tout mal et pour
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præcéptis cæléstibus obtemperemus, ac talibus 
officiis cogniti Deo simus, agamüsque potius quod 
vult, quam quod potest gloriémur ; repüdians eos 
ac repellens, quos a cognitione sua, opera iniqui
tatis averterint.

Ad Bened. Ant. Attendite * a falsis prophetis, 
qui veniunt ad vos in vestiméntis ovium, intrin
secus autem sunt lupi rapaces ; a fructibus eorum 
cognoscétis eos, allelüia.

Oratio.

»
eus, cujus providentia in sui dispositiône 

non fâllitur : te supplices exoramus ; ut 
noxia cuncta submoveas, et omnia nobis pro- 
futûra concedas. Fer Dominum.

Ad Magnif. Ant. Non potest arbor * bona 
fructus malos fâcere, nec arbor mala fructus 
bonos facere. Omnis arbor, quæ non facit fructum 
bonum, excidetur, et in ignem mittétur, allé
luia.

DOMINICA VIII POST PENTECOSTEN. 
IN III. NOCTURNO.

LECTIO I I I .
Léctio sancti Evangélii secundum Lucam. 

Cap. X V I, 1-9.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis 
parabolam hanc : Homo quidam erat dives, 

qui habebat villicum, et hic diffamatus est apud 
illum, quasi dissipâsset bona ipsius. Et reliqua.

i .  —  Il s’agit de la connaissance d’approbation que le Souverain
Juge refusera aux méchants en leur disant, d’après ce même 
évangile, 7, 23 : « Je ne vous ai jamais connus. »
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obtempérer de tout cœur aux préceptes célestes. C’est 
par de tels services, qu’il faut nous faire connaître 
de Dieu, faire ce qu’il veut, plutôt que nous glorifier 
de ce qu’il peut, car il répudie et repousse ceux que 
leurs œuvres d’iniquité ne lui permettent pas de con
naître x.

A Bénéd. Ant. Gardez-vous des faux prophètes qui 
viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais 
qui sont intérieurement des loups rapaces ; c’est à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez, alléluia. 

Oraison.

O Dieu, dont les dispositions providentielles ne 
sont jamais en défaut, nous vous prions en 

suppliants, de détourner de nous tout ce qui nous 
serait nuisible et de nous accorder ce qui doit nous 
être utile 2. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Le bon arbre ne peut pas porter 
de mauvais fruits, ni le mauvais, de bons fruits. 
Tout arbre qui ne donne pas de bon fruit, sera 
coupé et jeté au feu, alléluia.

VIII” '  DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

A U  H/»™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I I .

Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 
Chap. X V I, 1-9.

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Il était 
un homme riche qui avait un intendant ; et cet 

intendant fut accusé auprès de lui, d’avoir dissipé 
ses biens. Et le reste.

2. —  Noter qu’il s’agit d ’utilité pour notre vie d ’âme et non 
pas de succès purement temporels.
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Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.
Ep. 151 ad Algas quæst. 6, t. 3.

Cf I dispensator iniqui mammonae, domini voce
laudatur, quod de re iniqua sibi justitiam 

præparârit ; et passus dispéndia dominus laudat 
dispensatoris prudéntiam, quod advérsus domi
num quidem fraudulenter, sed pro se prudenter 
egerit : quanto magis Christus, qui nullum dam
num sustinere potest, et pronus est ad clementiam, 
laudabit discipulos suos, si in eos, qui credituri 
sibi sunt, misericordes füerint?

L E C T IO  V I I I .

D enique post parabolam intulit : Et ego vobis 
dico, Facite vobis amicos de iniquo mam

mona. Mammona autem non Hebraeorum, sed 
Syrorum lingua divitiae nuncupantur, quod de 
iniquitate collectae sint. Si ergo iniquitas bene 
dispensata vertitur in justitiam : quanto magis 
sermo divinus, in quo nulla est iniquitas, qui et 
Apostolis creditus est, si bene füerit dispensatus, 
dispensatores suos levabit in caelum?

L E C T IO  I X .

Q uam ob rem sequitur : Qui fidelis est in 
minimo, hoc est, in carnalibus ; et in multis 

fidelis erit, hoc est, in spiritualibus. Qui autem 
in parvo iniquus est, ut non det fratribus ad 
utendum, quod a Deo pro omnibus est creatum ; 
iste et in spirituali pecunia dividenda iniquus erit, 
ut non pro necessitate, sed pro personis doctrinam 
Domini dividat. Si autem, inquit, carnales divi
tias, quæ labüntur, non bene dispensatis ; veras 
aeternâsque divitias doctrinae Dei quis credet 
vobis ?
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Homélie de saint Jérôme, Prêtre.
Ep. 151 à AlgasiaSy question 6, t. 3.

S i le dispensateur du mammon de péché est loué 
par la voix de son maître, de s’être préparé une 

justice avec une chose injuste, et si le maître, qui a 
souffert le dommage, loue la prudence du dispensa
teur qui a agi frauduleusement aux dépens de son 
maître, mais prudemment pour lui-même, combien 
plus le Christ, qui ne peut éprouver aucun dommage 
et qui est enclin à la clémence, louera-t-il ses disciples, 
s’ils sont miséricordieux envers ceux qui doivent 
croire en lui.

LEÇON V I IL

F inalement, après la parabole, il conclut : Et 
moi aussi je vous dis : Faites-vous des amis, avec 

le mammon de pêché. Ce mammon, non pas en hébreu, 
mais en syriaque, est le nom des richesses, parce 
qu’elles sont amassées par injustice. Si donc l’iniquité 
bien administrée se tourne en justice, combien plus 
la parole de Dieu, en laquelle il n’y a nulle in
justice et qui a été confiée aux Apôtres, si elle est 
bien distribuée, élèvera-t-elle au ciel ses dispensa
teurs.

L E Ç O N  LN.
V 'V e là, ce qui suit. Celui qui est fidèle en ce qui 
A J  est minime dans les choses du corps, sera fidèle 
dans les grandes choses, c’est-à-dire dans les choses 
spirituelles. Mais celui qui est injuste dans ce qui est 
petit, ne donnant pas à ses frères, pour leur usage, 
ce que Dieu a créé pour tous, sera infidèle dans la 
distribution du trésor spirituel, ne tenant pas compte 
des besoins, mais des personnes, dans la dispensation 
de la doctrine du Seigneur. Que si, dit-il, vous n’ad
ministrez pas bien les richesses matérielles qui péris
sent, qui vous confiera les vraies et étemelles richesses 
de la doctrine du Seigneur?
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Ad Bened. Ant. Ait dominus villico : * Quid 
hoc audio de te ? redde rationem villicationis tuæ, 
alléluia.

Oratio.
T “\ argire nobis, quaesumus, Domine, semper 
J-d- spiritum cogitandi quæ recta sunt, propi
tius et agéndi : ut, qui sine te esse non possu
mus, secundum te vivere valeamus. Per Domi
num.

Ad Magnif. Ant. Quid faciam, * quia dominus 
meus aufert a me villicationem ? Fôdere non valeo, 
mendicare erubésco. Scio quid faciam, ut, cum 
amotus fiiero a villicatione, recipiant me in domos 
suas.

DOMINICA IX POST PENTECOSTEN.
IN  III. NOCTURNO.

L E C T I O  V I I .

Lectio sancti Evangélii secundum Lucam. 
Cap. X IX , 41-47.

I n illo tempore : Cum appropinquaret Jésus 
Jerûsalem, videns civitatem flevit super illam 

dicens : Quia si cognovisses et tu, et quidem in 
hac die tua, quæ ad pacem tibi! Nunc autem 
abscondita sunt ab ôculis tuis. Et reliqua. 

Homilia sancti Gregôrii Papæ.
Homilia 39 in Evangelia.

Quod a flente Domino illa Jerosolymôrum 
subversio describitur, quæ a Vespasiano et 

Tito Romanis principibus facta est, nullus, qui 

i . —-Le jour où, par ta  bonne volonté, tu  peux accepter le
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A  BénêcL Ant. Le maître dit à l’intendant : Qu’est- 
ce que j’entends dire de toi, rends compte de ta 
gestion, alléluia.

Oraison.

H ccordez-nous largement et toujours, dans votre 
bonté, Seigneur, nous vous le demandons, 

l’esprit qui nous fera penser et réaliser ce qui est 
droit, afin que ne pouvant exister sans vous, nous 
puissions vivre selon votre volonté. Par Notre-Sei- 
gneur.

A  Magnif. Ant. Que ferai-je maintenant que mon 
maître m’enlève ma gérance? Travailler la terre? 
je ne puis ; mendier? j’en ai honte. Je sais ce que 
je vais faire, pour qu’une fois écarté de ma gérance, 
je sois reçu dans leurs maisons.

IX“ ‘ DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.
A U  III*™ NOCTURNE.

LEÇO N  V II.
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X I X ,  41-47.

G N ce temps-là, comme Jésus approchait de Jéru
salem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : 

Ah! si tu savais, toi aussi et précisément en ce jour 
qui est tien S ce qui te vaudrait la paix! Mais main
tenant tout est caché à tes yeux. Et le reste.

Homélie du Pape saint Grégoire.
Homélie 39 sur les Évangiles.

Q ue le Seigneur, en pleurant, décrive cette ruine 
de Jérusalem qui fut l’œuvre des chefs romains 

Vespasien et Titus, cela n’est ignoré d’aucun de ceux

salut que t’offre la divine miséricorde.
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historiam eversionis ejüsdem legit, ignorat. Ro
mani etenim principes denuntiantur, cum dicitur : 
Quia venient dies in te, et circumdabunt te inimici 
tui vallo. Hoc quoque quod additur. Non relin
quent in te lapidem super lapidem : étiam jam 
ipsa ejüsdem civitatis transmigratio testatur ; quia, 
dum nunc in eo loco constrûcta est, ubi extra 
portam fùerat Dominus crucifixus, prior illa Jéru
salem, ut dicitur, funditus est eversa.

L E C T IO  r m .

Cui ex qua culpa eversionis suæ pœna fuerit 
illata, subjüngitur : Eo quod non cognoveris 

tempus visitationis tuæ. Creator quippe hominum 
per incarnationis suæ mystérium hanc visitare 
dignatus est ; sed ipsa timoris et amoris illius 
recordata non est. Unde étiam per Prophétam 
in increpatione cordis humani aves cæli ad testi
monium deducuntur, dum dicitur : Milvus in 
cælo cognovit tempus suum, turtur et hiründo 
et ciconia custodierunt tempus adventus sui ; 
populus autem meus non cognovit judicium 
Domini.

L E C T IO  I X .

F levit etenim prius Redémptor ruinam per
fidae civitatis, quam ipsa sibi civitas non 

cognoscebat esse ventüram. Cui a flente Domino 
recte dicitur : Quia si cognovisses, et tu; subdudi, 
fleres : quæ modo, quia nescis quod imminet, 
exsultas. Unde et sübditur : Et quidem in hac die 
tua, quæ ad pacem tibi. Cum enim carnis se volu
ptatibus daret, et ventura mala non prospiceret ; 

i. — Hebr. X I I I t 12.
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qui ont lu l’histoire de cette même ruine. Ce sont 
bien les chefs romains qui sont désignés, quand il est 
dit : Voici venir pour toi des jours où tes ennemis 
Z’ environneront de tranchées. Et les paroles qui suivent : 
Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, attestent 
d’avance le déplacement de cette même ville. Car 
si elle est maintenant bâtie au lieu où le Seigneur 
a été crucifié en dehors de la porte 1, c’est que la 
première Jérusalem, ainsi que le disent les paroles 
précitées, a été de fond en comble renversée. 

L E Ç O N  V I I I .

quelle faute, la peine de cette destruction 
lui fut-elle infligée ? la suite nous l’apprend : 

C’est parce que tu n’as pas reconnu le temps où tu as été 
visitée. C’est qu’en effet le Créateur des hommes, 
grâce au mystère de son Incarnation, avait daigné 
la visiter ; mais elle ne s’est pas souvenue de la 
révérence et de l’amour qu’elle lui devait. Voilà pour
quoi déjà le Prophète gourmandant le cœur humain 
appelait en témoignage les oiseaux du dei en disant : 
Le milan a reconnu, dans le ciel, sa saison, la tourterelle, 
l’hirondelle et la cigogne ont observé le temps de leur 
arrivée; mais mon peuple n’a pas connu le jugement 
du Seigneur.

L E Ç O N  I X .

I L pleura donc, le Rédempteur, sur la ruine de la 
cité perfide, avant que celle-ci ne connût elle- 

même ce qui allait lui arriver, à elle à qui le Seigneur, 
en pleurant dit en toute vérité : Car si tu savais, 
toi aussi —  sous-entendez — tu pleurerais, alors que 
maintenant, parce que tu ignores ce qui te menace, 
tu te livres à la joie — ce qui lui fait ajouter : Et 
précisément en ce jour qui est tien, tu ignores ce qui te 
vaudrait la paix. C’est qu’en effet, alors qu’elle se 
livrait aux plaisirs de la chair et ne prévoyait pas les
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in die sua, quae ad pacem esse ei poterant, habébat.
Ad Bened. Ant. Cum appropinquaret * Domi

nus Jenisalem, videns civitatem flevit super illam, 
et dixit : Quia si cognovisses et tu, quia venient 
dies in te, et circûmdabunt te inimici tui vallo 
et circumdabunt te et coangustabunt te ündique 
et ad terram prostérnent te : eo quod non cogno
visti tempus visitationis tuæ, alléluia.

Oratio.
M ^ ateant aures misericordiae tuae, Domine, 
M  précibus supplicantium : et, ut petentibus 
desiderata concédas , fac eos, quae tibi sunt placita, 
postulare. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Scriptum est enim : * Quia 
domus mea domus orationis est cunctis gentibus , 
vos autem fecistis illam spelûncam latronum. Et 
erat quotidie docens in templo.

DOMINICA X POST PENTECOSTEN.
IN  III. NOCTURNO.

L E C T I O  r n .
Lectio sancti Evangélii secùndum Lucam. 

Cap. XVIII, 9-14.

I N illo tempore : Dixit Jésus ad quosdam, qui 
in se confidébant tamquam justi et asperna

bantur ceteros, parabolam istam : Duo homines 
ascenderunt in templum, ut orârent : unus phari
sæus, et alter publicanus. Et reliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Sermo 36 de verbis Domini, circa medium.

»  iceret saltem pharisæus : Non sum sicut 
multi homines. Quid est, céteri homines,
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malheurs futurs ; en ce jour qui était sien, elle avait 
ce qui pouvait lui donner la paix.

A Bénêd. Ant. Comme le Seigneur approchait de
Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle et dit : 
Ah! si tu avais connu toi aussi, que viendront sur toi 
des jours où tes ennemis t’environneront de tranchées, 
et ils te presseront de toute part et te renverseront 
à terre, parce que tu n’as pas connu le temps où 
tu étais visitée, alléluia.

Oraison.

Q ue les oreilles de votre miséricorde s’ouvrent, 
Seigneur, aux prières de ceux qui vous im

plorent ; et, pour leur accorder ce qu’ils désirent, 
faites qu’ils vous demandent ce qui est selon votre 
volonté. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Il est écrit : ma maison est une 
maison de prière pour toutes les nations ; mais vous, 
vous en avez fait une caverne de voleurs. Et chaque 
jour il enseignait dans le temple.

Xme DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.
AU III*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I L
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X V III , 9-14.

G N ce temps-là, Jésus dit cette parabole à certains 
qui se confiaient en eux-mêmes et méprisaient 

les autres : « Deux hommes montaient au temple pour 
prier ; l’un était pharisien, l’autre publicain. » Et le 
reste.

Homélie de saint Augustin, Évêque.
Sermon 36, sur les paroles du Seigneur, vers le milieu.

I L disait donc,, ce pharisien : Je ne suis pas comme 
beaucoup d'hommes. Quels sont ces autres
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nisi omnes præter ipsum? Ego, inquit, justus sum, 
ceteri peccatores. Non sum sicut ceteri homines, 
injusti, raptores, adülteri. Et ecce tibi ex vicino 
publicano majoris tumoris occasio : Sicut, inquit, 
publicanus iste. Ego, inquit, solus sum : iste de 
ceteris est. Non sum, inquit, talis, qualis iste, 
per justitias meas, quibus iniquus non sum. 

L E C T IO  V I I I .
• J T ejuno bis in sabbato, décimas do omnium 

quæ possideo. Quid rogaverit Deum, quaere 
in verbis ejus ; nihil invenies. Ascendit orare : 
noluit Deum rogare, sed se laudare. Parum est, 
non Deum rogare, sed se laudare ; insuper et 
roganti insultare. Publicanus autem de longinquo 
stabat, et Deo tamen ipse appropinquabat : cordis 
conscientia eum removebat, pietas applicabat.
Publicanus autem de longinquo stabat, sed Do
minus eum de propinquo attendebat.

L E C T IO  I X .

Gxcelsus enim Dominus, et humilia respicit ;
excelsos autem, qualis erat ille pharisæus, 

a longe cognoscit. Excelsa quidem Deus a longe 
cognoscit, sed non ignoscit. Adhuc audi humili
tatem publicani. Parum est, quia de longinquo 
stabat ; nec oculos suos ad cælum levabat ; ut 
aspiceretur, non aspiciebat ; respicere sursum non 
audebat : premebat consciéntia, spes sublevabat. 
Adhuc audi : Percutiebat pectus suum. Pœnas 
a se ipso exigebat ; proptérea Dominus confiténti 
parcebat. Percutiébat pectus suum, dicens : Do
mine, propitius esto mihi peccatori. Ecce, qui 
rogat. Quid miraris, si Deus ignoscit, quando 
ipse agnoscit?
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hommes, sinon tous, à part lui? « Moi, je suis juste, 
les autres, pécheurs. Je ne suis pas comme les autres 
hommes, injustes, voleurs et adultères. » Et voilà que 
de ce publicain qui est là, te vient une occasion d’or
gueil encore plus grand : « Comme ce publicain-là, 
dit-il. Moi, je suis seul, dit-il. Celui-là il est des 
autres. Je ne suis pas encore celui-là, grâce à mes 
œuvres de justice, qui font que je ne suis pas pécheur.» 

L E Ç O N  V I I I .
- J T e jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme 
vLA. de tout ce que je possède. Qu’aura-t-il deman
dé à Dieu? Cherchez dans ses paroles, vous ne 
trouverez rien. Il montait prier, non pas demander à 
Dieu, mais se louer. Ne rien demander à Dieu, mais 
se louer, c’est trop peu : insulter en outre celui 
qui demande! Le publicain, lui, se tenait très loin, 
et cependant il approchait de Dieu ; les reproches de 
son cœur le tenaient à distance, sa piété le mettait 
en contact avec Dieu. Le publicain, lui, se tenait très 
loin, mais le Seigneur, de très près, l’écoutait. 

L E Ç O N  I N .

Car il est grand, le Seigneur, et se penche vers 
les humbles ; les grands comme ce pharisien, 

c’est de loin qu’il les regarde. Oui, Dieu regarde 
de loin ces grands-là, mais il ne pardonne pas. 
Écoutez donc encore l’humilité du publicain. Non 
seulement il se tenait au loin, mais il ne levait même 
pas les yeux vers le ciel ; pour être regardé, il ne 
regardait pas ; lever les yeux, il ne l’osait ; sa con
science l’abaissait, sa foi le soulevait. Écoutez encore : 
il se frappait la poitrine. De lui-même il réclamait 
son châtiment ; aussi Dieu pardonnait-il à celui qui 
avouait. Il se frappait la poitrine, disant : Seigneur, 
faites miséricorde au pêcheur que je suis. Le voilà, 
celui qui prie! Quoi d’étonnant, si Dieu pardonne 
à qui s’accuse?

Bréviaire romain.
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Ad Bened. Ant. Stans a longe * publicanus, 
nolebat oculos ad cælum levare, sed percutiebat 
pectus suum dicens : Deus, propitius esto mihi 
peccatori.

Oratio.

» EUS, qui omnipoténtiam tuam parcendo ma
xime et miserando manifestas : multiplica 

super nos misericordiam tuam ; ut ad tua pro
missa currentes, caelestium bonorum facias esse 
consortes. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Descéndit ★ hic justificatus in 
domum suam ab illo ; quia omnis, qui se exaltat, 
humiliàbitur, et, qui se humiliat, exaltabitur.

DOMINICA XI POST PENTECOSTEN.

IN III. NOCTURNO.

LECTIO V II.

Lectio sancti Evangélii secundum Marcum. 
Cap. VII, 3i-37’

I N illo tempore : Exiens Jésus de finibus Tyri 
venit per Sidônem ad mare Galilææ inter 

medios fines Decapôleos. Et reliqua.
Homilia sancti Gregôrii Papae.

Homilia io , liber i  in Ezech., ante medium.

Q uid est, quod Creator omnium Deus, cum 
surdum et mutum sanare voluisset, in aures 

illius suos digitos misit, et éxspuens linguam ejus 
tetigit? Quid per digitos Redemptoris, nisi dona 
Sancti Spiritus designantur? Unde, cum in âlio 
loco ejecisset dæmônium, dixit : Si in digito Dei
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A Bénéd. Ant. Se tenant à distance, le publicain 
ne voulait pas lever les yeux au ciel, mais se frappait 
la poitrine, disant : « Seigneur, faites miséricorde au 
pécheur que je suis. »

Oraison.

O D ieu, qui manifestez surtout votre toute- 
puissance par le pardon et la pitié, multipliez 

sur nous votre miséricorde, de sorte que, courant aux 
biens par vous promis, nous soyons mis par vous en 
possession de ces biens célestes. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Celui-ci descendit dans sa maison 
justifié, non pas l’autre ; car celui qui s’élève sera 
abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé.

XI“ e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.

AU  IU*™ NOCTURNE.

LEÇON V II.

Lecture du saint Évangile selon saint Marc. 
Chap. VII, 31-37-

e N ce temps-là, Jésus, sortant du pays de Tyr, 
vint, par Sidon, vers la mer de Galilée, au 

centre du pays de la Décapole. Et le reste.
Homélie de saint Grégoire, Pape.

Homélie io , au livre I  sur Ezêchiel, avant le milieu.

»
ourquoi Dieu créateur de toutes choses, voulant 
guérir un sourd-muet, met-il ses doigts dans 

les oreilles de celui-ci et touche-t-il sa langue avec 
de la salive? Que signifient les doigts du Sauveur, 

sinon les dons du Saint-Esprit? C’est pour cela qu’en 
un autre endroit, chassant les démons, il disait : 
Sï c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
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ejicio daemonia, profecto pervénit in vos regnum 
Dei. Qua de re per Evangelistam alium dixisse 
describitur : Si ego in Spiritu Dei ejicio daemones, 
igitur pervénit in vos regnum Dei. Ex quo utroque 
loco colligitur, quia digitus Spiritus vocatur. Di
gitos ergo in auriculas mittere, est per dona 
Spiritus Sancti mentem surdi ad obediéndum 
aperire.

LECTIO r m .

Q uid est vero, quod exspuens linguam ejus 
tetigit ? Saliva nobis est ex ore Redemptoris, 

accepta sapientia in eloquio divino. Saliva quippe 
ex capite defluit in ore. Ea ergo sapiéntia, quae 
ipse est, dum lingua nostra tangitur, mox ad 
praedicationis verba formatur. Qui suspiciens in 
caelum, ingemuit : non quod ipse necessarium 
gemitum habéret, qui dabat quod postulabat ; 
sed nos ad eum gemere, qui caelo praesidet, docuit : 
u t et aures nostrae per donum Spiritus Sancti 
aperiri, et lingua per salivam oris, id est, per 
scientiam divinae locutionis, solvi debeat ad verba 
praedicationis.

L E C T IO  I X .

C u i  mox, Ephphetha, id est, Adaperire dicitur :
et statim apertae sunt aures ejus, et solütum 

est vinculum linguae ejus. Qua in re notandum 
est, quia propter clausas aures dictum est, Adape
rire. Sed cui aures cordis ab obediéndum apértæ 
füerint, ex subsequénti procul dübio étiam linguae 
ejus vinculum solvitur ; u t bona quae ipse fécerit, 

i. —  Luc, X I , 20. —  2. —  Mutth., X I I ,  28. —  3. — C’est
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c’est que le règne de Dieu est venu jusqu’à vous 1. 
Ce qu’un autre Évangéliste nous rapporte ainsi : 
Si moi, c’est dans l’Esprit de Dieu, que je chasse les 
démons, c’est que le règne de Dieu est venu jusqu’à vous2. 
Ce qui montre bien, par le rapprochement de ces deux 
textes, que l’Esprit est appelé doigt3. Mettre donc 
les doigts dans les oreilles, c’est, par les dons du 
Saint-Esprit, ouvrir l’âme du sourd à la parole de 
Dieu.

L E Ç O N  V I I I .

eT pourquoi maintenant, toucher la langue du 
malade avec de la salive? La salive, c’est la 

sagesse tombée pour nous des lèvres du Rédempteur 
et que nous avons reçue dans la parole divine. Car 
la salive coule de la tête dans la bouche. Cette sagesse 
donc, qu’il est lui-même, touchant notre langue, la 
forme aux paroles de la prédication. Et, levant les 
yeux au ciel, il poussa un soupir. Non qu’il eut besoin 
de soupirer, lui qui donnait ce qu’il demandait ainsi ; 
mais c’est à nous qu’il apprend à soupirer vers celui 
qui gouverne le ciel ; il nous apprend que nos oreilles 
doivent être ouvertes par les dons du Saint-Esprit, 
notre langue déliée pour les paroles du salut par la 
salive de sa bouche, c’est-à-dire par la science de la 
divine parole.

L E Ç O N  I N .

eT à l’instant il lui dit : « Ephpheta », c’est-à-dire 
ouvre-toi; et aussitôt ses oreilles s’ouvrirent et 

sa langue se délia. Il faut remarquer ici que c’est 
à cause des oreilles closes, qu’il est dit : Ouvre-toi. 
Mais de qui ont été ouvertes à la soumission, les 
oreilles du cœur, sans aucun doute ensuite la langue 
sera déliée, afin qu’ayant fait lui-même de bonnes 
œuvres, il puisse exhorter aussi les autres à les faire.
i’Esprit-Saint qui achève l’œuvre de Dieu, comme le doigt, 
l’œuvre de l’artiste.
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étiam faciénda aliis loquatur. Ubi bene additur : 
Et loquebâtur recte. Ille enim recte lôquitur, qui 
prius obediéndo fecerit, quæ loquendo admonet 
esse facienda.

Ad Bened. Ant. Cum transisset Dominus * 
fines Tyri, surdos fecit audire et mutos loqui.

Oratio

Omnipotens sempiterne Deus, qui, abundan
tia pietatis tuæ, et mérita sûpplicum ex

cedis et vota : effûnde super nos misericordiam 
tuam ; ut dimittas quæ conscientia métuit, et 
adjicias quod oratio non præsûmit. Per Domi
num.

A d Magn. Ant. Bene omnia fécit, * et surdos 
fecit audire et mutos loqui.

DOMINICA XII POST PENTECOSTEN.

IN III. NOCTURNO

LECTIO  V II.
Lectio sancti Evangélii secûndum Lucam. 

Cap. X , 23-37.
~n illo tempore : Dixit Jésus disdpulis suis :

J -  Beâti ôculi, qui vident quæ vos vidétis ; dico 
enim  vobis, quod multi prophétæ et reges volue
runt vidére quæ vos vidétis, et non vidérunt. 
Et réliqua.
Homilla sancti Bedæ Venerabilis Presbÿteri.

Liber I I I  in Lucee x
*<">on ôculi scribarum et pharisæôrum, qui çor- 
JkA pus tantum Dômini vidére ; sed illi beati 
ôculi, qui ejus possunt cognoscere sacramenta,
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D’où cette réflexion justifiée : Et il parlait comme 
il faut. Car il parle comme il faut, celui qui d’abord 
aura fait en obéissant ce que, par sa parole, il fera 
faire aux autres.

A Bénéd. Ant. Comme le Seigneur traversait le 
pays de Tyr, il fit entendre les sourds et parler les 
muets.

Oraison.

»
ieu tout-puissant et éternel qui, par l’excès de 
votre bonté, dépassez les mérites et les vœux 

de ceux qui vous implorent, répandez sur nous votre 
miséricorde, afin que vous pardonniez ce qui inquiète 

la conscience et donniez ce que la prière n’a pas la 
prétention de mériter. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Il a bien fait toutes choses : il a 
fait entendre les sourds et parler les muets.

XIImî DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.

A U  III»** NOCTURNE.

ie ç o n  n i .
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X 3 23-37.

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Heu
reux ceux qui voient ce que vous voyez ; car 

je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont 
désiré voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu.» 
Et le reste.

Homélie de saint Bède le Vénérable, Prêtre. 
Livre I I I  sur Luc3 chap. x . 

i |^ O N  pas les yeux des scribes et des pharisiens, 
qui n’ont pu voir que le corps du Seigneur ; 

mais heureux ces yeux-là qui peuvent connaître ses
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de quibus dicitur : Et revelasti ea parvulis. Beati 
oculi parvulorum, quibus et se et Patrem Filius 
revelare dignatur. Abraham exsultavit, ut videret 
diem Christi ; et vidit, et gavisus est. Isaias quo
que, et Michæas, et multi alii prophétæ vidérunt 
gloriam Domini, qui et proptérea Vidéntes sunt 
appellati ; sed hi omnes, a longe aspicientes et 
salutantes, per speculum et in ænigmate vidé
runt.

L E C T IO  V I I I .

H postoli autem, in praesentiarum habéntes
Dominum, convescentésque ei, et quæcüm- 

que voluissent interrogando discentes, nequaquam 
per Angelos aut varias visionum species opus 
habebant doceri. Quos vero Lucas multos prophe
tas et reges dicit, Matthæus apertius prophetas 
et justos appellat. Ipsi sunt enim reges magni ; 
quia tentationum suarum motibus non consen
tiendo succümbere, sed regéndo præésse nove
runt.

L E C T IO  I X .

ecce quidam legisperitus surréxit, tentans 
> eum et dicens : Magister, quid faciendo 

vitam ætérnam possidebo? Legisperitus, qui de 
vita ætérna Dominum tentans interrogat, occa
sionem, ut reor, tentândi de ipsis Domini sermo
nibus sumpsit, ubi ait : Gaudete autem quod 
nomina vestra scripta sunt in cælis. Sed ipsa sua 
tentatiône declarat, quam vera sit illa Domini 
confessio, qua Patri loquitur : Quod abscondisti 
hæc a sapiéntibus et prudentibus, et revelasti ea 
parvulis.
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sacrements, et dont il est dit : Vous avez révélé 
ces choses aux petits. Bienheureux les yeux des 
humbles à qui le Fils a daigné révéler et soi-même 
et son Père. Abraham était transporté, à l’idée de 
voir le jour du Christ ; et il l’a vu et en a été rempli 
de joie. Isaïe aussi, et Michée, et beaucoup d’autres 
prophètes ont vu la gloire du Seigneur, qui, pour 
cela, ont été appelés Voyants ; mais tous ceux-là, 
apercevant et rendant hommage de loin, ont vu 
comme dans un miroir et en énigme.

LÆJÇCLV V I I I .
T “\ es Apôtres, eux, qui avaient le Seigneur présent, 
,1 A qui vivaient avec lui et qui apprenaient tout 
ce qu’ils voulaient en l’interrogeant, n’avaient nul 
besoin d’être instruits par des anges ou des visions 
quelconques. Ceux que saint Luc appelle de nom
breux prophètes et rois, saint Matthieu les appelle 
plus clairement les prophètes et les justes x. Ils étaient 
bien de grands rois, car ils surent ne pas succomber 
en cédant aux mouvements de leurs tentations, mais 
bien les dominer, en les gouvernant.

L E Ç O X  I X .

eT voilà que se dresse un docteur de la Loi qui dit 
pour le tenter : Maître, que dois-je faire pour 

avoir la vie étemelle ? Ce docteur de la Loi qui, pour 
éprouver le Seigneur, l’interroge sur la vie éternelle, 
l’a fait, je pense, à propos de ces paroles mêmes où 
le Seigneur dit : Réjouissez-vous que vos noms soient 
inscrits dans le ciel. Mais sa question insidieuse elle- 
même manifeste la vérité de cette affirmation du 
Seigneur parlant à son Père : Vous avez caché ces 
choses aux sages et aux prudents, et vous les avez 
révélées aux petits.

i .  —  Èlatth. X V I I I ,  i7-
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Ad Bened. Ant. Magister, * quid faciendo vitam 
aeternam possidebo ? At ille dixit ad eum : In lege 
quid scriptum est? quomodo legis? Diliges Do
minum, Deum tuum, ex toto corde tuo, allelüia. 

Oratio.

Omnipotens et misericors Deus, de cujus mü- 
nere venit, ut tibi a fidélibus tuis digne et 

laudabiliter serviatur : tribue, quaesumus, nobis ; 
ut ad promissiones tuas sine offensione curramus. 
Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Homo quidam * descendebat 
ab Jerüsalem in Jéricho et incidit in latrones, qui 
etiam despoliaverunt eum et, plagis impositis, 
abierunt semivivo relicto.

DOMINICA XIII POST PENTECOSTEN.
IN III. NOCTURNO.

L E C T IO  T U .

Léctio sancti Evangélii secùndum Lucam. 
Cap. X VII, 11-19.

I N illo tempore : Dum iret Jésus in Jerüsalem, 
transibat per mediam Samariam et Galilaeam. 

Et cum ingrederetur quoddam castellum, occur
rerunt ei decem viri leprosi. Et reliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Liber II  quœst. Evang. cap. 40. 

decem leprosis, quos Dominus ita mundâ- 
vit, cum ait: Ite, ostendite vos sacerdotibus; 

quaeri potest, cur eos ad sacerdotes miserit, ut, 
cum irent, mundarentur. Nullum enim eorum, 
quibus haec corporalia beneficia praestitit, inveni-
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A Bénéd. Ant. « Maître, que dois-je faire pour avoir 
la vie éternelle? » Et il lui dit : « Qu’y a-t-il d’écrit 
dans la Loi, qu’y lis-tu? — Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur. » Alléluia.

Oraison.
*g"VlEU tout-puissant et éternel, qui donnez à vos 

fidèles de pouvoir vous servir de manière digne 
et louable, accordez-nous, nous vous en prions, de 
courir sans trébucher, vers les biens que vous nous
avez promis. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Un homme descendait de Jérusa
lem à Jéricho et tomba entre les mains de brigands 
qui le dépouillèrent et, après l’avoir couvert de coups, 
s’en allèrent, le laissant à demi mort.

XIII™ DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
AU III*™ NOCTURNE.

l e ç o n  n i .
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X V II , iï-1 9 .

e N ce temps-là, Jésus allant à Jérusalem, traver
sait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait 

dans un village, dix lépreux vinrent au-devant de lui. 
Et le reste.

Homélie de saint Augustin, Évêque.
Livre I I  des Questions évangéliques, chap. 40.

Hux dix lépreux qu’il guérit ainsi, le Seigneur 
dit : Allez, montrez-vous aux prêtres. On peut 

se demander pourquoi il les a envoyés aux prêtres 
pour être guéris en y allant. De tous ceux qu’il a 
gratifiés de tels bienfaits corporels, il ne s’en trouve 
aucun, hormis des lépreux, qui ait été envoyé aux
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tur misisse ad sacerdotes, nisi leprosos. Nam et 
illum a lepra mundaverat, cui dixit : Vade, ostende 
te sacerdotibus, et offer pro te sacrificium, quod 
praecepit Moyses, in testimonium illis. Quae
rendum igitur est, quid ipsa lepra significet : 
non enim sanati, sed mundati dicûntur, qui ea 
caruérunt. Coloris quippe vitium est, non valetu
dinis, aut integritatis sensuum atque membrorum. 

LECTIO VIII.
T " \ eprosi ergo non absürde intélligi possunt, qui 

sciéntiam verae fidei non habentes, varias 
doctrinas profiténtur erroris. Non enim abscon
dunt imperitiam suam; sed pro summa peritia 
proferunt in lucem, et jactantia sermonis ostentant.
Nulla porro falsa doctrina est, quæ non aliqua vera 
intermisceat. Vera ergo falsis inordinate permixta, 
in una disputatione vel narratione hominis, tam
quam in unius corporis colore apparentia, signifi
cant lepram, tamquam veris falsisque colorum fu
cis humana corpora variantem atque maculantem.

LECTIO IX.

B i autem tam vitandi sunt Ecclesiae, ut si fieri 
potest, longius remoti, magno clamore Chri

stum interpellent ; sicut isti decem steterunt a 
longe, et levaverunt vocem, dicentes : Jesu prae
ceptor, miserere nostri. Nam et quod praecepto
rem vocant, quo nomine nescio utrum quisquam 
Dominum interpellaverit pro medicina corporali ; 
satis puto significare, lepram falsam esse doctri
nam, quam bonus praeceptor abstergit.

Ad Bened. Ant. Cum transiret Jésus * quod
dam castellum, occurrérunt ei decem viri leprosi,
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prêtres. Car c’est aussi de la lèpre qu’il l’avait guéri, 
celui auquel il a dit : Va, montre-toi aux prêtres, et 
offre pour ta purification le sacrifice qu9a ordonné Moïse, 
afin de leur servir de témoignage \  Il faut donc se 
demander ce que signifie la lèpre elle-même. Ceux 
qui en sont délivrés ne sont pas dits guéris, mais 
purifiés. Elle est certes le symbole du vice et non de 
la santé ou de l’intégrité des sens et des membres. 

L E Ç O N  r m .

ON peut donc raisonnablement entendre par lé
preux, ceux qui, n’ayant pas la science de la 

vraie foi, professent diverses doctrines d’erreur. Et 
ils ne cachent pas leur ignorance, mais la proclament 
au grand jour, comme science suprême, étalant la 
prétention de leurs discours. Mais cependant il n’est 
pas de fausse doctrine qui ne soit mêlée de quelque 
vérité. Le vrai mêlé au faux dans un même corps 
d’humaine exposition ou discussion, est semblable 
à la lèpre qui nuance et tache les corps humains 
par les teintes vraies ou trompeuses de ses cou
leurs.

L E Ç O N  IN .

' O e ces hérétiques, l’Église doit tellement se garder, 
que maintenus, dans la mesure du possible, 

à distance, ce soit à grands cris qu’ils interpellent 
le Christ, comme ces dix qui se tenaient au loin et 
élevèrent la voix en disant : Jésus précepteur, ayez 
pitié de nous. Ils le nomment précepteur, nom dont 
personne, que je sache, ne s’est jamais servi, pour 
demander un remède corporel. C’est assez montrer, 
me semble-t-il, que la lèpre est la fausse doctrine 
dont le bon précepteur lave la souillure.

A Bénéd. Ant. Comme Jésus traversait un village, 
dix lépreux vinrent au-devant de lui, se tenant 

r. — L hc, Vt 14.
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qui steterunt a longe et levaverunt vocem dicén- 
tes : Jesu praeceptor, miserére nostri.

Oratio.

O mnipotens sempitérne Deus, da nobis fidei, 
spei et caritatis augméntum : et, ut merea

mur assequi quod promittis, fac nos amare quod 
praecipis. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Unus autem * ex illis, ut 
vidit, quod mundatus est, regressus est cum 
magna voce magnificans Deum, alléluia.

DOMINICA XIV POST PENTECOSTEN.

IN IIL NOCTURNO.

LECTIO V II.
Lectio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 

Cap. VI, 24-33.

I N illo tempore: Dixit Jésus discipulis suis: Ne
mo potest duobus dominis servire. Et réliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Liber I I  de Sermone Domini in monte, 

cap. 14-
potest duobus dominis servire. Ad hanc

JLA ipsam intentionem referendum est, quod 
consequenter exponit, dicens : Aut enim unum 
odio habébit, et alterum diliget; aut alterum pa
tietur, et alterum contémnet. Quae verba diligénter 
consideranda sunt ; nam, qui sint duo domini, 
deinceps ostendit, cum dicit : Non potestis Deo 
servire, et mammonae. Mammona apud Hebraeos 
divitiae appellari dicùntur. Congruit et Pünicum 
nomen ; nam lucrum Pûnice mammon dicitur.
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à distance, ils élevèrent la voix, disant : « Jésus, 
Maître, ayez pitié de nous. »

Oraison.
*<~VIEU tout-puissant et éternel, augmentez en nous 
X J  la foi, Fespérance et la charité ; et pour que 
nous méritions d’atteindre aux biens que vous nous 
avez promis, faites-nous aimer ce que vous comman
dez. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. L’un d’eux, se voyant guéri, 
revint, glorifiant Dieu à haute voix, alléluia.

XIV™ DIM ANCHE APRÈS LA PEN TEC Ô TE

AU  III»”* NOCTURNE.

L E Ç O N  n i .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. VI, 24-33.

G N ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Nul 
ne peut servir deux maîtres. » Et le reste. 

Homélie de saint Augustin, Évêque.
Livre I I  sur le Sermon du Seigneur sur la montagne, 

chap. 14.

B ersonne ne peut servir deux maîtres. A la même 
idée se rattache ce qu’il explique ensuite en 

disant : Ou bien il haïra Vun et aimera P autre, ou 
bien il sera soumis à Vun et méprisera Vautre. Paroles 
auxquelles il faut prêter une attention diligente ; 
car quels sont ces deux maîtres? Il nous l’indique 
ensuite, quand il dit : Vous ne pouvez servir Dieu 
et Mammon. Ce sont les richesses que, chez les 
Hébreux, on appelait, dit-on, mammon. Le nom 
Carthaginois est le même ; car en Carthaginois, la 
richesse est dite mammon.
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LECTIO r m .

C£ed qui servit mammonae, illi utique servit, 
qui rebus istis terrenis merito suæ perversi

tatis praepositus, magistratus hujus saeculi a Do
mino dicitur. Aut enim unum odio habebit homo, 
et alterum diliget, id est, Deum : aut alterum 
patietur, et alterum contemnet. Patietur enim 
durum et perniciosum dominum, quisquis servit 
mammonae ; sua enim cupiditate implicatus, sub
ditur diabolo, et non eum diligit. Quis enim est, 
qui diligat diabolum? sed tamen patitur. 

LECTIO IX.

I DEO, inquit, dico vobis, non habere sollicitüdi- 
nem animae vestrae quid edatis, neque corpori 

vestro quid induatis ; ne forte, quamvis jam su
perflua non quaerantur, propter ipsa necessaria 
cor duplicetur, et ad ipsa conquirenda, nostra 
detorqueatur intentio, cum aliquid quasi miseri
corditer operamur : id est, ut, cum consülere 
alicui vidéri volumus, nostrum emolumentum 
ibi potius quam illius utilitatem attendamus ; et 
ideo nobis non videamur peccare, quia non su
perflua, sed necessaria sunt, quæ consequi volu
mus.

Ad Bened. Ant. Nolite solliciti esse * dicentes :
Quid manducabimus aut quid bibemus ? scit 
enim Pater vester, quid vobis necésse sit, allehiia. 

Oratio.

Custodi, Domine, quaesumus, Ecclesiam tuam 
propitiatione perpetua : et quia sine te lâbi- 

tur humana mortalitas ; tuis semper auxiliis et 
abstrahàtur a nôxiis, et ad salutaria dirigatur. Per 
Dominum.
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LEÇO N  n u .

Aïs celui qui sert mammon, sert aussi celui qui, 
* placé pour sa malice au gouvernement des 

choses de ce monde, est appelé par le Seigneur 
« maître de ce siècle ». L’homme ou bien haïra l’un 
et aimera l’autre, c’est-à-dire Dieu, ou bien sera 
soumis à l’un et méprisera l’autre. Il subira un maître 
dur et funeste, celui qui sert mammon ; lié par sa 
cupidité, il est soumis au démon, et ne l’aime pas. 
Qui donc en effet aimerait le diable? Mais cependant 
il le subit.

LE Ç O N  IX .

C’est pourquoi, dit-il, je vous demande de ne pas 
vous inquiéter pour votre vie, de ce que vous 

mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. 
De peur que, même si déjà nous ne recherchons 
plus le superflu, notre cœur, dans nos œuvres de 
miséricorde, soit partagé par le souci du nécessaire, 
nos efforts détournés et employés à l’acquérir, et 
qu’ainsi, lorsque nous semblons aider notre prochain, 
ce soit notre bénéfice que nous poursuivions, plus 
que son intérêt, sans qu’à nos propres yeux, nous 
paraissions pécher, puisqu’ils ne sont pas superflus, 
mais nécessaires, ces biens que nous voulons ob
tenir.

A Bénéd. Ant. Ne vous inquiétez pas, vous 
disant : « Que mangerons-nous ou que boirons- 
nous ? » car votre Père sait ce qu’il vous faut, allé
luia.

Oraison.
OtEiGNEUR, nous vous le demandons, gardez votre 

cCJ Église par une perpétuelle miséricorde ; et 
puisque sans vous défaille notre humaine mortalité, 
que toujours, par votre secours, elle soit retirée de 
ce qui nuit et dirigée vers ce qui sauve. Par Notre- 
Seigneur.

Bréviaire romain. f 33]
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Ad Magnif. Ant. Quaerite primum * regnum 
Dei et justitiam ejus, et hæc omnia adjicientur 
vobis, alléluia.

DOMINICA XV POST PENTECOSTEN. 

IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  V I I .

Lectio sancti Evangélii secûndum Lucam.
Cap. VII, 11-16.

I N illo tempore : Ibat Jésus in civitatem, quae 
vocatur Naim: et ibant cum eo discipuli ejus 

et turba copiosa. Et réliqua.
Homilia sancti Augustini Episcopi.

Sermo 44 de verbis Domini, circa initium.

» E juvene illo resuscitato gavisa est mater 
vidua ; de hominibus in spiritu quotidie 

suscitatis gaudet mater Ecclésia. Ille quidem mor
tuus erat corpore ; illi autem mente. Illius mors 
visibilis visibiliter plangebatur ; illorum mors in
visibilis nec quaerebatur, nec videbatur. Quaesivit 
ille, qui noverat mortuos. Ille solus noverat mor
tuos, qui poterat facere vivos. Nisi enim ad mor
tuos suscitandos venisset, Apostolus non diceret : 
Surge, qui dormis, et exsurge a mortuis, et illumi
nabit te Christus.

L E C T IO  J I I L
JTTres autem mortuos invenimus a Domino 
A  resuscitâtos visibiliter, millia invisibiliter. 

Quot autem mortuos visibiliter suscitaverit, quis 
novit? Non enim omnia, quae fecit, scripta sunt. 

1. — EpHes. E, 14,
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A Magnif. Ant. Cherchez d’abord le royaume de
Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par 
surcroît, alléluia.

XV” '  DIM ANCHE APRÈS LA PEN TECÔ TE 

A V  111*™ NOCTURNE.

LE Ç O N  V I I .

Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 
Chap. VII, 11-16.

e N ce temps-là, Jésus se rendait à une ville appelée 
Naïm ; ses disciples et une foule nombreuse 

allaient avec lui. Et le reste.
Homélie de saint Augustin, Évêque.

Sermon 44 sur les paroles du Seigneur, au début. 
T “\ a résurrection de ce jeune homme a réjoui sa 
,1 A mère, une veuve. Des résurrections spirituelles 
quotidiennes des hommes, l’Église, notre mère, se 
réjouit. Celui-là était mort en son corps, ceux-ci le 
sont en leur âme. Sa mort visible, on la pleurait 
visiblement ; leur mort invisible, on ne s’en in
quiétait pas, on ne s’en apercevait pas. Il s’en est 
inquiété, celui qui connaissait les morts. Lui seul 
connaissait les morts, qui pouvait les rendre vivants. 
S’il n’était pas venu pour ressusciter les morts, 
l’Apôtre ne dirait pas : Lève-toi, toi qui dors, lève-toi 
d'entre les morts, et le Christ t'illuminera 

L E Ç O N  V I I I .

H notre connaissance, trois morts furent ressus
cités visiblement par le Seigneur ; des milliers 

le sont invisiblement. Combien de morts il a ressusci
tés visiblement, — qui le sait? Tout ce qu’il a fait 
ne fut pas écrit. Jean l’a dit : Jésus a fait beaucoup
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Joannes hoc dixit : Multa alia fecit Jésus, quæ 
si scripta essent, arbitror totum mundum non 
posse libros capere. Multi ergo sunt âlii sine dûbio 
suscitasti, sed non tres frustra commemorati. D6- 
minus enim noster Jésus Christus ea, quæ faciébat 
corporaliter, étiam spiritaliter volébat intélligi. 
Neque enim tantum miracula propter miracula 
faciébat ; sed ut illa, quæ faciebat, mira essent 
videntibus, vera essent intelligéntibus.

LECTIO IX .

Q uemadmodum qui videt litteras in côdice 
optime scripto, et non novit legere, laudat 

quidem antiquarii manum, admirans apicum pul
chritudinem ; sed quid sibi velint, quid indicent 
illi apices, nescit, et est oculis laudàtor, mente 
non cognitor. Alius autem et laudat artificium, 
et capit intellectum : ille ûtique, qui non solum 
videre, quod commune est omnibus, potest, sed 
étiam légère ; quod qui non didicit, non potest. 
Ita qui vidérunt Christi miracula, et non intelle- 
xérunt, quid sibi vellent et quid intelligéntibus 
quodammodo innuerent, mirati sunt tantum quia 
facta sunt ; âlii vero et facta mirati, et intellecta 
assecûti. Tales nos in schola Christi esse debémus.

Ad Bened. Ant. Ibat Jésus * in civitatem, quæ 
vocatur Naim : et ecce defünctus efferebatur filius 
ûnicus matris suæ.

Oratio.

eccLESiAM tuam, Domine, miseratio continuata 
mundet et mûniat : et quia sine te non 

potest salva consistere ; tuo semper munere gu- 
bernétur. Per Dominum.
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d9 autres choses; si on les écrivait, je ne pense pas que 
le monde entier pût contenir les livres ainsi écrits x. 
Sans doute beaucoup d’autres personnes furent res
suscitées, mais ce n’est pas en vain qu’on a fait 
mention de trois. Notre-Seigneur Jésus-Christ vou
lait que ses actions sur les corps fussent entendues 
aussi dans un sens spirituel. Il ne faisait pas les 
miracles pour les miracles, mais, afin que ceux qu’il 
faisait fussent merveilles aux yeux, et vérités pour 
ceux qui les comprendraient.

LEÇOX IX .

Celui qui voit les lettres dans un livre bien écrit, 
et ne sait pas lire, loue la main du copiste, 

admire la beauté des caractères ; mais le sens de 
ces caractères, il l’ignore ; ses yeux louent, son 
intelligence ne comprend pas. Mais un autre loue 
l’œuvre et en prend l’intelligence, celui qui non 
seulement peut voir, chose commune à tous, mais 
aussi lire, ce que ne peut faire celui qui n’a pas appris. 
Ainsi ceux qui ont vu les miracles du Christ et n’ont 
pas compris ce qu’ils signifiaient et ce qu’ils indique
raient à ceux qui les comprendraient, ont admiré les 
faits seulement ; les autres ont admiré les faits et en 
ont suivi l’esprit. Tels nous devons être à l’école 
du Christ.

A Bénêd. Ant. Jésus se rendait à une ville appelée
Naïm, et on emportait mort le fils unique de sa 
mère.

Oraison.

Q ue votre Église, Seigneur, soit purifiée et forti
fiée par une miséricorde continuelle, et puisque 

sans vous elle ne peut demeurer sauve, qu’elle soit 
toujours gouvernée par votre secours. Par Notre- 
Seigneur.

i .  —  Jean, X X I , 23.
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Ad Magnif. Ant. Propheta magnus * surréxit 
in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam.

DOMINICA XVI POST PENTECOSTEN. 
IN III. NOCTURNO.

LECTIO V II.

Lectio sancti Evangélii secûndum Lucam. 
Cap. XIV, i -i i .

I N illo tempore : Cum intràret Jésus in domum 
cujûsdam principis pharisæôrum sabbato 

manducare panem, et ipsi observabant eum. Et 
ecce homo quidam hydropicus erat ante illum. 
Et reliqua.

Homilia sancti Ambrôsii Episcopi.
Liber VII in Lucce cap. xrv.

Curatur hydropicus, in  quo fluxus carnis exu
berans ânimæ gravabat officia, spiritus ex- 

stinguébat ardorem. Deinde docetur humilitas, 
dum in illo convivio nuptiali appetentia loci supe
rioris arcetur ; clementer tamen, ut persuasio 
humanitatis asperitatem coercitionis exclüderet, 
ratio proficeret ad persuasionis effectum, et cor
rectio emendaret affectum. Huic quasi proximo 
limine humanitas copulatur : quæ ita Dominicae 
sententiae definitione distinguitur, si in pauperes 
et debiles conferatur : nam hospitalem esse remu
neraturis, affectus avaritiae est.

LECTIO  V III .
M ^ ostremo jam quasi eméritæ militiae viro con- 
A j  temnendarum stipendium praescribitur fa
cultatum : quod neque ille, qui stûdiis intentus
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A Magnif. Ant. Un grand prophète s’est levé parmi 
nous, et Dieu a visité son peuple.

XVI”'  DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
AU  III*™ NOCTURNE.

LEÇON V IL
Lecture du saint Évangile selon saint Luc. 

Chap. X IV , i -i i .

G N ce temps-là, Jésus étant entré, un jour de 
sabbat, dans la maison d’un des principaux 

pharisiens pour prendre son repas, ceux-ci l’obser
vaient. Et voici qu’un hydropique se trouvait devant 
lui. Et le reste.

Homélie de saint Ambroise, Évêque.
Livre V II sur le chap. x iv  de Luc.

a  N hydropique est guéri, dans lequel l’enflure 
de la chair alourdissait les opérations de l’âme, 

éteignait l’ardeur de l’esprit. Ensuite l’humilité nous 
est enseignée, par ce fait qu’au banquet des noces, 
on réprime le désir de la première place, avec bien
veillance toutefois, afin que la persuasion de la dou
ceur exclue la dureté de la répression, que la raison 
facilite l’effet de la persuasion et que la correction 
amende le sentiment. A cette leçon d’humilité est 
jointe presque immédiatement une leçon d’humanité, 
qui, d’après la parole du Seigneur, se reconnaît à ceci, 
qu’elle s’exerce envers les pauvres et les faibles ; car 
se montrer accueillant pour ceux qui vous paieront 
est un mouvement d’avarice l .

L E Ç O N  VITT.
our finir, comme à un vétéran qui a terminé 
son service, Jésus prescrit (à l’invité qui l’a

i .  — C’est la leçon de la finale de l ’Évangile.
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inferioribus possessiones sibi terrénas coemit, re
gnum cæli possit adipisci, cum Dominus dicat : 
Vende omnia tua, et sequere me : nec ille, qui 
emit boves, cum Éliséus occiderit, et populo divi
serit quos habébat : et ille qui duxit uxorem, 
cogitet quæ mundi sunt, non quæ Dei. Non quo 
conjugium reprehendatur, sed quia ad majorem 
honorem vocetur integritas : quoniam mulier 
innupta et vidua cogitat quæ sunt Domini, ut sit 
sancta corpore et spiritu.

l e c t io  n ;
jCCed ut in gratiam, ut supra cum viduis, ita 

nunc etiam cum conjügibus revertamur : 
non refügimus opinionem, quam sequüntur ple- 
rique, ut tria genera hominum a consortio magnæ 
illius cœnæ aestimemus exclüdi : Gentilium, Judae
orum, Hæreticôrum. Et ideo Apostolus avaritiam 
dicit esse fugiendam ; ne impediti more gentili, 
iniquitate, malitia, impudicitia, avaritia, ad re
gnum Christi pervenire nequeamus. Omnis enim 
immundus aut avarus, quod est idolorum ser
vitus, non habet hereditatem in regno Christi 
et Dei.

A d  Bened. Ant. Cum intraret Jésus * in domum 
cujüsdam principis pharisæorum sabbato mandu
care panem, ecce homo quidam hydropicus erat

1. — Pour comprendre cette VIIIe leçon et la suivante il faut 
se reporter au v. 15 du même chapitre de S. Luc où Fun des 
invités s’étant écrié : Heureux celui qui aura part au banquet 
dans le royaume de Dieu, Jésus lui répond, par la parabole du 
banquet dont tous les invités se sont excusés et ont été remplacés 
par les pauvres et les infirmes ramassés dans les rues de la ville. 
Le stipendium était la somme d’argent ou le domaine remis au 
vétéran pour sa subsistance pendant ses années de retraite.

2 . —  AÏatth. X IX , 21.
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interpellé) le pécule du mépris des richesses \  car 
celui qui, tout préoccupé de désirs inférieurs, s’achète 
des domaines temporels ne peut acquérir le royaume 
du ciel, puisque le Seigneur dit : Vends tous tes biens 
et suis-moi 2 y de même celui qui achète des bœufs, 
puisqu’Êlisée a tué et partagé au peuple ceux qu’il 
avait3 ; et aussi celui qui a une épouse et qui pensera 
aux affaires du monde, non aux choses de Dieu. 
Non que le mariage soit réprouvé, mais la chasteté 
est appelée à un plus grand honneur : En effet, la 
femme vierge et la veuve pensent aux choses du 
Seigneur, à être saintes de corps et d'esprit 4. 

L E Ç O N  I X .

® Ais pour rentrer en grâce avec les époux, comme 
plus haut avec les veuves, nous ne repoussons 

pas l’opinion suivie par le plus grand nombre, esti
mant que les trois catégories d’hommes exclues de 
l’assemblée de ce grand banquet, sont les païens, les 
Juifs, les Hérétiques. Et c’est pourquoi l’Apôtre dit 
qu’il faut fuir l’avarice ; de peur que détournés, à la 
façon des paiens, par l’iniquité, la malice, l’impudicité, 
nous ne puissions parvenir au royaume du Christ. 
Tout homme impur ou avare, ce qui est servir les 
idoles 5, n’a point d’héritage dans le royaume du 
Christ et de Dieu 6.

A Bênêd. Ant. Comme Jésus était entré, un jour 
de sabbat, dans la maison d’un des principaux phari
siens pour prendre son repas, un hydropique se

3. —  I I I  Rois, X IX ,  Z9.
4. — I  Cor. V II, 34.
5. — Les satisfactions passionnelles auxquelles nous demandons 

notre bonheur, en leur sacrifiant notre vie d ’àme, sont de vraies 
idoles.

6. — Après avoir parlé des païens, saint Ambroise, dans la 
suite de l ’homélie, signale l ’obstacle qui s’oppose à l’entrée des 
Juifs et des hérétiques et revient sur la nécessité du détachement 
et de la charité pour l’admission au banquet.
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ante illum : ipse vero apprehensum sanavit eum, 
ac dimisit.

Oratio.
T IT ua nos, quaesumus, Domine, gratia semper
A  et prævéniat et sequatur : ac bonis operibus 

jügiter praestet esse intentos. Per Dominum.
Ad Magnif. Ant. Cum vocatus fueris * ad 

nuptias, recumbe in novissimo loco, ut dicat tibi 
qui te invitavit : Amice, ascende superius. Et 
erit tibi gloria coram simul discumbentibus, alle- 
lüia.

DOMINICA XVII POST PENTECOSTEN. 
ZATIII. NOCTURNO.

LECTIO  T II .

Lectio sancti Evangélii secùndum Matthæum. 
Cap. X X II, 34-46.

I N illo tempore : Accesserunt ad Jesum phari- 
saei, et interrogavit eum unus ex eis legis 

doctor tentans eum : Magister, quod est manda
tum magnum in lege? Et réliqua.

Homilia sancti Joannis Chrysostomi. 
Homilia y2 in Matthæum. 

|OCadducæis confüsis, pharisæi rursus aggre- 
diûntur ; cumque quiescere oportéret, de

certare voluerunt : et legis peritiam profiténtem 
praemittunt, non discere, sed tentâre cupientes ; 
ac ita interrogant : Quodnam primum mandatum 
in lege sit. Nam cum primum illud sit, Diliges 
Dominum Deum tuum : putantes causas sibi 
allatûrum ad mandatum hoc corrigendum, aliquid
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tenait devant lui ; l’ayant pris par la main il le guérit 
et le congédia.

Oraison.

Q ue votre grâce, nous vous en supplions, Sei
gneur, nous prévienne et nous suive toujours, 

et qu’elle nous accorde d’être continuellement adon
nés aux bonnes œuvres. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Lorsque tu auras été invité à des 
noces, assieds-toi à la dernière place de façon que 
celui qui t ’a invité te dise : Ami, monte plus haut. 
Et ce sera pour toi un honneur devant les convives, 
alléluia.

XVIIe DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
A U  III*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I L

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X X II , 34-4-6.

G N ce temps-là, les pharisiens s’approchèrent de 
Jésus ; l’un d’eux, docteur de la loi, l’interrogea 

pour le tenter : Maître, quel est le plus grand com
mandement dans la loi? Et le reste.

Homélie de saint Jean Chrysostôme. 
Homélie 72 sur Matthieu.

T ”pES Sadducéens sont confondus, les pharisiens 
.1  JL reprennent l’assaut ; alors qu’il eût fallu se 
reposer, ils voulurent combattre. Ils délèguent un 
docteur de la loi, avec le désir, non pas d’apprendre, 
mais de tenter. Voici leur question : Quel est le 
premier commandement dans la loi ? Le premier étant : 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ils pensent qu’il 
apportera des raisons de corriger ce commandement
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addéndo, quoniam Deum se faciebat, hoc modo 
intérrogant. Quid igitur Christus? Ut ostendat 
idcirco ad hæc eos devenisse, quia nulla in eis 
esset caritas, sed invidiæ livore tabéscerent : Dili
ges, inquit, Dominum Deum tuum : hoc primum 
et magnum mandatum est. Secündum autem si
mile huic : Diliges proximum tuum sicut teipsum. 

L E C T IO  V I I I .

Q uam ob rem simile est huic? Quoniam hoc 
illud indücit, et ab illo rursus munitur. Qui- 

cümque enim male agit, odio habet lucem, et non 
venit ad lucem. Et rursus : Dixit insipiens in 
corde suo. Non est Deus. Deinde sequitur : 
Corrüpti sunt, et abominabiles facti sunt in stüdiis 
suis. Et iterum : Radix omnium malorum avaritia 
est ; quam quidam appetentes, erraverunt a fide. 
Et, Qui diligit me, mandata mea servabit : quo
rum caput et radix est : Diliges Dominum Deum 
tuum, et proximum tuum sicut teipsum. 

L E C T IO  I X .

jOCi ergo diligere Deum, diligere proximum est : 
t O  (nam si diligis me, o Petre, inquit, pasce 
oves meas) si etiam dilectio proximi facit ut man
data custodias : merito ait in his totam legem 
et Prophétas pendere. Et quemadmodum in supe
rioribus, cum de resurrectione interrogaretur, plus 
docuit quam tentantes petebant ; sic in hoc loco 
de primo interrogatus mandato, secündum étiam 
non valde quam primum inferius, sponte attulit ; 
secundum enim est primo simile. Ita occülte insi-

i .  —  Jean, I I I .  20. —-2 . —  Ps. L I I , 2. —  3. —  I  Tim. TV, 10.
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en y ajoutant quelque chose, puisqu’il se fait Dieu. 
Voilà la raison de leur interrogation. Que répond 
donc le Christ? Pour leur montrer qu’ils en sont 
venus là parce qu’aucune charité n’est en eux et 
qu’ils se consument d’envie : Tu aimeras, dit-il, le 
Seigneur ton Dieu : c'est le premier et le plus grand 
commandement. Mais le second lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.

L E Ç O N  v m .
*#~>ourquoi lui est-il semblable ? Parce que le pre- 

mier conduit au second et qu’en retour il en 
est fortifié. En effet, quiconque fait le mal hait la 
lumière et il ne vient pas à la lumière Et encore :
L'insensé dit en son cœur : Il rfy a pas de Dieu. Puis 
le texte ajoute : Ils sont corrompus; leurs œuvres les 
ont rendus abominables 2. Et encore : L'avarice est la 
racine de tous les maux; certains, qui Font recherchée, 
se sont détournés de la foi 3. Et : Celui qui m'aime 
gardera mes commandements 4 ; dont voici le principe 
et la racine : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton 
prochain comme toi-même 5.

L E Ç O N  I X .
OCi donc aimer Dieu, c’est aimer le prochain (car si 

t O  tu m’aimes, Pierre, pais mes brebis, a-t-il dit) 6, 
et si l’amour du prochain fait que tu gardes les 
commandements, il dit à juste titre que toute la loi 
et les prophètes sont contenus en ces deux préceptes. 
Et, comme plus haut, lorsqu’on l’interrogeait sur la 
résurrection, il a donné plus de doctrine que ses 
tentateurs n’en demandaient ; ainsi, maintenant, in
terrogé sur le premier commandement, il ajoute de 
lui-même que le second n’est guère inférieur au 
premier ; le second est en effet semblable au premier. 
C’était insinuer de façon discrète que la haine les
4.— Jean X IV , 21. —  5 .— M a tth .X X II, 37. ■— 6 .— J e a n X X I,i5 .
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nuavit, odio illos ad quæréndum incitari. Caritas 
enim, inquit, non aemulatur.

Ad Bened. Ant. Magister, * quod est manda
tum magnum in lege? Ait illi Jésus : Diliges 
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, allelûia. 

Oratio»

» A, quæsumus, Domine, populo tuo diabolica 
vitare contagia : et te solum Deum pura 

mente sectari. Per Dominum.
Ad Magnif. Ant. Quid vobis, * videtur de

Christo ? cujus filius est ? Dicunt ei omnes : David. 
Dicit eis Jésus : Quomodo David in spiritu vocat 
eum Dominum dicens : Dixit Dominus Domino 
meo : Sede a dextris meis?

DOMINICA XVIII POST PENTECOSTEN.

IN III NOCTURNO.

L E C T IO  V I I .

Lectio sancti Evangélii secundum Matthæum. 
Cap. /X , 1-8.

I N illo tempore : Ascendens Jésus in naviculam 
transfretavit et venit in civitatem suam. Et 

reliqua.
Homilia sancti Petri Chrysologi.

Sermo 50.

Christum in humanis actibus divina gessisse 
mysteria, et in rebus visibilibus invisibilia 

exercuisse negotia, lectio hodierna monstravit. 
Ascendit, inquit, in naviculam, et transfretavit, 
et venit in civitatem suam. Nonne ipse est, qui,
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excitait à questionner. La charité, en effet, dit-il, n’est 
pas envieuse \

A Bénéd. Ant. Maître, quel est le plus grand com
mandement dans la loi? Jésus lui dit : Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, alléluia. 

Oraison.
JDCeigneur, nous vous en supplions, accordez à 

votre peuple d’éviter les influences diaboliques 
et de vous suivre avec une âme pure, vous seul qui 
êtes Dieu. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Que vous semble-t-il du Christ?
De qui est-il le Fils? Tous lui disent : De David. 
Jésus leur dit : Comment David l’appelle-t-il, par 
inspiration, Seigneur, disant : Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur : assieds-toi à ma droite?

XVIII' DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

A U  IUP™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V IT .

Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. IX , i-8 .

eN ce temps-là, Jésus étant monté dans une 
barque passa le lac et vint dans sa ville. Et le

reste.
Homélie de saint Pierre Chrysologue. 

Sermon 50.

Q ue le Christ, dans ses actions humaines, ait mis 
le symbole de mystères divins et que dans les 

choses visibles, il ait exercé des échanges qui attei
gnent l’invisible, voilà ce que nous a montré la lecture 
de ce jour. Il monta, dit l’Évangile, dans une barque,

i .  —  I  Cor. X III , 4.
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fugatis fluctibus, maris profunda nudavit, ut 
Israeliticus populus inter stupéntes undas sicco 
vestigio velut montium concava pertransiret ? 
Nonne hic est, qui Petri pedibus marinos vortices 
inclinavit, ut iter liquidum humanis gressibus 
solidum præbéret obsequium?

L E C T IO  V I I I .

eT quid est, quod ipse sibi sic maris denegat 
servitutem, ut brevissimi lacus transitum 

sub mercéde nautica transfretaret? Ascendit, in
quit, in naviculam, et transfretavit. Et quid mi
rum, fratres ? Christus venit suscipere infirmitates 
nostras, et suas nobis conferre virtutes ; humana 
quærere, praestare divina ; accipere injurias, réd- 
dere dignitates ; ferre tædia, referre sanitates : 
quia médicus, qui non fert infirmitates, curare 
nescit ; et qui non fuerit cum infirmo infirmatus, 
infirmo non potest conferre sanitatem. 

LECTIO  IX .

Christus ergo, si in suis mansisset virtutibus, 
commüne cum hominibus nil haberet ; et 

nisi implésset carnis ordinem, carnis in illo esset 
otiosa susceptio. Ascendit, inquit, in naviculam, 
et transfretavit, et venit in civitatem suam. Creator 
rerum orbis Dominus, posteâquam se propter nos 
nostra angustavit in carne, cœpit habere humanam 
patriam, cœpit civitatis Judaicae esse civis, paren
tes habére cœpit parentum omnium ipse parens ; 
ut invitaret amor, attraheret caritas, vinciret affe
ctio, suaderet humanitas, quos fugârat domina
tio, metus dispérserat, fecerat vis potestatis ex
torres.
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passa le lac et vint dans sa ville. N’est-ce pas lui qui, 
faisant reculer les flots, mit à nu les profondeurs de 
la mer, afin que le peuple Israélite traversât à pieds 
secs, comme entre des montagnes, les eaux stupé
faites ? N’est-ce pas lui qui inclina les vagues de la 
mer sous les pieds de Pierre, afin que la voie liquide 
offrît un appui ferme aux pas humains ? 

L E Ç O N  V I H .

»
ourquoi donc se refuse-t-il à lui-même cette 
soumission de la mer et traverse-t-il le très 

petit lac, avec le secours d’un bateau. Il monta dans 
une barque, dit l’Évangile, et traversa le lac. Qu’y a-t-il 

d’étonnant, mes frères? Le Christ est venu prendre 
nos infirmités, et nous communiquer ses énergies, 
chercher notre humanité, donner sa divinité ; recevoir 
des injures, rendre des honneurs ; supporter nos 
langueurs, apporter la santé ; car le médecin qui ne 
souffre pas d’infirmités, ne sait pas guérir, et celui 
qui n’a pas été malade avec le malade, ne peut lui 
donner la santé.

L E Ç O N  I N .

eT donc le Christ, s’il avait conservé sa puissance, 
n’aurait rien de commun avec les hommes, et 

s’il n’avait pas pris complètement toutes les conditions 
de la chair, aurait pris chair inutilement : Il monta, 
dit l’Évangile, dans une barque et traversa le lac, et 
vint dans sa ville. Le Créateur et Seigneur du monde, 
après s’être, pour nous, mis à l’étroit dans la chair, 
commença d’avoir une patrie humaine, d’être ci
toyen de la cité juive et d’avoir des parents, lui, le 
père de tous les pères, afin que l’amour invitât, que 
la charité attirât, que l’affection triomphât, que la 
bonté persuadât ceux que l’autorité s’imposant avait 
mis en fuite, que la crainte avait dispersés, que la 
rigueur du pouvoir avait bannis.

Bréviaire romain. t34]
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Ad Bened. Ant. Dixit Dominus * paralytico : 
Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua. 

Oratio.

D irigat corda nostra, quæsumus, Domine, tuae 
miserationis operatio : quia tibi sine te pla

cere non possumus. Per Dominum.
Ad Magnif. Ant. Tulit ergo * paralyticus lectum 

suum, in quo jacebat, magnificans Deum : et 
omnis plebs, ut vidit, dedit laudem Deo.

DOMINICA XIX POST PENTECOSTEN. 
m  III NOCTURNO.

LECTIO t t l .
Lectio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 

Cap. X X II , 1-14.

I N illo tempore : Loquebatur Jésus principibus 
sacerdotum et pharisæis in parabolis, dicens : 

Simile factum est regnum caelorum homini regi, 
qui fecit miptias filio suo. Et reliqua.

Homilia sancti Gregorii Papae.
Homilia 38 in Evang., post init. 

jOCæpe jam me dixisse memini, quod plerümque 
i/O  in sancto Evangélio regnum caelorum prae
sens Ecclesia nominatur : congregatio quippe 
justorum, regnum caelorum dicitur. Quia enim 
per prophetam Dominus dicit : Caelum mihi sedes 
est ; et Salomon ait : Anima justi sedes sapientiae ; 
Paulus etiam dicit Christum Dei virtûtem, et Dei 
sapientiam : liquido colligere debémus, quia si 
Deus sapientia, anima autem justi, sedes sapien
tiae, dum caelum dicitur sedes Dei, caelum ergo
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A Bénéd. Ant. Le Seigneur dit au paralytique :
Confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. 

Oraison.

Q u’elle dirige nos cœurs, nous le demandons, 
Seigneur, l’action de votre miséricorde ; car 

vous plaire, sans vous, nous ne le pouvons point. Par 
Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Le paralytique, glorifiant Dieu, 
emporta donc le lit où il était couché, et tout le peuple 
à cette vue, rendit gloire à Dieu.

XIXe DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.
AU III»™ NOCTURNE.

L E Ç O N  Y I I .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. XXII> 1-14.

eN ce temps-là, Jésus parlait aux princes des 
prêtres et aux pharisiens en paraboles, et disait : 

Le royaume des cieux est semblable à un roi, qui 
célébra les noces de son fils. Et le reste.

Homélie de saint Grégoire, Pape.
Homélie 38 sur VÉvangile, après le début. 

- J T e me souviens d’avoir déjà dit fréquemment que, 
dans le saint Évangile, la plupart du temps 

l’Église actuelle est appelée royaume des cieux. 
C’est bien l’assemblée des justes qui est nommée 
royaume des cieux. Le Seigneur dit en effet par la 
bouche du prophète : Le ciel est mon trône x. Salomon 
dit : L’âme du juste est le trône de la sagesse. 
Paul appelle aussi le Christ puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu. Nous devons conclure évidemment : 
si Dieu est la sagesse, si l’âme du juste est le trône 

1. — Isaïe, L X V ï, i .
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est anima justi. Hinc per Psalmistam de sanctis 
prædicatôribus dicitur : Cæli enarrant gloriam 
Dei.

LECTIO V I I I .

B egnum ergo cælôrum est Ecclesia justorum :
quia dum eorum corda in terra nil ambiunt, 

per hoc quod ad supéma suspirant, jam in eis 
Dominus quasi in cæléstibus regnat. Dicatur ergo: 
Simile est regnum cælôrum homini regi, qui fecit 
nuptias filio suo. Jam intélligit câritas vestra, quis 
est iste Rex, regis filii pater : ille nimirum, cui 
Psalmista ait : Deus judicium tuum Regi da, et 
justitiam tuam filio Regis. Qui fecit nûptias filio 
suo. Tunc enim Deus Pater Deo Filio suo nûptias 
fecit, quando hunc in ûtero Virginis humânæ 
natûræ conjünxit, quando Deum ante sæcula fieri 
voluit hominem in fine saeculorum.

LECTIO I X .
ÇÇbd quia ex duabus personis fieri solet ista 

nuptialis conjûnctio ; absit hoc ab intellecti
bus nostris, ut personam Dei et hominis Redem
ptoris nostri Jesu Christi, ex duabus personis 
credamus unitam. Ex duabus quippe atque in 
duabus hunc naturis exsistere dicimus ; sed ex 
duabus personis compositum credi, ut nefas vitâ- 
mus. Apertius ergo atque secûrius dici potest, 
quia in hoc Pater Regi Filio nûptias fecit, quo 
ei per incarnationis mysterium sanctam Ecclesiam 
sociavit. Uterus autem Genitricis Virginis, hujus 
sponsi thalamus fuit. Unde et Psalmista dicit :

i .  — Ps. X V I I I  t i .
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de la sagesse, puisque le ciel est appelé trône de 
Dieu, l’âme du juste est donc un ciel. Aussi le 
psalmiste dit-il des saints prédicateurs : Les deux 
racontent la gloire de Dieu 1.

L E Ç O N  T I  I I .
TT“\ e royaume des deux est donc l’assemblée des 
,1 1  justes ; comme leurs cœurs ne désirent rien 
sur la terre leurs aspirations vers les biens d’en 
haut font que le Seigneur règne déjà en eux comme 
dans le ciel. Quand donc on dit : Le royaume des deux 
est semblable à un roi qui célébra les noces de son fils, 
votre charité comprend déjà qui est ce Roi père d’un 
fils roi. C’est celui à qui le psalmiste dit : O Dieu, 
donne ton jugement au Roi et ta justice au fils du R o i2. 
— Qui a célébré les noces de son Fils. Dieu le Père, en 
effet, a célébré les noces de Dieu son Fils, quand 
il l’unit dans le sein d’une vierge à la nature humaine, 
quand il voulut que celui qui était Dieu avant tous 
les siècles devînt homme à la fin des siècles. 

L E Ç O N  I X .
{YfcAis, parce que cette union nuptiale se fait à □Xl l’ordinaire entre deux personnes, que cette 
erreur soit étrangère à nos esprits, de croire que la 
personne de notre Rédempteur Jésus-Christ, Dieu 
et homme, soit formée par l’union de deux per
sonnes. En effet nous disons que Jésus-Christ est 
formé de deux natures et qu’il existe en deux natures ; 
mais de le croire composé de deux personnes, nous 
l’évitons comme un crime. On peut donc dire plus 
clairement et plus sûrement, que le Père a fait les 
noces du Roi son Fils, quand il lui a uni la sainte 
Église par le mystère de l’Incarnation. Et le sein de 
la Vierge Mère a été le lit nuptial de cet époux. 
C’est ce qui fait dire au Psalmiste : Il a placé sa tente

2 .  —  Ps. LX X I, i .
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In sole posuit tabernaculum suum, et ipse tam
quam sponsus procedens de thalamo suo.

Ad Bened. Ani. Dicite invitatis : * Ecce prân- 
dium meum paravi, venite ad nûptias, allelüia. 

Oratio.

Omnipotens et misericors Deus, universa no
bis adversantia propitiatus exclüde : ut men

te et corpore pariter expediti, quæ tua sunt, liberis 
mentibus exsequamur. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Intrâvit autem rex, * ut videret 
discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum 
veste nuptiali et ait illi : Amice, quômodo huc 
intràsti non habens vestem nuptialem?

DOMINICA XX POST PENTECOSTEN.

IN III. NOCTURNO.

LECTIO  n i .
Léctio sancti Evangélii secûndum Joânnem. 

Cap. IV , 46-53.

I N illo tempore : Erat quidam regulus, cujus 
filius infirmabatur Caphârnaum. Et reliqua.

Homilia sancti Gregôrii Papæ.
Homilia 28 in Evangelia.

"f-ECTio sancti Evangélii, quam modo, fratres, 
JLX  audistis, expositione non indiget : sed ne 
hanc taciti præteriisse videamur, exhortando po
tius quam exponendo in ea aliquid loquamur. 
Hoc autem nobis solummodo de expositione video 
esse requirendum, cur is, qui ad salùtem filio
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dans le soleils et il est comme un époux qui sort de sa 
couche nuptiale x .

A Bénéd. Ant. Dites aux invités : Voici que j’ai 
préparé mon festin, venez aux noces, alléluia.

Oraison.

»
ieu tout-puissant et miséricordieux, écartez, 
dans votre bonté, tout ce qui nous fait obstacle, 

afin que sans souci pour l’esprit comme pour le 
corps, nous vous servions en liberté d’esprit. Par 

Notre-Seigneur.
A Magnif. Ant. Le roi entra pour voir les convives 

et vit là un homme non revêtu de la robe nuptiale, 
et lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici, sans 
avoir la robe nuptiale?

XX“ e DIM ANCHE APRÈS LA PEN TECÔTE.

AU III*™ NOCTURNE.

JUEÇOF V II .
Lecture du saint Évangile selon saint Jean. 

Chap. IV , 46-53.

G N ce temps-là, il y avait un officier du roi dont 
le fils était malade à Capharnaüm. Et le reste.

Homélie du Pape saint Grégoire.
Homélie 28 sur VÉvangile.

ïe c t u r e  du saint Évangile que vous venez 
JLi. d’entendre, mes frères, n’a pas besoin d’expli
cation ; mais pour ne pas sembler l’avoir complète
ment passée sous silence, disons un mot d’exhortation 
plutôt que d’explication. Or je ne vois guère à expli
quer que ceci : pourquoi celui qui était venu deman
der la santé pour son fils, s’est-il entendu dire :

1. — Ps. X V I I I ,  5.
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petendam venerat, audivit : Nisi signa et prodigia 
vidéritis, non creditis. Qui enim salütem filio 
quærébat, proculdübio credebat ; neque enim ab 
eo quæreret salütem, quem non créderet Salvato
rem. Quare ergo dicitur : Nisi signa et prodigia 
videritis, non creditis : qui ante crédidit, quam 
signa vidéret?

LECTIO  J H I.

jÇCed mementote quid pétiit ; et apérte cognoscé- 
tis, quia in fide dubitavit. Poposcit namque, 

ut descenderet et sanaret filium ejus. Corporalem 
ergo præséntiam Domini quærébat, qui per spiri
tum nusquam déerat. Minus Itaque in illum cre
didit, quem non putavit posse salütem dare, nisi 
præsens esset et corpore. Si enim perfecte credi
disset, proculdübio sciret, quia non esset locus 
ubi non esset Deus.

LECTIO IX .

Gx magna ergo parte diffisus est, qui virtütem 
non dedit majestati, sed præséntiæ corporali. 

Salütem Itaque filio petiit, et tamen in fide dubi
tavit ; quia eum ad quem venerat, et potentem 
ad curandum credidit, et tamen moriénti filio esse 
abséntem putavit. Sed Dominus, qui rogatur ut 
vadat, quia non desit ubi invitatur, Indicat : solo 
jussu salütem reddidit, qui voluntate omnia crea
vit.

Ad Bened. Ant. Erat quidam regulus, * cujus 
filius infirmabatur Capharnaum. Hic cum audlsset 
quod Jésus veniret in Galilaeam, rogabat eum ut 
sanaret filium ejus.
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Si vous ne voyez des signes et des prodiges vous ne 
croyez pas. Celui en effet qui demandait la santé 
pour son fils, croyait assurément, et il ne demanderait 
pas la santé à celui qu’il ne croirait pas Sauveur. 
Pourquoi donc est-il dit : Si vous ne voyez des 
signes et des prodiges  ̂ vous ne croyez pas> à celui 
qui a cru avant de voir les miracles?

L E Ç O N  V I I L

® Ais souvenez-vous de sa demande et vous re
connaîtrez clairement qu’il a hésité dans sa 

foi. Il demanda en effet (à Jésus) de descendre et 
de guérir son fils. Il demandait donc la présence 
corporelle du Seigneur, alors que celui-ci, par son 
esprit, n’était absent nulle part. C’est en cela qu’il 
n’a pas cru assez en celui qu’il n’a pas pensé capable 
de donner la santé, s’il n’était présent corporellement. 
Car s’il avait eu une foi parfaite, il aurait su avec 
certitude qu’il n’y a pas de lieu où ne soit le Seigneur.

L E Ç O N  I X .

L a donc grandement manqué de confiance, en
J L  attribuant la puissance, non à la majesté, mais 
à la présence corporelle (du Seigneur). C’est ainsi 
que tout en demandant la santé pour son fils, il a 
cependant hésité dans sa foi, parce que tout en 
croyant au pouvoir guérisseur de celui auquel il était 
venu, il a pensé que ce guérisseur n’était pas présent 
à son fils mourant. Mais le Seigneur, prié de venir, 
lui apprend qu’il n’est pas absent du lieu où on 
l’invite. Par son seul commandement, il rendit la 
santé, celui qui par un acte de volonté a tout créé.

A Bénéd. Ant. Il y avait un officier du roi dont 
le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que 
Jésus venait en Galilée, il le priait de guérir son 
fils.
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Oratio
argire, quæsumus, Domine, fidelibus tuis
indulgentiam placatus et pacem : ut pariter 

ab omnibus mundentur offensis, et secüra tibi 
mente deserviant. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Cognovit autem pater, * quia 
illa hora erat, in qua dixit Jésus : Filius tuus vivit ; 
et credidit ipse et domus ejus tota.

DOMINICA XXI POST PENTECOSTEN. 
IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  V I I .

Lectio sancti Evangélii secûndum Matthaeum. 
Cap. XVIII, 23-35.

I N illo tempore : Dixit Jésus discipulis suis 
parabolam hanc : Assimilâtum est regnum 

caelorum homini regi, qui voluit rationem ponere 
cum servis suis. Et reliqua.

Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.
Liber I I I  Comment, in cap. xvm  Matth. 

"TTamiliare est Syris, et maxime Palaestinis, ad
JL omnem sermonem suum parabolas jüngere ; 
ut quod per simplex præcéptum teneri ab audito
ribus non potest, per simüitüdinem exémplaque 
teneatur. Præcépit itaque Dominus Petro sub 
comparatione regis et domini, et servi, qui debitor 
decem millium talentorum a domino rogans ve
niam impetraverat ; ut ipse quoque dimittat con
servis suis minora peccantibus. Si enim ille rex 
et dominus servo debitori decem millia talento
rum tam facile dimisit ; quanto magis servi con- 
sérvis suis debent minora dimittere?
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Oraison.
"■““Baissez-vous apaiser, Seigneur, et accordez, s’il 
«MU vous plaît, à vos fidèles le pardon et la paix, 
en sorte qu’ils soient à la fois purifiés de tous leurs 
péchés et qu’ils vous servent en sécurité d’esprit. 
Par Notre Seigneur.

A Magnif. Ant. Or le père reconnut que c’était 
l’heure où Jésus lui avait dit : Ton fils vit ; et il crut, 
lui, et toute sa maison.

XXI™ DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
AU III»™ NOCTURNE,

L J ï ç o y  v i i .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. X V III> 23-35.

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette 
parabole : Le royaume des cieux est semblable 

à un roi, qui voulut régler ses comptes avec ses 
serviteurs. Et le reste.

Homélie de saint Jérôme, Prêtre.
Livre III. Comment, sur le chap. xvrn de Matthieu.

C’est un usage familier aux Syriens et surtout aux 
Palestiniens, de joindre des paraboles à toutes 

leurs paroles, de manière que les auditeurs com
prennent, grâce à la comparaison et à l’exemple, ce 
qu’ils ne peuvent comprendre directement. Aussi, 
sous la figure du roi et maître et du serviteur qui, 
devant dix mille talents, en avait, par sa prière, obtenu 
la remise, de son maître, le Seigneur ordonna à Pierre 
de remettre lui aussi de moindres dettes à ses compa
gnons pécheurs. Si en effet ce roi et maître a remis 
si facilement dix mille talents à son serviteur qui 
les devait, combien plus les serviteurs doivent-ils 
remettre à leurs compagnons, de moindres dettes?
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L E C T IO  r m .

Q uod ut manifestius fiat, dicamus sub exemplo.
Si quis nostrum commiserit adulterium, 

homicidium, sacrilegium ; majora crimina decem 
millium talentorum rogantibus dimittùntur, si et 
ipsi dimittant minora peccantibus. Sin autem ob 
factam contumeliam simus implacabiles, et pro
pter amarum verbum pérpetes habeamus discor
dias ; nonne nobis videmur recte redigéndi in 
carcerem, et sub exemplo operis nostri hoc agere, 
ut majorum nobis delictorum vénia non relaxe
tur?

L E C T IO  I X .

jgcic et Pater meus cæléstis faciet vobis, si non 
remiseritis unusquisque fratri suo de cordi

bus vestris. Formidolosa sententia, si juxta no
stram mentem sententia Dei flectitur atque mu
tatur : si parva fratribus non dimittimus, magna 
nobis a Deo non dimittentur. Et quia potest unus
quisque dicere : Nihil habeo contra eum, ipse 
novit, habet Deum jüdicem ; non mihi curæ est 
quid velit agere, ego ignovi ei : confirmat senten
tiam suam, et omnem simulationem fictæ pacis 
evertit, dicens : Si non remiseritis unusquisque 
fratri suo de cordibus vestris.

Ad Bened, Ant. Dixit autem * dominus servo :
Redde quod debes. Procidens autem servus ille 
rogabat eum dicens : Patientiam habe in me, et 
omnia reddam tibi.

i. — Il faut pour un vrai pardon, qu’on soit décidé à ne 
pas se venger, ni par action, ni par parole, à rendre service en cas
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L E Ç O N  V I I I .

V^OUR le faire mieux comprendre, prenons un 
M  exemple. Si l’un de nous a commis un adultère, 
un homicide, un sacrilège, ces crimes, qui dépassent 
une dette de dix mille talents, sont remis à ceux 
qui le demandent, si eux aussi pardonnent à ceux 
qui commettent de moindres péchés. Mais si, pour 
une injure qu’on nous a faite, nous sommes impla
cables, et si, pour une parole amère, nous entretenons 
une discorde perpétuelle, ne nous semble-t-il pas 
que nous devons être justement conduits en prison, 
et que nous agissons de telle sorte qu’à l’exemple 
de ce que nous avons fait, le pardon de péchés plus 
grands ne nous sera pas accordé?

L E Ç O N  I N

H ïnsi vous traitera mon Père céleste, si chacun de 
vous ne pardonne à son frère du fond du cœur. 

Parole effrayante, si le jugement de Dieu se modifie 
et change suivant nos dispositions. Si nous ne remet
tons pas à nos frères de petites dettes, les grandes 
ne nous seront pas remises par Dieu. Et comme 
chacun peut dire : « Je n’ai rien contre lui, lui-même 
le sait, Dieu est son juge ; je n’ai pas souci de ce qu’il 
veut faire ; pour moi, je lui ai pardonné. » Jésus 
insiste et renverse toute simulation de paix fictive, 
quand il dit : Si chacun de vous ne pardonne à son 
frère, du fond du cœur 1.

A Bénéd. Ant. Or le Maître dit à son serviteur :
Rends ce que tu dois. Tombant donc à ses pieds, 
ce serviteur le suppliait, disant : Ayez patience envers 
moi et je vous rendrai tout.

de nécessité ; mais il n’est pas nécessaire et pas toujours possible 
qu’il ne reste aucune impression de déplaisir dans notre sensibilité.
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Oratio.

F amiliam tuam, quæsumus, Domine, continua 
pietate custodi : ut a cunctis adversitatibus, 

te protegente, sit libera ; et in bonis actibus tuo 
nomini sit devota. Per Dominum.

A d  Magnif. Ant. Serve nequam, * omne debi
tum d im isi tibi, quoniam rogasti me ; nonne ergo 
oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego 
tui misertus sum? alléluia.

DOMINICA XXII POST PENTECOSTEN. 
IN  III. NOCTURNO.

LECTIO n i .
Léctio sancti Evangélii seciindum Matthaeum. 

Cap. X X II , 15-21.

I N illo tempore : Abeuntes pharisæi consilium 
iniérunt ut caperent Jesum in sermone. Et 

reliqua.
Homilla sancti Hilârii Episcopi. 

Comment, in Matth. can. 23.

F requenter pharisæi commovéntur, et occa
sionem insimulandi eum habére ex prætér- 

itis non possunt. Cadere enim vitium in gesta ejus 
et dicta non poterat ; sed de malitiae affectu, in 
omnem se inquisitionem reperiùndæ accusationis 
extendunt. Namque a sæculi vitiis, atque a super
stitionibus humanarum religionum, universos ad 
spem regni cæléstis vocabat. Igitur an violaret 
sæculi potestatem, de propositae interrogationis 
conditione perténtant ; an vidélicet reddi tribü- 
tum Cæsari oporteret.

1. — Soucieuse de le faire glorifier et non point de se glorifier
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Oraison.

jQCeigneur, nous vous en prions, par l’effet d’une 
cCJ bienveillance ininterrompue gardez votre fa
mille, afin que, protégée par vous, elle soit délivrée 
de toute adversité, et se montre dans ses bonnes 
œuvres dévote à votre nom \  Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Mauvais serviteur, je t’ai remis 
toute dette, parce que tu m’as supplié ; ne devais-tu 
pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme 
j’ai bien eu, moi, pitié de toi? Alléluia.

XXIIe DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
A U  III*™ NOCTURNE.

LEÇO N  V II .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.

Chap. XXII, 15-21.

e N ce temps-là, les Pharisiens s’étant retirés, 
tinrent conseil pour prendre Jésus au piège 

de leurs questions. Et le reste.
Homélie de saint Hilaire, Évêque.
Comment, sur Matth., can. 23.

G N beaucoup d’occasions les Pharisiens sont ré
duits au silence et ne peuvent dans le passé 

trouver de quoi accuser Jésus. C’est qu’en effet le vice 
ne pouvait s’introduire ni dans ses actes ni dans ses 
paroles ; mais eux, stimulés par leur malignité, ne 
négligent rien pour découvrir un motif d’accusation. 
Des infamies du monde, et des superstitions qui 
entretenaient les religions humaines, il appelait tous 
les hommes à l’espérance d’un royaume céleste. Va- 
t-il dès lors attaquer le pouvoir de ce monde? L’in
terrogation posée par les Pharisiens : Faut-il rendre 
le tribut à César? essaie de le trouver en défaut.

elle-même.
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L E C T IO  V I I I .

Q ui interna cognitionum secreta cognoscens 
(Deus enim nihil eorum quae intra hominem 

sunt absconsa,, non speculatur) afferri sibi dena
rium jussit, et quaesivit cujus et inscriptio esset 
et forma. Pharisæi responderunt : Caesaris eam 
esse. Quibus ait : Caesari redhibenda esse quae 
Caesaris sunt ; Deo autem reddénda esse, quae 
Dei sunt. O plenam miraculi responsionem, et 
perfectam dicti caelestis absolutionem! Ita omnia 
inter contemptum saeculi, et contumeliam laedendi 
Caesaris temperavit, ut curis omnibus et officiis 
humanis devotas Deo mentes absolveret, cum 
Caesari quae ejus essent, reddenda decernit. 

L E C T IO  I X .

COl enim nihil ejus penes nos resederit, condi- 
tione reddendi ei quae sua sunt, non tene

bimur. Porro autem si rebus illius incubamus, 
si jure potestatis ejus ütimur, et nos tamquam 
mercenarios alieni patrimonii procurationi sub
jicimus ; extra querelam injüriae est, Caesari red
hiberi quod Caesaris est, Deo autem quae ejus 
sunt propria, reddere nos oportere, corpus, ani
mam, voluntatem. Ab eo enim haec profecta atque 
aucta retinemus : proinde condignum est, ut ei 
se totum reddant, cui debére se récolunt et origi
nem et profectum.

Ad Bened. Ant. Magister, * scimus quia 
verax es et viam Dei in veritate doces, alle- 
lüia.
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leçon  n u .

Celui qui connaît les secrets les plus intimes de 
toute pensée (car au regard de Dieu, rien de 

ce qui est caché dans le cœur de l’homme, ne peut 
échapper), Jésus donc ordonna de lui présenter un 
denier et demandant de qui étaient l’inscription et 
l’effigie. Les Pharisiens répondirent : Elles sont de 
César. Jésus leur dit : A César, il faut rendre ce qui 
est à César, et à Dieu, il faut rendre ce qui est à Dieu. 
Réponse vraiment miraculeuse, solution achevée et 
parole toute céleste! Il a harmonisé de telle façon 
le mépris du monde avec le devoir de ne pas léser 
injurieusement les droits de César, qu’il délie de tous 
les soucis et charges trop humaines, les âmes dévouées 
à Dieu, quand il affirme qu’il faut rendre à César, 
ce qui est à César.

L E Ç O N  I X .

|DCi en effet, rien de César n’est demeuré entre 
nos mains, nous ne serons point obligés de 

rendre ce qui lui appartient. Si au contraire nous nous 
attachons à ses biens, si nous usons des droits de son 
autorité temporelle, et qu’à la manière des merce
naires nous nous assujettissons au soin d’un domaine 
étranger, on ne saurait trouver injuste qu’il faille 
rendre à César ce qui est à César, mais aussi à Dieu 
ce qui est sa propriété, c’est-à-dire corps, âme et 
volonté. C’est de lui que nous tenons ces biens, reçus 
de lui, et accrus par lui. Aussi est-ce tout à fait 
équitable qu’on lui rendre tous ces biens, reconnais
sant qu’on lui doit et leur origine et leur progrès.

A Bénéd. Ant. Maître, nous savons que vous êtes 
sincère et que vous enseignez en vérité la voie de 
Dieu. Alléluia!
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DOMINICA XXIII POST PENTECOSTEN

Oratio.

»
eus, refugium nostrum, et virtus : adesto piis 
Ecclésiæ tuæ precibus, auctor ipse pietatis, 

et praesta ; ut, quod fideliter petimus, efficaciter 
consequamur. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Réddite ergo * quae sunt
Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, alléluia.

Si sequens Dominica fuerit ultima post 
Pentecosten, ejus loco ponitur Dominica 
XXIV, ut infra p. [286], et Officium Dominicae 
XXin anticipatur Sabbato, sub ritu semi- 
duplici cum omnibus privilegiis Dominicae 
propriis, tam in occursu quam in concursu 
ad I Vesperas. De II autem Vesperis nihil fit, 
quamvis sequens Dominica XXIV post Pente
costen commemoranda tantum sit, juxta 
Rubricas.

In Officio hujus Dominicae anticipatae om
nia dicuntur de Sabbato, et, in I Vesperis et 
Completorio eas sequenti, de Feria VI, ut 
in Psalterio, præter Capitulum ad Primam, 
quod dicitur de Dominica ut in Ordinario, 
Orationem et Antiphonam ad Benedictus, 
quae dicuntur de ipsa Dominica XXIII, et 
Lectiones, quae in I Nocturno sumuntur de 
Scriptura in Sabbato occurrenti, juxta Ru
bricas, cum Responsoriis tamen de I No
cturno Dominicae, in II autem et HI Noctur
no dicuntur ut infra p. [274], [276].

DOMINICA XXIII POST PENTECOSTEN.

In 1 et II Nocturno Lectiones de Dominica 
occurrenti, juxta ordinem mensium ut su
pra; in IU autem Nocturno, ut infra ha
bentur p. [276]. Si vero Officium hujus Do
minicae anticipetur Sabbato, ut dicitur in 
superiori Rubrica, in B Nocturno dicuntur 
sequentes Lectiones :
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Oraison.

O  D ieu, notre refuge et notre force, soyez attentif 
aux prières pleines de ferveur de votre Église, 

vous, l’auteur même de toute piété, et faites que nous 
obtenions sûrement ce que nous demandons avec 
foi. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Rendez donc à César ce qui est 
à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu, alléluia.

Si le Dimanche suivant est le dernier après 
la Pentecôte, on prend le XXIVe Dimanche, 
indiqué à la p. [286]. Quant à l ’Office du XXIIIe 
Dimanche, on l’anticipe le Samedi précé
dent, sous le rite semidouble, avec tous les 
privilèges propres à l’office Dominical, en ce 
qui concerne aussi bien l’occurrence que 
la concurrence aux premières Vêpres. Au
cune mémoire de cet office aux secondes 
Vêpres ; les rubriques ne permettant que 
celle du XXIVe Dimanche après la Pente
côte, qui survient immédiatement.

Dans l’Office de ce Dimanche anticipé, 
l’office est pris au Samedi, et au Vendredi, 
pour les premières Vêpres et les Complies. Il 
faut excepter toutefois le Capitule de Prime 
qui est emprunté à l’Ordinaire du Dimanche, 
l’Oraison et l’Antienne de Benedictus propres 
au XXIIIe Dimanche, et les leçons dont celles 
du Ier Nocturne sont prises de l ’Écriture cou
rante du Samedi, avec les répons du Ier Noc
turne du Dimanche. Les leçons du IIe et du 
IIIe Nocturne sont indiquées aux pages [274],
[276].

XXIIIe DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Les Leçons des Ier et IIe Nocturnes sont 
celles du Dimanche courant, selon l’ordre 
des mois, celles du IIIe Nocturne se trou
vent à la p. [276]. Si l’Office de ce Dimanche 
se trouve anticipé le Samedi, comme la 
rubrique précédente l’a marqué on récite 
au IIe Nocturne les Leçons suivantes :
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IN  II. NOCTURNO,

L E C T IO  I T .
Ex Tractatu sancti Augustini Episcopi 

super Psalmos.
In Ps. 35, H-I3-

f f î ULTIPLICATA est misericordia tua, Deus, ut 
non solum hominibus, sed et jumentis de

tur, quæ datur hominibus, ista carnalis et tempo
ralis salus. Ergo homines non habent aliquid apud 
Deum excéptum, quod juménta non mereantur, 
et quo jumenta non perveniant? Habent plane. 
Hortamur illos, ut filii sint hominum, qui sub 
tégmine alarum ejus sperent et misericordiam 
illam desiderent, quæ in cælo est, et quæ annun
tiata est per nubes. Sed si non possunt adhuc, 
intérim vel temporalia bona non desiderent, nisi 
ab uno Deo : sic et in veteri Testamento serviant, 
ut ad novum pervéniant. Nam et populus ille 
terrena bona desideravit, et regnum Jérusalem, 
subjectionem inimicorum suorum, abundantiam 
fructuum, salutem propriam, salutem filiorum 
suorum. Talia desiderabant, et talia accipiebant, 
sub Lege custodiebantur.

IV. Super muros tuos, Jérusalem, constitui cu
stodes : * Tota die et nocte non tacébunt laudare 
nomen Domini, Prædicâbunt populis fortitü- 
dinem meam et annuntiabunt gentibus gloriam 
meam. Tota die.

» L E C T IO  r .
esiderabant a Deo bona, quæ dat et jumen
tis, quia nondum ad illos venerat Filius

i . — Voici la traduction des versets commentés spécialement 
ou rappelés dans ce texte de saint Augustin ; Seigneur, dans le 
ciel est votre miséricorde et votre vérité est jusqu7aux nuées. Les
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A U  II»™ NOCTURNE.

l e ç o x  rr.
Du traité sur les Psaumes de saint Augustin, Évêque. 

Sur le Ps. 35, v. 11-131.

V ous avez multiplié votre miséricorde, ô mon 
Dieu, de sorte que non seulement aux hommes, 

mais aussi aux animaux, vous accordez ce que vous 
donnez aux hommes, je veux dire, cette vie de la 
chair et du temps. Mais les hommes n’ont-ils pas, 
au regard de Dieu, quelque chose de plus que les 
animaux ne puissent acquérir et où ils ne puissent 
atteindre? Certainement. Nous les engageons à être 
vraiment fils de ces hommes qui espèrent, abrités 
sous les ailes de Dieu et qui souhaitent cette miséri
corde qui se trouve au ciel et qu’annoncent les nuages. 
Mais s’ils en sont encore incapables, qu’au moins 
ils ne souhaitent pas les biens temporels, si ce n’est 
reçus du seul vrai Dieu, et qu’ils servent ainsi, comme 
dans l’Ancien Testament, pour arriver au Nouveau. 
Le peuple juif en effet désira les biens terrestres, 
le règne de Jérusalem, la soumission de ses ennemis, 
l’abondance des récoltes, la santé pour lui-même et 
celle de ses fils. Tel était leur désir, et telle était leur 
récompense ; ils servaient sous la loi.

ï^. Sur tes murs, Jérusalem, j’ai établi des gardiens:*
Tout le jour et toute la nuit, ils ne cesseront pas de 
louer le nom du Seigneur. 1̂ . Ils prêcheront aux 
peuples ma puissance ; et aux nations ma gloire. 
Tout le jour.

r.

I LS requéraient de Dieu des biens qu’il accorde 
aussi aux animaux, et cela parce que ne leur

hommes et les bêtes, vous les sauverez. Seigneur, a insi qu'a été 
multipliée voire miséricorde, o D ieu. Quant aux fils des hommes, 
ils espèrent sous la protection de vos ailes.
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hominis, ut essent filii hominum : tamen jam 
habebant nubes annuntiantes Filium hominis. 
Venerunt ad illos prophetae, annuntiaverunt Chri
stum : et erant ibi quidam qui intelligébant et 
spem futuram habebant, ut acciperent misericor
diam, quæ in caelo est. Erant ibi qui nonnisi 
camâlia desiderarent et terrénam ac temporalem 
felicitatem. Ipsis labebantur pedes ad facienda 
vel adoranda idola. Quando enim illos admonébat, 
et flagellabat in his omnibus quibus delectabantur, 
et auferebat ea, patiebantur famem, bella, pesti- 
léntias, morbos, et convertebantur ad idola. Talia 
bona, quæ pro magno a Deo desiderare debebant, 
ab idolis desiderabant, et dimittebant Deum. At- 
tendébant enim ipsa bona, quæ quaerebant, abun
dare impiis et sceleratis, et putabant se frustra 
Deum colere, quia non dabat mercédem terré
nam.

Tÿ. Muro tuo, inexpugnabili circumcinge nos, 
Domine, et armis tuæ poténtiæ, protege nos 
semper. * Libera, Domine, Deus Israel, clamantes 
ad te. V. Erue nos in mirabilibus tuis, et da gloriam 
nomini tuo. Libera.

iæ c tjo  rr.

O H0M 0, operarius es Dei ; postea est tempus 
mercédem accipiéndi : quid jam flagitas 
mercédem ante quam operéris ? Si vénerit opera

rius ad domum tuam, numquid dabis mercédem 
ante, nisi perfecerit opera sua? Nam pervérsum 
eum existimabis, si dixerit : Prius accipiam mer
cédem, et tunc operabor. Irascéris. Quare autem 
irascéris ? Quia non habuit fidem homini mendaci. 
Quomodo Deus non irascétur, cum tu fidem non
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était pas encore venu le Fils de l’homme qui les 
rendrait fils des hommes ; toutefois ils possédaient 
déjà les nuées qui leur annonçaient le Fils de l’homme, 
les prophètes, qui vinrent à eux et leur annoncèrent 
le Christ : certains avaient l’intelligence de cette 
annonce et possédaient l’espérance de recevoir la 
miséricorde qui est au ciel. Il y en avait, dans ce 
peuple, qui ne souhaitaient que des biens charnels 
et une félicité terrestre et temporelle. A ceux-là, les 
pieds glissaient (jusqu’au chemin de l’idolâtrie) qui 
fabrique et adore les idoles. Quand Dieu les repre
nait et les frappait dans tout ce à quoi ils prenaient 
plaisir, et leur enlevait leurs biens, ils souffraient 
alors la faim, les guerres, les pestes, les maladies 
et ils se tournaient vers les idoles. Ces biens, qu’ils 
devaient demander à Dieu comme un grand bienfait, 
ils les mendiaient aux idoles et abandonnaient Dieu ; 
car s’avisant que ces biens convoités, les impies et 
les méchants les possédaient en abondance, ils 
trouvaient inutile de servir un Dieu qui n’accordait 
pas de récompense terrestre.

R7. De votre mur inexpugnable, entourez-nous, 
Seigneur, et avec les armes de votre puissance, pro- 
tégez-nous toujours. * Libérez, Seigneur Dieu d’Israël 
ceux qui crient vers vous. V. Délivrez-nous par vos 
merveilles et donnez gloire à votre nom.

L E Ç O N  r i .
"p^OMME, tu es ouvrier de Dieu : c’est après 
XA (le travail) que vient le moment de recevoir 
le salaire : Pourquoi exiges-tu ce salaire avant d’avoir 
travaillé? Si un homme de peine vient chez toi, 
lui donneras-tu sa paie, avant qu’il ait achevé sa 
besogne? Ne le trouverais-tu pas déraisonnable, s’il 
disait : Je veux recevoir d’abord mon salaire, je 
travaillerai ensuite. Tu te mets en colère. Pourquoi 
donc t’emportes-tu? Parce qu’il n’a pas eu confiance 
en un homme menteur. Comment Dieu ne s’irrite-
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habeas ipsi veritati? Quod tibi promisit, daturus 
est : non fallit, quia Veritas est qui promisit. Sed 
times, ne forte non habeat quod det ? Omnipotens 
est. Noli timere, ne non sit qui det ; immortalis 
est. Non timeas, ne succedatur ei ; perpétuus est : 
secûrus esto. Si vis in te praesumere tota die 
operarium tuum, crede et tu Deo tota vita tua ; 
quia vita tua momentum temporis est apud 
Deum.

19. Sustinuimus pacem et non venit ; quaesivi
mus bona et ecce turbatio : cognovimus Domine, 
peccata nostra : * Non in perpetuum obliviscaris 
nos. tf. Peccavimus, impie gessimus iniquitatem 
fécimus, Domine, in omnem justitiam tuam. Non. 
Gloria. Non.

IN  III. NOCTURNO.

Tam  si haec D om inica sua die celebretur, 
quam  si anticipetur Sabbato, dicuntur se
quentes Lectiones :

L E C T IO  V I I .
Lectio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 

Cap. IX, 18-26.

I N illo tempore : Loquénte Jesu ad turbas, 
ecce princeps unus accéssit et adorabat eum 

dicens : Domine, filia mea modo defüncta est. 
Et réliqua,

Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.
Liber I  Comment, in cap. ix Matfhœi.

O q im vm . signum est, in quo princeps suscitari 
postulat filiam suam, nolens de mystério 

verae circumcisionis excludi : sed subintrat mulier 
sanguine fluens, et octavo sanatur loco ; ut princi-
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rait-il pas, lorsque toi tu n’as pas confiance à la vérité 
elle-même? Ce qu’il t’a promis, il te le donnera : il ne 
trompe pas, parce que c’est la vérité qui a fait cette 
promesse. Tu crains qu’il ne possède pas ce qu’il veut 
te donner ? Il est tout-puissant. Ne crains pas que celui 
qui donne n’existe pas : il est immortel. Ne redoute 
pas que quelqu’un le remplace ; il est éternel : Sois 
dans le calme et la sécurité. Puisque tu veux que ton 
ouvrier te fasse crédit tout un jour, fais crédit à Dieu, 
toute ta vie, car ta vie n’est qu’un instant pour Dieu.

IÇ". Nous avons attendu la paix et elle n’est point 
venue ; nous avons cherché les biens (de ce monde) 
et voici le trouble ; nous avons connu, Seigneur, nos 
péchés; * Ne nous oubliez pas pour toujours. V. Nous 
avons péché, agi en impies, commis l’iniquité, Sei
gneur, contre toutes les formes de votre justice. Ne 
nous oubliez pas. Gloire. Ne nous oubliez pas.

AU NOCTURNE,

Que cet office soit célébré le Dimanche 
ou qu’il soit anticipé au Samedi, on dit 
toujours les Leçons suivantes :

L E Ç O N  V IT.
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. IX , 18-26.

eN ce temps-là, comme Jésus parlait à la foule, 
voici qu’un chef s’approcha et se tint prosterné 

devant lui, disant : Seigneur, ma fille est morte tout 
à l’heure. Et le reste.

Homélie de saint Jérôme, Prêtre.
Livre I  du Comment, sur le chap. z>r, de Matthieu.

huitième [miracle] est celui dans lequel un 
«B JL chef demande à Jésus de ressusciter sa fille, 
ne voulant aucunement être exclus du mystère de la 
vraie circoncision. Mais survient une femme atteinte 
d’un flux de sang et elle est guérie la huitième ; de
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pis filia de hoc exclüsa numero, veniat ad nonum, 
juxta illud quod in Psalmis dicitur : Æthiôpia 
praeveniet manus ejus Deo ; et, Cum intraverit 
plenitudo gentium, tunc omnis Israël salvus 
fiet.

LECTIO VIII.

Gt ecce millier, quae sanguinis fluxum patie
batur duodecim annis, accessit retro, et teti

git fimbriam vestimenti ejus. In Evangélio secûn- 
dum Lucam scribitur, quod principis filia duode
cim annos habéret aetatis. Nota ergo, quod eo 
tempore haec mulier, id est, gentium populus 
coeperit aegrotare, quo genus Judaeorum credide
rat. Nisi enim ex comparatione virtütum, vitium 
non ostenditur.

LECTIO IX.

B ÆC autem millier sanguine fluens, non in 
domo, non in urbe accédit ad Dominum, 

quia juxta legem ürbibus excludebatur ; sed in 
itinere, ambulante Domino ; ut, dum pergit ad 
aliam, alia curaretur. Unde dicunt et Apostoli : 
Vobis quidem oportébat praedicari verbum Dei : 
sed quoniam vos judicastis indignos salüte, trans
gredimur ad gentes.

Ad Bened. Ant. Dicébat enim * intra se : Si 
tetigero fimbriam vestiménti ejus tantum, salva 
ero.

Oratio.

H bsolve, quaesumus, Domine, tuorum delicta 
populorum : ut a peccatorum nexibus, quae 

pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate 
liberemur. Per Dominum.

i .  — Ps. L X V II , 31. —  2. — Rom. X I , 25.
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sorte que la fille du chef chassée de cette huitième 
place, n’arrive qu’à la neuvième, selon qu’il est dit 
dans les Psaumes : L ’Éthiopie tendra la première les 
mains vers Dieu r ; et, par l’Apôtre, quand la masse 
des gentils sera entrée, alors tout Israël sera sauvé2. 

L E Ç O N  m i .

eN j  voici qu’une femme atteinte d’un flux de sang 
depuis douze ans, s’approcha par derrière et 

toucha la houppe de son vêtement. Dans l’Évangile 
selon saint Luc, il est écrit que la fille du chef avait 
douze ans. Il est donc à noter que cette femme, 
c’est-à-dire le peuple des gentils, a commencé d’être 
malade au temps où le peuple juif avait commencé 
de croire. C’est qu’en effet le vice ne se remarque 
que par comparaison avec les vertus.

LEÇO N  IX .

Cette femme, qui souffre d’un flux de sang, ne 
s’approche du Seigneur, ni dans une maison, 

ni dans une ville, la loi l’éloignait en effet des villes ; 
mais sur la route, tandis que Notre-Seigneur chemi
nait. Ainsi, en se rendant à un endroit pour guérir 
une femme, il en guérit une autre. De là vient que 
les Apôtres dirent eux aussi : C’est à vous qu’il fallait 
prêcher la parole de Dieu : mais puisque vous vous 
montrez indignes du salut, nous allons vers les gentils3.

A Bênéd. Ant Elle disait en effet en elle-même : 
Si seulement je touche la frange de son vêtement, 
je serai guérie.

Oraison.

H bsolvez, nous vous le demandons, Seigneur, 
vos peuples de leurs péchés, afin que des liens 

des péchés contractés, à cause de notre fragilité, votre 
bonté nous délivre. Par Notre-Seigneur.

5. —  Actes, I I I ,  46.
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A d Magnif. Ani. At Jésus conversus * et 
videns eam dixit : Confide, filia, fides tua te sal
vam fecit, allelûia.

Dominicae post Pentecosten non possunt 
esse pauciores XXIII, neque plures XXVHE.
Cum autem fuerint plures viginti quatuor, 
tunc post XXm Dominicam resumuntur, 
quæ eo anno superfuerunt post Epiphaniam, 
quoad Orationem, Homiliam, et Antiphonas 
ad Benedictus et Magnificat, hoc ordine:

Si Dominicæ post Pentecosten fuerint 
XXV, Dominica XXIV post Pentecosten erit 
quæ est VI post Epiphaniam.

Si fuerint XXVI, Dominica XXTV erit quæ 
est V post Epiphaniam, et XXV quæ est VI.

Si fuerint XXVII, Dominica XXIV erit 
quæ est IV, post Epiphaniam, XXV erit V, 
et XXVI erit VI.

Si fuerint XXVIII, Dominica XXIV erit 
quæ est III post Epiphaniam, XXV erit IV, 
et XXVI erit V, et XXVII erit VI.

Et ultimo loco semper ponitur, quæ se
quitur hic in ordine XXIV.

DOMINICA III POST EPIPHANIAM 
quæ superfuit.

IN  III. NOCTURNO.

TÆ CTTO IT T .

Lectio sancti Evangélii secundum Matthæum. 
Cap. VIII, ï-i3-

I N illo tempore : Cum descendisset Jésus de 
monte., secütæ sunt eum turbae multae : et 

ecce leprosus veniens, adorabat eum. Et reliqua. 
Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.
Liber I  Comment, in cap. vm Matthœi. 

5<AE monte Domino descendénte, occürrunt 
A J  turbae, quia ad altiora ascendere non value-
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A Magnif. Ant. Mais Jésus s’étant retourné et la 
voyant lui dit : Aie confiance, fille, ta foi t’a guérie, 
alléluia.

H ne peut pas y avoir moins de 23 Diman
ches après la Pentecôte, ni plus de 28. Quand 
il y en a plus de 24, on reprend, après le 
23e Dimanche, ceux qui n’ont pas pu être 
célébrés après l’Épiphanie, quant à l ’Orai
son, l’Homélie et les Antiennes à Benedictus 
et à Magnificat, dans l’ordre suivant :

S’il y a 25 Dimanches, le XXIVe sera le 
VIe après l’Épiphanie.

S’il y en a 26. le XXIVe et le XXVe seront 
les Ve et VIe Dimanches après l ’Epiphanie.

S’il y en a 27, on commencera la reprise 
des Dimanches après l’Épiphanie, à partir 
du IVe et s’il y en a 28, à partir du IHe.

Le dernier Dimanche sera toujours celui 
qui est indiqué comme XXIVe après la 
Pentecôte.

Illième DIM ANCHE APRÈS L ’ÉPIPHANIE 
non célébré.

AU III»™ NOCTURNE.

L E Ç O N  r u .
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

Chap. VIII, 1-13.

G'  N ce temps-là : Lorsque Jésus fut descendu de la 
montagne, il fut suivi de grandes foules et voici 

qu’un lépreux vint se prosterner devant lui. Et le reste. 
Homélie de saint Jérôme, Prêtre,

Livre I. Comment, sur le chap. vin de Matthieu.

H la rencontre du Seigneur descendant de la 
montagne, se précipitent les foules qui n’ont
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runt. Et primus ei occurrit leprosus : necdum 
enim poterat cum lepra tam multiplicem in monte 
Salvatoris audire sermonem. Et notandum, quod 
hic primus specialiter curatus sit : secundo, puer 
centurionis : tertio, socrus Petri fébriens in Ca- 
phamaum : quarto loco, qui oblati sunt ei a 
dæmônio vexâti : quorum spiritus verbo eji
ciebat, quando et omnes male habentes cura
vit.

LECTIO l ' I I I .

eT ecce leprosus véniens adorabat eum, dicens.
Recte post praedicationem atque doctrinam, 

signi offertur occâsio, ut per virtutem miraculi, 
prætéritus apud audientes sermo firmétur. Do
mine, si vis, potes me mundare. Qui voluntatem 
rogat, de virtûte non dübitat. Et extendens Jésus 
manum tetigit eum, dicens : Volo, mundare. Ex
tendente manum Domino, statim lepra fugit. 
Simulque considera, quam hûmilis, et sine jactan
tia responsio. Ille dixerat, Si vis : Dominus 
respondit, Volo. Ille praemiserat, Potes me mun
dare : Dominus jungit, et dicit, Mundare. Non 
ergo, ut plerique Latinorum putant, jungendum 
est, et legéndum, Volo mundare : sed separâtim, 
ut primum dicat, Volo ; deinde imperet, Mun
dare.

LECTIO  IX .

eT ait illi Jésus : Vide, nemini dixeris. Et 
révéra quid erat necésse ut sermone jactaret, 

quod corpore praeferebat? Sed vade, ostende te 
sacerdoti. Varias ob causas mittit eum ad sacer
dotem : primum propter humilitatem, ut sacer
dotibus deferre honorem videatur. Erat enim lege
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pas pu monter sur les hauteurs. C’est un lépreux qui, 
le premier, courut à sa rencontre : et en effet, à cause 
de sa lèpre, il n’avait pas encore pu entendre le si long 
discours du Seigneur, sur la montagne. Il faut noter 
que c’est lui le premier qui fut guéri individuelle
ment, ensuite, l’enfant du centurion, en troisième 
lieu, la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre à 
Capharnaüm ; enfin il guérit les possédés du démon, 
qu’on lui présenta et dont il chassa, d’un mot, 
les esprits mauvais, quand il guérit tous les malades. 

L E Ç O N  r i l l .

G T un lépreux vint et se prosterna devant lui.
Il était opportun qu’après sa prédication et 

son enseignement lui fût offerte l’occasion d’un mira
cle dont la puissance confirmât l’autorité du sermon 
chez ceux qui l’avaient entendu. Seigneur^ si tu 
veux, tu peux me guérir. Celui qui implore la volonté, 
ne doute pas de la puissance. Et Jésus étendit la 
main, le toucha et lui dit : Je le veux> sois guéri. 
Au moment où le Seigneur étend la main, la lèpre 
disparaît. Remarquez aussi combien la réponse est 
simple et sans prétention. Le lépreux avait dit : 
« Si tu veux » ; le Seigneur répond : « Je le veux » ; 
le lépreux avait ajouté : « Tu peux me guérir » ; 
le Seigneur lui dit : « Sois guéri ». Il ne faut donc pas 
lier les mots et lire comme pensent beaucoup de 
Latins : « je veux te purifier », mais il faut lire séparé
ment, et dire : « Je le veux », puis, l’ordre : « Sois 
guéri ».

L E Ç O N  L T .

G T Jésus lui dit : Prends garde de ri*en parler 
à personne. Et en effet qu’était-il nécessaire 

que la parole vantât ce que le corps montrait de lui- 
même? Mais va> montre-toi au prêtre. Il l’envoie 
au prêtre pour plusieurs raisons : D’abord par humili
té : pour montrer qu’il rendait honneur aux prêtres.
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præcéptum, ut, qui mundati fuerant a lepra, 
offérrent munera sacerdotibus. Deinde, ut mun
datum videntes leprosum, aut crederent Salvatori, 
aut non crederent : si crederent, salvaréntur ; 
si non créderent, inexcusabiles forent. Et simul, 
ne, quod in eo saepissime criminabantur, legem 
videretur infringere.

Ad Bened. Ant. Cum descendisset Jésus * de 
monte, ecce leprosus veniens adorabat eum, di
cens : Domine, si vis, potes me mundare : et 
exténdens manum, tetigit eum, dicens : Volo, 
mundare.

Oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem 
nostram propitius respice : atque ad prote

gendum nos dexteram tuæ majestatis extende. 
Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Domine, * si vis, potes me 
mundare : et ait Jésus : Volo, mundare.

DOMINICA IV POST EPIPHANIAM 
quee superfuit.

IN III. NOCTURNO.

LECTIO n i .
Lectio sancti Evangélii secûndum Matthæum. 

Cap. VIII, 23-27.

I n illo tempore : Ascendente Jesu in naviculam, 
secûti sunt eum discipuli ejus : et ecce motus 

magnus factus est in mari, ita ut navicula operi
retur fluctibus : ipse vero dormiebat. Et reliqua.
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C’était en effet un précepte de la loi, que ceux qui 
avaient été guéris de la lèpre, fissent une offrande 
aux prêtres. Il l’envoie aussi, pour qu’en voyant ce 
lépreux guéri, on crût ou l’on ne crût pas au Sauveur, 
que fussent sauvés ceux qui croiraient, et inexcusables, 
ceux qui ne croiraient pas. Il voulait en même temps 
ne point paraître enfreindre la loi, ce dont on l’accu
sait très souvent.

A Bénêd. Ant. Jésus étant descendu de la montagne, 
voici qu’un lépreux venant se prosterner devant lui, 
lui dit : Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me 
purifier. Étendant la main, Jésus le toucha et lui dit : 
Je le veux, sois purifié.

Oraison.

»
ieu tout-puissant et éternel, jetez un regard 

de compassion sur notre infirmité, et, pour 
nous protéger, étendez sur nous la droite de votre 
majesté. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Seigneur, si vous voulez, vous 
pouvez me guérir : et Jésus dit : Je le veux, sois 
purifié.

iv iè m e  dimanche après l’épiphanie
non célébré,

A U  III»™ NOCTURNE.

IÆ Ç O X  J ET.

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. VIII, 23-27.

eN ce temps-là, Jésus monta dans une barque, et 
ses disciples le suivirent ; et voici qu’une grande 

agitation se fit dans la mer, de sorte que les vagues 
couvraient la barque ; lui, cependant, dormait. Et le 
reste.
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Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.
Liber I  Comment, in cap. vni Matthœi.

Q uintum signum fecit, quando ascendens na- 
vem de Capharnaum, ventis imperavit et 

mari. Sextum, quando in regione Gerasenorum 
dedit potestatem daemonibus in porcos. Séptimum 
quando ingrédiens civitatem suam, paralyticum 
secündum curavit in lectulo. Primus enim para
lyticus est puer centurionis.

II1VTIO V I I I .

I pse vero dormiebat : et accesserunt ad eum, 
et suscitaverunt eum dicentes : Domine, 

salva nos. Hujus signi typum in Jona légimus, 
quando céteris periclitantibus, ipse securus est, et 
dormit, et suscitatur ; et imperio ac sacraménto 
passionis suae liberat suscitantes. Tunc surgens 
imperavit ventis et mari. Ex hoc loco intelligi- 
mus, quod omnes creatùræ sentiant Creatorem. 
Quas enim increpavit, et quibus imperavit, sen
tiunt imperantem : non errore haereticorum qui 
omnia putant animantia, sed majestate Condi
toris, quæ apud nos insensibilia, illi sensibilia 
sunt.

IÆCTIO IX .»orro homines mirati sunt, dicéntes : Qualis 
est hic, quia venti et mare obédiunt ei?

Non discipuli, sed nautae, et ceteri, qui in navi 
erant, mirabantur. Sin autem quis contentiose 
voluerit, eos, qui mirabantur, fuisse discipulos : 
respondebimus, recte homines appellatos, qui 
necdum noverant poténtiam Salvatoris.
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Homélie de saint Jérôme, Prêtre.
Livre I. Comment, sur le chap. vm de Matthieu. 

Ésus fit un cinquième prodige, quand montant 
une barque de Caphamaüm, il commanda aux 

vents et à la mer ; un sixième, quand dans le pays des 
Géraséniens, il donna aux démons, pouvoir sur les 
porcs ; un septième quand, entrant dans sa bourgade, 
il guérit un second paralytique sur son lit. Car le 
premier paralytique, c’est l’enfant du centurion.

iæ ç o x  r m .

OR il dormait. Ses disciples venant à lui l’éveil
lèrent et lui dirent : Seigneur, sauvez-nous. 

Dans le livre de Jonas, nous lisons la figure de ce 
signe, quand, les autres se sentant en péril, le prophète 
est tranquille, dort, est réveillé, et délivre, par le 
sacrement de sa passion qu’il a lui-même commandée, 
ceux qui l’avaient éveillé x. Alors Jésus se leva et 
commanda aux vents et à la mer. Ce passage nous 
fait entendre que toutes les créatures reconnaissent 
le Créateur. Celles qu’il réprimande, celles qu’il 
commande, comprennent celui qui commande ; non 
dans le sens de l’erreur des hérétiques, d’après 
lesquels tous les êtres sont animés, mais à cause de 
la majesté du Créateur pour qui sont sensibles les 
êtres qui pour nous sont insensibles.

LEÇON IX .

OR les hommes furent étonnés et dirent : Qui 
est celui-ci, auquel le vent et la mer obéis

sent? Ce n ’était pas les disciples, mais les matelots 
et les autres passagers de la barque, qui s’éton
naient. Mais si l’on veut à tout prix que ce soit 
les disciples, nous répondrons qu’on les appelait 
à juste titre des hommes, eux qui ne reconnaissaient 
pas encore la puissance du Sauveur.

i .  —  Jouas I, 10-12.
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Ad Bened. Ant. Ascendente Jesu * in navicu
lam, ecce motus magnus factus est in mari : ct 
suscitaverunt eum discipuli ejus, dicentes : Do
mine, salva nos, perimus.

Oratio

Ü eus, qui nos in tantis periculis constitutos, 
pro humana scis fragilitate non posse sub

sistere : da nobis salutem mentis et corporis ; 
ut ea, quae pro peccatis nostris patimur, te adju
vante vincamus. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Domine, * salva nos, peri
mus : impera, et fac, Deus, tranquillitatem.

DOMINICA V POST EPIPHANIAM 
qua superfuit.

IN III. NOCTURNO.

L E C T IO  m .

Lectio sancti Evangélii secundum Matthaeum. 
Cap. XIII, 24-30,

I N illo témpore : Dixit Jésus turbis parabolam 
hanc : Simile factum est regnum caelorum 

homini, qui seminavit bonum semen in agro suo. 
Et reliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Liber Quast. Evang. in Matth. 

cap. 11, tom. IV .
um negligéntius agerent praepositi Ecclesiae,
aut cum dormitionem mortis acciperent 

Apostoli, venit diabolus, et superseminavit eos, 
quos malos filios Dominus interpretatur. Sed
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A Bénêd. Ant. Jésus monta dans une barque et 
voici qu’une grande agitation se fit dans la mer, 
Ses disciples le réveillèrent en disant : « Seigneur 
sauvez-nous, nous périssons. »

Oraison.

»
ieu, qui savez que nous ne pouvons subsister 
à cause de notre fragilité, au milieu de tant 

de périls dont nous sommes environnés, accordez- 
nous la santé de l’esprit et du corps, afin qu’avec 

votre secours, nous triomphions des misères que nous 
souffrons à cause de nos péchés. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Seigneur, sauvez-nous, nous péris
sons : commandez, mon Dieu, et faites la tranquillité.

Vième DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE 
non célébré.

AU III*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  J I I .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X III, 24-30.

N ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole :
> « Le royaume des deux est semblable à un 

homme qui a semé du bon grain dans son champ.» 
Et le reste.

Homélie de saint Augustin, Évêque.
Livre des Questions sur ! Évangile de Matthieu, 

Chap. 11, tome IV .
ï IY andis que les pasteurs de l’Église agissaient 

d’une façon trop négligente, ou lorsque les
Apôtres furent entrés dans le sommeil de la mort, 
le diable vint, et sur la bonne semence jeta celle de 
ceux que le Seigneur appelle mauvais fils. Mais,
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quaeritur, utrum haeretici sint, an male viventes 
catholici? Possunt enim dici filii mali étiam hæré- 
tici, quia ex eodem Evangélii semine, et Christi 
nomine procreati, pravis opinionibus ad falsa 
dogmata convertüntur.

L E C T IO  V I I I

C £ed quod dicit eos in medio tritici seminatos, 
quasi vidéntur illi significari, qui unius com

munionis sunt. Verümtamen quoniam Dominus 
agrum ipsum, non Ecclésiam, sed hunc mundum 
interpretatus est : bene intelliguntur haeretici, 
quia non societate unius Ecclesiae, vel unius fidei, 
sed societate solius nominis christiani in hoc 
mundo permiscéntur bonis. At illi, qui in eadem 
fide maü sunt, palea potius quam zizania reputan
tur : quia palea etiam fundamentum ipsum habet 
cum frumento, radicemque communem.

L E C T IO  I X .

N illa plane sagena, qua concludüntur et mali
4L et boni pisces, non absürde mali catholici 
intelligùntur. Aliud est enim mare, quod magis 
mundum istum significat : aliud sagena, quæ 
unius fidei, vel unius Ecclésiæ communionem 
videtur osténdere. Inter hæréticos et malos catho
licos hoc interest, quod hærétici falsa credunt : 
illi autem, vera credentes, non vivunt ita ut 
credunt.

Ad Bened. Ant. Domine, * nonne bonum semen 
seminasti in agro tuo? unde ergo habet zizania? 
Et ait illis : Hoc fecit inimicus homo.
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demande-t-on, est-ce que ce sont les hérétiques ou 
les catholiques de mauvaise vie? En effet, on peut 
appeler mauvais fils les hérétiques aussi, parce que, 
engendrés par la même semence de l’Évangile et 
par le nom du Christ, ils se sont, avec leurs opinions 
erronées, convertis à des dogmes faux.

L E Ç O X  V I I I .

æAis du fait qu’il les dit semés au milieu du 
froment, il semble désigner ceux qui appar

tiennent à la même communion. Cependant, parce 
que d’après l’explication du Seigneur, le champ ne 
représente pas l’Église, mais ce monde, on a raison de 
penser aux hérétiques, qui ont en commun avec les 
bons, non d’appartenir à une même Église ou à une 
même foi, mais d’avoir le même nom de chrétiens. 
Quant aux méchants encore croyants, ils sont repré
sentés plutôt par la paille, que par l’ivraie, parce que 
la paille a le même fondement, la même racine que 
le froment.

L E Ç O X  I X .

C’est dans ce filet où sont pris les poissons bons 
et mauvais, qu’il est normal de reconnaître les 

mauvais catholiques. Autre chose en effet la mer — 
et c’est elle qui signifie plutôt le monde présent ; — 
autre chose le filet qui semble indiquer la communion 
d’une même foi ou d’une même Église. Entre les 
hérétiques et les mauvais catholiques, il y a cette 
différence que les hérétiques admettent des erreurs ; 
tandis que les mauvais catholiques, croyant des choses 
vraies, ne vivent pas selon leur foi.

A Bénéd. Ant. « Seigneur, n’avez-vous pas semé 
du bon grain dans votre champ? D’où vient donc 
qu’il y a de l’ivraie? » Et il leur dit : « Cela, c’est 
J’œuvre de mon ennemi. »
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Oratio.

F amiliam tuam, quaesumus, Domine, continua 
pietate custodi : ut, quae in sola spe grâtiæ 

cæléstis innititur, tua semper protectione munia
tur. Per Dominum.

Ad Magnif. Ant. Colligite * primum zizania, 
et alligate ea in fasciculos ad comburéndum : 
triticum autem congregate in horreum meum, 
dicit Dominus.

DOMINICA VI POST EPIPHANIAM 
qua superfuit.

IN III. NOCTURNO.

L E C T IO  V II .

Lectio sancti Evangélii secùndum Matthæum. 
Cap. XIII, 3^35-

I N illo tempore : Dixit Jésus turbis parabolam 
hanc : Simile est regnum caelorum grano 

sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro 
suo. Et reliqua.

Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.
Liber I I  Comment, in cap. xui Matthai.

B egnum caelorum praedicatio Evangélii est, et 
notitia Scripturarum, quæ ducit ad vitam, 

et de qua dicitur ad Judaeos : Auferetur a vobis 
regnum Dei, et dabitur genti faciénti fructus 
ejus. Simile est ergo hujuscemodi regnum grano 
sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro 
suo. Homo qui séminat in agro suo, a pleris- 
que Salvator intelligitur, quod in animis credén-
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Oraison.

Q ue votre famille, nous vous le demandons, Sei
gneur, reste sous la garde de votre continuelle 

sollicitude afin que celle qui s’appuie sur la seule 
espérance de la grâce céleste, soit toujours forte de 
votre protection. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Ramassez d’abord l’ivraie et liez-la 
en bottes pour la brûler. Quant au froment, recueillez- 
le pour mon grenier, dit le Seigneur.

V pèm e DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE 
non célébré.

AU  III»™ NOCTURNE.

L E Ç O X  n i .

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. XIII, 31-35-

eN ce temps-là Jésus dit aux foules cette parabole :
« Le royaume des cieux est semblable à un grain 

de sénevé qu’un homme sema en son champ. » Et 
le reste.

Homélie de saint Jérôme, Prêtre.
Livre II, Comment, du chap. xui de Matthieu. 
TT "\e royaume des cieux, c’est la prédication de 
J-JL l’Évangile, c’est la connaissance des Écritures 
qui mène à la vie et au sujet de laquelle il est dit aux 
Juifs : Le royaume de Dieu vous sera enlevé ; il sera 
donné à une nation qui lui fera produire ses fruits x. 
C’est donc ce royaume-là qui est semblable à un grain 
de sénevé qu’un homme a semé en son champ. Dans 
cet homme qui ensemence son champ, la plupart 

i. — Matth. XXIj 43.
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tium seminet : ab aliis ipse homo seminans 
in agro suo, hoc est in semetipso, et in corde 
suo.

L E C T IO  m i .

Q uis est iste, qui seminat, nisi sensus noster 
et animus ; qui suscipiens granum praedi

cationis, et fovens sementem, humore fidei facit 
in agro sui pectoris pullulare? Prædicatio Evan- 
gélii minima est omnibus disciplinis. Ad primam 
quippe doctrinam, fidem non habet veritatis, ho
minem Deum, Christum mortuum, et scandalum 
crucis prædicans. Confer hujuscemodi doctrinam 
dogmatibus philosophorum, et libris eorum, et 
splendori eloquentiae, et compositioni sermonum : 
et videbis quanto minor sit ceteris seminibus 
sementis Evangélii.

L E C T IO  IX .
<2£ed illa cum creverint, nihil mordax, nihil 

vividum, nihil vitale demonstrant : sed to
tum flaccidum marcidümque et mollitum ebüllit 
in olera et in herbas, quae cito arescunt et corruunt. 
Haec autem prædicatio, quae parva videbatur in 
principio, cum vel in anima credéntis, vel in toto 
mundo sata fuerit, non exsürgit in olera, sed 
crescit in arborem : ita ut volucres caeli (quas vel 
animas credentium, vel fortitùdines, Dei servitio 
mancipatas, sentire debemus) veniant et habitent 
in ramis ejus. Ramos puto evangélicæ arboris quae 
de grano sinapis creverit, dogmatum esse diversi
tates, in quibus supradictarum volucrum una
quaeque requiéscit.

Ad Bened. Ant. Simile est * regnum caelorum 
grano sinapis, quod minimum est omnibus semi-
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reconnaissent le Sauveur, parce qu’il ensemence les 
âmes des croyants. D’autres y voient le chrétien lui- 
même, qui sème en son champ, c’est-à-dire en soi- 
même, en son propre cœur.

LEÇO X T I I I .

Q uel est le semeur, sinon notre sentiment et 
notre esprit qui, recevant le grain de la prédi

cation, et favorisant l’action du semeur, font croître 
la graine par la rosée de la foi, dans le champ de 
son cœur. Parmi tous les enseignements, bien humble 
est celui de l’Évangile. Certes, elle n’inspire pas 
confiance en sa vérité, une doctrine qui tout d’abord 
prêche un Homme-Dieu, un Christ mort et le scan
dale de la croix. Que l’on compare cette doctrine 
aux dogmes des philosophes, à leurs livres, à leur 
éloquence splendide et à leurs discours bien composés, 
on verra combien la graine de l’Évangile est plus 
petite que toutes les autres semences.

î Æ ç o y  j a .

æAis celles-ci, lorsqu’elles ont poussé, ne mani
festent rien de mordant, rien de vivifiant, rien 

de vital ; au contraire, tout y est flasque, mou et 
languissant ; il n’en sort que des petites plantes et 
des herbes qui aussitôt se dessèchent et meurent. 
Tandis que notre doctrine qui, à son début paraissait 
toute petite, lorsqu’elle a été semée, soit dans l’âme 
du croyant, soit dans le monde entier, ne devient pas 
une petite plante, mais elle grandit en arbre, au 
point que les oiseaux du ciel — entendons les âmes 
des croyants ou leurs énergies vouées au service de 
Dieu—y viennent et habitent sur ses branches. Et ces 
branches de l’arbre évangélique sorti du grain de sé
nevé, je crois que ce sont les différentes vérités de foi 
en lesquelles se repose chacun des susdits oiseaux.

A Bénéd. Ant. Le royaume des cieux est semblable 
à un grain de sénevé ; c’est la plus petite de toutes
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nibus : cum autem creverit, majus est émnibus 
oleribus.

Oratio.
9<*^ræsta, quæsumus, omnipotens Deus : ut 
M  semper rationabilia méditantes ; quæ tibi 
sunt placita, et dictis exsequamur et factis. Per 
Dominum.

A d Magnif. Ant. Simile est * regnum cælôrum 
fermento, quod acceptum mulier abscondit in 
farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum.

DOMINICA XXIV POST PENTECOSTEN 
et ultima.

IN III. NOCTURNO.

L E C T IO  V I I .
Lectio sancti Evangélii secündum Matthæum. 

Cap. X X IV , 15-35-

I N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis :
Cum videritis abominationem desolationis, 

quæ dicta est a Danièle propheta, stantem in loco 
sancto : qui legit, intélÜgat. Et reliqua.

Homilia sancti Hieronymi Presbyteri.
Liber IV  Comment, in cap. xx iv  Matthcei.

Q uando ad intelligéntiam provocamur, mysti
cum monstratur esse quod dictum est. Légi- 

mus autem in Danièle hoc modo : Et in dimidio 
hebdomadis auferétur sacrificium et libamina ; 
et in templo abominatio desolationum erit, usque 
ad consummatiônem témporis, et consummatio 
dabitur super solitudinem. De hoc et Apôstolus
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les semences ; mais lorsqu’elle a grandi, elle est plus 
grande que toutes les autres plantes.

Oraison.

F aites, nous vous en prions, Dieu tout-puissant 
que nous méditions sans cesse ce qui est 

conforme à la raison et accomplissions de parole et 
d’action ce qui vous est agréable. Par Notre-Seigneur.

A Magnif. Ant. Le royaume des deux est semblable 
à un ferment qu’une femme prend et mêle à trois 
mesures de farine, jusqu’à ce que le tout soit levé.

XXIV ième ET  DERNIER DIM ANCHE 
après la Pentecôte.

AU  III*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I L

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
Chap. X X IV , 15-35-

eN ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Lorsque 
vous aurez vu se dresser, dans le lieu saint, 

l’abomination de la désolation, celle dont a parlé le 
prophète Daniel, que celui qui lit comprenne! » Et 
le reste.

Homélie de saint Jérôme, Prêtre.
Livre IV . Comment, du chap. xx iv  de Matthieu. 

T ~ p ORSQUE nous essayons de comprendre, nous 
.1 A, constatons que ce qui est dit est bien mysté
rieux. En Daniel, voici comme nous lisons : Et au 
milieu de la semaine, le sacrifice et V oblation disparaî
tront; dans le temple, ce sera V abomination de la 
désolation jusqu’à la consommation des temps; et cette 
consommation s'achèvera dans la solitude 1. Et c’est

i. — Daniel /À”, ay.
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loquitur, quod homo iniquitatis, et adversarius 
elevandus sit contra omne quod dicitur Deus et 
colitur ; ita ut audeat stare in templo Dei, et 
ostendere, quod ipse sit Deus : cujus advéntus 
secundum operationem sâtanæ destruat eos, et 
ad Dei solitüdinem redigat, qui se susceperint. 

LECTIO  r m .

V A otest autem simpliciter aut de Antichristo 
accipi, aut de imagine Cæsaris, quam Pilatus 

posuit in templo, aut de Hadriani equéstri statua, 
quæ in ipso Sancto sanctorum loco usque in 
praesentem diem stetit. Abominatio quoque se- 
cündum veterem Scripturam idolum nuncupatur ; 
et idcirco additur, desolationis, quod in desolato
templo atque destrùcto idolum positum sit. 

LECTIO IX .

H bominatio desolationis intélligi potest et 
omne dogma perversum : quod cum videri

mus stare in loco sancto, hoc est in Ecclesia, et 
se ostendere Deum, debemus fugere de Judæa 
ad montes, hoc est, dimissa occidénte littera, et 
Judaica pravitate, appropinquare montibus aeter
nis, de quibus illuminat mirabiliter Deus ; et esse 
in tecto et in domate, quo non possint ignita 
diaboli jacula pervenire, nec descendere et tollere 
aliquid de domo conversationis pristinae, nec quae
rere quae retrorsum sunt, sed magis sérere in agro 
spiritualium Scripturarum, ut fructus capiamus 
ex eo ; nec tollere alteram tünicam, quam Apo
stoli habere prohibentur.

Ad Bened. Ant. Cum videritis * abominatio-
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de cela aussi que parle l’Apôtre disant qu'un homme 
d'iniquité, un adversaire doit se dresser contre tout ce 
qui se dit Dieu et est vénéré comme tel) à ce point qu'il 
osera se tenir dans le temple de Dieu et se montrer lui- 
même en Dieu1. Son avènement de par l’opération 
de Satan doit faire périr et réduire à une solitude 
qui leur enlève Dieu, tous ceux qui l’auront reçu. 

L E Ç O N  r i l l .

O n peut l’entendre simplement, ou de l’Anté
christ, ou de la statue de César que Pilate a 

placée dans le temple, ou de la statue équestre 
d’Hadrien qui se dresse aujourd’hui encore à l’en
droit même du Saint des saints. Dans l’ancien Testa
ment, d’ailleurs, abomination signifie idole ; et si l’on 
ajoute de la désolation, c’est que cette idole est placée 
dans un temple désolé et détruit.

LEÇO N  IX .
l’abomination de la désolation, on peut aussi 

comprendre le dogme corrompu. Lorsque nous 
l’aurons vue établie en lieu saint, c’est-à-dire dans 
l’Église, et se présenter comme Dieu, nous n’aurons 
qu’à fuir de la Judée vers les montagnes, c’est-à-dire, 
à laisser la lettre qui tue et la perfidie des Juifs et 
nous approcher des montagnes étemelles du haut 
desquelles Dieu répand son admirable lumière. Il 
faudra nous tenir sur les toits et les terrasses, où 
les traits enflammés du démon ne puissent arriver, 
et ne pas descendre pour reprendre quelque chose 
dans la maison de notre résidence, ni chercher quoi 
que ce soit en arrière. Il nous faudra plutôt moissonner 
dans le champ des Écritures de l’Esprit, pour y récolter 
nos fruits, et ne pas emporter la seconde tunique 
que les Apôtres ont reçu l’ordre de ne pas posséder. 

A Bénéd, Ant. « Lorsque vous verrez se dresser

i .  —  / /  Thés sal. I I ,  3.
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nem desolationis quæ dicta est a Danièle pro- 
phéta, stantem in loco sancto : qui legit, intél- 
ligat.

O ratio.

Gxcita, quæsumus, Domine, tuorum fidelium 
voluntates : ut divini operis fructum pro- 

pénsius exsequentes ; pietatis tuæ remédia majora 
perdpiant. Per Dôminum.

Ad Magnif. Ant. hxnso. dico vobis, * quia non 
praeteribit generatio hæc, donec ômnia fiant : cæ- 
lum et terra transibunt, verba autem mea non 
transibunt, dicit Dominus.
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dans le lieu saint, l’abomination de la désolation, 
celle dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui 
lit comprenne! »

Oraison.

exciTEZ, nous vous en prions, Seigneur, les volon
tés de vos fidèles, pour que poursuivant plus 

ardemment le fruit de l’opération divine, ils reçoivent 
de votre bonté, de plus grands remèdes. Par Notre- 
Seigneur.

A Magnif. Ant. « Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. 
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas, » dit le Seigneur.

Bréviaire romain.
[288]
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COMMUNE
UNIUS AUT PLURIUM 

SUMMORUM PONTIFICUM

Omnia de Communi unius aut plurimorum Martyrum  
vel Confessoris Pontificis, juxta qualitatem festi,prœter 
sequentia ;

O ratio.

Gregem tuum, Pastor ætérne, placatus in
tende : et per beatum N. (Martyrem tuum 

atque) Summum Pontificem, perpetua protectione 
custodi ; quem totius Ecclésiae praestitisti esse 
pastorem. Per Dominum.

St vero agenda sit Commemoratio alterius Summi
Pontificis, dicitur sequens:

Oratio.

» eus, qui Ecclesiam tuam in apostolicae 
petrae soliditate fundatam, ab infernarum 

eruis terrore portarum : praesta, quæsumus, ut 
intercedénte beâto N. (Martyre tuo atque) 
Summo Pontifice, in tua veritate persistens, con
tinua securitate muniatur. Per Dominum.

IN III. NOCTURNO.
L E C T IO  m .

Lectio sancti Evangélii secùndum Matthæum. 
Cap. XVI, 13-19.

I N illo témpore : Venit Jésus in partes 
Cæsaréæ Philippi, et interrogabat discipulos 

suos, dicens : Quem dicunt homines esse Filium 
hominis ? Et reliqua.
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D’UN OU DE PLUSIEURS 
SOUVERAINS PONTIFES.

Tout du commun d ’un (ou de plusieurs) martyr (s)  
ou confesseur ( s) pontife (s) selon la nature de la fê te , 
sauf ce qui suit :

Oraison.

O  Pasteur éternel, veillez avec bonté sur votre 
troupeau : assurez-lui une protection constante 

par saint N. (votre martyr et) Souverain Pontife à qui 
vous avez donné d’être pasteur de toute l’Église. 
Par N.-S. J.-C.

S ’il y  a commémoraison d ’un second Souverain
Pontife, on dit celle-ci :

Oraison.

O  Dieu qui avez fondé votre Église sur la solidité 
de la pierre apostolique, et qui la rassurez contre 

les puissances du mal : accordez-lui, par l’intercession 
de saint N. (votre martyr et) Souverain Pontife,

z4EZ IIP™ NOCTURNE.

L E Ç O N  V I L
Lecture du S. Évangile selon S. Matthieu. 

Chap. XVI, 13-19.

e N ce temps-là Jésus vint dans la région de Césarée 
de Philippe et il posait cette question à ses 

disciples : « Qui, dit-on, qu’est le Fils de l’homme? » 
Et le reste.
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Homilia sancti Le6nis Papae.
Sermo I I  in anniversario assumpt. stta, ante medium.

UMj sicut evangélica lectione reseratum est,
VA interrogâsset Dominus discipulos, quem 
ipsum (multis divérsa opinantibus) créderent ; re- 
spondissétque beâtus Petrus, dicens : Tu es 
Christus Filius Dei vivi ; Dominus ait : Beatus es, 
Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non reve- 
lâvit tibi, sed Pater meus, qui in caelis est : et ego 
dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram 
aedificâbo Ecclésiam meam, et portae inferi non 
praevalébunt adversus eam. Et tibi dabo claves 
regni caelorum : et quodcûmque ligaveris super 
terram, erit ligâtum et in caelis : et quodcûmque 
solveris super terram, erit solûtum et in cadis. 
Manet ergo dispositio veritatis, et beâtus Petrus, 
in accépta fortitûdine petræ perseverans, suscepta 
Ecclésiae gubernacula non reliquit.

LECTIO VIII.

I N ünivérsa namque Ecclésia, Tu es Christus 
Filius Dei vivi, quotidie Petrus dicit; et 

omnis lingua, quae confitetur Dominum, magisté- 
rio hujus vocis imbûitur. Hæc fides diâbolum 
vincit et captivorum ejus vincula dissolvit. Haec 
érutos mundo, inserit caelo, et portae inferi advér- 
sus eam praevalére non possunt. Tanta enim 
divinitus soliditate munita est, u t eam neque 
haerética umquam corrûmpere pravitas, nec 
pagâna potûerit superâre perfidia. His itaque 
modis, dilectissimi, rationabili obséquio cele- 
brétur hodiéma festivitas : u t in persona humi
litatis meae ille intelligâtur, ille honoretur, in quo 
et omnium pastorum sollicitûdo, cum commen-
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Homélie de saint Léon, pape.
Sermon I I  pour Vanniversaire de son élévation au 

pontificat, avant le milieu.

( Vomme le rapporte la lecture d’Évangile, le Sei- 
>  gneur avait interrogé ses disciples pour leur 

demander qui ils croyaient qu’il fût (car les opinions 
étaient très partagées) ; et saint Pierre avait répondu : 
« Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le 
Seigneur lui dit : « Bienheureux es-tu, Simon Bar- 
Jona, car ce n’est pas la chair et le sang qui te l’ont 
révélé, mais mon Père qui est dans les deux. Et moi 
je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église, et les puissances du mal ne rempor
teront point sur elle. Et je te donnerai les defs du 
royaume des deux : tout ce que tu lieras sur la terre 
sera lié aussi dans les deux, et tout ce que tu délieras 
sur la terre sera délié aussi dans les deux. » Eh bien, 
elle demeure, cette disposition de la Vérité et saint 
Pierre qui garde cette solidité de la pierre qu’il a 
reçue n’a pas abandonné le gouvernail de l’Église 
qui lui a été confié.

L E Ç O N  V I H .

C ar, dans l’Église universelle, Pierre dit chaque 
jour : « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu 

vivant », et toute langue qui confesse le Seigneur 
est chargée de toute l’autorité de cette parole. Telle 
est la foi qui vainc le diable et délie les chaînes de ses 
captifs. C’est elle qui introduit dans le del ceux 
qu’elle arrache au monde et les puissances du mal 
ne peuvent l’emporter sur elle. Elle est divinement 
fortifiée par une telle solidité, si bien que ni la 
perversité hérétique ne peut la corrompre, ni l’in
crédulité païenne la terrasser. C’est ainsi, mes bien- 
aimés, qu’il faut célébrer la fête d’aujourd’hui par 
un hommage spirituel : afin qu’en mon humble 
personne on discerne et on honore celui en qui se 
perpétue la sollicitude de tous les pasteurs, lorsqu’il
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datarum sibi dvium custodia perseverat, et cujus 
étiam dignitas in indigno heréde non déficit. 

LECTIO IV .

Cum. ergo cohortationes nostras auribus vestras 
sanctitatis adhibemus, ipsum vobis, cujus 

vice fungimur, loqui crédite : quia et illius vos 
afféctu monémus, et non âliud vobis, quam quod 
dôcuit, praedicamus ; obsecrantes, ut succincti 
lumbos mentis vestrae, castam et sobriam vitam 
in Dei timbre ducatis. Corona mea, sicut Apo
stolus ait, et gaudium vos estis, si fides vestra, 
quae ab initio Evangélii in univérso mundo prae
dicata est, in dilectione et sanctitate permânse- 
rit. Nam licet omnem Ecclésiam, quae in toto 
est orbe terrarum, cunctis oporteat florére vir
tutibus ; vos tamen praecipue inter céteros pépulos 
decet méritis pietatis excéllere, quos in ipsa 
apostolicae petrae arce fundatos, et Dôminus 
noster Jésus Christus cum omnibus redémit, et 
beatus Apostolus Petrus prae omnibus erudivit.
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garde ses brebis selon le mandat qu’il en a reçu, et sa 
dignité ne disparaît pas lorsqu’elle tombe aux mains 
d’un indigne successeur.

L E Ç O X  I X .

B uisque nous adressons ces exhortations aux 
oreilles de votre sainteté, croyez que celui qui 

vous parle est celui-là même dont nous occupons 
la fonction ; car c’est avec son amour que nous vous 
avertissons et nous ne vous prêchons pas autre chose 
que ce qu’il a enseigné, lorsque nous vous exhortons 
à mener, ayant ceint les reins de votre âme, une 
vie chaste et sobre, dans la crainte du Seigneur. 
Vous êtes, comme dit l’Apôtre, ma joie et ma cou
ronne si votre foi, qui depuis le début de l’Évangile 
a été prêchée dans le monde entier, se maintient 
dans la charité et la sainteté. Sans doute il faut que 
toute l’Église, répandue sur toute la surface de la terre, 
fleurisse de toutes les vertus ; mais il faut que vous, 
entre les autres peuples, vous l’emportiez par les 
mérites de votre piété, vous qui avez été fondés sur 
la citadelle même de la pierre apostolique ; car si 
Notre-Seigneur Jésus-Christ vous a rachetés avec 
tous, le saint Apôtre Pierre vous a enseignés plus que 
tous les autres.
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