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AVIS POUR LE TEMPS PASCAL
I. A  l ’O ffice F éria l on dit le Te Deum, après 

la  troisièm e Leçon

11. D oxologie des Hym nes
Pour toutes les Hymnes des Petites Heures et de Compiles 

( excepté pour celles des Offices de la Sainte Vierge) et pour 
toutes les Hymnes de même mètre qui n’ont pas de doxo
logie propre, en particulier pour les Hymnes : Jesu redém- 
ptor omnium ( Conf. Pont.) —  Jesu corôna célsior ( Conf. 
non Pont.) —  Jesu corôna virginum (Vierges) et Fortem 
virili péctore ( Saintes Femmes), on remplace la doxologie 
ordinaire par la suivante ;

De Quasimodo à la Vigile de l ’Ascension
Que gloire soit à Dieu le Père 
Et au Fils qui d’entre les 

morts
Est ressuscité, ainsi qu’au 

Paraclet 
Dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il.

Deo Patri sit glôria 
Et Filio qui a môrtuis

Surréxit ac Parâclito

In sempitérna sæcula. 
Amen.

De l’Ascension au Vendredi avant la Pentecôte
Jesu tibi sit glôria 
Qui victor in cælum redis

Cum Pâtre et almo Spiritu

In sempitérna sæcula. 
Amen.

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.

III. P o u r l ’usage des Signets
a) Aux Répons des Petites Heures, ajouter deux Alléluia, 

avant le I er Verset, comme nous Vavons indiqué page [3] du 
Commun des Saints.

b) Ajouter un Alléluia à la fin de VAntienne et de chaque 
partie du Verset des Mémoires.

c) Aux Répons des Nocturnes, ajouter un Alléluia, avant 
le Verset du Répons, comme nous Vavons indiqué dans l ’Office 
du Commun des Confesseurs, p. [112].
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i  M A I I  SS .  P H I L I P P I  E T  J A C O B I  A P O S T .

FESTA MAJI

DIE i  MAJI

SS. PH ILIPPI E T  JACO BI A P O S T O L O R U M .

DUPLEX II CLASSIS

Omnia de Communi Apostolorum Tem
pore Paschali,p. [39],prseter ea quae hic ha
bentur propria.

IN I VESPERIS
Antiphonæ ut ad Laudes, p. 12.
Capitulum, Hymnus et Versus ut in Com- 

muni, p. [39].

Ad Magnif. Ant. Non turbétur * cor vestrum, 
neque formidet : créditis in Deum, et in me crédite : 
in domo Patris mei mansiones multæ sunt, allelûia, 
aUelüia.

Oratio.
*tf"XEUS, qui nos ânnua Apostolorum tuorum Philippi 

et Jacôbi solemnitate laetificas : praesta, quæ- 
sumus ; ut, quorum gaudémus méritis, instruamur 
exémplis. Per Dôminum.

Et fit Commemoratio præcedentis S. Ca- 
tharinæ Senensis, Virg.

O ratio .

Ü a3 quæsumus, omnipotens Deus : ut3 qui beâtæ 
Catharînæ Virginis tuæ natalitia côlimus ; et

1. Pour toutes les Mémoires, à moins d ’autre indication, les Antiennes
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r ’r M A I  S. P H I L I P P E  E T  S. J A C Q U E S  A P.

FÊTES DE MAI

Ier M AI

SAINT PHILIPPE ET SAINT JACQUES, AP.
DOUBLE DE IIe CLASSE 

•
Tout comme au Commun des Apôtres au 

Temps Pascal» p. [39]» excepté ce qui suit :

AUX Ières VÊPRES
Antiennes des Laudes, p. 12.
Capitule, Hymne et Verset du Commun,

P* [39] *
A Magnif. A n t Que votre cœur ne se trouble point 

et qu’il ne craigne pas ; vous croyez en Dieu, croyez aussi 
en moi ; il y a beaucoup de demeures dans la maison 
de mon Père, alléluia, alléluia.

O raison.

O D ieu , qui nous donnez chaque année la joie de fêter 
vos Apôtres Philippe et Jacques, faites, nous vous 

le demandons, que, nous réjouissant de leurs mérites, 
nous soyons instruits par leurs exemples. Par Notre- 
Seigneur.

Et l ’on fait Mémoire du précédent : Ste Ca
therine de Sienne, V ierge1.

O raison.

HCCORDEZ à notre demande. Dieu tout-puissant, qu’ho-
norant la naissance au ciel de la bienheureuse Vierge

et Versets se prennent au Commun, ou plus commodément au signe
mobile des Mémoires.
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i  M A I I  SS.  P H I L I P P I  E T  J A C O B I  A P O S T .

ânnua solemnitâte lætémur, et tantæ virtùtis proficia
mus exémplo. Per Dôminum.

AD MATUTINUM
IN  I. NOCTURNO.

Si tunc temporis non legitur de Epistola 
B. Jacobi, ponitur initium ejus Epistolæ, ut 
infra ; si autem ea tunc legitur, ponatur de 
ea, quod illo die contigerit. Responsoria 
tamen semper dicuntur de Communi, ut 
infra.

L E C T IO  I.

Incipit Epistola catholica beâti Jacobi 
Apôstoli.

Cap. I) 1-16.
*w" acobus, Dei et D6mini nostri Jesu Christi ser- 

vus, duodecim, tribubus, quse sunt in disper
sione, salütem. Omne gâudium existimâte, fratres 
mei, cum in tentatiônes varias incidéritis : sciéntes 
quod probatio fidei vestræ patiéntiam operatur. Pa- 
tiéntia autem opus perféctum habet : ut sitis perfécti 
et integri in nullo deficiéntes. Si quis autem vestrum 
indiget sapiéntia, pôstulet a Deo, qui dat ômnibus 
affluenter, et non impréperat : et dâbitur ei. Pôstulet 
autem in fide nihil haesitans.

Iÿ. Beâtus vir, qui métuit Dôminum, allelûia : * In 
mandatis ejus cupit nimis, allelûia, allelûia, allelûia. 
t .  Glôria et divitiae in domo ejus, et justitia ejus 
manet in sæculum sæculi. In.

L E C T IO  H.

Qui enim haèsitat, similis est fiûctui maris, qui 
a vento movétur et circumfértur. Non ergo

i. Voir les notes au Propre du Temps, IV e dimanche après Pâques.
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i er M A I  S. P H I L I P P E  E T  S . J A C Q U E S  A P .

Catherine, nous nous réjouissions de cette solennité an
nuelle et progressions par l ’exemple de si grande vertu. 
Par Notre-Seigneur.

A MATINES
A U  f  NOCTURNE.

Si, en ce temps, on ne lit pas l ’Épître de 
S. Jacques, on prend le début de cette Épître, 
comme ci-dessous ; mais si on la lit actuelle
ment, on prend les Leçons de l ’Écriture cou
rante. Les Répons sont toujours du Commun 
comme ci-dessous :

L E C T IO  I.

Début de PÉpître catholique du Bienheureux Apôtre
Jacques1.

Chapitre J, 1-16 .
•ttacques, serviteur de Dieu et de Notre-Seigneur 

vlA- Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la 
dispersion, joie. Tenez toujours pour joie, mes frères, 
d’être en butte à des épreuves de toutes sortes, sachant 
que la probation de votre foi produit la patience. Mais 
il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que 
vous soyez parfaits et accomplis, n’étant dépourvus 
de rien. Si quelqu’un d’entre vous est dépourvu de 
sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera 
donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans hésitation.

Bienheureux l ’homme qui révère le Seigneur, allé
luia. * Aux divins commandements, il prend grande 
complaisance, alléluia, alléluia, alléluia. Ÿ. Gloire et ri
chesse sont en sa maison, et sa justice demeure dans les 
siècles des siècles. Aux divins.

L E Ç O N  II.

Celui qui hésite, en effet, est semblable au flot de la 
mer agité par le vent qui souffle. Cet homme
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i  M A I I  S S. P H I L I P P I  E T  J A C O B I  A P O S T .

éstimet homo ille quod accipiat âliquid a Domino. 
Vir duplex ânimo incénstans est in omnibus viis suis. 
Gioriétur autem frater hümilis in exaltatione sua : 
dives autem in humilitate sua, quoniam sicut flos fœni 
transibit. Exortus est enim sol cum ardore, et arefécit 
fœnum, et flos ejus décidit, et decor vultus ejus 
depériit : ita et dives in itinéribus suis marcéscet.

ry. Tristitia vestra, allelüia, * Convertétur in gau
dium, allelûia, allelüia. V. Mundus autem gaudébit, 
vos vero contristabimini, sed tristitia vestra. Conver
tétur.

Beatus vir, qui suffert tentationem : quoniam cum 
probatus fûerit, accipiet coronam vitae, quam 

repromisit Deus diligentibus se. Nemo, cum tentâtur, 
dicat quoniam a Deo tentâtur : Deus enim intentator 
malorum est : ipse autem néminem tentât. Unus
quisque vero tentâtur a concupiscentia sua abstractus 
et illéctus. Deinde concupiscéntia, cum concéperit, 
parit peccatum : peccatum vero, cum consummatum 
fuerit, générât mortem. Nolite itaque errare, fratres 
mei dilectissimi.

R7. Pretiosa in conspéctu Domini, allelüia, * Mors 
Sanctorum ejus, allelüia. Custodit Dominus omnia 
ossa eorum, unum ex his non conterétur. Mors. 
Gloria Patri. Mors.

HILIPPUS Bethsâidæ natus, unus ex duodecim
Apostolis, qui primum a Christo Domino vocati 

sunt : a quo cum accepisset Nathânael, venisse Mes
siam in lege promissum, ad Dominum dedûctus est. 
Quam vero Christus eum familiariter adhibéret, illud

L E C T IO  III

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV.

8



Ier M A I  S . P H I L I P P E  E T  S. J A C Q U E S  A P .

ne doit donc pas s’imaginer qu’il recevra quelque chose 
du Seigneur, lui dont l’âme est partagée, instable dans 
toutes ses voies. Que le frère se réjouisse, le pauvre 
dans son élévation et le riche dans son humiliation, car 
(en sa grandeur de riche) il passera comme une fleur 
d’herbe. Le soleil, en effet, s’est levé avec le vent brûlant 
et a séché l’herbe, et sa fleur est tombée, et la belle appa
rence de son aspect est perdue. Ainsi le riche se flétrira 
dans ses entreprises.

1 V o t r e  tristesse, alléluia, * Se changera en joie, allé
luia, alléluia. V. Tandis que le monde se réjouira, vous 
serez tristes, mais votre tristesse * Se changera.

L E Ç O N  m .

eureux l’homme qui supporte l ’épreuve, car, en 
J L a  étant sorti à son honneur, il recevra la couronne 
de vie que Dieu a promise à ceux qui l’aiment. Que nul, 
s’il est tenté, ne dise : « C ’est par Dieu que je suis tenté. » 
En effet, Dieu est inaccessible aux tentations du mal, et 
ne tente non plus personne. Mais chacun est tenté par 
son propre désir, attiré et amorcé ; puis quand le désir 
a conçu, il enfante le péché, et le péché consommé 
engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères 
bien-aimés.

ïÇ. Elle a du prix au regard du Seigneur, alléluia, * La 
mort de ses Saints, alléluia. V. Le Seigneur garde tous 
leurs os, pas un seul ne sera brisé. * La mort. Gloire. 
* La mort.

AU  Ilième NOCTURNE.

L E Ç O N  IV.

V ^ hilippe de Bethsaïde est l’un des douze Apôtres 
< 0  qui furent d’abord appelés par le Christ ; c’est lui 
qui apprit à Nathanael que le Messie promis dans la loi 
était venu, et qui le conduisit au Seigneur. Qu’il ait eu
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i  M A I I  SS.  P H I L I P P I  E T  J A C O B I  A P O S T .

fâcile declarat, quod gentiles Salvatorem vidére cu- 
piéntes, ad Philippum accessérunt ; et Dominus, cum 
in solitûdine hominum multitûdinem pascere vellet, 
sic Philippum affdtus est : Unde emémus panes, ut 
mandûcent hi? Is, accépto Spiritu Sancto, cum ei 
Scÿthia ad prædicândum Evangélium obtigisset, om
nem fere illam gentem ad Christianam fidem convértit. 
Postrémo, cum Hierâpolim Phrygiæ venisset, pro 
Christi nomine crud affixus lapidibûsque ôbrutus est, 
Kaléndis Maji. Ejus corpus ibidem a Christianis se- 
pultum, postea Romam delatum, in basilica duodecim 
Apostoldrum una cum corpore beati Jacdbi Apdstoli 
conditum est.

nq. Lux perpétua, p. [43].
L E C T IO  V.

acobus frater Domini, cognoménto Justus, ab 
v A  ineûnte ætâte vinum et siceram non bibit, car

ne abstinuit, numquam tonsus est, nec unguénto nec 
balneo usus. Huic uni licébat Ingredi in Sancta san
ctorum. Idem lineis véstibus utebatur : cui étiam 
assiduitas orandi ita callum génibus obduxerat, ut 
duritie caméli pellem imitarétur. Eum post Christi 
ascensiônem Apostoli Jerosolymôrum episcopum 
creaverunt ; ad quem étiam Princeps Apostolorum 
misit qui nuntiaret se e cércere ab Angelo edùctum 
fuisse. Cum autem in concilio Jerosôlymis contro- 
vérsia esset orta de lege et circumcisione ; Jacôbus, 
Petri senténtiam secütus, ad fratres hàbuit conciônem, 
in qua vocationem géntium probavit, fratribûsque 
absentibus scribéndum esse dixit, ne géntibus jugum 
Mosâicæ legis impônerent. De quo et loquitur Apo
stolus ad Gàlatas : Alium autem Apostolorum vidi 
néminem, nisi Jacobum fratrem Domini.

I?7. Virtute magna, p. [43].
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jT M A I  S . P H I L I P P E  E T  S. J A C Q U E S  A P .

avec le Christ des relations familières, les faits le prouvent 
clairement : quand les Gentils désirent voir le Sauveur, 
c’est à Philippe qu’ils s’adressent ; et quand le Seigneur 
veut, dans le désert, nourrir une foule, il dit à Philippe : 
« Où achèterons-nous des pains pour leur donner à 
manger? C ’est lui qui, après avoir reçu le Saint-Esprit 
et, sous son impulsion, évangélisa et convertit à la foi 
chrétienne presque toute la nation de Scythie qui lui 
était échue en partage. Ensuite, étant venu à Hiérapolis 
de Phrygie, il fut crucifié et tué à coups de pierres pour 
le nom du Christ, aux Calendes de Mai. Son corps y fut 
enseveli par les chrétiens, et ensuite transféré à Rome, 
dans la Basilique des Douze Apôtres, où il fut déposé 
avec le corps du Bienheureux Apôtre Jacques.

IÇ. Une lumière perpétuelle, p. [43].

ACQUES, frère du Seigneur, surnommé le Juste,
s’abstint dès sa jeunesse, de vin de raisin, de vin 

de dattes, et de viande. Il ne coupa jamais ses cheveux, 
et n’usa ni de parfums, ni de bains. Lui seul avait le droit 
d’entrer dans le Saint des Saints. Il portait des vêtements 
de lin et il était si assidu à la prière, que ses genoux 
étaient aussi durs que de la peau de chameau. Après 
l’Ascension du Christ, les Apôtres le nommèrent évêque 
de Jérusalem; c’est à lui que le Prince des Apôtres 
envoya un messager annoncer qu’un ange l’avait délivré 
de prison. Comme une discussion s’était élevée au Concile 
de Jérusalem, au sujet de la loi et de la circoncision, 
Jacques suivit l’avis de Pierre et fit aux frères un discours 
dans lequel il prouva la vocation des Gentils, et dit qu’il 
fallait écrire aux frères absents de ne pas imposer aux 
Gentils le joug de la loi mosaïque. C ’est de lui que parle 
l’Apôtre dans l’épître aux Galates : Je ne vis pas d’autre 
Apôtre que Jacques, le frère du Seigneur. 1

ïÇ. Avec une grande force, p. [43].

1. —  Galates I ,  19 .

L E Ç O N  V .
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a n ta  autem erat Jacobi vitæ sanctitas, ut fim 
briam vestimenti ejus certâtim homines cüpe- 

rent attingere. Nam  is nonaginta sex annos natus, 
cum triginta annis illi Ecclésiæ sanctissime praefuisset, 
Christum  D ei Filium  constantissime prædicans, lapi
dibus primum appétitur ; mox in altissimum Tem pli 
locum addüctus, inde praecipitatus est. Qui, confractis 
cruribus, jacens semivivus, manus tendébat ad caelum, 
Deumque pro illorum salüte deprecabatur his verbis : 
Ignosce eis. Dom ine, quia nésciunt quid faciunt. Qua 
in oratione, graviter ejus capite fullonis fuste percusso, 
animam Deo réddidit, séptimo Neronis anno, et juxta 
Tem plum  ubi praecipitatus fuerat, sepültus est. Unam 
scripsit epistolam, quae de septem catholicis est.

Isti sunt agni, p. [43].

L E C T IO  VII.

Léctio sancti Evangélii secundum Joannem.
Cap. X IV , 1-13.

In  illo témpore, dixit Jesus discipulis suis : Non 
turbétur cor vestrum. Créditis in Deum , et 

in me crédite. In domo Patris mei mansiones multae 
sunt. Et réliqua.

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Tractatus 67 in Joannem.

G r i g e n d a  est nobis, fratres, a d  Deum  major in- 
téntio, ut verba sancti Evangélii, quae modo in 

nostris auribus sonuérunt, étiam mente capere ut- 
cümque possimus. A it enim Dominus Jesus : Non 
turbétur cor vestrum. Créditis in Deum , et in me

IN  III. NOCTURNO.
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LEÇON VI.
T v f  elle écait la sainteté de sa vie, que les hommes 
A  désiraient à Penvi toucher le bord de ses vêtements. 

Parvenu à l’âge de quatre-vingt-seize ans, après avoir 
gouverné très sa in tem en t l’Église de Jérusalem pendant 
trente ans, comme il annonçait avec courage et fermeté 
le Chiist, Fils de Dieu, il fut d’abord assailli à coups de 
pierres et ensuite mené à l ’endroit le plus élevé du temple 
d’où on le précipita. Gisant à demi-mort, les jambes bri
sées, il levait les mains au ciel et priait Dieu pour le salut 
de ses bourreaux : «Pardonnez-leur, Seigneur, disait-il, 
car ils ne savent ce qu’ils font. » Pendant cette prière, 
on lui brisa la tête d’un coup de bâton de foulon, et il 
rendit son âme à Dieu, en la septième année du règne de 
Néron. Il fut enseveli près du temple, au lieu même où 
il avait été précipité. Il a écrit une lettre qui est une des 
sept Épîtres catholiques.

Vg. Voici les agnelets, p. [43].

A U  NOCTURNE.

LEÇON vn.

Lecture du saint Évangile selon saint Jean.
Chapitre X IV ,  7-13.

Gn ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Que votre 
cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la 
maison de mon Père. Et le reste.

Homélie de saint Augustin, évêque.
Traité 67 sur Jean.

IL nous fau t, frères, élever davantage notre intention 
vers Dieu, si nous voulons comprendre autant que 

possible, les paroles du  saint Évangile que nous venons 
d’entendre. Notre-Seigneur a dit en effet : Que votre cœur 
ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
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crédite. Ne mortem tamquam hômines tintèrent, et 
ideo turbaréntur, consolatur eos, étiam se Deum esse 
contéstans. Créditis, inquit, in Deum, et in me crédite. 
Consequens est enim, ut si in Deum créditis, et in me 
crédere debeâtis : quod non esset consequens, si 
Christus non esset Deus. 

iÿ. Ego sum, p. [44].

LECTIO vin.

Cr é d i t i s  in Deum, et in eum crédite, cui natûra 
est, non rapîna, esse æquâlem Deo ; semetîpsum 

enim exinanivit, non tamen formam Dei amittens, 
sed formam servi acdpiens. Mortem metûitis huic 
formae servi : non turbétur cor vestrum ; suscitabit 
illam forma Dei. Sed quid est, quod séquitur : In 
domo Patris mei mansiénes multæ sunt ; nisi quia 
et sibi metuébant? Unde audire debuérunt : Non 
turbétur cor vestrum. Quis enim eôrum non metùeret, 
cum Petro dictum esset, fidentiéri atque promptiôri : 
Non cantâbit gallus, donec ter me neges?

IV. Cândidi, p. [44].
Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen

sionis, IX Lectio de Homilia Feriae, alias

LECTIO  IX.

T T T amquam  ergo essent ab illo peritûri,mérito turba- 
-1- bântur ; sed cum audiunt, In domo Patris mei 

mansiénes multæ sunt : si quo minus, dixissem vobis : 
Quia vado parère vobis locum ; a perturbatiéne re
creantur, certi ac fidéntes, étiam post pericula tenta- 
tiônum, se apud Deum cum Christo esse mansûros. 
Quia etsi âlius est âlio fôrtior, âlius âlio sapiéntior, 
dius âlio jûstior, âlius âlio sânctior, in domo Patris 
mei mansiénes multæ sunt. Nullus eérum alienabitur

II
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Afin que ses disciples n’éprouvent pas de crainte trop 
humaine à sa mort et ne se troublent point, il les console, 
en leur affirmant qu’il est Dieu : Vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi —  vous croyez en Dieu, par conséquent 
vous devez croire en moi. Ce ne serait pas une conséquence 
légitime, si le Christ n’était pas Dieu.

• Je suis, p. [44]

LEÇON vra.

V ous croyez en Dieu, croyez donc en celui qui est 
l ’égal de Dieu, non par usurpation, mais par nature ; 

car c’est lui-même qui s’est réduit à rien, sans perdre 
pourtant sa condition divine, mais prenant la condition 
d’esclave. Vous craignez la mort pour cet esclave qu’il est? 
Que votre cœur ne se trouble pas, la nature divine le ressusci
tera. Mais pourquoi ce qui suit : Il y a beaucoup de de
meures dans la maison de mon Père, sinon parce que les 
Apôtres craignaient aussi pour eux-mêmes ? C ’est pourquoi 
il fallait leur dire : Que votre cœur ne se trouble pas. Lequel 
d’entre eux ne devait pas trembler, en effet, entendant 
dire à Pierre, le plus fidèle et le plus ardent : Le coq ne 
chantera pas, que tu ne ni aies renié trois fois?

Eÿ. Éclatants de blancheur, p. [44].
Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 

l ’Ascension, la IXe Leçon est de l’Homélie 
de la Férié. Les autres jours :

L E Ç O N  IX .

Co m m e  ils craignaient donc de périr éloignés de lui, 
ils étaient à bon droit troublés. Mais quand ils 

entendent : Il y a beaucoup de demeures dans la maison 
de mon Père, s7il en était autrement, je vous Vaurais dit, 
car je  vais vous y préparer une place, les voilà remis de leur 
trouble, croyant et espérant que, même après les tenta
tions et les épreuves, ils doivent demeurer en Dieu avec 
le Christ. Bien que l ’un soit supérieur à l ’autre en force, 
en sagesse, en justice, en sainteté, comme il y  a beaucoup 
de demeures dans la maison de mon Père, aucun d’entre eux

Bréviaire F. 5
II

2



i  M A I 1 SS.  P H IL IP P I  E T  J A C O B I  A P O S T .

ab illa domo, ubi mansionem pro suo quisque acce
pturus est mérito.

AD LAUDES
et ad Horas, Ance

1. Démine, * osténde nobis Patrem, et sufficit 
nobis, allelüia.

2. Philippe, * qui videt me, videt et Patrem meum, 
allelüia.

3. Tanto témpore * vobiscum sum» et non cogno
vistis me? Philippe, qui videt me, videt et Patrem 
meum, allelüia.

4. Si cognovissétis me, * et Patrem meum ütique 
cognovissetis, et àmodo cognoscétis eum, et vidistis 
eum, allelüia, allelüia, allelüia.

5. Si diligitis me, * mandata mea servâte, allelüia, 
allelüia, allelüia.

Capitulum, Hymnus et Versus ut in Com
muni, p. [45].

Ad Bened. Ant. Ego sum via, * véritas et vita : 
nemo venit ad Patrem, nisi per me, allelüia.

O ratio .

» eus, qui nos ânnua Apostolorumt uorum Philippi 
et Jacobi solemnitâte laetificas : præsta, quæ- 

sumus ; ut, quorum gaudémus méritis, instruamur 
exemplis. Per Dominum.

Ferla II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis fit Com. Feriee.

Ad Horas, Antiphonte de Laudibus.
Capitula et Responsoria ut in Communi,

p. [46].

1. Vous l ’avez vu en moi, mais c’est l ’Esprit-Saint seulement qui va
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ne sera exclu de cette maison, où chacun doit recevoir 
une demeure selon son mérite.

A LAUDES
et aux Petites Heures, Antiennes

1. Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit, 
alléluia.

2. Philippe, celui qui me voit, voit aussi mon Père, 
alléluia.

3. Depuis si longtemps je suis avec vous, et vous ne 
m’avez pas connu ? Philippe, celui qui me voit, voit aussi 
mon Père, alléluia.

4. Si vous m’aviez connu, vous eussiez aussi connu 
mon Père. Et maintenant, vous le connaîtrez et vous 
Pavez v u 1, alléluia, alléluia, alléluia.

5. Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements, 
alléluia, alléluia, alléluia.

Capitule, Hymne et Verset du Commun,
P .[45].

A Bénéd. Ant. Je suis la Voie, et la Vérité, et la Vie. 
Personne ne vient au Père, si ce n’est par moi, alléluia.

O raison .

O D ieu, qui nous donnez chaque année la joie de fêter 
vos Apôtres Philippe et Jacques, faites, nous vous 
le demandons, que nous réjouissant de leurs mérites, nous 

soyons instruits par leurs exemples. Par Notre-Seigneur.

Le Lundi d es Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, on fait Mémoire de la Férié.

Aux Heures, Antiennes des Laudes.
Capitules et Répons du Commun, p. [46].

vous faire connaître ce que vous avez vu. Le grec dit au présent : 
vous le connaissez.

12



2 M A I I  S. A T  H  A N  A SII  EP. CONF. D O C T .

IN II VESPERIS
Antiphonæ de Laudibus ; Psalm i de Com

muni Apostolorum, p. [26]. Capitulum et 
Hymnus de Communi Tempore Paschali,
P. [39].

V. Pretiosa in conspéctu Domini, allelüia. Fÿ. M ors 
Sanctérum ejus, allelüia.

A d  M agnif. A nt. Si manséritis in me, *  et verba 
mea in vobis mânserint, quodcümque petieritis, fiet 
vobis, allelüia, allelüia, allelüia.

Et fit Commemor. sequentis.

D IE  2 M A JI

S. A T H A N A S II,
EPISCOPI, C O N F . E T  E C C L E S IÆ  D O C T .

DUPLEX

O ratio .

e XAUDij quæsumus, Domine, preces nostras, quas 
in beâti Athanâsii Confessoris tui atque Ponti

ficis solemnitâte deferimus : et, qui tibi digne méruit 
famulari, ejus intercedéntibus méritis, ab omnibus 
nos absolve peccatis. Per Dominum.

In I Nocturno, si sumendæ sint de Com
muni, Lectiones : Sapiéntiam, p. [132].

IN  II. NOCTURNO .

L E C T IO  IV.

Hth a n a s iu s  Alexandrinus, catholicae religionis 
propugnator acérrimus, ab Alexandro episcopo
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AUX IIümes VÊPRES
Antiennes des Laudes. Psaumes du Com

mun des Apôtres, p. [26]. Capitule et Hymne 
du Commun au Temps Pascal, p. [39].

V. Elle a du prix au regard du Seigneur, alléluia. 
Fÿ. La mort de ses Saints, alléluia.

A Magnif. Ant. Si vous demeurez en moi et si mes pa
roles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous adviendra, alléluia, alléluia, alléluia.

Mémoire du suivant.

2 M A I

SAINT ATHANASE, 
ÉVÊQUE, CONFES. ET DOCT. DE L ’ÉGLISE

DOUBLE

O raison.

Gxaucez, nous vous en supplions, Seigneur, ces prières 
que nous vous adressons en la fête du bienheureux 

Athanase, votre Confesseur et Pontife ; accordez-nous, 
par les mérites et l ’intercession de celui qui vous a digne
ment servi, le pardon de tous nos péchés. Par Notre-Sei- 
gneur.

Si l’on doit prendre le IeT Nocturne au 
Commun, Leçons : Le sage, p. [132].

AU  H ihM NOCTURNE.

L E Ç O N  IV.

Hth a n a s e , le très  vigilant défenseur de la religion 
catholique, était né à Alexandrie, où il fut ordonné
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Alexandrino diaconus factus est, in cujus locum suc- 
céssit. Quem étiam ântea secütus füerat ad Nicænum 
Concilium ; ubi cum A rii impietatem repressisset, 
tantum odium Arianorum suscépit, ut ex eo témpore 
ei insidias moliri numquam destiterint. Nam coacto 
ad Tyrum  concilio magna ex parte Arianorum episco
porum, subornarunt muliérculam quæ accusaret Atha- 
nâsium, quod hospitio accéptus sibi stuprum per vim 
intulisset. Introductus igitur est Athanâsius, et una 
cum eo Tim otheus présbyter ; qui simulans se esse 
Athanâsium, Ego ne, inquit, mulier, apud te sum 
diversâtus ? ego te violavi ? Cui illa petulanter : T u  mihi 
vim attulisti ; idque jurejurando affirmans, judicum 
fidem obtestabatur, ut tantum flagitium vindicarent. 
Qua cognita fraude, rejécta est mulieris impudéntia.

19. Invéni, p. [117].

LEC TIO  V.

Hrseniu m  quoque episcopum ab Athanâsio inter- 
féctum Ariâni pervulgarunt ; quem dum occülte 

détinent, manum mortui déferunt in judicium , ab 
Athanâsio ad usum mâgicæ artis Arsénio amputatam 
criminantes. A t Arsénius noctu aufugiens, cum se in 
conspéctu totius concilii statuisset, Athanâsii inimi
corum impudentissimum scelus apéruit. Quod illi 
nihilominus magicis artibus Athanâsii tribuentes, vitae 
ejus insidiâri non desistébant. Quam ob rem in exsi
lium actus, in Gâllia apud Tréviros exsulâvit. Grâvi- 
bus deinceps ac diuturnis sub Constântio imperatore, 
Arianorum fautore, tempestâtibus jactâtus et incredi
biles calamitâtes perpéssus, magnam orbis terrae par
tem peragrâvit ; ac saepe e sua ecclésia ejéctus, saepe 
étiam in eâmdem et Jülii, Români Pontificis, auctori- 
tâte, et Constântis imperatoris, Constântii fratris, 
patrocinio, decrétis quoque concilii Sardicénsis ac
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diacre par l’évêque Alexandre, auquel il succéda. Il l ’avait 
accompagné au Concile de Nicée où, ayant confondu 
l’impiété d’Arius, il s’attira tellement la haine des Ariens 
que, depuis lors, ils ne cessèrent jamais de lui dresser des 
embûches. Par exemple, dans un concile réuni à Tyr et 
composé en grande partie d’évêques Ariens, ils subornè
rent une femme pour qu’elle accusât Athanase d’avoir 
abusé de son hospitalité pour lui faire honteuse violence. 
Athanase fut donc introduit, et avec lui un prêtre nommé 
Timothée qui, feignant d’être Athanase, dit à cette femme: 
« C ’est donc moi qui ai logé chez vous, moi qui vous ai 
outragée? —  Oui, répondit-elle effrontément, c’est vous 
qui m’avez fait violence, » et elle affirmait le fait avec 
serment, invoquant l ’autorité des juges, les suppliant de 
venger une telle infamie. La fourberie ainsi découverte, 
l’impudence de cette femme fut confondue.

Rf. J’ai trouvé, p. [117].

L E Ç O N  V.

T " ^ e s  Ariens firent aussi courir le bruit qu’un évêque, 
J L L  nommé Arsène, avait été assassiné par Athanase. 
Tout en détenant Arsène secrètement, ils produisirent 
devant les juges la main d’un mort et accusèrent Athanase 
d’avoir coupé cette main à Arsène, pour s’en servir dans 
des incantations magiques. Mais Arsène s’enfuit la nuit 
et vint se présenter devant tout le concile, ce qui dévoila 
la scélératesse des ennemis d’Athanase. Ils attribuèrent 
néanmoins sa justification à des artifices de magie, et 
ne cessèrent pas de conspirer contre sa vie. C ’est pourquoi 
il fut condamné à l’exil et relégué à Trêves, dans les 
Gaules. Sous le règne de l’empereur Constance, qui favo
risait les Ariens, il fut sans cesse ballotté par de violentes 
tempêtes, souffrit des épreuves incroyables et parcourut 
de nombreuses contrées, souvent expulsé de son Église, 
souvent aussi rétabli sur son siège, soit par l ’autorité du 
Pape Jules, soit par la protection de l’empereur Constant,
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Jerosolymitâni, restitütus est; Ariânis intérea illi sem- 
per inféstis ; quorum pertinacem iram, et summum 
vitæ discrimen fugiens, in sicca cistérna quinque 
annis se âbdidit, ejus rei tantum conscio quodam 
Athanâsii amico, qui eum clam sustentàbat. 

iV. Posui, p. [ i i 8].

LECTIO VI.

Co n sta n tio  mortuo, cum Julianus Apôstata, qui 
ei in império succéssit, éxsules episcopos ad suas 

ecclésias redire permisisset, Athanâsius Alexandriam 
revérsus, summo honore excéptus est. Sed non multo 
post, iisdem Ariânis impelléntibus, a Juliâno exagita
tus, rursus discedere cogitur. Cumque ab ejus satelli
tibus ad necem conquirerétur, qua fugiébat navicula 
convérsa in contrariam fluminis partem, iis qui se 
insequebantur, ex indûstria occûrrit ; et quæréntibus 
quantum inde abésset Athanâsius, respondit eum non 
longe abésse : itaque illos contrarium tenéntes cursum 
effügit, atque Alexandriam rédiens, ibidem usque ad 
Juliâni ôbitum occültus permânsit. Qui paulo postj 
Alexandriæ âlia exorta tempestate, quatuor menses 
in patérno sepulcro delituit. Ac dénique ex tot tantis- 
que periculis divinitus eréptus, Alexandriæ môrtuus 
est in suo léctulo, sub Valénte : cujus vita et mors 
magnis nobilitata est miraculis. Multa pie et ad illu
strandam catholicam fidem præclâre scripsit, sexque 
et quadraginta annos in summa témporum varietate 
Alexandrinam ecclésiam sanctissime gubernavit.

R7. Iste est qui, p. [118].
Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX.

Hthanasius, episcopus Alexandrinus, cathôlicæ
religionis propugnator acérrimus, cum, adhuc
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frère de Constance, soit encore par les décrets des Conciles 
de Sardique et de Jérusalem, sans que cessât l ’hostilité 
des Ariens. Pour se soustraire à leur haine implacable 
et éviter la mort, il dut se cacher pendant cinq ans, dans 
une citerne desséchée où l ’un de ses amis, qui seul 
connaissait sa retraite, lui apportait en secret sa nourriture.

Iÿ. J’ai mis, p. [118].

L E Ç O N  VI.

a  p rès  la mort de Constance, Julien l’Apostat, son 
successeur, permit aux évêques exilés de rentier 

dans leurs Églises. Athanase revint donc à Alexandrie 
où il fut reçu avec les plus grands honneurs. Mais bientôt 
les intrigues des mêmes Ariens le firent persécuter par 
Julien et il fut de nouveau forcé de s’éloigner. Comme 
les émissaires de l ’empereur le cherchaient pour le tuer, 
Athanase fit revenir en arrière le bateau sur lequel il 
s’enfuyait, et vint, à dessein, à la rencontre de ceux qui le 
poursuivaient. Ceux-ci demandant à quelle distance se 
trouvait Athanase, il leur répondit qu’il n’était pas loin. 
Il échappa ainsi à ses ennemis qui continuèrent leur route, 
et, rentrant à Alexandrie, il y demeura caché jusqu’à la 
mort de Julien. Quelque temps après, une nouvelle 
tempête s’étant élevée contre lui à Alexandrie, il resta 
enfermé quatre mois dans le tombeau de son père. Enfin, 
délivré par le secours divin, de tant de périls de tous 
genres, il mourut dans son lit, à Alexandrie, sous Valens. 
Sa vie et sa mort furent illustrées par de grands miracles. 
Il a écrit beaucoup d’ouvrages pleins de piété et de clarté 
pour expliquer la foi catholique et a gouverné très sainte
ment l’Église d’Alexandrie, durant quarante-six ans, au 
milieu des plus grandes vicissitudes.

I^. Voici celui qui, p. [118].
Pour cette Fête simplifiée :

L E Ç O N  IX .

V 1  "ihanase , évêque d’Alexandrie, fut un très vigilant 
JJL défenseur de la religion catholique ; encore diacre,
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diaconus, in Concilio Nicæno Arii impietatem repres- 
sissetj tantum ôdium Arianôrum suscépit, ut ex eo 
témpore ei insidias moliri numquam destiterint. In 
exsilium actus, in Gdllia apud Tréviros exsulavit. 
Incredibiles dein calamitates perpessus, magnam orbis 
partem peragravit ; ac sæpe e sua ecclésia ejéctus, 
sæpe étiam in eàmdem, Jülii, Romani Pontificis, 
auctoritate atque decrétis concilii Sardicénsis ac Jero- 
solymitâni, restitütus est, Ariânis intérea illi semper 
inféstis. Dénique ex tot tantisque periculis divinitus 
eréptus, Alexandriæ mortuus est sub Valénte. Ejus 
vita et mors magnis nobilitata est miraculis. Multa 
pie et ad illustrandam catholicam fidem præclâre 
scripsit, sexque et quadraginta annos in summa tém- 
porum varietate Alexandrinam ecclésiam sanctissime 
gubernâvit.

IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  VII.

Léctio sancti Evangélii secündum Matthæum.
Cap. X , 23-28 .

IN illo témpore : Dixit Jesus discipulis suis : Cum 
persequéntur vos in civitate ista, fügite in âliam. 

Et réliqua.
Homilia sancti Athanâsii Episcopi.

Apologia de fuga sua, ante medium.

IN lege præcéptum erat ut constituerentur civitates 
refugiorum, ut, qui quomodocümque ad necem 

quæreréntur, servâri possent. In consummatione por
ro sæculôrum cum advenisset illud ipsum Verbum 
Patris, quod Moysi antea locütum fùerat, rursus hoc 
præcéptum dedit, Cum vos, inquiens, persecuti füe- 
rint in civitate ista, fligite in âliam. Pauloque post
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il avait confondu l’ impiété d’Arius, au concile de Nicée. 
Il s’attira tellement la haine des Ariens que, depuis lors, 
ils ne cessèrent jamais de lui dresser des embûches. 
Condamné à l’exil, il fut relégué à Trêves, dans les Gaules. 
Il souffrit des épreuves incroyables et parcourut de 
nombreuses contrées, souvent expulsé de son Église, 
souvent aussi rétabli sur son siège, par l’autorité du Pape 
Jules, ou par les décrets des conciles de Sardique et de 
Jérusalem. Pendant ce temps, les Ariens continuaient à lui 
demeurer hostiles. Enfin, délivré par le secours divin, de 
tant de périls de tous genres, il mourut à Alexandrie 
sous Valens. Sa vie et sa mort furent illustrées par de 
grands miracles. Il a écrit beaucoup d’ouvrages pleins de 
piété et de clarté pour expliquer le dogme catholique et 
a gouverné très saintement l’Église d’Alexandrie durant 
quarante-six ans, au milieu des plus grandes vicissi
tudes.

A U  IIP™ NOCTURNE.

L E Ç O N  VII.
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.

Chapitre X , 23-28 .

Gn ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si vous êtes 
persécutés dans une ville, fuyez dans une autre. 

Et le reste.
Homélie de saint Athanase, évêque.

Apologie de sa fuite , vers le milieu.
Loi avait ordonné d’établir des villes de refuge 

.1 I  où l’on pourrait s’abriter contre toute sorte de 
poursuites. De plus, quand, à l’accomplissement des 
temps, celui qui avait autrefois parlé à Moïse, le Verbe 
du Père, vint lui-même, il édicta de nouveau ce précepte : 
Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une 
autre1. Peu après, il ajouta : Lors donc que vous verrez

i. M aith. X , 23.
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sûbjicit : Cum  vidéritis illam abominationem desola
tionis, quæ dicta est per Daniélem prophétam, consi- 
sténtem in loco sancto (qui legit, intélligat), tune qui 
in Judæa sunt, fugiant ad montes ; et qui in tecto est, 
ne descéndat tollere âliquid de domo sua ; et qui in 
agro est, non revertatur tollere tunicam suam.

Am avit eum, p. [137].

L E C T IO  vni.
TF%ÆC cum scirent Sancti, ejüsmodi tenuérunt suæ 
J - A  conversationis institutum. Quæ enim nunc præ- 
cépit Dominus, éadem quoque ante suum in carne 
advéntum locûtus est in Sanctis ; et hoc institûtum 
homines ad perfectionem ducit. Nam  quod Deus 
jûsserit, id omnino faciéndum est. Ideoque et ipsum 
Verbum  propter nos homo factum, non indignum 
putavit, cum quærerétur, quemadmodum et nos, ab
scondere se ; et cum persecutionem paterétur, fugere, 
et insidias declinare : cum autem a se definitum 
tempus ipse adduxisset, in quo corporaliter pro omni
bus pati volébat, ultro seipsum tradidit insidiântibus.

RJ* In médio Ecclésiæ, p. [137].
Feria U Rogationum et in Vigilia Ascen

sionis IX Lectio de Homilia Feriae et fit ejus 
Commem, ad Laudes, alias

L E C T IO  IX .

H t  vero sancti homines cum hanc quoque formam 
a Salvatore didicissent, (ab ipso enim et antea 

et semper omnes docebantur) advérsus persecutores 
ut legitime certârent, fugiébant, et ab illis quæsiti 
se abscondébant. Cum  enim præstitüti sibi a divina 
providéntia témporis finem ignorarent, nolébant insi- 
diàntibus se témere trâdere : sed contra, cum scirent
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Vabomination de la désolation comme il a été dit par le 
prophète Daniel, établie dans un lieu saint —  que celui 
qui lit, comprenne —  alors, que ceux qui seront dans la 
Judée fuient vers les montagnes, que celui qui sera sur la 
terrasse ne descende pas, pour prendre ce qu’il y a dans sa 
maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas 
en arrière, pour prendre son manteau1.

IÇ\ Le Seigneur l ’a aimé, p. [137].

LEÇON VIII.

In s t r u i t s  de ces préceptes, les Saints en ont toujours 
fait la règle de leur conduite : car, ce que le Seigneur 

nous inculque ici, il l ’avait déjà fait entendre par la voix 
de ses serviteurs, et cette règle de vie conduit les hommes 
à la perfection. Car ce que Dieu a ordonné, il faut absolu
ment le faire. Et pour nous donner l’exemple, le Verbe, 
qui s’est fait homme pour notre salut, n’a pas jugé 
indigne de lui de se cacher, comme nous, lorsqu’on le 
cherchait, de fuir lorsqu’on le persécutait, et d’éviter les 
embûches. C ’est seulement lorsqu’il eut amené le moment 
fixé par lui, où il voulait souffrir en son corps pour nous 
tous, qu’il se livra spontanément à ceux qui le guettaient.

IÇ. Au milieu de l’Église, p. [137].
Le Lundi des Rogations, et à la Vigile de 

l’Ascension, IXe leçon de l’Homélie de la Féiie 
dont on fait aussi Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :

LEÇON IX.

Qu a n t  aux Saints, qui n’étaient que des hommes, 
ils devaient suivre l’exemple donné par le Sauveur 

(car c’est Lui qui les a tous conduits, et autrefois, et 
depuis) ; ils fuyaient donc, seule façon légitime d’échapper 
aux persécuteurs, et se cachaient lorsqu’on les pour
suivait. En effet, ignorant quel était le terme du temps 
à eux donné par la divine Providence, ils ne voulaient pas 
se livrer témérairement à leurs perfides ennemis. Au

1. M atth. X X I V ,  1 5 / «S'.
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quod scriptum est, in manibus Dei esse hominum 
sortes, et Dominum mortificare et vivificare ; potius 
in finem usque perseverabant, circumeuntes, ut ait 
Apostolus, in melotis et péllibus caprinis, egéntes, 
angustiati, in solitudinibus errantes, et in spelüncis 
et cavérnis terræ laténtes, quoad vel definitum mortis 
tempus veniret, vel qui tempus ipsum definierat, Deus 
cum eis loquerétur, et insidiântes cohibéret, aut 
certe persecutoribus eos traderet, utcümque illi pla
cuisset.

Vesperæ de sequenti.

DIE 3 M AJI 

IN INVENTIONE S. CRUCIS.
DUPLEX II CLASSIS

IN I VESPERIS
Antiphonæ de Laudibus, p. 29.
Psalm i de Dominica, p. 45, sed loco ultimi

Ps. 116 Laudate, Dôminum, omnes gentes,
P. 73-

Capitulum . —  Philipp. IIS 5- 7.

Fra tre s  : Hoc enim sentite in vobis, quod et in 
Christo Jesu : qui, cum in forma Dei esset, non 

rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo : sed 
semetlpsum exinanivit, formam servi accipiens, in 
similitüdinem hominum factus, et habitu invéntus 
ut homo.

1. H ébreux, X I ,  38. — ■ 2. La forme, dans le style de S. Paul, est la 
nature intime d’un être. Le mot latin rapina  traduit un mot grec qui 
a le double sens de bien avidement pris  ou avidement retenu. C’est le 
second sens qui convient ici. Le Christ n'a  pas pensé que son égalité
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contraire, sachant ce que dit l’Écriture, que Dieu tient 
entre ses mains le sort des hommes, et qu’il est le maître 
de la vie et de la mort, ils préféraient persévérer jusqu’à la 
fin, errants, comme dit l’Apôtre, vêtus de peaux de 
chèvres ou de brebis, manquant de tout, angoissés, errant 
dans les solitudes et se cachant dans des antres ou des 
cavernes1, jusqu’au temps marqué pour leur mort, ou 
jusqu’à ce que Dieu, qui a réglé le cours de ce temps, 
leur manifeste sa volonté, en arrêtant ceux qui les pour
suivaient, ou en les livrant eux-mêmes à leurs persécuteurs 
selon son bon plaisir.

Vêpres du suivant.

3 M AI

INVENTION DE LA SAINTE CROIX.
DOUBLE DE IIe CLASSE

AUX Ières VÊPRES
Antiennes des Laudes, p. 29.
Psaumes du dimanche, p. 45, en rem pla

çant le dernier par le Ps. 116 Qu’elles louent 
Yahwéh, toutes les nations, p. 73.

Capitule. —  P k il II, 3- 7.

F rè re s , ayez en vous les sentiments dont était animé 
le Christ Jésus qui, bien que subsistant en la 

forme de Dieu, n’a pas retenu avidement son égalité 
avec Dieu, mais s’est lui-même réduit à rien, prenant la 
forme d’esclave, en se rendant semblable aux hommes, 
et en son extérieur paraissant homme 2.

avec D ieu  fut un bien à  garder jalousem ent, mais littéralement : il s'est 
vidé ; c’est-à-dire il a dépouillé son humanité de toutes les glorieuses 
prérogatives, qui étaient la conséquence naturelle de son union hypo- 
statique avec le Verbe, pour se comporter au milieu de nous comme 
un homme soumis à toutes nos infirmités sauf le péché.
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Hymnus.

V e x i l l a  Regis prodeunt :
Fulget Crucis mystérium,

Qua vita mortem pértulit,
Et morte vitam protulit.

Quae, vulnerata lânceæ 
Mucrone diro, criminum 
Ut nos lavaret sordibus,
Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quæ concinit 
David fidéli cârmine,
Dicéndo nationibus :
Regnavit a ligno Deus.

Arbor decora et fidlgida,
Ornata Regis pûrpura,
Elécta digno stipite
Tam sancta membra tangere.

Beata, cujus brachiis 
Prétium pepéndit sæculi,
Statéra facta cérporis,
Tulitque prædam tàrtari.

Sequens stropha dicitur flexis genibus 
et ultim a numquam mutatur.

O Crux, ave, spes ûnica,
Paschale quæ fers gaudium,
Piis adâuge gratiam,
Reisque dele crimina.

Te, fons salûtis, Trinitas,
Collàudet omnis spiritus :
Quibus Crucis victôriam 
Largiris, adde prémium. Amen. 

t .  Hoc signum Crucis erit in cælo, alléluia, ty. Cum 
Dominus ad judicandum vénerit, alléluia.
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Hymne.
Étendard du roi s’avance,

JLJL II brille le mystère de la Croix,
Par quoi la vie a souffert la mort 
Et, par la mort, produit la vie,

En recevant blessure de lance 
Au dard cruel, et de nos fautes 
Lavant ainsi les souillures,
En répandant l’eau et le sang.

Elle est accomplie, la prophétie 
Que David a fidèlement chantée 
Disant aux nations :
« Dieu a régné par le bois. »

Arbre si beau, resplendissant,
Orné de la pourpre du Roi,
Choisi comme gibet, jugé digne 
De toucher des membres si saints!

Heureux arbre, aux bras duquel 
Est suspendu le prix du monde!
Devenu balance du corps,
Tu as ravi sa proie à l ’enfer.

La strophe suivante se dit à genoux et 
l’on ne change jamais la dernière.

Salut, ô Croix, unique espoir,
Qui portes la joie pascale!
Des justes, augmente la grâce,
Des coupables, efface les crimes.

Et toi, source du salut, Trinité,
Que tout esprit te comble de louanges.
A qui tu donnes victoire de la Croix,
Ajoute encore sa récompense. Ainsi soit-il.

V. Ce signe de la Croix sera dans le ciel, alléluia.
IÇ, Lorsque le Seigneur viendra pour juger, alléluia.

Bréviaire F 5
19
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Ad Magnificat, Ant. O Crux, * splendidior cunctis 
astris, mundo célebris, hominibus multum amabilis, 
sanctior univérsis, quæ sola fuisti digna portâre talén- 
tum mundi, dulce lignum, dulces clavos, dülda ferens 
pondera ; salva præséntem catérvam in tuis hodie 
lâudibus congregatam, allelüia, allelûia.

’ f ’Veus, qui in præclâra salutiferæ Crucis Inventione, 
passionis tuæ miracula suscitasti : concède ; 

ut vitâlis ligni prétio, ætérnæ vitæ suffragia conse
quamur : Qui vivis.

Ht fit Commemoratio tantum praeceden
tis, S. Athanasii Conf. Pont. :

x a u d i, quæsumus, Démine, preces nostras, quas
in beâti Athanâsii Confesséris tui atque Ponti

ficis solemnitâte deférimus : et, qui tibi digne méruit 
famulari, ejus intercedentibus méritis, ab omnibus 
nos absolve peccatis. Per Dominum.

Invitat. Christum Regem crucifixum, * Venite, 
adorémus, allelûia.

Hymnus.
y^ANGE, lingua, gloriôsi 

Lauream certaminis, 
Et super Crucis trophæo 
Dic triümphum nobilem : 
Qualiter Redémptor orbis 
Immolatus vicerit.

Oratio.

Oratio.

AD MATUTINUM
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A Magnif. Ant. O Croix, plus splendide que tous les 
astres, célébrée dans le monde entier, tout aimable aux 
humains, sainte entre les choses saintes, qui seule as été 
digne de porter la rançon du monde ; ô doux bois, 
ô doux clous, portant si doux fardeau, sauve cette foule 
assemblée aujourd’hui pour célébrer tes louanges, alléluia, 
alléluia.

O Dieu qui, dans la glorieuse Invention de la Croix, 
cet instrument de notre salut, avez renouvelé les 

miracles de votre Passion, accordez-nous, par le prix de 
l’arbre de vie, d’obtenir la grâce de la vie éternelle. Vous 
qui vivez.

Et l'on fait Mémoire du précédent seule
ment, S. Athanase, Conf. Pont. :

Gxaucez, nous vous en supplions, Seigneur, les prières 
que nous vous adressons en la fête du bienheureux 

Athanase votre Confesseur et Pontife, et accordez-nous, 
par les mérites et l ’intercession de celui qui vous a digne
ment servi, le pardon de tous nos péchés. Par Notre- 
Seigneur.

Invit. Au Christ Roi crucifié *, Venez, offrons l’adora
tion, alléluia.

D ’un glorieux combat 
Et, du trophée de la Croix 
Dis le noble triomphe :
Comment le Rédempteur du monde, 
Immolé, trouva la victoire.

Oraison.

Oraison.

A MATINES

Hymne.
hante, ô langue, les lauriers
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De paréntis protoplasti 
Fraude Factor côndolens,
Quando pomi noxiâlis 
In necem morsu ruit :
Ipse lignum tunc notâvit,
Damna ligni ut sôlveret.

Hoc opus nostræ salûtis 
Ordo depoposcerat;
Multiformis proditoris 
Ars ut artem falleret,
Et medélam ferret inde,
Hostis unde læserat.

Quando venit ergo sacri 
Plenitûdo témporis,
Missus est ab arce Patris 
Natus, orbis Conditor ;
Atque ventre virginali 
Carne amictus prôdiit.

Vagit infans inter arcta 
Conditus præsépia :
Membra pannis involûta 
Virgo Mater àlligat :
Et Dei manus pedésque 
Stricta cingit fàscia.

Sempitérna sit beâtæ 
Trinitati gloria,
Æqua Patri, Filiôque ;
Par decus Parâclito :
Unius Trinique nomen 
Laudet univérsitas. Amen.

IN  I. NOCTURNO.

Ant. Invéntæ Crucis * festa recolimus, cujus præ-
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De notre premier père dupé 
Le Créateur eut compassion 
Quand, mordant à la pomme fatale,
Adam se jeta dans la mort,
C ’est Dieu qui marqua le bois 
Par où cesserait le dam du bois.

Cette manière de nous sauver,
Un bel ordre la demandait 
Pour que du traître multiforme 
Un bel art trompât l’artifice 
Et nous apportât le remède 
D ’où l ’ennemi nous avait blessé.

Quand donc il fut arrivé,
L ’accomplissement du temps sacré,
D ’où trône le Père, fut envoyé 
Le Fils fondateur du monde ;
Et d ’un sein tout virginal,
Vêtu de chair, il apparut.

L ’enfant vagit, très à l’étroit 
Dans la crèche où il repose ;
Ses membres enveloppés de langes 
Sont liés par la Vierge Mère ;
Et, d’un Dieu, les mains et les pieds 
Sont ceints d’étroites bandelettes.

Que toujours en son bonheur 
A la Trinité soit gloire,
Également au Père et au Fils,
Pareil honneur au Paraclet,
Et que du Dieu trine et un le nom 
Soit loué dans tout l ’Univers. Ainsi soit-il,

A U  I" NOCTURNE,

Ant. De l ’Invention de la Croix, célébrons la fête ;
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conium univérsum per orbem micanti lûmine fulget, 
allelûia.

Psalm i de Com m . unius M art., p. [58].

V. Hoc signum Crucis erit in cælo, allelûia. Rf. Cum 
Dôminus ad judicandum vénerit, allelûia.

LECTIO I.

De Epistola beâti Pauli Apôstoli ad Galatas.
Cap. III, 10- U .

Qu icum que ex opéribus legis sunt, sub maledicto 
sunt. Scriptum est enim : Maledictus omnis, 

qui non permanserit in dmnibus, quae scripta sunt 
in libro legis ut fâciat ea. Quoniam autem in lege 
nemo justificâtur apud Deum, manifestum est : quia 
justus ex fide vivit. Lex autem non est ex fide, sed, 
Qui fecerit ea, vivet in illis. Christus nos redémit 
de maledicto legis, factus pro nobis maledictum : 
quia scriptum est : Maledictus omnis qui pendet in 
ligno : ut in géntibus benedictio Abrahae fieret in 
Christo Jesu, ut pollicitationem Spiritus accipiamus 
per fidem.

R?. Gloriésum diem sacra veneratur Ecclésia, dum 
triumphale reseratur lignum : * In quo Redémptor 
noster, mortis vincula rumpens, callidum aspidem 
superavit, allelûia, allelûia, allelûia. V. In ligno pen
dens nostræ salûtis sémitam Verbum Patris invénit. 
In quo.

i. Deutér. X X V I I , 26. —  2. H abacuc IT , 4. —  3. Levitique, 
X V I I I , 5. —  4. Deutér. X X I ,  23. —  5. Comme personne ne peut 
observer tous les préceptes de la Loi, celui-là est sûr d ’être maudit, 
qui s’en tient à la lettre de la Loi, en ne demandant la vie qu’à l ’ob
servation intégrale de ses pratiques, sans demander en même temps,
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sa louange, dans le monde entier, brille d’étincelante 
lumière, alléluia.

Psaumes du Commun d’un M artyr, p. [58].

V. Ce signe de la Croix sera dans le Ciel, alléluia.
Lorsque le Seigneur viendra pour juger, alléluia.

LEÇON I.

De l ’Épître de l ’Apôtre saint Paul aux Galates.

Chapitre / / / ,  10-14.
JT T o u s ceux qui s’appuient sur les œuvres de la Loi 

-A. sont sous le coup d’une malédiction ; car il est 
écrit : Maudit soit quiconque ne persévère pas dans la 
pratique de tout ce qui est écrit dans le livre de la L oi1. 
Que nul ne soit justifié devant Dieu en vertu de la Loi, 
c’est manifeste, puisque le juste vit par la f o i2 ; tandis que 
la Loi ne s’appuie pas sur la foi, mais dit : Celui qui 
observera ces préceptes vivra par eux8. Le Christ nous a 
rachetés de la malédiction de la Loi, en devenant pour 
nous malédiction, car il est écrit : Maudit quiconque est 
pendu au bois 4, afin que la bénédiction d’Abraham parvînt 
aux Gentils en Jésus-Christ, et que nous pussions recevoir, 
par la foi, l’Esprit promis 5.

Rf. La Sainte Église révère le jour glorieux où fut dé
couvert le bois triomphal, * Sur lequel notre Rédempteur, 
rompant les liens de la mort, a vaincu le serpent plein 
de ruse, alléluia, alléluia, alléluia. V. Suspendu au bois, 
le Verbe du Père a trouvé le chemin de notre salut. 
Sur.

par la prière de la foi, l ’Esprit-Saint qui seul peut nous donner la force 
de pratiquer toute la loi. L ’observation des préceptes, du moins de ceux 
qui ne sont pas périmés, est nécessaire, mais elle n’est pas cause pre
mière de la justification, puisqu’elle n’est possible que par la grâce de 
l ’Esprit qu’on obtient par la foi au Christ Jésus notre Rédempteur.
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LECTIO II.

De Epistola ad Philippénses.
Cap. II, 6-11 . 

oc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu :
qui, cum in forma Dei esset, non rapinam 

arbitrâtes est esse se æquâlem Deo : sed semetipsum 
exinanivit, formam servi accipiens, in similitûdinem 
hôminum factus, et habitu invéntus ut homo. Humi
liavit semetipsum factus obédiens usque ad mortem 
mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltâvit 
illum, et donavit illi nomen, quod est super omne 
nomen : ut in nomine Jesu omne genu flectatur 
cæléstium, terréstrium, et infernorum : et omnis lin
gua confiteatur, quia Dôminus Jesus Christus in 
gloria est Dei Patris.

îÇ". Crux fidélis, inter omnes arbor una nôbilis : 
nulla silva talem profert, fronde, flore, gérmine : 
* Dulce lignum, dulces clavos, dulce pondus sustinuit, 
allelüia. V. Super ômnia ligna cedrorum tu sola 
excélsior. Dulce.

I N Christo inhabitat omnis plenitùdo divinitatis 
corporâliter : et estis in illo repléti, qui est caput 

omnis principatus et potestatis ; in quo et circumcisi 
estis circumcisione non manu facta in exspoliatione 
corporis carnis, sed in circumcisione Christi ; con- 
sepülti ei in baptismo, in quo et resurrexistis per 
fidem operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis.

i. Il s’agit des esprits qui entraînent au mal et dont le Christ a 
triomphé en nous méritant, par sa mort, la grâce qui nous permet de

LECTIO ni-

De Epistola ad Colossénses. 
Cap. II, 9-16.
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LEÇON II.

De l ’Epître aux Philippiens.
Chapitre I I> 5-11.

HYEZ en vous les sentiments dont était animé le 
Christ Jésus qui, bien que subsistant en la forme 

de Dieu, n’a pas retenu avidement son égalité avec Dieu, 
mais s’est lui-même réduit à rien, prenant la forme 
d’esclave, en se rendant semblable aux hommes et, en son 
extérieur, paraissant homme. Il s’est humilié lui-même, 
en se faisant obéissant jusqu’à la mort et à la mort de la 
croix. C ’est pourquoi Dieu l ’a exalté et lui a donné un 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la teire et dans 
les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur 
Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père.

R7. Croix de la promesse, entre tous, arbre d’unique 
noblesse ! Nulle forêt n’en a de tels, comme feuilles, fleurs 
et fruit. * O doux bois, ô doux clous, quel doux fardeau 
ce bois a soutenu, alléluia. V. Sur tous les bois de cèdres, 
toi seule, tu es plus haute. * O doux bois.

LEÇON ra .

De l ’Épître aux Colossiens.
Chapitre III , 9-15.

*g~VANS le Christ habite corporellement toute la pléni- 
tude de la divinité. Vous avez tout, pleinement, 

en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute 
puissance x. En lui vous avez été circoncis d’une circon
cision qui n’est pas œuvre humaine, de la circoncision 
du Christ, par le dépouillement de ce corps de chair ; 
vous avez été ensevelis avec lui dans le baptême, dans 
lequel vous avez été ressuscités avec lui par votre foi

leur résister, et eu affirmant publiquement ce triomphe par sa résur
rection.
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Et vos, cum mortui essétis in delictis et præpùtio 
carnis vestrae, convivificavit cum illo, donans vobis 
ômnia delicta : delens quod advérsus nos erat chiré- 
graphum decréti, quod erat contrarium nobis, et 
ipsum tulit de médio, affigens illud cruci : et ex
spolians principâtus, et potestates tradûxit confidén- 
ter, palam triumphans illos in semetipso.

ty. Hæc est arbor dignissima, in paradisi médio 
situâta. * In qua salûtis auctor prépria morte mortem 
émnium superâvit, allelûia, allelûia. V. Crux prae- 
cellénti decore fulgida, quam Hélena Constantini 
mater concupiscenti ânimo requisivit. In. Gloria Patri. 
In.

IN  II. NOCTURNO.

Ant. Felix ille triûmphus * fit salus aegris, vitae
lignum, mortis remédium, allelûia.

Psalm i de Communi unius M art. p. [62].
V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, alle

lûia. Quia per Crucem tuam redemisti mundum, 
allelûia.

L E C T IO  IV.

B o st insignem victoriam, quam Constantinus im
perator, divinitus accépto signo Dominicae Cru

cis, ex Maxéntio reportavit, Hélena Constantini mater, 
in somnis admonita, conquiréndæ Crucis stûdio Jero- 
solymam venit ; ubi marmoream Veneris statuam, in 
Crucis loco a Géntibus collocatam ad tolléndam Chri
sti Domini passionis memoriam, post centum circiter 
octoginta annos, everténdam curavit. Quod item fecit 
ad præsépe Salvatoris et in loco resurrectionis, inde 
Adonidis hinc Jovis sublato simulacro.

1. E t de la mort spirituelle de l ’âme par le péché et aussi de la mort
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en l’action de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. 
Vous qui étiez morts par vos péchés et par l ’incirconcision 
de votre chair, il vous a fait revivre avec lui, après vous 
avoir pardonné toutes vos offenses. Il a effacé l’acte écrit 
contre nous, qui nous était contraire, avec tous ses 
préceptes, il l ’a détruit en l’attachant à la croix. Il a 
dépouillé les principautés et les puissances, et les a livrées 
hardiment en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.

R7. Voici l ’arbre le plus noble, sis au milieu du Paradis * 
Sur lequel l’auteur du salut a triomphé, par sa mort, 
de la mort de tous1, alléluia, alléluia. V. Croix unique, 
d’une éclatante beauté, qu’Hélène, la mère de Constantin, 
chercha avec toute l ’ardeur de son âme. Sur. Gloire au 
Père. Sur.

A U  II tè”« NOCTURNE.

Ant. Cet heureux triomphe devient santé pour les 
malades, arbre de vie et remède à la mort, alléluia.

Psaumes du Commun d’un M artyr, p. [62].
V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, 

alléluia. IÇ. Parce que, par votre Croix, vous avez racheté 
le monde, alléluia.

LEÇON IV.

H p r è s  l ’éclatante victoire remportée sur Maxence par 
l ’empereur Constantin qui avait reçu de Dieu le 

signe de la Croix du Seigneur, Hélène, sa mère, avertie 
en songe, vint à Jérusalem avec l’ardent désir d’y trouver 
la Croix. Elle fit abattre une Vénus de marbre, que les 
païens avaient érigée, depuis cent quatre-vingts ans à peu 
près, au lieu même de la Croix, pour abolir tout souvenir 
de la passion du Christ. Elle fit de même pour un Adonis, 
qui déshonorait la crèche du Sauveur, et pour un Jupiter, 
au lieu de la Résurrection.

corporelle qui en est la conséquence, puisque le Christ ressuscité nous 
rend la vie de la grâce et nous ressuscitera.
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R?. Nos autem gloriâri opôrtet in Cruce Démini 
nostri Jesu Christi, in quo est salus, vita, et resur
rectio nostra : * Fer quem salvâti et liberati sumus, 
allelûia. V. Tuam Crucem adorâmus, Domine, et 
recôlimus tuam gloriûsam passionem. Per.

LECTIO  V.

Ita q u e  loco Crucis purgàto, alte defossae tres cruces 
érutæ sunt, repertûsque seorsum ab illis Crucis 

Dominicae titulus : qui cum ex tribus cui affixus 
fuisset, non apparéret, eam dubitationem süstulit 
miraculum. Nam Macârius Jerosolymorum episcopus, 
factis Deo précibus, singulas cruces cuidam féminae, 
gravi morbo laborânti, admôvit ; cui cum réliquæ 
nihil profuissent, adhibita tértia Crux statim eam 
sanavit.

17. Dum sacrum pignus caelitus revelatur, Christi 
fides roboratur : * Adsunt prodigia divina in virga 
Moysi primitus figurdta, allelûia, allelûia. V. Ad Crucis 
contàctum resurgunt mortui, et Dei magnalia rese- 
rântur. Adsunt.

LE C TIO  VI.

■pmELENA, salutari Cruce inventa, magnificentissi- 
A *  mam ibi exstrûxit ecclesiam, in qua partem 
Crucis reliquit thecis argénteis inclûsam, partem Con
stantino filio détulit; quæ Romæ repôsita fuit in 
ecclésia sanctæ Crucis in Jerûsalem, ædificâta in 
ædibus Sessoriânis. Clavos étiam âttulit filio, quibus 
sanctissimum Jesu Christi corpus fixum fuerat. Quo 
ex témpore Constantinus legem sandvit, ne crux ad 
supplicium cuiquam adhiberétur. Ita, res quæ ântea 
hominibus probro ac ludibrio füerat, venerationi et 
glôriæ esse cœpit.
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IÇ. Pour nous, il faut nous glorifier dans la Croix 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en qui est notre salut, 
notre vie et notre résurrection * Par qui nous avons été 
sauvés et libérés, alléluia. V, Votie Croix, Seigneur, nous 
l’adorons, et nous nous remémorons votre glorieuse pas
sion. Par qui.

LEÇON V.
'1 " ^  ’endroit de la Croix une fois déblayé, on découvrit 
J J .  trois croix profondément enfouies, et l ’inscription 
de celle du Seigneur, mais à part ; comme on ne voyait 
pas à laquelle des trois elle avait été fixée, un miracle 
mit fin au doute. L ’évêque de Jérusalem, Macaire, après 
avoir invoqué Dieu, fit toucher chaque croix à une femme 
gravement malade ; les premières ne lui firent aucun bien, 
mais l ’attouchement de la troisième croix la guérit sur- 
le-champ.

IV. Tandis que le gage sacré du salut est révélé par le 
ciel, la foi au Christ s’affermit. * Voici les divins prodiges 
figurés autrefois par la vetge de Moïse, alléluia, alléluia. 
V. Au contact de la Croix, les morts ressuscitent, et les 
merveilles de Dieu éclatent. * Voici.

LEÇON VI.

H l ’e n d r o i t  même où elle avait découvert la croix 
du salut, Hélène éleva une église vraiment magni

fique, où elle laissa une partie de la croix dans une châsse 
d’aigent, emportant à son fils Constantin l’autre partie, 
qui fut déposée dans l’église de Sainte-Croix en Jérusa
lem, construite à Rome sur l’emplacement du palais 
Sessorien. Elle remit encore à son fils les clous qui avaient 
fixé le Corps très saint de Jésus-Christ. C ’est à cette 
époque que Constantin promulgua une loi pour interdire 
que la croix servît encore d’instrument de supplice. 
Ainsi ce que l ’on avait avili et méprisé devint glorieux 
et vénérable.
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B?. Hoc signum Crucis erit in caelo, cum Déminus 
ad judicandum vénerit : * Tunc manifésta erunt 
abscondita cordis nostri, allelüia, allelüia. V. Cum 
séderit Filius hominis in sede majestatis suae, et 
coeperit judicare sabculum per ignem. Tunc, Glôria 
Patri. Tunc.

Ant. Adoramus te, Christe, * et benedicimus tibi, 
quia per Crucem tuam redemisti mundum, alie-

Psalm i de Com m . B. M. Virginis p. [212].

V. Omnis terra adéret te, et psallat tibi, allelüia. 
R]. Psalmum dicat nômini tuo Domine, allelüia.

LECTIO VII.

Léctio sancti Evangélii secündum Joànnem.
Cap. III, 1-15 .

IN illo témpore : Erat homo ex pharisæis, Nicodé- 
mus nômine, princeps Judaeorum. Hic venit 

ad Jesum nocte, et dixit ei : Rabbi, scimus quia a Deo 
venisti magister. Et réliqua.

Homilla sancti Augustini Episcopi.
Tractat. 11 in Ioamt., post init. 

icodemus ex his erat, qui crediderant in nômine
Jesu, vidéntes signa et prodigia quæ faciébat. 

Supérius enim hoc dixit : Cum autem esset Jerosô- 
lymis in Pascha in die festo, multi credidérunt in 
nomine ejus. Quare credidérunt in nômine ejus? 
Séquitur, et dicit : Vidéntes signa ejus, quæ faciébat. 
Et de Nicodémo quid dicit? Erat princeps Judæôrum,

i .  Jean II , 23.

IN  III. NOCTURNO.

lûia.
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ïÿ. Ce signe de la Croix sera dans le ciel, quand le 
Seigneur viendra pour juger * Alors se révéleront les 
secrets de notre cœur, alléluia, alléluia.

Ÿ. Quand le Fils de l’homme, assis dans sa majesté, 
commencera à juger le siècle par le feu. Alors. Gloire 
au Père. Alors.

A U  III*”  NOCTURNE.

AnU Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénis
sons, parce que, par votre Croix, vous avez racheté le 
monde, alléluia.

Psaumes du Commun de la Ste Vierge, p. [212].

Ÿ. Que toute la terre se prosterne devant vous ! Qu’elle 
chante en votre honneur, alléluia! IÇ. Qu’elle dise un 
psaume à votre nom, Seigneur, alléluia!

L E Ç O N  VII.

Lecture du saint Évangile selon saint Jean.
Chapitre / / / ,  1-15.

Gn ce temps-là, il y avait parmi les Pharisiens un 
homme appelé Nicodème, l’un des principaux d’en

tre les Juifs, qui vint trouver Jésus pendant la nuit, 
et lui dit : Rabbi, nous savons que vous êtes venu de la 
part de Dieu comme docteur. Et le reste.

Homélie de saint Augustin, Évêque.
Traité 11 sur Jeariy vers le début. 

ic o d è m e  était un de ceux qui avaient cru au nom 
JLJ» de Jésus, à la vue des miracles et des prodiges 
qu’il opérait. En effet, l’Évangile a dit plus haut : Lorsqu’ il 
était à Jérusalem à Pâques, au jour de la fête, beaucoup 
crurent en son nom\  Pourquoi ont-ils cru en son nom? 
La suite le dit : Voyant les miracles qu’ i l  faisait. Et que 
dit-il de Nicodème ? Il y  avait un des principaux d’entre 
les Juifs, nommé Nicodème, qui vint la nuit trouver Jésus,
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nomine Nicodémus. Hic venit ad eum nocte, et ait 
illi : Rabbi, scimus quia a Deo venisti magister. Et 
iste ergo crediderat in nômine ejus. Et ipse unde 
crediderat? Séquitur : Nemo enim potest haec signa 
fâcere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.

R7. Dulce lignum, dulces clavos, dulce pondus 
sustinuit : * Quæ sola digna fuit portare prétium 
hujus sæculi, allelûia. V. Hoc signum Crucis erit in 
caelo, cum Dominus ad judicandum vénerit. Quæ.

Si IX Lectio alicujus Officii commemorati 
dicenda non sit, tunc ex VIII Lectione fiunt 
duse, quarum prior desinit ad signum ] f .

Bened. Divinum auxilium.

LECTIO  VIII.

C£i ergo Nicodémus de illis multis erat, qui credi- * 0  derant in nomine ejus, jam in isto Nicodémo 
attendamus quare Jésus non se credébat eis. Respôn- 
dit Jésus et dixit ei : Amen, amen dico tibi, nisi quis 
renatus fuerit dénuo, non potest vidére regnum Dei. 
Ipsis ergo se credit Jésus, qui nati fùerint dénuo. 
Ecce illi crediderant in eum, et Jésus non se credébat 
eis. Tales sunt omnes catechumeni : ipsi jam credunt 
in nomine Christi, sed Jésus non se credit eis. 
Tf Inténdat et intélligat caritas vestra. Si dixérimus 
catechumeno : Credis in Christum? respéndet, Credo, 
et signat se Cruce Christi : portat in fronte, et non 
erubéscit de Cruce Dômini sui. Ecce credit in nômine 
ejus. Interrogémus eum : Mandücas carnem Filii 
hominis, et bibis sanguinem Filii hominis? nescit 
quid dicimus, quia Jésus non se crédidit ei.

IÇ. Sicut Moyses exaltavit serpéntem in desérto, 
ita exaltari oportet Filium hominis : * Ut omnis qui 
credit in ipsum, non péreat, sed habeat vitam ætér-
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et lut dit : Maître, nous savons que vous êtes venu de la part 
de Dieu, comme docteur. Nicodème avait donc lui-même 
cru en son nom. Et pourquoi croyait-il ? Le voici : car 
personne ne peut faire les prodiges que vous faites, si Dieu 
n'est pas avec lui.

m. O doux bois, ô doux clous, quel doux fardeau 
a soutenu cette Croix, * Qui seule a été digne de porter 
la rançon de ce monde, alléluia. V. Ce signe de la Croix 
sera dans le ciel, quand le Seigneur viendra pour juger. 
* Qui.

Si l’on n* a pas à dire la IXe Leçon d'un 
Office dont on fasse Mémoire, on divise la
VUE6 Leçon en deux parties dont la Ire se
termine au signe t  

Bénéd. Que le divin secours.

LEÇON VIII.

âDCi donc Nicodème était l’un de tous ceux qui avaient 
cru au nom de Jésus, essayons, sur cet exemple, 

de comprendre pourquoi Jésus ne se confiait pas à eux. 
Jésus lui répondit : En vérité, je  te le dis, nul, s'il ne naît
de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus se
confie donc en ceux qui sont nés de nouveau. Voilà 
des hommes qui croyaient en lui, et Jésus ne se confiait 
point à eux. Tels sont tous les catéchumènes ; déjà ils ont 
foi au nom du Christ, mais Jésus ne se fie point à eux. 
II Que votre charité soit intelligente et compréhensive. 
Si nous demandons à un catéchumène : « Croyez-vous 
en Jésus-Christ? —  Je crois », répond-il, et il fait sur lui 
le signe de la croix, il porte ce signe sur le front et ne 
rougit pas de la croix de son Maître. Il croit donc en 
son nom. Interrogeons-le encore : « Mangez-vous la chair 
du Fils de l’Homme et buvez-vous le sang du Fils de 
l ’Homme ?» Il ne sait ce que nous voulons lui dire, 
parce que Jésus ne s’est pas encore confié à lui.

Iÿ. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l ’homme soit élevé, * Pour 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la

Bréviaire F. 5
27
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nam, allelûia. V. Non misit Deus Filium suum in 
mundum ut jüdicet mundum, sed ut salvetur mundus 
per ipsum. Ut. G16ria Patri. Ut.

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis IX Lectio de Homilia Feriæ. Alias :

Pro SS. Alexandro I Papa, Eventio et 
Theodulo Mm., ac Juvenale Ep. et Conf.

LECTIO  IX.

HLExander Romanus, Hadriano imperatore regens 
Ecclésiam, magnam partem Romanae nobilitatis 

ad Christum convértit. Is constituit, ut tantümmodo 
panis et vinum in mystério offerrétur : vinum autem 
aqua miscéri jussit, propter sanguinem et aquam 
quæ ex Jesu Christi lâtere profluxérunt : et in Canône 
Missæ âddidit, Qui pridie quam paterétur. Idem 
decrévit ut aqua benedicta, sale admixto, perpétuo in 
ecclésia asservarétur, et in cubiculis adhiberétur ad 
fugândos dæmones. Sedit annos decem, menses quin
que et dies viginti, vitæ sanctitate et salutaribus 
institutis illustris. Martyrio coronatus est una cum 
Evéntio et Theodûlo presbÿteris, sepultûsque est via 
Nomentana, tértio ab Urbe lapide, eôdem in loco 
ubi secûri percûssus füerat ; creâtis divérso témpore 
mense Decémbri presbÿteris sex, diâconis duôbus et 
episcopis per divérsa loca quinque. Eorum corpora, 
pôstea in Urbem translâta, in ecclésia sanctæ Sabinæ 
condita sunt. In eümdem diem incidit beâta mors 
sancti Juvenalis, Narniénsis episcopi ; qui, cum plû- 
rimos in ea urbe sanctitâte et doctrina Christo pepe- 
risset, clarus mirâculis in pace quiévit, ibique hono
rifice sepûltus est.
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vie éternelle, alléluia. Hf. Dieu n’a pas envoyé son Fils dans 
le monde pour juger le monde, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. Pour que. Gloire au Père. Pour que.

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l ’Ascension, la IXe leçon est de l ’Homélie 
fériale. Les autres jours, on dit la Leçon des 
Ss. Alexandre IeT, Pape, Évence et Théodule, 
M artyrs, et Juvénal, Évêque et Confesseur :

LEÇON IX.

Hle x a n d re ,  né à Rome, gouverna l’Église sous l ’em
pereur Hadrien, et convertit au Christ une grande 

partie de la noblesse romaine. Il établit qu’au Sacrifice, 
on offrirait exclusivement du pain et du vin. Il ordonna 
de mêler de l ’eau au vin, à cause du sang et de l ’eau qui 
coulèrent du côté de Jésus-Christ. Il ajouta au canon 
de la Messe ces mots : qui> la veille de sa passion... C ’est 
lui aussi qui décréta que l’on conserverait toujours, dans 
l’église, de l ’eau bénite mêlée de sel et que l ’on s’en ser
virait dans les habitations, pour chasser les démons. Il 
siégea dix ans, cinq mois et vingt jours, illustre par la 
sainteté de sa vie et par ses salutaires institutions. Il reçut 
la couronne du martyre en même temps que les prêtres 
Évence et Théodule et fut inhumé sur la voie Nomentane, 
à trois milles de Rome, au lieu même où il avait eu la tête 
tranchée. En plusieurs fois, au mois de Décembre, il avait 
ordonné six prêtres, deux diacres, et sacré cinq évêques 
pour divers lieux. Dans la suite, les corps de ces Saints 
furent transportés à Rome, en l ’église Sainte-Sabine. Ce 
même jour fut marqué par la bienheureuse mort de saint 
Juvénal, évêque de Marni, qui, après avoir enfanté beau
coup de fidèles au Christ, dans cette ville, par sa sainteté 
et sa doctrine, s’endormit dans la paix et fut enseveli 
avec honneur dans sa ville épiscopale.
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AD LAUDES
et par Horas. Afiee

1. O magnum pietâtis opus : * mors mértua tune 
est, in ligno quando mortua Vita fuit, allelüia.

Psalm i de Dominica, p. 15.

2. Salva nos, * Christe Salvâtor, per virtûtem 
Crucis : qui salvasti Petrum in mari, miserére nobis, 
allelüia.

3. Ecce Crucem Domini, * fùgite, partes advérsæ, 
vicit leo de tribu Juda, radix David, allelüia.

4. Nos autem gloriâri * opôrtet in Cruce Démini 
nostri Jesu Christi, allelüia.

5. Per signum Cruds * de inimids nostris libera 
nos, Deus noster, alldùia.

Capitulum. —  Philipp. II, 5- 7.

Fratres : Hoc enim sentite in vobis, quod et in 
Christo Jesu : qui, cum in forma Dei esset, 

non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo : 
sed semetipsum exinanivit, formam servi aedpiens, 
in similitûdinem hominum factus, et habitu invéntus 
ut homo.

Hymnus.
*T"y,usTRA sex qui jam perégit,
JLA. Tempus implens corporis,
Sponte libera Redémptor 
Passioni déditus,
Agnus in Cruds levâtur 
Immolandus stipite.

Felle potus ecce languet :
Spina, davi, lancea 
Mite corpus perforarunt :
Unda manat, et eruor :

3 M A II I N  IN V E N T IO N E  S A N C T Æ  C R U C IS
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A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes 

Antiennes, i. O grande œuvre de bonté! La mort 
est morte alors, quand sur le bois la Vie fut morte, alléluia.

Psaumes du Dimanche, p. 15.
2. Sauvez-nous, ô Christ Sauveur, par la vertu de la 

Croix ; vous qui avez sauvé Pierre sur la mer, ayez pitié 
de nous, alléluia.

3. Voici la Croix du Seigneur ; fuyez, parties adverses, 
il est victorieux, le lion de la tribu de Juda, le rejeton 
de David, alléluia.

4. Il nous faut nous glorifier dans la Croix de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ, alléluia.

5. Par le signe de la Croix, de nos ennemis délivrez- 
nous, ô notre Dieu, alléluia.

C ap itu le . —  Philipp. 77, 5- 7.

F rères, ayez en vous les sentiments dont était animé 
le Christ Jésus qui, bien qu’il fût dans la forme de 

Dieu, n’a pas retenu avidement son égalité avec Dieu, 
mais s’est anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave, 
en se rendant semblable aux hommes et, en son extérieur, 
paraissant homme.

H ym ne.

Hy a n t accompli ses six lustres,
Le temps de sa vie corporelle,

De son plein gré, le Rédempteur,
A la Passion s’étant livré,
Est hissé au gibet de la Croix,
Agneau de l ’immolation.

Abreuvé de fiel, le voici languissant;
Épines, clous et lance
Ont transpercé son pauvre corps ;
Il en coule de l ’eau et du sang.
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Terra, pontus, astra, mundus,
Quo lavantur flûmine!

Crux fidélis, inter omnes 
Arbor una nébilis :
Silva talem nulla profert 
Fronde, flore, gérmine :
Dulce ferrum, dulce lignum,
Dulce pondus sûstinent.

Flecte ramos, arbor alta,
Tensa laxa viscera,
Et rigor lentéscat ille,
Quem dedit nativitas ;
Et supérni membra Regis 
Tende miti stipite.

Sola digna tu fuisti 
Ferre mundi victimam ;
Atque portum praeparare 
Arca mundo naufrago.
Quam sacer eruor perunxit,
Fusus Agni côrpore.

Sempitérna sit beatae 
Trinitati gloria,
Æqua Patri, Füioque ;
Par decus Parâclito :
Unius Trinique nomen 
Laudet univérsitas. Amen.

'V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, alle
lûia. Fÿ. Quia per Crucem tuam redemisti mundum, 
allelûia.

Ad Bened. Ant. Super ômnia * ligna cedrorum tu 
sola excélsior, in qua Vita mundi pepéndit, in qua 
Christus triumphivit, et mors mortem superavit in 
ætérnum, allelûia.
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Terre, mer, astres et monde,
Par quel flot êtes-vous lavés!

Croix de la promesse, entre tous,
Arbre d’unique noblesse!
Nulle forêt n’en a de tels,
Pour les feuilles, la fleur, le fruit.
O doux fer, ô doux bois,
Quel doux fardeau vous portez!

Ploie tes rameaux, arbre sublime,
Adoucis la tension de tes fibres,
Et qu’elle fléchisse, la dureté
Que t’a donnée ta naissance
Pour que les membres du Roi d’en haut
Soient moins tendus par ton bois.

Toi seul, tu as été digne 
De porter l ’hostie du monde 
Et de nous préparer un port.
Arche du monde naufragé 
Qu’a ointe le sang sacré 
Versé par le corps de l’Agneau.

Que toujours en son bonheur,
A la Trinité soit gloire!
Également au Père et au Fils
Pareil honneur au Paraclet
Et que du Dieu trine et un, le nom
Soit loué dans tout l’Univers. Ainsi soit-il.

V. Nous vous adorons, 6 Christ, et nous vous bénissons, 
alléluia. IÇ. Parce que par votre Croix, vous avez racheté 
le monde, alléluia.

A Bénéd. Ant. Au-dessus de tous les bois de cèdre, 
toi seule tu t’élèves, toi à qui a été suspendue la Vie du 
monde, et sur qui le Christ a triomphé et sur qui la mort 
a vaincu la mort, pour toujours, alléluia.
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O ratio .

ÜEUS, qui in præclâra salutiferae Crucis Inventiène, 
passiônis tuæ miracula suscitâsti : concède ; ut 

vitâlis ligni prétio, ætérnæ vitæ suffragia consequa
mur : Qui vivis.

E t post Commemorationem Feriæ, in 
F erla it Rogationum etin  Vigilia Ascensionis, 
fit Commemoratio Ss. Alexandri I Papæ, 
Eventii et Theodull, M artyrum  et Juvenalis 
Ep. et Conf., ad Laudes tantum.

k æ s ta , quésumus, omnipotens Deus : ut, qui
sanctorum tuorum Alexândri, Evéntii, Theo- 

dùli atque Juvenalis natalitia colimus ; a cunctis malis 
imminentibus, eôrum intercessionibus liberemur. Per 
Dôminum.

Capitulum ut ad Laudes.

lÿ. br. Hoc signum Crucis erit in cælo, * Allelûia, 
allelûia. Hoc. V. Cum Dominus ad judicandum véne- 
rit. Allelûia, allelûia. Gloria Patri. Hoc. Ÿ. Adorâmus 
te, Christe, et benedicimus tibi, allelûia. R7. Quia per 
Crucem tuam redemisti mundum, allelûia.

^mi autem absit gloriari, nisi in Cruce Domini 
nostri Jesu Christi ; per quem mihi mundus 

crucifixus est, et ego mundo.
lÿ. br. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, 

* Allelûia, allelûia. Adoramus. V. Quia per Crucem

O ratio .

AD TERTIAM
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Oraison.

O D ieu  qui, dans la glorieuse Invention de la Croix 
du salut, avez renouvelé les miracles de vôtre 
Passion, accordez-nous, par le prix de l’arbre de vie, 

d’obtenir la grâce de la vie éternelle : Vous qui vivez.

Après la Mémoire de la Férié, le Lundi 
des Rogations, ou à la Vigile de l ’Ascension, 
on fait Mémoire des S S. Alexandre Ier Pape,
Évence et Théodule, M artyrs, et Juvénal,
Évêque et Confesseur, à Laudes seulement.

Oraison.

Faites, nous vous le demandons, Dieu tout-puissant, 
que vénérant la naissance au ciel de vos Saints 

Alexandre, Évence, Théodule et Juvénal, nous soyons 
délivrés par leurs intercessions, de tous les maux qui 
nous menacent. Par Notre-Seigneur.

A TIERCE
Capitule, comme à Laudes.

IÇ. br. Ce signe de la Croix sera dans le ciel * Alléluia, 
alléluia. Ce signe. V. Lorsque le Seigneur viendra pour 
juger. Alléluia, alléluia. Gloire au Père. Ce signe.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, 
alléluia. Iÿ. Parce que, par votre Croix, vous avez racheté 
le monde, alléluia.

A SEXTE
Capitule. —  Galates, VI, 14 .

Ü ieu me garde de me glorifier, si ce n’est dans la Croix 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde 

est crucifié pour moi, et moi au monde.
br. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénis

sons. * Alléluia, alléluia. Nous vous adorons. V. Car,
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tuam redemisti mundum. Allelüia, allelüia. Glôria 
Patri. Adoramus. Ÿ. Omnis terra adôret te, et psallat 
tibi, allelüia. Iÿ. Psallam dicat nomini tuo, Domine, 
allelüia.

AD NONAM
Capitulum. —  Philipp. II, 8-9.

'i'-»  umiliavit semetipsum factus obédiens usque ad 
A *  mortem, mortem autem Crucis. Propter quod, 
et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod 
est super omne nomen.

19. br. Omnis terra adôret te, et psallat tibi * Alle
lüia, allelüia. Omnis. 7. Psalmum dicat nômini tuo, 
Domine. Allelüia, allelüia. Glôria Patri. Omnis. Ÿ. Hoc 
signum Cruds erit in cælo, allelüia. lÿ. Cum Dôminus 
ad judicandum vénerit, allelüia.

IN II VESPERIS
Omnia ut in I Vesperis, p. i8, præter 

sequentia.
V. Hoc signum Crucis erit in cælo, allelüia. Vj. Cum 

Dôminus ad judicàndum vénerit, allelüia.
Ad. M agnif. A n t. Crucem sanctam sûbiit, * qui 

inférnum confrégit : acdnctus est poténtia, surréxit 
die tértia, allelüia.

Et fit Commemoratio sequentis.
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par votre Croix, vous avez racheté le monde. Alléluia, 
alléluia. Gloire au Père. Nous vous adorons.

V. Que toute la terre vous adore et vous chante, 
alléluia. IÇ. Qu’elle dise un psaume à votre nom, Sei
gneur, alléluia!

A NONE
Capitule. —  Phil. II, 8-9 .

IL s’est humilié lui-même, en se faisant obéissant 
jusqu’à la mort, et à la mort de la Croix. C ’est pour

quoi Dieu l’a exalté, et lui a donné un nom qui est 
au-dessus de tout nom.

Fÿ. br. Que toute la terre vous adore et vous chante! 
* Alléluia, alléluia. V. Qu’elle dise un psaume à votre 
nom, Seigneur! Alléluia, alléluia. Gloire au Père. Que 
toute la terre.

'V. Ce signe de la Croix sera dans le ciel, alléluia. 
IÇ, Lorsque le Seigneur viendra pour juger, alléluia.

AUX 1 IÜ™ VÊPRES
Tout comme aux Ires Vêpres, p. 18, excepté 

ce qui suit.

Ÿ. Ce signe de la Croix sera dans le ciel, alléluia.
Lorsque le Seigneur viendra pour juger, alléluia.

A  Magnif. Ant. C ’est la sainte Croix qu’il a subie, 
Celui qui a brisé l ’enfer ; il s’est armé de puissance, 
il est ressuscité le troisième jour, alléluia.

Mémoire du suivant.
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D IE 4 M AJI 

S. M O N IC Æ , V ID U Æ

DUPLEX

O ratio .

Üeus, maeréntium consolator et in te sperantium 
salus, qui beâtae Mônicæ pias lacrimas in con

versione filii sui Augustini misericorditer suscepisti : 
da nobis utriûsque intervéntu ; peccâta nostra deplo
rare, et gratiae tuæ indulgéntiam invenire. Per Do
minum.

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV .

( V \ o n i c a ,  sancti Augustini dupliciter mater, quia 
jXL eum et mundo et cælo péperit, marito môrtuo, 
quem senectüte conféctum Jesu Christo conciliavit, 
castam et opéribus misericordiae exércitam viduitâ- 
tem agébat ; in assiduis vero ad Deum orationibus 
pro filio, qui in Manichaeorum sectam inciderat, la
crimas effundébat. Quem étiam Mediolanum secûta 
est ; ubi ipsum frequénter hortabatur, ut ad episco
pum Ambrosium se conférret. Quod cum ille fecisset, 
ejus et püblicis concionibus et privatis collôquiis 
catholicae fidei veritâtem edôctus, ab eôdem baptizâtus 
est.

Iÿ. Propter veritatem, p. [184].

L E C T IO  V .

ffîox in Africam redeûntes, cum ad Ostia Tiberina 
constitissent, incidit in febrem. Quo in morbo
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4 M A I

S A IN T E  M O N IQ U E , V E U V E

DOUBLE

O raison.

O D ieu, consolateur des affligés et salut de ceux qui 
espèrent en vous, vous avez miséricordieusement 
exaucé les pieuses larmes versées par la bienheureuse 

Monique, pour la conversion de son fils Augustin ; donnez- 
nous, par l’intercession de tous les deux, de pleurer nos 
péchés et de trouver l ’indulgence de votre grâce. Par 
Notre-Seigneur.

A U  IIièm° NOCTURNE.

LEÇON IV.

Monique fut deux fois mère de saint Augustin, puis
qu’elle l’enfanta pour la terre et pour le ciel. Après 

la mort de son mari, que, déjà vieux, elle avait converti 
au Christ, elle sanctifia son veuvage par la continence 
et la pratique des œuvres de miséricorde. Dans les prières 
incessantes qu’elle adressait à Dieu pour son fils qui 
suivait la secte des Manichéens, elle versait des larmes 
abondantes. Elle le suivit même à Milan, et là, elle 
l’exhortait fréquemment à aller voir l ’évêque Ambroise. 
Il le fit enfin et, instruit de la vérité de la foi catholique, 
tant par des sermons du saint évêque, que par ses entre
tiens privés, il reçut de lui le baptême.

IÇ. A cause de la vérité, p. [184].

L E Ç O N  V .

B eu après, elle partit avec son fils pour regagner 
l ’Afrique ; mais en s’arrêtant à Ostie, elle fut prise
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cum eam quodam die anima defecisset, ut se collégit, 
U bi, inquit, eram? Et astantes intuens, Ponite hic 
matrem vestram : tantum vos rogo, ut ad altâre 
Domini meminéritis mei. Nono autem die beâta 
mülier ânimam D eo réddidit. Ejus corpus ibi in 
ecclésia sanctæ Aureæ sepültum est : quod postea, 
Martino quinto summo Pontifice, Romam translatum, 
in ecclésia sancti Augustini honorifice cénditum est.

IÇ. Dilexisti justitiam* p. [184].

L E C T IO  VI.

Liber 9 Conf., cap. 12. 
j P ^ u b d i t  vero Augustinus de matris morte disserens ;

Neque enim decére arbitrabamur funus illud 
quéstubus lacrimosis gemitibûsque celebrare, quia 
ilia nec misere, nec omnino moriebatur : hoc et 
documéntis morum ejus, et fide non ficta rationibüs- 
que certis tenebamus. Atque inde paulâtim reducé- 
bam in pristinum sensum ancillam tuam, conversa- 
tionémque ejus piam in te et sanctam, in nos blandam 
atque morigeram* qua sûbito destitutus sum ; et libuit 
flere de illa et pro illa. Et si quis peccatum invénerit, 
flevisse me matrem meam exigua parte horæ, matrem 
oculis meis mortuam, quæ me multos annos fléverat, 
ut oculis suis viverem* non irrideat ; sed potius, si est 
grandi caritate* pro peccatis meis fleat ipse ad te 
Patrem omnium fratrum Christi tui.

19. Fallax gratia, p. [185].

1 . Les meilleures éditions de S. Augustin ajoutent : de me et pro me 
sur moi e t pour moi.
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de la fièvre. Un jour, pendant sa maladie, elle perdit 
connaissance. «Où étais-je? » dit-elle, dès qu’elle eut 
repris ses sens. Puis, regardant ceux qui l ’entouraient : 
« Ensevelissez ici votre mère ; je vous demande seulement 
de vous souvenir de moi, à l’autel du Seigneur. » Neuf 
jours après, cette sainte femme rendit son âme à Dieu. 
Son corps fut inhumé là, en l ’église Sainte-Aure. Dans 
la suite, sous le pontificat de Martin V, on le transféra 
à Rome, dans l’église Saint-Augustin, où on le déposa 
avec les plus grands honneurs, 

lÿ- Tu as aimé la justice, p. [184].

L E Ç O N  VI.

Livre 9 Conf. chapitre 12.

Hu g u s t in ,  après avoir raconté la mort de sa mère, 
ajoute : « Nous pensions, (6 Dieu,) qu’il ne con

venait pas de lui rendre les derniers devoirs avec des 
larmes et des gémissements, car elle n’était morte ni 
pour son malheur, ni totalement. La pureté de sa vie 
était là pour l’attester, et nous le croyions d’une foi 
toute sincère et pour de sûres raisons... Et puis, peu à peu, 
je revins à mes premières pensées sur votre servante, 
à sa vie de pieuse et sainte intimité avec vous, de déli
cieuses attentions pour nous, dont j’étais brusquement 
privé, et je goûtai la douceur de vous offrir ces larmes 
sur elle et pour elle1. Si quelqu’un juge que j’ai péché 
en pleurant ma mère moins d’une heure, cette mère morte 
pour un temps à mes yeux, elle qui avait pleuré tant 
d’années pour me faire vivre à ses yeux2, qu’il se garde 
de railler, mais que plutôt, s’il est d’une grande charité, il 
pleure lui-même pour mes péchés, devant vous, qui êtes 
le Père de tous les frères de votre Christ. »

Bjl. La grâce est trompeuse, p. [185].

2 . Le texte original disait plus probablement : tais oculis, à vos yeux.
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Pro hoc Festo simplificato.

L E C T IO  IX .

( Y ) o n ic a ,  sancti Augustini piissima mater, uxôrum 
jAC et viduarum exémplar, filium Manichæum 
Mediolânum secüta, postquam assiduis orationibus, 
lâcrimis et jejuniis, ope Ambrosii episcopi, eum Chri
sto lucrifecit, cum ipso in Africam rédiens, ad Ostia 
Tiberina in febrem incidit, et nono die placidissime 
ébiit. De cujus morte maerens filius disserens subdit : 
Neque enim decére arbitrabâmur funus illud quéstu- 
bus lacrimosis gemitibüsque celebrare, quia illa nec 
misere, nec omnino moriebâtur : hoc et documéntis 
morum ejus, et fide non ficta rationibûsque certis 
tenebâmus. Atque inde paulâtim reducébam in pri
stinum sensum ancillam tuam, conversationémque 
ejus piam in te et sanctam, in nos blandam atque 
morigeram, qua subito destitûtus sum ; et libuit flere 
de illa et pro illa. Et si quis peccatum invenerit 
flevisse me matrem oculis meis mortuam, quæ me 
multos annos fléverat, ut oculis suis viverem, non 
irrideat ; sed pôtius, si est grandi caritate, pro peccatis 
meis fleat ipse ad te Patrem omnium fratrum Christi 
tui. Ejus corpus, in ecclésia sanctæ Aureæ prius 
sepültum, pôstea, Martino quinto summo Pontifice, 
Romam translâtum, in ecclésia sancti Augustini hono
rifice cônditum est.

IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  VU .

Léctio sancti Evangélii secundum Lucam.
Cap. VII, 11-16.

In  illo témpore : Ibat Jésus in civitâtem, quæ 
vocatur Naim ; et ibant cum eo discipuli ejus et 

turba copiosa. Et réliqua.
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Pour cette Fête simplifiée.

LEÇON IX.
la pieuse mère de saint Augustin, et le 

modèle des épouses et des veuves, avait suivi à 
Milan son fils encore manichéen. A force de prières, 
de larmes, de jeûnes, avec P Évêque Ambroise, elle le 
convertit au Christ. Revenant en Afrique avec lui, elle 
tomba malade, à Ostie, sur le Tibre, et y mourut le 
neuvième jour, dans une paix profonde. Affligé, après 
avoir raconté cette mort, son fils ajoute : « Nous pensions 
qu’il ne convenait pas de lui rendre les derniers devoirs 
avec des larmes et des gémissements, car elle n’était 
morte ni pour son malheur, ni totalement : la pureté 
de sa vie était là pour l ’attester, et nous le croyions 
d’une foi toute sincère, et pour de sûres raisons... Et 
puis, peu à peu, je revins à mes premières pensées sur 
votre servante, à son entretien continuel en vous, à sa 
tendresse exquise pour nous, dont j’étais brusquement 
privé, et je goûtai la douceur de [vous] offrir ces larmes 
sur elle et pour elle... Si quelqu’un juge que j’ai péché 
en pleurant ma mère, cette mère morte pour un temps 
à mes yeux, elle qui avait pleuré tant d’années pour 
me faire vivre à vos yeux, qu’il se garde de railler, mais 
que, s’il est d’une grande charité, il pleure lui-même 
pour mes péchés devant vous, qui êtes le Père de tous 
les frères de votre Christ. » Le corps, d’abord inhumé 
en l’église Sainte-Aure, fut ensuite, sous le pontificat de 
Martin V, transféré avec honneur à Rome, dans l ’église 
Saint-Augustin.

AU  IUlème NOCTURNE.

LEÇON VIL
Lecture du saint Évangile selon saint Luc.

Chapitre V II , 11-16.

GN ce temps-là, Jésus se rendit à une ville nommée 
Naïm, et ses disciples faisaient route avec lui, et 

une foule nombreuse. Et le reste.

Bréviaire F 5
35
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Homilia sancti Augustini Episcopi.
Sermo ââ de verbis Domini, circa initium. 

e juvene illo resuscitato gavisa est mater vidua ;
de hominibus in spiritu quotidie suscitatis gau

det mater Ecclésia. Ille quidem mortuus erat corpore ; 
illi autem mente. Illius mors visibilis visibiliter plan
gebatur ; illorum mors invisibilis nec quaerebatur, 
nec videbatur. Quaesivit ille, qui néverat môrtuos. 
Ille solus néverat môrtuos, qui pôterat facere vivos. 
Nisi enim ad mortuos suscitândos venisset, Apostolus 
non diceret : Surge, qui dormis, et exsûrge a mértuis, 
et illuminabit te Christus. 

vg. Os suum apéruit, p. [186].

re s  autem mortuos invenimus a Domino resusci-
tâtos visibiliter, millia invisibiliter. Quot autem 

mértuos visibiliter suscitaverit, quis novit? Non enim 
omnia, quae fecit, scripta sunt. Joânnes hoc dixit : 
Multa alia fecit Jesus, quae si scripta essent, àrbitror 
totum mundum non posse libros capere. Multi ergo 
sunt âlii sine dûbio suscitati, sed non tres frustra 
commemorati. Dôminus enim noster Jesus Christus 
ea quae faciebat corporaliter, étiam spiritaliter volebat 
intélligi. Neque enim tantum miracula propter mirà- 
cula faciebat ; sed ut illa, quæ faciébat, mira essent 
vidéntibus, vera essent intelligéntibus. 

lÿ. Regnum mundi, p. [187].
Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen

sionis IX Lectio de Homilia Feriæ et fit ejus 
Commemoratio ad Laudes. Alias :

1. E phesicns, V , 14 .

L E C T IO  VIII
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Homélie de saint Augustin, Évêque.
Sermon êé sur les Paroles du Seigneur.

I  nE jeune homme ressuscité a comblé de joie sa mère 
J-JL  veuve ; les hommes ressuscités spirituellement tous 
les jours comblent de joie leur Mère l ’Église. C ’est que 
lui était mort à la vie du corps, mais eux à la vie de l ’âme. 
De celui-là, on pleurait visiblement la mort visible ; de 
ceux-ci, on ne s’inquiète pas, on ne voit même pas leur 
mort invisible. Il s’en est inquiété, celui qui connaissait 
les vrais morts ; et seul connaissait ces morts, celui qui 
pouvait leur rendre la vie. Car s’il n’était pas venu pour 
ressusciter les morts, l ’Apôtre ne dirait pas : Lève-toi, 
toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illu
minera x.

Iÿ. Elle a ouvert sa bouche, p. [18 <q.

L E Ç O N  VIII.

OR nous trouvons dans l’Évangile que le Seigneur 
a ressuscité trois morts visiblement et des milliers 

invisiblement. Mais qui sait combien de morts il a ressus
cités visiblement ? car tout ce qu’il a fait n’est pas écrit. 
C ’est saint Jean qui l ’a dit. Il y a encore beaucoup d'autres 
choses que Jésus a faites; si on les écrivait, je  pense que 
le monde entier n'en pourrait contenir les livres2. Beaucoup 
d’autres, sans doute, ont donc été ressuscités, mais ce 
n’est pas sans raison que l ’on n’en cite que trois. Car, 
lorsque Notre-Seigneur Jésus-Christ agissait sur les corps, 
il voulait nous faire comprendre son action sur les esprits.
II ne faisait pas de miracles pour le plaisir d’en faire, 
mais pour que les merveilles qu’il faisait devant les yeux 
devinssent vérités pour les intelligences.

J’ai méprisé, p. [187].
Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 

l ’Ascension, IXe Leçon de l’Homélie de la 
Férié dont on fait aussi Mémoire à Laudes.
Les autres jours :

2. Jean, X X I ,  25.
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LECTIO IX.

Quem adm odum  qui videt litteras in codice optime 
scripto, et non novit legere, laudat quidem anti

quarii manum, admirans apicum pulchritudinem, 
sed quid sibi velint, quid indicent illi apices, nescit 
et est oculis laudâtor, mente non cognitor. Alius 
autem et laudat artificium, et capit intdléctum : ille 
ûtique, qui non solum vidére quod commûne est 
omnibus, potest, sed étiam légère ; quod qui non 
didicit, non potest. Ita qui vidérunt Christi mirâcula, 
et non intellexérunt, quid sibi vellent, et quid intelli- 
géntibus quodammodo innuerent, mirati sunt tantum 
quia facta sunt ; âlii vero et facta mirati, et intellécta 
assecûti. Tales nos in schola Christi esse debémus.

Vesperae a Capitulo de sequenti.

DIE 5 MAJI 

S. PII V, PAPÆ, ET CONF.

DUPLEX, (m. t. v.)

Oratio.

» Eus, qui ad conteréndos Ecdésiæ tuæ hostes, 
et ad divinum cultum reparàndum, beatum 

Pium Pontificem maximum eligere dignatus es : fac 
nos ipsius deféndi præsidiis, et ita tuis inhærére 
obséquiis ; ut, omnium hostium superatis insidiis, 
perpétua pace lætémur. Per Dôminum.

Commem, praecedentis, S. Monicæ, Viduse.
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LEÇON IX.

CELUI qui voit des caractères dans un manuscrit par
faitement écrit, et qui ne sait point lire, loue, i f  est 

vrai, l’habileté du copiste, en admirant la beauté des 
caractères, mais il en ignore la destination et le sens. 
C ’est par les yeux qu’il loue, mais son esprit ne saisit 
rien. En voici un autre au contraire qui, tout à la fois, 
loue la forme artistique de l ’écriture et en saisit la pensée. 
C ’est celui qui peut, non seulement voir ce qui apparaît 
à tous, mais encore lire, ce que ne peut pas faire celui 
qui n’a pas appris à lire. Ainsi en est-il qui ont vu les 
miracles du Christ, sans comprendre l’intention de ces 
miracles et ce qu’ils devaient faire entendre aux intelli
gents, ils n’ont pu qu’admirer les faits. D ’autres au con
traire, ayant admiré les faits, en ont encore saisi le sens. 
Voilà ce que nous devons être à l ’école du Christ.

Vêpres à Capitule, du suivant.

5 MAI

SAINT PIE V, PAPE ET CONFESSEUR

DOUBLE

Oraison.

O D ieu qui, pour écraser les ennemis de votre Église 
et réformer le culte divin, avez daigné choisir pour 

Souverain Pontife le bienheureux Pie, faites que, défendus 
par son secours qui nous gardera très attachés à votre 
service, nous triomphions des pièges de tous nos ennemis, 
et jouissions de l ’éternelle paix. Par Notre-Seigneur.

Mémoire du précédent : S. Monique, Veuve.
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O ratio .

Üeus, maeréntium consolator et in te sperantium 
salus, qui beâtae Mônicæ pias lacrimas in con

versione filii sui Augustini misericorditer suscepisti : 
da nobis utriüsque intervéntu ; peccata nostra deplo
rare, et grâtiæ tuæ indulgéntiam invenire. Per Domi
num.

IN  IL NOCTURNO.

L E C T IO  IV.

*£\IUS in éppido Insûbriae, quod Boschum vocant, 
A /  natus, sed e Bononia oriündus ex nobili Ghisle- 
riorum familia, cum quatuordecim esset annorum 
ordinem Praedicatorum ingréssus est. Erat in eo admi
rabilis patiéntia, profunda humilitas, summa vitae 
austéritas, continuum orationis studium, et regularis 
observantiae ac divini honoris ardentissimus zelus. 
Philosophiae vero ac theologiae incumbens, adeo in iis 
excélluit, ut illas docéndi munus magna cum laude 
per multos annos exercûerit. Sacras conciones plûri- 
bus in locis cum ingénti auditorum fructu habuit. 
Inquisitoris officium inviolabili ànimi fortitûdine diu 
sustinuit ; multasque civitates, non sine vitae discri
mine, ab hæresi tunc grassânte immûnes servavit, 

iç. Invéni, p. [117].

L E C T IO  V .

H  P a u lo  quarto, cui ob eximias virtütes carissimus 
erat, ad Nepesinum et Sutrinum episcopatum 

promotus, et post biénnium inter Romanae Ecclésiae 
presbÿteros cardinales adscriptus fuit. Tum ad ecclé- 
siam Montis Regalis in Subalpinis a Pio quarto trans
latus, cum plures in eam abûsus irrepsisse cognovisset,
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Oraison.

O D ieu , consolateur des affligés et salut de ceux qui 
espèrent en vous, vous avez miséricordieusement 
exaucé les pieuses larmes versées par la bienheureuse 

Monique pour la conversion de son fils Augustin ; donnez- 
nous, par l ’intercession de tous les deux, de pleurer nos 
péchés et de trouver l’indulgence de votre grâce. Par 
Notre-Seigneur.

A U  IIièm* NOCTURNE.

LEÇON IV.
naquit dans une ville du Piémont, qu’on appelle 

c C  Boscho, mais il était originaiie de Bologne, de la 
noble famille des Ghisleri. Il entra à l ’âge de quatorze ans 
dans l ’Ordre des Frères Prêcheurs. On remarquait en lui 
une admirable patience, une profonde humilité, une très 
grande austérité de vie, une application continuelle à 
l’oraison, et le zèle le plus ardent pour l’observance 
régulière et la gloire de Dieu. S’étant appliqué à l ’étude 
de la philosophie et de la théologie, il y excella à tel point 
qu’il fut chargé pendant plusieurs années de les enseigner ; 
il fit, en différents endroits, des sermons qui furent excep
tionnellement fructueux pour ses auditeurs. Il exerça 
longtemps, avec une force d’âme inébranlable, les fonctions 
d’inquisiteur et préserva beaucoup de villes, non sans 
péril pour sa vie, de l ’hérésie alors envahissante.

Iÿ. J’ai trouvé, p. [117].

LEÇON V.

a f”VAUL IV l ’aimait beaucoup à cause de ses éminentes 
M  vertus ; il le promut d’abord à l ’évêché de Népi 
et Sutri, et, deux ans après, l ’éleva au rang des Cardinaux 
Prêtres de l ’Église Romaine. Transféré par Pie IV au 
siège de Mondovi, dans le Piémont, le saint fut frappé 
de tous les abus qui s’y étaient introduits, et visita tout 
son diocèse. Y  ayant rétabli l’ordre, il revint à Rome où,
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totam diœcésim lustravit ; rebüsque compositis Ro
mam revérsus, gravissimis expediéndis negotiis appli
catus, quod justum erat, apostôlica libertate et con- 
stântia decemébat. Mortuo autem Pio, præter ômnium 
exspectationem eléctus Pôntifex, nihil in vitæ ratidne, 
excépto exteriori hâbitu, immutavit. Fuit in eo reli- 
giônis propagândæ perpétuum stüdium, in ecdesiâ- 
stica disciplina restituénda indeféssus labor, in exstir- 
pàndis erroribus assidua vigilantia, in sublevândis 
egéntium necessitâtibus indeficiens beneficéntia, in 
Sedis apostôlicæ jüribus vindicândis robur invictum.

R7. Pôsui, p. [n8].

LECTIO VI.

CCelimum Turcàrum tyrannum multis elâtum victô- 
« O  riis, ingénti comparâta classe, ad Echinadas in
sulas non tam armis quam fusis ad Deum précibus 
devicit. Quam victoriam ea ipsa hora, qua obténta 
fuit, Deo revelânte, cognovit suisque familiâribus 
indicavit. Dum vero novam in ipsos Tureas expedi
tionem molirétur, in gravem morbum incidit ; et, 
acerbissimis doloribus patientissime toleratis, ad ex
tréma devéniens, cum sacraménta de more suscepisset, 
animam Deo placidissime réddidit, anno millesimo 
quingentésimo septuagésimo secundo, ætâtis suæ se- 
xagésimo octâvo, cum sedisset annos sex, menses tres 
dies viginti quatuor. Corpus ejus in basilica sanctæ 
Mariæ ad Præsépe summa fidélium veneratione coli
tur, multis a Deo ejus intercessione patratis miraculis. 
Quibus rite probâtis, a Cleménte undétimo, Pontifice 
mâximo, Sanctorum numéro adseriptus est.

R7. Iste est qui, p. [118].
Pro hoc Festo simplificato :
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chargé de régler les affaires les plus importantes, il 
prenait toujours, avec une liberté et une constance toute 
apostoliques, ses décisions, selon la justice. A  la mort 
de Pie IV, il fut élu Pape contre toute attente. Sauf pour 
son habit extérieur, il ne changea rien à sa manière de 
vivre. Il eut toujours un grand zèle pour la propagation 
de la religion ; il travailla infatigablement à rétablir la 
discipline ecclésiastique ; il fit preuve d’une vigilance 
sans cesse en éveil pour extirper les hérésies, d’une bonté 
inépuisable, pour secourir et soulager les pauvres, d’une 
force à toute épreuve, pour maintenir les droits du Siège 
Apostolique.

Iÿ. J’ai mis, p. [118].

ELIM, sultan des Turcs, enorgueilli de ses victoires,
avait rassemblé une flotte formidable, près des îles 

Échinades ; Pie V le fit battre non pas tant par les armes, 
que par d’ardentes prières à Dieu. A  l’heure même où 
se remportait cette victoire, il en eut connaissance par 
une révélation divine et l’annonça à ses familiers. Il 
préparait une nouvelle expédition contre les Turcs, lors
qu’il tomba gravement malade ; il supporta avec une 
patience admirable des douleurs atroces ; quand il fut 
à l ’extrémité, il reçut les sacrements, puis rendit son âme 
à Dieu dans une paix profonde, l’an quinze cent soixante- 
douze, âgé de soixante-huit ans, après avoir siégé six ans, 
trois mois et vingt-quatre jours. Son corps, dans la basi
lique de Sainte-Marie de la Crèche, est entouré de grande 
vénération par les fidèles, à cause des nombreux miracles 
obtenus par l’intercession du saint. Après examen cano
nique de ces miracles, Clément XI l’a inscrit au nombre 
des Saints.

"Rf. Voici celui qui, p. [118].

L E Ç O N  VI.

Pour cette Fête simplifiée :
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LECTIO IX.

ag^vius, Boschi in Insûbria natus, cum quatuordecim 
esset annorum, ôrdinem Prædicatérum ingrés- 

sus est. Sacerdotio auctus, sacras conciones plûribus 
in lods cum ingénti animarum fructu habuit. Inqui
sitoris officium diu fôrtiter ac laudabiliter sustinuit, 
et a Paulo quarto ad Nepesinum et Sutrinum episco
patum prométus, post biénnium inter patres cardina
les adscriptus est. A Pio quarto translatus ad ecclésiam 
Montis Regalis in Subalpinis, diœcésim visitans, abû- 
sus représsit ; et Romam revérsus, in gravissimis 
negotiis expediéndis fuit occupatus. Mortuo autem 
Pio, praeter omnium exspectatiônem eléctus Pôntifex, 
nihil in vitae ratione, excépto exteriori hâbitu, immu
tavit. Sellmum Turearum tyrannum, ingénti compa- 
râta classe, ad Echinadas insulas non tam armis quam 
fusis précibus devicit. Dum vero novam in ipsos 
Tureas expeditionem pararet, piissime ôbiit in D6- 
mino, anno millésimo quingentésimo septuagésimo 
secundo, aetatis suae sexagésimo octavo. Corpus ejus 
in basilica sanctae Mariae majôris summa fidélium 
veneratione colitur. Eum Clemens Papa undécimus 
catalogo Sanctorum adseripsit.

In IU Nocturno Homilia in Evangelium
Homo péregre, de Communi Conf. Pont. I lo
co, p. [122].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Ferite et fit ejus 
Com m em oratio ad Laudes.

Vesperæ de sequenti.
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LEÇON IX.

naquit à Bosco en Piémont. Il entra à quatorze ans 
dans l’Ordre des Prêcheurs. Élevé au sacerdoce, 

il prêcha la parole sacrée avec grand fruit pour les âmes ; 
il remplit longtemps, avec une force d’âme inébranlable 
les fonctions d’inquisiteur. Paul IV  le nomma évêque 
de Népi et Sutri, puis, deux ans après, le mit au nombre 
des cardinaux. Transféré par Pie IV au siège de Mondovi 
dans le Piémont, il constata que beaucoup d’abus s’y 
étaient introduits et, ayant fait la visite de son diocèse, 
il les extirpa. Revenu à Rome, il y fut chargé des négocia
tions importantes et, à la mort de Pie IV, il fut élu Pape 
contre toute attente ; mais, sauf l ’habit extérieur, il ne 
changea rien à sa manière de vivre. Selim, sultan des 
Turcs, ayant rassemblé une flotte formidable, près des 
îles Échinades, Pie V  le fit battre, moins par les armes 
que par d’ardentes prières. Pendant qu’il préparait une 
nouvelle expédition contre les Turcs, il tomba gravement 
malade et mourut pieusement, l ’an mil cinq cent 
soixante-douze, âgé de soixante-huit ans. Les fidèles ont 
une grande vénération envers son corps, dans la basilique 
de Sainte-Marie-Majeure. Il a été inscrit au nombre des 
Saints, par le pape Clément XI.

Au Iü e Nocturne, Homélie sur l ’Évangile :
Un homme partant..., au Commun d’un Conf.
Pont. (I), p. [122].

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension la IXe Leçon est de l’Homélie 
de la Férié dont on fait aussi Mémoire à 
Laudes.

Vêpres du suivant.
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DIE 6 MAJI

S. JOANNIS AP. ET EV. ANTE PORTAM
LATINAM

DUPLEX MAJUS 

•
Omnia de Communi App. Tempore Pa

schali, [p. 39], præter ea, quae hic habentur 
propria.

t .  Sancti et justi, in Dômino gaudete, allelûia, 
V. Vos elégit Deus in hereditâtem sibi, allelûia.

Ad Magnif. Ant. In fervéntis * olei dolium missus 
beâtus Joânnes Apôstolus, divina se protegénte grâtia, 
illæsus exivit, allelûia.

O ratio .

*tf̂ VEUS, qui cônspicis quia nos ûndique mala nostra 
A J  pertûrbant : præsta, quæsumus ; ut beàti Joân- 
nis Apostoli tui et Evangelistæ intercéssio gloriosa 
nos protegat. Per Dôminum nostrum.

Commem* praecedentis, S Pii, Conf. P.

Oratio.

» eus, qui ad conterendos Ecclésiæ tuse hostes, et 
ad divinum cultum reparandum, beatum Pium 

Pontificem maximum eligere dignatus es : fac nos 
ipsius deféndi praesidiis, et ita tuis inhærére obséquiis; 
ut, omnium hostium superatis insidiis, perpétua pace 
lætémur. Per Dominum.

IN  L NOCTURNO .

In I. Nocturno legitur initium Epistolae 
primae beati Joannis, ut infra, nisi eo tem-
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6 MAI

SAINT JEAN AP. ET EV. DEVANT LA PORTE 
LATINE

DOUBLE-MAJEUR.

Tout comme au Commun des Apôtres, 
au Temps Pascal, [p. 39], excepté ce qui 
suit :

V. Saints et justes, exultez dans le Seigneur, alléluia. 
Iÿ. Dieu vous a choisis pour son héritage, alléluia!

A Magnif. Ant. Jeté dans une chaudière d’huile bouil
lante, le bienheureux Apôtre Jean, protégé par la grâce 
divine, sortit sain et sauf, alléluia.

O raison .

O D ieu qui voyez comment nous sommes troublés 
par les maux qui nous arrivent de partout, faites, 
nous vous le demandons, que nous soyons protégés par 

la glorieuse intercession du bienheureux Jean, votre 
Apôtre et Évangéliste. Par Notre-Seigneur,

Mémoire du précédent : S. Pie, Conf. P.

O raison.

O D ieu qui, pour écraser les ennemis de votre Église 
et réformer le culte divin, avez daigné choisir pour 

Souverain Pontife le bienheureux Pie, faites que, défendus 
par son secours qui nous gardera très attachés à votre 
service, nous triomphions des pièges de tous nos ennemis, 
et jouissions de l’étemelle paix. Par Notre-Seigneur.

A U  P  NOCTURNE.

Au Ier Nocturne, on lit le commencement 
de la Ire Épitre de saint Jean, comme ci-
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pore legatur de libro Apocalypsis vel de 
aliqua ejus Epistola ; tunc enim ponuntur 
Lectiones eo die occurrentes. Responsoria 
tamen dicuntur semper de Communi, ut 
infra.

Incipit Epistola prima beâti Joânnis Apostoli.
Cap. I, 1-10 et II, 1-6 .

Qu o d  fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus 
oculis nostris, quod perspéximus, et manus no

strae contrectavérunt de verbo vitae : et vita manife
stata est, et vidimus, et testâmur, et annuntiamus 
vobis vitam ætérnam, quae erat apud Patrem, et appa
ruit nobis : quod vidimus, et audivimus, annuntiâmus 
vobis, ut et vos societâtem habeâtis nobiscum, et 
societas nostra sit cum Patre et cum Filio ejus Jesu 
Christo. Et haec scribimus vobis ut gaudeâtis, et 
gâudium vestrum sit plenum. Et hæc est annuntiâtio, 
quam audivimus ab eo, et annuntiamus vobis : Quo
niam Deus lux est, et ténebrse in eo non sunt ullae.

R?. Beâtus vir, qui métuit Dàminum, allelüia : * In 
mandâtis ejus cupit nimis, allelüia, allelüia, allelüia. 
t .  Glôria et divitiae in domo ejus, et justitia ejus 
manet in sæculum sæculi. In.

i dixérimus quôniam societâtem habémus cum eo,
et in ténebris ambulamus, mentimur, et veri- 

tâtem non fâcimus. Si autem in luce ambulâmus 
sicut et ipse est in luce, societâtem habémus ad 
invicem, et sanguis Jesu Christi, Filii ejus, emündat 
nos ab omni peccâto. Si dixérimus quôniam peccâtum 
non habémus, ipsi nos sedücimus, et véritas in nobis 
non est. Si confiteâmur peccâta nostra, fidélis est et

LECTIO I,

LECTIO H
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dessous, à moins qu’on ne lise en ce temps, 
des Leçons de son Apocalypse, ou d’une de 
ses Ëpitres. Car alors on lirait les Leçons de 
l’Écriture courante. Mais les Répons sont 
toujours ceux du Commun des Apôtres 
qu’on lit plus loin.

L E Ç O N  I.
Commencement de la i re Épître du bienheureux Apôtre Jean 

Chapitre I3 1-10 et II> 1-6 .

CE qui était dès le commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 

que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché 
du Verbe de vie, —  car la vie a été manifestée et nous 
Pavons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous 
annonçons la vie éternelle, qui était dans le sein du Père 
et qui nous a été manifestée —  ce que nous avons vu 
et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous, et que votre com
munion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
Et nous nous écrivons ces choses, afin que vous soyez 
dans la joie et que votre joie soit complète. Le message 
qu’il nous a fait entendre et que nous vous annonçons, 
c’est que Dieu est lumière et qu’il n’y a point en lui 
de ténèbres.

VJ. Bienheureux l’homme qui révère le Seigneur, allé
luia, * Aux divins commandements, il prend grande 
complaisance, alléluia, alléluia, alléluia. V. Gloire et 
richesse sont en sa maison et sa justice demeure dans les 
siècles des siècles. Aux divins.

LEÇON II.
C ? i  nous disons que nous sommes en communion avec 

lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous 
mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si 
nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes en communion les uns 
avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous 
purifie de tout péché. Si nous disons que nous sommes
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justus, ut remittat nobis peccâta nostra, et emündet 
nos ab omni iniquitate. Si dixérimus quôniam non 
peccavimus, mendacem facimus eum, et verbum ejus 
non est in nobis.

TSj. Tristitia vestra, allelûia, * Convertétur in gau
dium, allelûia, allelûia. 7. Mundus autem gaudébit, 
vos vero contristabimini, sed tristitia vestra. Conver
tétur.

LIOLI mei, hæc scribo vobis, ut non peccétis.
Sed, et si quis peccaverit, advocatum habémus 

apud Patrem, Jesum Christum justum : et ipse est 
propitidtio pro peccatis nostris : non pro nostris 
autem tantum, sed étiam pro totius mundi. Et in hoc 
scimus quôniam cognôvimus eum, si mandâta ejus 
observémus. Qui dicit se nosse eum, et mandata ejus 
non custôdit, mendax est, et in hoc véritas non est. 
Qui autem servat verbum ejus, vere in hoc câritas 
Dei perfécta est : et in hoc scimus quôniam in ipso 
sumus. Qui dicit se in ipso manére, debet, sicut ille 
ambulâvit, et ipse ambulâre.

IV. Pretiosa in conspéctu Domini, allelûia, * Mors 
Sanctôrum ejus, allelûia. Ÿ. Custôdit Dôminus ômnia 
ossa eorum, unum ex his non conterétur. Mors. 
Glôria Patri. Mors.

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV.

Ex libro sancti Hierônymi Presbÿteri contra
Joviniânum.

Liber 1, ». 26.
fcJTT oannes Apôstolus, unus ex discipulis Domini, 
'- A  qui minimus natu traditur fuisse inter Apôsto-

L E C T IO  III
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sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité 
n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu 
est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier 
de toute iniquité. Si nous disons que nous n’avons pas 
péché, nous le faisons menteur et sa parole n’est point 
en nous.

FÇ. Votre tristesse, alléluia. * Se changera en joie, 
alléluia, alléluia. V. Tandis que le monde se réjouira, 
vous serez tristes, mais votre tristesse. Se changera.

LEÇON n i.

^ Es petits enfants, je vous écris ces choses afin que 
vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, 

nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le 
juste. Il est lui-même une victime de propitiation pour 
nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux 
du monde entier. Et voici par quoi nous savons que nous 
le connaissons : si nous gardons ses commandements. 
Celui qui dit le connaître et ne garde pas ses commande
ments est un menteur et la vérité n’est point en lui. 
Mais celui qui garde sa parole, c’est en lui véritablement 
que la charité de Dieu est parfaite. Par là nous connaissons 
que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en 
lui doit, lui aussi, marcher comme il a marché lui-même.

Iÿ. Elle a du prix, au regard du Seigneur, alléluia, 
* La mort de ses Saints, alléluia. V. Le Seigneur garde 
tous leurs os, pas un seul ne sera brisé. La mort. Gloire 
au Père. La mort.

AU  IIîème NOCTURNE.

LEÇON IV.

Du livre de saint Jérôme, Prêtre, contre Jovinien.
Livre -7, n. 26.

*W“V apotre Jean, l’un des disciples du Seigneur et, 
, 1 1 . selon la tradition, le plus jeune des Apôtres, était

Bréviaire F 5
43
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los, et quem fides Christi virginem repérerat, virgo 
permansit ; et ideo plus amatur a Domino, et recùmbit 
super pectus Jesu ; et, quod Petrus, qui uxôrem 
habüerat, interrogare non audet, illum rogat ut intér- 
roget ; et post resurrectionem, nuntiânte Maria Mag- 
daléne quod Dominus resurrexisset, utérque cucûrrit 
ad sepûlcrum, sed ille prævénit ; cumque essent in 
navi, et piscaréntur in lacu Genésareth, Jesus stabat 
in littore, nec sciébant Apéstoli quem vidèrent ; solus 
virgo virginem agndscit, et dicit Petro : Dominus est.

IV. Lux perpétua, p. [43].

uit  autem Joânnes et Apostolus, et Evangelista,
et Prophéta : Apostolus, quia scripsit ad ecclé- 

sias ut magister ; Evangelista, quia librum Evangélii 
condidit, quod, excépto Matthæo, âlii ex duodecim 
Apostoli non fecérunt ; Prophéta, vidit enim in Patmos 
insula, in qua fùerat a Domitiâno principe ob Démini 
martyrium relegatus, Apocalypsim, infinita futurérum 
mystéria continéntem. Refert autem T ertulliânus 
quod Romæ missus in fervéntis ôlei dolium, pûrior 
et vegétior exiverit, quam intraverit.

IV. Virtûte magna, p. [43].

ed et ipsum ejus Evangélium multum distat a
céteris. Matthæus quasi de homine incipit scri

bere : Liber generationis Jesu Christi, filii David, 
filii Abraham ; Lucas a sacerdétio Zachariæ ; Marcus 
a prophetia Malachiæ et Isaiæ. Primus habet fâciem 
hominis, propter genealogiam ; secundus faciem 
vituli, propter sacerdotium ; tértius faciem leonis, 
propter vocem clamântis in desérto, Parâte viam Do
mini, rectas facite sémitas ejus. Joânnes vero noster

L E C T IO  V

L E C T IO  VI
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vierge, quand il s’attacha au Christ, et demeura vierge. 
C ’est pourquoi il fut plus aimé du Seigneur et reposa 
sur la poitrine de Jésus ; et lorsque Pierre qui, lui, avait 
été marié, n’ose poser une question, c’est à Jean qu’il 
demande de la poser à sa place. Après la résurrection, 
quand Marie-Madeleine vint annoncer que le Seigneur 
était ressuscité, tous deux coururent vers le sépulcre, mais 
Jean y parvint le premier. Comme ils étaient sut une 
barque et péchaient dans le lac de Génésareth, Jésus 
apparut debout sur le rivage, et les Apôtres ne savaient 
pas qui ils voyaient ; seul le disciple vierge reconnut le 
Maître vierge, et dit à Pierre : a C ’est le Seigneur!»

E7. Une lumière perpétuelle, p. [43].

fVnrEAN fut à la fois Apôtre, Évangéliste et Prophète : 
v !À  Apôtre parce qu’il écrivit aux Églises comme doc

teur ; Évangéliste puisqu’il composa un Évangile, ce que, 
sauf Matthieu, les autres Apôtres n’ont pas fait 5 Prophète, 
car dans l’île de Pathmos où l ’empereur Domitien l ’avait 
exilé à cause du témoignage qu’il avait rendu au Seigneur, 
il contempla cette Apocalypse qui contient d’infinis mys
tères sur l’avenir. Tertullien rapporte aussi qu’à Rome, 
il fut plongé dans une chaudière d’huile bouillante et en 
sortit plus sain et plus vigoureux qu’il n’y était entré.

17. Avec une grande force, p. [43].

ssi son évangile lui-même domine-t-il de beaucoup
les autres. Matthieu commence ainsi, comme par

lant de l’homme : Livre de la généalogie de Jésus-Christ9 
fils de David, fils d* Abraham. Luc commence par le 
sacerdoce de Zacharie ; Marc par la prophétie de Malachie 
et d’Isaïe. Le premier a pour symbole, la figure d’un 
homme, à cause de cette généalogie ; le deuxième, celle 
d’un taureau, à cause du sacerdoce ; le troisième celle 
d’un lion, à cause de la voix qui crie dans le désert : 
Préparez la voie du Seigneur; rendez droits ses sentiers.

L E Ç O N  V .

L E Ç O N  VI.
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quasi âquila ad supérna volât, et ad ipsum Patrem 
pérvenit, dicens : In principio erat Verbum, et Ver
bum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.

Isti sunt agni, p. [43].
Pro hoc Festo simplificato.

L E C T IO  IX .

Ex libro sancti Hieronymi Presbyteri contra
Joviniânum.

Liber I , n. 26.
. T  o ANNES Apostolus, unus ex discipulis Dômini, 

qui minimus natu trdditur fuisse inter Aposto
los, et quem fides Christi virginem repérerat, virgo 
permansit ; et ideo plus amatur a Domino, et recûmbit 
super pectus Jesu ; et, quod Petrus, qui uxorem 
habüerat, interrogâre non audet, illum rogat, ut intér- 
roget ; et post resurrectionem, nuntiânte Maria Mag- 
daléne quod Dôminus resurrexisset, utérque cucurrit 
ad sepûlcrum, sed ille prævénit ; cumque essent in 
navi, et piscarentur in lacu Genésareth, Jésus stabat 
in littore, nec sciébant Apostoli quem vidèrent ; solus 
virgo virginem agnoscit, et dicit Petro : Dôminus est. 
Fuit autem Joânnes et Apôstolus, et Evangelista, et 
Prophéta. Refert autem Tertullianus quod Romæ 
missus in fervéntis ôlei dôlium, pûrior et vegétior 
exiverit, quam intraverit.

IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  VII.

Léctio sancti Evangélii secündum Matthæum.
Cap. X X , 20-23.

In  illo témpore : Accéssit ad Jesum mater filiôrum 
Zebedæi cum fïliis suis, adôrans et petens âliquid 

ab eo. Et réliqua.
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Mais Jean, lui, s’élève d’un vol d’aigle et atteint le Père 
lui-même quand il dit : Au Commencement était le Verbe;  
et le Verbe était en Dieu; et le Verbe était Dieu.

R/. Voici les agnelets, p. [43].

Pour cette Fête simplifiée.

L E Ç O N  IX .
Du livre de saint Jérôme, Prêtre, contre Jovinien.

Livre 2, n . 26, 
a p o t r e  Jean, l ’un des disciples du Seigneur et, 

« 1 1  selon la tradition, le plus jeune des Apôtres, était 
vierge, quand il s’attacha au Christ, et il demeura vierge : 
c’est pourquoi il fut plus aimé du Seigneur et reposa 
sur la poitrine de Jésus ; et lorsque Pierre qui, lui, avait 
été marié, n’ose poser une question, c’est à Jean qu’il 
demande de la poser à sa place. Après la Résurrection, 
quand Madeleine vint annoncer que le Christ était 
ressuscité, tous deux coururent vers le sépulcre, mais Jean 
y arriva le premier. Comme ils étaient dans une barque 
et péchaient dans le lac de Génésareth, Jésus apparut 
debout sur le rivage, et les Apôtres ne savaient pas qui 
ils voyaient ; seul, le disciple vierge reconnut le Maître 
vierge et dit à Pierre : « C ’est le Seigneur... » Jean fut 
Apôtre, Évangéliste et Prophète. Tertullien rapporte qu’à 
Rome Jean fut plongé dans une chaudière d’huile bouil
lante et en sortit plus sain et plus vigoureux qu’il n’y 
était entré.

A U  111*™ NOCTURNE.

L E Ç O N  VII.

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre X X , 20-23,

GN ce temps-là : la mère des fils de Zébédée s’approcha 
de Jésus avec ses fils, l’adorant et lui demandant 

quelque chose. Et le reste.
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Homilia sancti Hieronymi Presbÿteri.
Liber S Comm. in Matth. cap. 20. 

n d e opiniônem regni habet mater filiôrum Zebe
dæi, ut cum Dominus dixerit : Filius hominis 

tradetur principibus sacerdotum et scribis, et con- 
demnâbunt eum morte, et tradent Géntibus ad illu- 
déndum et flagellandum et crucifigéndum ; et igno-

glôriam postulet triumphantis ? Hac, ut reor, ex causa, 
quia post omnia dixerat Dôminus, Et tértia die resùr- 
get ; putavit eum mülier post resurrectiônem Illico 
regnatûrum, et hoc quod in secûndo advéntu promit
titur, in primo esse compléndum ; et, aviditâte femi
nea, præséntia cupit, immemor futurôrum.

19. Ego sum, p. [44].
Si dicenda sit IX Lectio alicujus Officii 

commemorati» ex VIII et IX Lectione fit

ffîATER postulat, et Dominus discipulis loquitur, 
intélligens preces ejus ex filiôrum descéndere 

voluntâte. Potéstis bibere câlicem, quem ego bibi- 
tûrus sum? Câlicem in Scriptüris divinis passiônem 
intelligimus, juxta illud : Pater, si possibile est, trâns- 
eat a me calix iste ; et in Psalmo : Quid retribuam 
Dômino pro ômnibus quæ retribuit mihi? Câlicem 
salutâris acdpiam, et nomen Dômini invocâbo. Sta- 
timque infert quis iste sit calix : Pretiôsa in conspéctu 
Dômini mors sanctôrum ejus.

Bj. Cândidi, p. [44].
Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen-

1. Matth., À'À\ 18. —  M a t t h A’A’ , 19.

una.

L E C T IO  VIII.
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Homélie de saint Jérôme, Prêtre.
Comm. sur Matthieu, Livre 3, chapitre 20. 

* C \ * o u  la mère des fils de Zébédée prend-elle pareille 
J k J  idée du royaume, quand le Seigneur vient de 
déclarer que : Le Fils de l'homme sera livré aux princes 
des prêtres et aux scribes; qu'ils le condamneront à mort et 
qu'ils le livreront aux Gentils pour être tourné en dérision, 
flagellé et crucifié1. Il vient de révéler à ses disciples 
épouvantés l’ignominie de sa Passion ; comment cette 
femme peut-elle demander la gloire d’un triomphe? 
C ’est, je pense, parce que le Seigneur a ajouté : Et le 
troisième jour, il ressuscitera2. Cette femme imagine alors 
qu’il commencera à régner aussitôt après sa résurrection ; 
que les promesses du second avènement vont s’accomplir 
dans le premier et, avec un empressement bien féminin, 
elle donne tout son désir au présent, sans souci de l ’avenir.

IÇ. Je suis, p. [44].
Si l ’on doit dire la IXe Leçon de quelque 

Office dont on ait à faire Mémoire, on réu
nirait la VIIIe à la IXe Leçon.

l e ç o n  vra.

C’e s t  la mère qui demande ; c’est aux disciples que le 
Seigneur répond ; car il sait que sa prière a été 

soufflée par ses fils. Pouvez-vous boire le calice que je  vais 
boire? Dans les divines Écritures, le mot calice a le sens 
de passion, comme dans cette parole : Mon Père, s'il est 
possible, que ce calice passe loin de moi8. Ou dans le psaume : 
Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a 
fait? Je prendrai le calice du salut et j'invoquerai le nom 
du Seigneur. Et il indique aussitôt quel est ce calice : 
Elle a du p r i x  aux yeux du Seigneur, la mort de ses 
saints 4.

IÇ. Éclatants de blancheur, p. [44].
Le Lundi des Rogations et à la Vigile de

3. Matth., X X V I ,  ,?ç. —  4 . Ps. CXV,  3-5.
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sionis IX Lectio de Homilia Feriae et fit ejus 
Commem, ad Laudes. Alias :

LECTIO IX.

Qu æ r it u r  quomodo calicem m a rtÿ r ii  filii Zebedæi, 
Jacôbus vidélicet et Joânnes, biberint ; cum 

Scriptura narret Jacobum tantum Apostolum ab H e
rode capite truncatum, Joânnes autem propria morte 
vitam finierit. Sed, si legâmus ecclesiâsticas historias, 
in quibus fertur quod et ipse propter martÿrium sit 
missus in fervéntis olei dolium, et inde ad suscipién- 
dam coronam Christi athléta procésserit, statimque 
relegâtus in Patmos insulam sit ; vidébimus martÿrio 
ânimum non defuisse, et bibisse Joânnem câlicem 
confessionis, quem et tres pueri in camino ignis 
bibérunt, licet persecütor non fuderit sânguinem,

IN II VESPERIS
Ÿ. Pretiôsa in conspectu Dôm ini, allelûia. Iÿ. Mors 

Sanctôrum ejus, allelûia.
A d  Magnif. A nt. In fervéntis * ôlei dolium missus 

beâtus Joânnes Apostolus, divina se protegénte grâtia, 
illæsus exivit, allelûia.

Oratio.

» eus qui cônspicis quia nos ûndique mala nostra 
pertürbant: præsta, quaésumus ; ut beâti Joânnis 

Apôstoli tui et Evangelista intercéssio gloriosa nos 
protegat. Per Dominum.

Et fit Commemoratio sequentis.
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l’Ascension, la IXe Leçon est de l’Homélie 
de la Férié, dont on fait aussi Mémoire à 
Laudes*

LEÇON IX.

ON se demande comment les fils de Zébédée, Jacques 
et Jean ont bu le calice du martyre, puisque 

l’Écriture raconte que l ’Apôtre Jacques seul a eu la tête 
tranchée par Hérode. Quant à Jean, il aurait fini de mort 
naturelle. Mais si nous lisons l’histoire ecclésiastique, 
où l ’on nous dit que pour lui faire subir le martyre, 
on le plongea dans une chaudière d’huile bouillante, d’où 
cet athlète du Christ sortit pensant recevoir la couronne, 
et fut aussitôt relégué dans l ’île de Pathmos, nous verrons 
bien que ni le courage, ni la volonté ne lui ont manqué 
pour le martyre, et qu’il a bu, lui aussi, le calice du 
témoignage, comme les trois enfants dans la fournaise 
ardente, bien que le persécuteur n’ait pu répandre leur 
sang.

AUX Ilièmes VÊPRES
Ht. Précieuse est, aux yeux du Seigneur, alléluia. IÇ. La 

mort de ses saints, alléluia.
A  Magrtif. Ant. Jeté dans une chaudière d’huile bouil

lante, l ’Apôtre Jean, protégé par la grâce divine, en sortit 
sain et sauf, alléluia.

Oraison.

O D ieu , qui voyez comment nous sommes troublés 
par les maux qui nous arrivent de partout, faites, 
nous vous le demandons, que nous soyons protégés par 

la glorieuse intercession du bienheureux Jean votre Apôtre 
et Évangéliste. Par Notre-Seigneur.

Mémoire du suivant.
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DIE 7 M AJI

S. S T A N IS L A I, EPISCO PI E T  M A R T Y R IS

DUPLEX

Ü EUS, pro cujus honore gloriosus Pontifex Sta- 
nislâus gladiis impiorum occübuit : praesta, 

quæsumus ; ut omnes, qui ejus implorant auxilium, 
petitionis suae salutarem consequantur effectum. Per 
Dominum nostrum.

ta n isla u s  Polonus, apud Cracoviam nobili g é
néré natus et piis paréntibus, qui antea per 

annos triginta stériles, illum a Deo précibus impetra
runt, ab ineunte aetate futürae sanctitatis spécimen 
dedit. Adoléscens bonis artibus operam navavit, mul- 
tumque in sacra canonum et theologiae doctrina pro
fecit. Paréntibus mortuis, amplum patrimonium pau- 
péribus distribuit, vitae monasticae desidério. Sed Dei 
providéntia canonicus Cracoviénsis et contionator 
factus a Lambérto episcopo, in ejus postea locum, 
quamvis invitus, sufficitur. Quo in munere, omnium 
pastoralium virtütum  laude, et praecipue misericordia 
in pauperes enituit.

37. L ux perpétua, p. [48].

G r a t  tum Poloniae rex Boleslaus, quem graviter 
offendit, quod illius notam libidinem publice

O ratio

IN  II. NOCTURNO ,

L E C T IO  IV

L E C T IO  V-
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7 M A I S . S T A N IL A S  ÉVÊQUE E T  M A R T Y R

7 MAI 

SAINT STANISLAS, ÉVÊQUE ET MARTYR

DOUBLE

O raison .

O D ieu, pour Phonneur de qui le glorieux Pontife 
Stanislas a succombé sous le glaive des impies ; 

accordez à notre demande, que tous ceux qui l ’appellent 
à leur secours voient leur prière produire des fruits de 
salut. Par Notre-Seigneur.

A U  IIiè™ NOCTURNE.

L E Ç O N  IV .

gfTANiSLAS était polonais. Il naquit à Cracovie, de 
parents nobles et pieux qui l ’obtinrent de Dieu 

à force de prières après trente ans de stérilité. Il donna, 
dès son enfance, des indices de sa sainteté future. Pendant 
sa jeunesse il s’appliqua avec ardeur aux études libérales 
et fit de grands progrès dans les sciences sacrées du droit 
canon et de la théologie. A  la mort de ses parents il 
distribua aux pauvres son immense patrimoine, dans le 
désir d’embrasser la vie monastique ; mais la providence 
de Dieu permit qu’il fût nommé chanoine et prédicateur 
de Cracovie, par l ’évêque Lambert auquel il devait plus 
tard, bien malgré lui3 succéder. Dans cette charge, il se 
distingua par l ’éclat de toutes les vertus pastorales et 
particulièrement par sa miséricorde envers les pauvres.

IÇ. Une lumière perpétuelle, p. [48].

L E Ç O N  V.

B o le s la s  était alors roi de Pologne. Stanislas le blessa 
au v if en lui reprochant publiquement son liberti-
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arguébat. Quare in solémni regni convéntu Stanislâum 
per calûmniam in judicium coram se vocâri curât, 
tamquam pagum occuparet, quem ecclésiae suæ nô
mine coémerat. Quod cum neque tâbulis probâre 
posset, et testes veritatem dicere timérent, spondet 
episcopus, se Petrum pagi venditorem, qui triénnio 
ante obierat, intra dies tres in judicium adductùrum. 
Conditiône cum risu accepta, vir D ei toto triduo 
jejûniis et oratiôni incümbit ; ipso sponsionis die, 
post oblatum Missae sacrificium, Petrum e sepûlcro 
sûrgere jubet ; qui statim redivivus, episcopum ad 
régium tribünal eùntem séquitur, ibique, rege et 
céteris stupore attonitis, de agro a se véndito et prétio 
rite sibi ab episcopo persolüto testimonium dicit, 
atque iterum in Domino obdormivit.

IV* In servis suis, p. [49].

L E C T IO  VI.

H t  Boleslâum, frustra saepe admônitum, Stanisldus 
tandem a fidélium communione rémovet. Ille, 

iracûndia furens, milites in ecclésiam immittit, ut 
sanctum episcopum confodiant ; qui, ter conati, oc
culta vi, tértio divinitus sunt depulsi. Postrémo impius 
rex sacerdotem D ei, Hôstiam immaculatam ad altare 
offeréntem, sua manu obtruncat. Corpus, membrâtim 
concisum et per agros projéctum, aquilae a feris mira
biliter deféndunt. M ox canonici Cracoviénses sparsa 
membra, noctürni de caelo splendôris indicio, côlli- 
gunt et suis locis apte disponunt; quæ sùbito ita inter 
se copulata sunt, u t nulla vülnerum vestigia exstarent. 
M ultis praeterea miraculis Servi sui sanctitatem Deus 
declaravit post ejus mortem : quibus permotus Inno- 
céntius quartus, summus Pôntifex, illum in Sancto
rum nümerum rétulit. Clemens vero octavus, Pôntifex
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nage connu de tous. C ’est pourquoi, dans une assemblée 
solennelle du royaume, le roi le fit comparaître en justice 
devant lui, sous Paccusation calomnieuse d’occuper in
justement un village, alors que l ’évêque Pavait acheté 
au nom de son église. Comme Stanislas ne pouvait 
fournir d’acte notarié et que les témoins craignaient de 
dire la vérité, il promit d’amener devant les juges dans 
les trois jours, Pierre, celui qui lui avait vendu la propriété 
et qui était mort depuis trois ans. On accepta la proposi
tion en s’en moquant. L ’homme de Dieu passa ces trois 
jours dans le jeûne et la prière et, au jour marqué, après 
avoir offert le saint Sacrifice de la messe, il ordonna 
à Pierre de sortir du tombeau. Aussitôt rendu à la vie, 
Pierre suivit Pévêque au tribunal royal et là, en présence 
du roi et des juges effrayés de stupeur, il attesta qu’il avait 
bien vendu la terre et que Pévêque la lui avait payée ; puis 
il s’endormit de nouveau dans le Seigneur.

Iÿ. En ses serviteurs, p. [49].

LEÇON VL

H force de voir ses avertissements négligés, Stanislas 
finit par séparer Boleslas de la communion des 

fidèles. Celui-ci, dans une violente colère, envoie des 
soldats à l ’église pour égorger le saint évêque. Trois fois 
ils font de vains efforts, trois fois ils sont mystérieusement 
repoussés par une force invisible. Finalement le roi impie 
frappe de sa propre main le prêtre du Seigneur, au moment 
où il offrait à l ’autel l ’hostie immaculée. Son corps, mis en 
pièces et jeté dans la campagne, fut défendu miraculeuse
ment par des aigles, contre les bêtes sauvages. La nuit 
venue, les chanoines de Cracovie, guidés par une lumière 
céleste, recueillirent ses membres dispersés et les rappro
chèrent en la forme naturelle du corps. On les vit aussitôt 
se réunir les uns aux autres, sans qu’il parut aucune trace 
de blessure. Dieu manifesta encore la sainteté de son 
serviteur par beaucoup de miracles qui suivirent sa mort 
et décidèrent le souverain Pontife Innocent IV, à le 
mettre au nombre des Saints. Puis le pape Clément VIII
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maximus, sancti Stanislâi festo die in Românum Bre
viarium relato gloriôsi Martyris memôriam dûplici, 
Officio ubique celebrari jussit.

19. Flliæ Jérusalem, p. [49].
Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX.

ta n isla u s ,  apud Cracôviam nobili généré natus, 
quem pii parentes, per triginta annos stériles, 

a Deo prédbus impetrarunt, ab ineûnte aetate fiitûræ 
sanctitâtis spécimen dedit. Adoléscens in sacra cano
num ac theolôgiæ doctrina multum profécit. Parén- 
tibus mortuis, amplum patrimonium paupéribus di
stribuit, vitæ monâsticae desidério. Sed, D eo âliter 
disponénte, canônicus Cracoviénsis et concionâtor 
factus a Lampérto episcopo, in ejus pôstea locum, 
quamvis invitus, sufféctus est. Quo in mûnere omnium 
pastoràlium virtütum  laude, et prædpue misericôrdia 
in pauperes enituit. Boleslâum Polôniæ regem, sæpius 
ob mores corrûptos frustra admonitum, a fidélium 
communione removit. Qui iddrco  iracündia furens, 
milites in ecclésiam immittit, ut sanctum episcopum 
confodiant ; sed cum divinitus fuissent depiilsi, Impius 
rex sacerdotem D d , Hostiam immaculâtam ad altère 
offeréntem, sua manu obtrüncat. M ultis miraculis 
servi sui sanctitatem Deus declaravit post ejus mor
tem, quibus permotus ïnnocéntius quartus illum in 
Sanctorum nûmerum rétulit.

In III Nocturno Homilia in Ev. Ego sum vitis 
vera3 de Communi M artyrum  Tempore 
Paschali, z loco, p. [50].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis IX Lectio de Homilia Feriæ et fit ejus 
Com m em oratio ad Laudes.

Vesperæ de sequenti.
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inséra le jour de sa fête dans le Bréviaire Romain et 
ordonna de célébrer en toute l ’Église, par un Office de 
rite double, la mémoire de ce grand martyr.

1 .̂ Filles de Jérusalem, p, [49],
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON  IX.
gCTANiSLAs était polonais : il naquit à Cracovie de 

parents nobles et pieux qui l’obtinrent de Dieu 
à force de prières, après une stérilité de trente ans. Il 
donna, dès son enfance, des indices de sa sainteté future. 
Fendant sa jeunesse, il s’appliqua avec ardeur aux études 
libérales et fit de grands progrès dans les sciences sacrées 
du droit canon et de la théologie. A  la mort de ses parents 
il distribua aux pauvres son immense patrimoine, avec 
le désir d’embrasser la vie monastique. Mais la provi
dence de Dieu permit qu’il fût nommé chanoine et prédi
cateur de Cracovie, par l’évêque Lambert auquel il devait, 
bien contre son gré, succéder. Dans cette charge, il se 
distingua par l ’éclat de toutes les vertus pastorales et 
particulièrement par sa grande charité envers les pauvres. 
Il sépara de la communion des fidèles, Boleslas, roi de 
Pologne, qu’il avait souvent averti en vain pour ses mœurs 
corrompues. Alors le roi, dans une violente colère, envoya 
des soldats dans l ’église, pour tuer le saint évêque ; 
mais comme ils avaient été repoussés par une force divine, 
le roi impie frappa de sa propre main le prêtre du Sei
gneur, au moment où il offrait à l ’autel l ’hostie immaculée. 
Dieu manifesta la sainteté de son serviteur par beaucoup 
de miracles qui décidèrent le Souverain Pontife Inno
cent IV à le mettre au nombre des Saints.

Au IIIme Nocturne, Homélie sur l’Évangile :
Je suis la vraie vigne, au Commun des M ar
tyrs au Temps Pascal, (I) p. [50].

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, la IXe Leçon est l’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes.

Vêpres du suivant.
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8 M AII I N  A P P A R IT IO N E  S. M ICHAELIS

DIE 8 MAJI

IN APPARITIONE
S. MICHAELIS ARCHANGELI

DUPLEX MAIUS

IN I VESPERIS
Antiphonæ de Laudibus, p. 98. Psalm i de 

Dominica, p. 45, et loco ult., Ps. 116 Lau- 
dàte Dôminum omnes gentes, p. 73. Vel, si II 
Vesperæ de hoc Festo non sint dicendae, 
loco ultim i Ps. 116, dicitur Ps. 137 : Con- 
fitébor tibi Démine... quôniam audisti ut in 
Psalterio, p. 212.

Capitulum. — Apoc. 7, 1- 2 ,

CPIG N IFICAVIT Deus quæ oportet fleri cito, loquens 
per Angelum suum servo suo Joânni, qui testi- 

mdnium perhibuit verbo Dei, et testimdnium Jesu 
Christi, quæcûmque vidit.

Hymnus. 
fE, splendor et virtus Patris,

Te vita, Jesu, cordium,
Ab ore qui pendent tuo,
Laudamus inter Angelos.

Tibi mille densa millium 
Ducum cordna militat ;
Sed éxplicat victor crucem 
Michaël salûtis signifer.

Draconis hic dirum caput 
In ima pellit târtara,
Ducémque cum rebéllibus 
Cælésti ab arce fûlminat.
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8 M A I  A P P A R IT IO N  DE S. MICHEL ARCH.

8 M AI

APPARITION 
DE S. MICHEL ARCHANGE

DOUBLE MAJEUR

AUX Ières VÊPRES
Antiennes des Laudes, p. 68.
Psaumes du Dimanche, p. 45 en remplaçant 

le dernier par le Ps. 116 : Que toutes les nations 
louent le Seigneur, p. 73. Mais si l’on ne doit 
pas dire les n mes Vêpres de cette Fête, au 
lieu du Ps. xi6 on prend le Ps. 137 : Je te 
louerai Yahwéh, de tout mon cœur, p. 2x2.

Capitule. — A poc. J, 1- 2 .
*^ V ie u  a fait connaître en signes, ce qui doit arriver 
J k J  bientôt, parlant par son Ange, à son serviteur Jean 
qui a rendu témoignage à la parole de Dieu et c’est 
témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu’il a vu.

Hymne.

O TOi, splendeur et puissance du Père ;
O toi, Jésus, vie de nos coeurs ;

Nous te louons, parmi les Anges 
Qui sont suspendus à tes lèvres.

Pour toi, en rangs serrés de milliers et milliers 
Milite cette couronne de princes.
Le vainqueur arbore la Croix,
C ’est Michel, porte-enseigne du salut.

Du dragon la sinistre tête 
Est par lui jetée au fond des enfers ;
Chef et rebelles, tous ensemble,
Du haut du ciel, il les foudroie.

Bréviaire F. 5
51
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Contra ducem supérbiæ 
Sequamur hunc nos principem,
Ut detur ex Agni throno 
Nobis corôna glôriæ.

'i Sequens Conclusio numquam mutatur :
Deo Patri sit glôria,

Qui, quos redémit Filius,
Et Sanctus unxit Spiritus,
Per Angelos custôdiat. Amen.

"V. Stetit Angelus juxta aram templi, allelüia. 
IV- Habens thuribulum aureum in manu sua, allelüia.

Ad Magnif. Ant. Dum sacrum mystérium * cer
neret Joânnes, Archângelus Michaël tuba cécinit : 
Ignôsce, Démine, Deus noster, qui àperis librum, 
et solvis signacula ejus, allelüia.

Oratio.

» eus, qui, miro ôrdine, Angelorum ministeria ho- 
minümque dispénsas : concède propitius ; ut, a 

quibus tibi ministrântibus in cælo semper assistitur, 
ab his in terra vita nostra muniâtur. Per D om inum.

Et fit Commemoratio praecedentis S. Sta- 
nislai, M art. :

Oratio.
sfXEUS, pro cujus honôre gloriôsus Pôntifex Sta
ri^# nislâus gladiis impiorum occubuit : praesta, 
quaesumus ; ut omnes, qui ejus implôrant auxilium, 
petitionis suae salutarem consequantur effectum. Per 
Dôminum rostrum.

AD MATUTINUM
Invitat. Regem Archangelôrum Dôminum, * Ve

nite, adorémus, allelüia.
Hymnus Te, splendor, ut in I Vesperis.
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Contre le prince de l’orgueil,
Suivons ce premier vainqueur 
Pour qu’à nous, du trône de l’Agneau,
Soit donnée la couronne de gloire.

La Conclusion suivante ne change jamais :
A Dieu le Père soit la gloire !

Et ceux que racheta son Fils 
Et que le Saint-Esprit oignit,
Que par ses Anges, il les protège. Ainsi soit-il.

V. L ’Ange s’est tenu près de l ’autel du temple, alléluia. 
Iÿ. Avec un encensoir d’or à la main, alléluia.

A Magnif. Ant. Tandis que le mystère sacré se dévoilait 
aux yeux de Jean, l’Archange saint Michel sonna de la 
trompette. Pardonnez, Seigneur notre Dieu, qui ouvrez 
le livre et brisez ses sceaux, alléluia.

Oraison*

O D ieu, qui, avec un ordre admirable avez distribué 
les services des Anges et des hommes, accordez- 

nous miséricordieusement, que ceux qui, dans le ciel, 
vous entourent d’un continuel service, soient, sur terre, 
la protection de notre vie. Par Notre-Seigneur.

Et l’on fait Mémoire du précédent S* Sta
nislas, M art.

Oraison.

O D ieu, pour l ’honneur de qui le glorieux Pontife 
Stanislas a succombé sous le glaive des impies, 

accordez à notre demande, que tous ceux qui l ’appellent 
à leur secours voient leur prière produire des fruits de 
salut. Par Notre-Seigneur.

A MATINES
Invit. Au Seigneur, Roi des Archanges, * Venez, 

offrons l ’adoration, alléluia.
Hymne O toi, Splendeur, comme aux Ie8 Vêpres.
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IN  I. NOCTURNO.

A nt. Concûssum est mare, * et contrémuit terra, ubi 
Archângelus Michaël descendébat de cælo, allelûia.

Psalmus 8.
*p\OMlNE, Dominus noster, * quam admirabile est 

nomen tuum in univérsa terra
2. Quôniam elevata est magnificéntia tua, * super 

cælos.
3. Ex ore infàntium et lacténtium perfecisti lau

dem propter inimicos tuos, *  ut déstruas in im icum 
et ultorem.

4. Quôniam vidébo cælos tuos, ôpera digitôrum 
tuôrum : * lunam et stellas, quæ tu fundâsti.

5. Quid est homo, quod memor es ejus ? * aut fi
lius hôminis, quôniam visitas eum?

6. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, glôria 
et honôre coronasti eum : * et constituisti eum 
super ôpera mânuum tuârum.

7. Omnia subjecisti sub pédibus ejus, * oves et 
boves univérsas : insuper et pécora campi.

8. Vôlucres cæli, et pisces maris, * qui perâmbu- 
lant sémitas maris.

9. Dômine, Dôminus noster, * quam admirabile 
est nomen tuum in univérsa terra!

Psalmus 10.

IN Dômino confido: quomodo dicitis ânimæ meæ: 
* Trânsmigra in montem sicut passer?

2. Quôniam ecce peccatôres intenderunt arcum,

i. Il s'agit du jugement dernier. Saint Michel, souvent représenté 
avec la balance des âmes, est l'Ange du jugement. Voilà pourquoi les 
Psaumes des Matines, sauf le premier, le troisième et le dernier choisis

53



8 M A I  A P P A R IT IO N  DE S. MICHEL A R C  H,

A U  I* NOCTURNE.

Ant. La mer fut agitée et la terre trembla, dès que 
l ’Archange Michel descendit du Ciel, alléluiax.

Psaum e 8* —  Royauté de Vhomme et du Christ.

Refrain. x. Yahwéh, notre Seigneur, —  qu’il est glorieux 
ton nom, —  par toute la terre.
I. 2. Laisse-moi chanter ta gloire, dans la hauteur 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 doigts,
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 Anges 
Tu l’as couronné de gloire et d’honneur.
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.

P sa u m e  10. —  Yahwéh, refuge du juste.
I. 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?

à cause de la mention des Anges, chantent la loi de Dieu, la justice et le 
jugement. Voilà pourquoi aussi la i re Leçon nous représente une vision
du jugement dernier.
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paravérunt sagittas suas in pharetra, * ut sagittent 
in obscûro rectos corde.

3. Quôniam qus perfecisti, destruxérunt : * justus
autem quid fecit?

4. Dôminus in templo sancto suo, * Dôminus in 
cælo sedes ejus :

5. Oculi ejus in pâuperem respiciunt : * pâlpebræ 
ejus intérrogant filios hôminum.

6. Dôminus intérrogat justum et impium : * qui 
autem diligit iniquitatem, odit animam suam.

7. Pluet super peccatores laqueos : * ignis, et sul
phur, et spiritus procellârum pars calicis eôrum.

8. Quôniam justus Dôminus, et justitias diléxit : * 
æquitâtem vidit vultus ejus.

Psalm us 14.

om ine, quis habitabit in tabernâculo tuo? *  aut 
A /  quis requiéscet in monte sancto tuo?

2. Qui ingréditur sine macula, * et operatur justi
tiam :

3. Qui lôquitur veritâtem in corde suo, * qui non 
egit dolum in lingua sua :

4. Nec fecit proximo suo malum, * et opprobrium 
non accépit advérsus proximos suos.

5. Ad nihilum dedûctus est in conspectu ejus ma
lignus : * timéntes autem Dôminum glorificat :

6. Qui jurat proximo suo, et non décipit, * qui 
pecüniam suam non dedit ad usûram, et münera 
super innocéntem non accépit.

7. Qui facit hæc, * non movébitur in ætérnum.
A nt. Concüssum est mare, et contrémuit terra, ubi

Archângelus Michaël descendébat de cælo, allelûia.
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II. Ils bandent leur arc,
Ajustent la flèche sur la corde,
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 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 héritage.

VIL 8. Car Yahwéh est juste, —  il aime la justice 
Les cœurs droits —  contempleront sa face!

Psaume 14. — Programme de sainte vie.

a AHWEH, 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 ;

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. La mer fut agitée et la terre trembla dès que 

l ’Archange Michel descendit du ciel, alléluia.

54



8 M A II IN  A P P A R IT IO N E  S. M ICH AELIS

Ÿ. Stetit Angelus juxta aram templi, allelüia. 
Bj. Habens thuribulum àureum in manu sua, allelüia.

LECTIO  I.
De Daniéle Prophéta 

Cap. VII, 9-11.

H spiciebam donec throni pôsiti sunt, et Antiquus 
diérum sedit. Vestiméntum ejus candidum quasi 

nix, et capilli câpitis ejus quasi lana munda, thronus 
ejus flammæ ignis, rotæ ejus ignis accénsus. Flûvius 
igneus rapidùsque egrediebatur a fâcie ejus ; millia 
millium ministrâbant ei, et décies millies centéna 
millia assistébant ei. Judicium sedit, et libri apérti 
sunt. Aspiciébam propter vocem sermonum gran
dium, quos cornu ülud loquebatur ; et vidi quôniam 
interfécta esset béstia, et periisset corpus ejus, et 
traditum esset ad comburéndum igni.

IV- Factum est siléntium in cælo, dum committeret 
bellum draco cum Michaéle Archângelo : * Audita 
est vox m illia m illium  dicéntium : Salus, honor et 
virtus omnipoténti Deo, allelüia. V. Millia m illium  
m inistrabant ei, et décies centéna millia assistébant ei. 
Audita.

LECTIO II.
Cap. X, 4-8 .

» IE autem vigésima et quarta mensis primi, eram 
juxta flüvium magnum, qui est Tigris. Et levavi 

oculos meos, et vidi : et ecce vir unus vestitus lineis, 
et renes ejus accincti auro obrizo ; et corpus ejus

i. —  Il s’agit, dans cette leçon, du jugement final, où le monde 
opposé aux enfants de Dieu est définitivement abattu et livré à l ’éter
nel châtiment. La corne qui profère de grandes paroles est la onzième 
corne dont il est question au verset 8, la dernière des puissances mon
daines. Toutes les autres bêtes partagent le sort de celle qui est ici 
mentionnée.
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Y. L ’Ange se tint debout près de i’autel du temple, 
alléluia. RJ. Avec un encensoir d’or à la main, alléluia.

e regardais, jusqu’au moment où des trônes furent
placés, et où l’Ancien des jours s’assit. Son vête

ment était blanc comme la neige, et les cheveux de sa 
tête étaient comme de la laine pure. Son trône était de 
flammes de feu ; ses roues, un feu ardent. Un fleuve de feu 
coulait, rapide, sortant de devant lui ; mille milliers le 
servaient et une myriade de myriades se tenaient debout 
devant lui. Le juge s’assit et des livres furent ouverts. 
Je regardais alors, à cause du bruit des grandes paroles 
que la corne proférait ; je regardais, jusqu’au moment où 
la bête fut tuée et son corps privé de vie, livré pour être 
brûlé par le feu 

IÇ. Il se fit un silence dans le Ciel, tandis que le dragon 
engageait le combat contre l’Archange Michel. On enten
dit la voix de milliers de milliers (d’anges) qui disaient : 
Salut, honneur et puissance au Dieu Tout-Puissant, 
alléluia. Ÿ. Mille milliers le servaient, et des millions 
se tenaient debout devant lui. On entendit.

E vingt-quatrième jour du premier mois, j ’étais sur
le bord du grand fleuve qu’est le Tigre. Je levai 

les yeux et je regardai : et voici un homme vêtu de lin, 
les reins ceints d’une ceinture d’or d’Uphaz ; son corps 
était comme le chrysolithe, son visage avait l ’aspect de

2. —  En cette seconde vision, le prophète voit les bons anges limi
tant l ’action par laquelle les démons (l’ange mauvais du royaume des 
Perses) excitent les politiciens à faire la guerre aux enfants de Dieu. 
Saint Michel vient au secours du bon ange qui lutte contre le démon 
des Persans.

LEÇON I.
De Daniel le Prophète. 

Chapitre V II, 9-11.

LEÇON I I 2.
Chapitre X 3 4-8.
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quasi chrysôlithus, et facies ejus velut spécies fülguris, 
et oculi ejus ut lampas ardens, et brachia ejus, et 
quæ deorsum sunt usque ad pedes, quasi spécies æris 
candéntis ; et vox sermônum ejus ut vox multitûdinis. 
Vidi autem ego Daniel solus visiônem ; porro viri 
qui erant mecum non vidérunt ; sed terror nimius 
irruit super eos, et fugérunt in abscônditum. Ego 
autem, relictus solus, vidi visiénem grandem hanc, 
et non remansit in me fortitûdo, sed et spécies mea 
immutâta est in me, et em ârcui nec hâbui quidquam 
virium.

Iÿ. Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuri- 
bulum âureum in manu sua, et data sunt ei incénsa 
multa : * Et ascéndit fumus aromatum de manu 
Angeli in conspéctu Dômini, allelûia. V. In conspéctu 
Angelorum psallam tibi : adorâbo ad templum san
ctum tuum, et confitébor nomini tuo, Démine. Et 
ascéndit.

T audivi vocem  sermonum ejus : et audiens
jacébam consternatus super faciem meam, et 

vultus meus hærébat terræ. Et ecce manus tétigit 
me, et eréxit me super génua mea et super articulos 
mânuum meârum. Et dixit ad me : Daniel, vir deside- 
riérum, intéllige verba quæ ego loquor ad te, et sta 
in gradu tuo ; nunc enim sum missus ad te. Cumque 
dixisset mihi sermônem istum, steti tremens. Et ait 
ad me : Noli metûere, Daniel ; quia, ex die primo 
quo posuisti cor tuum ad intelligéndum, ut te affi
geres in conspéctu Dei tui, exaudita sunt verba tua, 
et ego veni propter sermones tuos. Princeps autem 
regni Persarum réstitit mihi viginti et uno diébus ; 
et ecce Michael, unus de principibus primis, venit

LECTIO  III.
Cap. X, 9-14 .
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l’éclair, ses yeux étaient comme une lampe ardente, ses 
bras et le bas du corps jusqu’aux pieds avaient l ’aspect 
de l ’airain poli, et le son de ses paroles était comme la voix 
d’une multitude. Moi, Daniel, je vis seul l ’apparition et 
les hommes qui étaient avec moi ne virent pas l’apparition, 
mais une grande terreur tomba sur eux et ils s’enfuirent 
pour se cacher. Et moi, resté seul, je vis cette grande 
apparition et il ne resta plus en moi de force ; mon visage 
changea de couleur et je tombai en faiblesse, ne conser
vant aucune force.

Iÿ. L ’Ange se tint debout près de l ’autel du temple, 
avec un encensoir d’or à la main, et il lui fut donné des 
parfums abondants ; * Et la fumée des parfums monta 
de la main de l ’Ange, devant la face du Seigneur, alléluia. 
V. En présence des Anges, je me prosternerai en votre 
saint temple et je louerai votre nom, Seigneur. Et la 
fumée.

’entendis le son de ses paroles et en entendant le son
de ses paroles je gisais consterné, face contre terre. 

Et voici qu’une main me toucha et me fit dresser sur mes 
genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit : 
« Daniel, homme de désirs, comprends les paroles que 
je vais te dire et tiens-toi debout ; car je suis maintenant 
envoyé vers toi. » Quand il m’eut parlé en ces termes, 
je me tins debout en tremblant. Il me dit : « Ne crains 
point, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué 
ton cœur à comprendre, en sorte que tu t’humilies 
devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et moi 
je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume 
de Perse s’est tenu devant moi vingt et un jours, et voici 
que Michel un des premiers chefs est venu à mon secours,

LEÇON III.
Chapitre X , 9-14.
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in adjutôrium meum, et ego remansi ibi juxta regem 
Persarum. Veni autem ut docérem te quæ ventûra 
sunt populo tuo in novissimis diébus, quôniam adhuc 
visio in dies.

R7. In conspectu Angelorum psallam tibi, et adorâbo 
ad templum sanctum tuum : * Et confitébor nomini 
tuo, Domine, allelûia. V. Super misericôrdia tua et 
veritâte tua : quôniam magnificâsti super nos nomen 
sanctum tuum. Et. Glôria Patri. Et.

IN  II. NOCTURNO.

A nt. Michaël Archângele, *  veni in adjutôrium 
pôpulo Dei, allelûia.

Psalmus 18.

CÆXi endrrant glôriam Dei, * et ôpera manuum 
ejus annûntiat firmaméntum.

2. Dies diéi erûctat verbum, * et nox nocti indi
cat sciéntiam.

3. Non sunt loquélæ, neque sermônes, * quorum 
non audiantur voces eôrum.

4. In omnem terram exivit sonus eôrum : * et in 
fines orbis terræ verba eôrum.

5. In sole pôsuit tabernaculum suum : * et ipse 
tamquam sponsus procédens de thalamo suo :

6. Exsultavit ut gigas ad curréndam viam, * a 
summo cælo egréssio ejus :

7. Et occûrsus ejus usque ad summum ejus : * 
nec est qui se abscondat a calore ejus.

8. Lex Dômini immaculata, convértens animas : 
* testimonium Dômini fidèle, sapiéntiam præstans 
parvulis.

9. Justitiæ Dômini rectae, laetificantes corda : * 
præcéptum Dômini lûddum, illu m in ans oculos.
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et je suis resté là auprès des rois de Perse. Et je suis venu 
pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple, 
à la fin des jours ; car c’est encore une vision pour des 
jours lointains.

TÇ. En présence des Anges je vous chanterai ; je me 
prosternerai en votre saint temple, * Et je louerai votre 
nom. Seigneur, alléluia. t .  Pour votre miséricorde et 
votre fidélité, car vous avez magnifié votre saint nom 
par dessus tout. Et. Gloire. Et.

A U  11*™ NOCTURNE.

Ant. Archange Michel, venez au secours du peuple 
de Dieu, alléluia.

P sa u m e  18, i re partie. — La beauté des astres.

K es cieux 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 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.

2e PARTIE. —  Beauté de la loi de Dieu.
III. 8. La loi de Yahwéh est parfaite, réconfortant 

l ’âme ÿ —  le témoignage de Yahwéh est sûr, rendant 
sages les simples ;

9. Les ordonnances de Yahwéh sont droites, réjouis
sant le cœur ; —  le précepte de Yahwéh est clair, illumi
nant les yeux ;
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10. Timor D o m ini sanctus, permanens in sæcu- 
lum sæculi : * judicia D o m ini vera, justificata in 
semetipsa.

11. Desiderabilia super aurum et lapidem pretio
sum multum : * et dulciora super mei et favum.

12. Etenim servus tuus custodit ea, * in custo- 
diéndis illis retribûtio multa.

13. Delicta quis intélligit? ab occùltis meis munda 
me : * et ab aliénis parce servo tuo.

14. Si mei non fiierint dominati, tunc immacu- 
lâtus ero : * et emundàbor a delicto maximo.

15. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei : * 
et meditatio cordis mei in conspéctu tuo semper.

16. Démine, adjütor meus, * et redémptor meus.

Psalmus 23.

»  om ini est terra, et plenitüdo ejus : *  orbis 
terrarum, et univérsi qui habitant in eo.

2. Quia ipse super maria fundavit eum : * et su
per flûmina praeparavit eum.

3. Quis ascéndet in montem Dômini? * aut quis 
stabit in loco sancto ejus?

4. Innocens manibus et mundo corde, * qui 
non accépit in vano animam suam, nec jurâvit in 
dolo préximo suo.

5. Hic accipiet benedictionem a Démino : * et mi
sericordiam a Deo, salutari suo.

6. Hæc est generatio quaerentium eum, * quaeren
tium faciem Dei Jacob.

7 . Attéllite portas, principes, vestras, et eleva
mini, portae aeternales : * et introibit Rex glériae.

8. Quis est iste Rex gloriae? * D é m inus fortis et 
potens : Déminus potens in prælio.
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10. La crainte de Yahwéh est pure, stable pour tou
jours ; —  les jugements de Yahwéh sont vrais, tous égale
ment justes.

11. Plus aimables que de l5or, 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 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.

P sa u m e  23. — Comment se présenter au Maître du monde.

H  Y ahwéh la terre et ce qui la remplit,
L ’univers et tous 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.
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9. Attollite portas, principes, vestras, et eleva
mini, portæ æternâles : * et introibit Rex gloriae.

10. Quis est iste Rex glôriae ? * Dôminus virtütum 
ipse est Rex gloriae.

P sa lm u s  33.

Benedicam Dominum in omni tempore : * semper 
laus ejus in ore meo.

2. In Dômino laudabitur ànima mea : * âudiant 
mansuéti, et laeténtur.

3. Magnificate Dominum mecum : * et exalté- 
mus nomen ejus in idlpsum.

4. Exquislvi Dôminum, et exaudivit me : * et 
ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.

5. Accédite ad eum, et illuminâmini : * et f i
des vestrae non confundéntur.

6. Iste pauper clamàvit, et Dominus exaudivit eum:
* et de ômnibus tribulationibus ejus salvavit eum.

7. Immittet Angelus Dômini in circiiitu timéntium 
eum : * et eripiet eos.

8. Gustâte, et vidéte quôniam suivis est Dôminus :
* beâtus vir, qui sperat in eo.

9. Timéte Dôminum, omnes sancti ejus : * quô
niam non est inôpia timéntibus eum.

10. Dlvites eguérunt et esuriérunt : * inquiréntes 
autem Dôminum non minuéntur omni bono.

11. Venlte, fllii, audlte me : * timôrem Dômini do- 
cébo vos.

12. Quis est homo qui vult vitam : * diligit dies 
vidére bonos ?

13. Prôhibe linguam tuam a malo : * et lâbia tua 
ne loquantur dolum.

14. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire pa
cem, et perséquere eam.
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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.

P sa u m e  33. — U enfant chéri de la Providence.
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 réjouissent!
GkimeL 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.
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. 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 
Lamed. n .  Venez, enfants! écoutez-moi! [bien.

C ’est la crainte de Yahwéh, que je vous enseignerai.
Mêm. 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.

Bréviaire F. 5
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15. Oculi Domini super justos : * et aures ejus 
in preces eorum.

16. Vultus autem Dômini super fadéntes mala :
* ut perdat de terra memoriam eorum.

17. Clamavérunt justi, et Dôminus exaudivit eos :
* et ex ômnibus tribulationibus eôrum liberavit eos.

18. Juxta est Dominus iis, qui tribuldto sunt cor
de : * et hümiles spiritu salvabit.

19. Multæ tribulationes justôrum : * et de ôm
nibus his liberabit eos Dôminus.

20. Custôdit Dôminus ômnia ossa eôrum : * unum 
ex his non conterétur.

21. Mors peccatorum péssima : * et qui odérunt 
justum, delinquent.

22. Redimet Dominus animas servorum suorum :
* et non delinquent omnes qui sperant in eo.

Ant. Michaël Archângele, veni in adjutorium pô-
pulo Dei, allelüia.

V. Ascéndit fumus arômatum in conspéctu Dômini, 
allelüia. R7. De manu Angeli, allelüia.

L E C T IO  IV .

Beatu m  Michaélem Archângelum sæpius homi
nibus apparuisse, et sacrôrum librôrum aucto

ritate, et véteri Sanctorum traditione comprobâtur. 
Quam ob rem multis in lods facti memôria celebratur. 
Eum, ut olim synagôga Judæôrum, sic nunc custôdem 
et patrônum Dei venerâtur Ecdésia. Gdâsio autem 
primo, Pontifice màximo, in Apülia in vértice Gargâni 
montis, ad cujus radices incolunt Sipontini, Archân- 
geli Michaélis fuit illûstris apparitio.

ty. Hic est Michaël Archângelus, princeps militiæ 
Angdôrum, * Cujus honor prœstat beneficia populo
rum, et orâtio perdûdt ad régna cælôrum, allelüia.
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Ain. 15. Les yeux de Yahwéh sont sur les justes,
Et ses oreilles ouvertes à leurs cris.

Phé. 16. Le visage de Yahwéh est contre ceux qui font le 
Pour effacer de la terre leur souvenir. [mal,

Tsadé. 17. Ils 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 [lui!
Et ils ne seront pas punis, tous ceux qui espèrent en

Antt Archange Michel, venez au secours du peuple 
de Dieu, alléluia.

V. La fumée des parfums monta devant Dieu, allé
luia. ïÿ. De la main de l ’Ange, alléluia.

LEÇON IV.
Bienheureux Archange Michel est souvent apparu 

.1 i. aux hommes, ainsi que l ’établissent l ’autorité des 
livres sacrés et l ’antique tradition des Saints. Aussi la mé
moire de ces apparitions est-elle célébrée en plusieurs pays. 
Autrefois c’était la synagogue des juifs, maintenant c’est 
l’Église de Dieu qui le célèbre comme son gardien et son 
protecteur. Sous le pontificat de Gélase Ier, en Apulie, 
sur le sommet du mont Gargan, au pied duquel habitent 
les Sipontins, eut lieu une célèbre apparition de l’Archange 
Michel.

Iÿ. Voici Michel, l’Archange, le prince de la milice 
des Anges. * Dont le culte vaut aux peuples beaucoup 
de bienfaits et dont la prière conduit au royaume des 
cieux. V. C ’est lui, l’Archange Michel, qui est préposé
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V. Archângelus Michaël præpésitus paradisi, quem
honorificant Angelorum cives. Cujus.

L E C T IO  V .

Fa ctu m  est enim, ut ex grégibus armentérum 
Gargàni cujüsdam taurus longe discéderet ; 

quem diu conquisitum, in âditu spelüncæ hæréntem 
invenérunt. Cum vero quidam ex illis, ut taurum 
configeret, sagittam emisisset, retorta sagitta in ipsum 
récidit sagittarium. Quæ res cum præséntes ac dein
ceps céteros tanto timore affecisset, ut ad eam spelün- 
cam prépius accédere nemo audéret, Sipontini episco
pum consulunt ; qui, indicto trium diérum jejunio 
et oratiône, rem a Deo respondit quæri oportére.

Venit Michaël Archângelus cum multitudine 
Angelorum, cui tradidit Deus animas Sanctorum, 
* U t perdücat eas in paradisum exsultationis, allelûia. 
Ÿ. Emitte, Démine, Spiritum Sanctum tuum de cælis, 
spiritum sapiéntiae et intelléctus. Ut.

L E C T IO  VI.

sQ ost triduum Michaël Archângelus episcopum 
monet in sua tutéla esse eum locum, eoque 

indicio demonstrâsse, velle ibi cultum Deo in sui et 
Angelorum memoriam adhibéri. Quare episcopus una 
cum civibus ad eam spelûncam ire pergit. Quam cum 
in templi cujüsdam similitüdinem conformâtam vi
dissent, locum illum divinis officiis celebrare cœpé- 
runt : qui multis pôstea miraculis illustratus est. Nec 
ita multo post Bonifâtius Papa, Romæ in summo 
circo sancti Michaélis ecclésiam dedicavit tertio Ka- 
léndas Octobris : quo die étiam omnium Angelorum 
memoriam Ecclésia célébrât. Hodiérnus autem dies 
Archângeli Michaélis apparitiéne consecratus est. 

ty. In témpore illo consûrget Michaël, qui stat pro
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au paradis et qu’honorent les compagnons des Anges. 
Dont le culte.

LEÇON V.

a N jour il arriva qu’un taureau s’était éloigné des 
troupeaux de bétail de Gargan ; on le chercha 

longtemps et enfin on le trouva arrêté à l ’entrée d’une 
caverne. Un de ceux qui le poursuivaient ayant tiré 
une flèche pour le percer, la flèche se retourna et revint 
à celui qui l’avait lancée. Les témoins du fait et en
suite les autres en furent tellement effrayés, que per
sonne n’osa plus approcher de la caverne. Les habitants 
de Siponte prirent conseil de l ’évêque qui leur répondit 
qu’il fallait consulter Dieu, et ordonna trois jours de 
jeûne et de prière.

IÇ. Il est venu, l ’Archange Michel, avec une multitude 
d’Anges. A  lui Dieu a confié les âmes des saints * Pour 
les amener dans l ’allégresse du paradis, alléluia. V. Sei
gneur, envoyez du ciel votre Esprit Saint, l’Esprit de 
sagesse et d’intelligence. Pour.

LEÇON VI.

H LA fin des trois jours, l ’Archange Michel apprit 
à l ’évêque qu’il protégeait spécialement ce lieu 

et s’était servi de ce prodige pour indiquer sa volonté ; 
en ce lieu même, on devrait rendre un culte à Dieu, en 
souvenir de lui, Michel, et de tous les Anges. Alors, 
l ’évêque se dirigea avec ses ouailles vers la caverne ; 
l ’ayant trouvée disposée comme une église, ils commencè
rent à y célébrer l ’Office Divin et ce lieu devint célèbre 
par de nombreux miracles. Peu de temps après, le pape 
Boniface dédia, à Rome, une église à saint Michel, dans le 
cirque Flaminius, le trois des Calendes d’Octobre, le jour 
même où l ’Église célèbre la mémoire de tous les Anges. 
Mais la fête d’aujourd’hui est consacrée à l ’apparition 
de saint Michel Archange, 

ïÿ. En ce temps-là, se lèvera Michel, qui protège vos
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filiis vestris : *  E t véniet tempus, quale non fuit, 
ex quo gentes esse cœpérunt, usque ad illud, allelûia. 
f .  In tempore illo salvabitur populus tuus omnis, 
qui invéntus füerit scriptus in libro vitae. Et. 
Gloria. Et.

Pro hoc Festo simplificato :

L E C T IO  IX .

B e a tu m  Michaélem Archangelum sæpius homi
nibus apparuisse, et sacrorum Librorum  aucto

ritate, et veteri Sanctorum traditione comprobatur. 
Quam ob rem multis in locis facti memoria celebratur. 
Eum, ut olim synagoga Judaeorum, sic nunc custodem 
et patronum D ei veneratur Ecclésia. Gelâsio autem 
primo, Pontifice maximo, in Apulia in vertice Gargani 
montis, ad cujus radices incolunt Sipontini, Archân- 
geli Michaélis fuit illüstris apparitio. N ec ita multo 
post Bonifâtius Papa, Romae in summo circo sancti 
Michaélis ecclésiam dedicavit tértio Kaléndas O cto
bris : quo die étiam omnium Angelorum  memoriam 
Ecclésia célébrât. Hodiérnus autem dies Archângeli 
Michaélis apparitione consecratus est.

IN  III. NOCTURNO.

Ant. Angelus Archângelus M ichael *, D ei nûntius 
pro animabus justis, allelûia, allelûia.

P sa lm u s 95.

C a n ta te  Domino canticum novum : * cantate 
Domino, omnis terra.

2. Cantate Dom ino, et benedicite nomini ejus : 
*  annuntiate de die in diem salutare ejus.

3. Annuntiate inter gentes gloriam ejus, * in  omni
bus populis mirabilia ejus.
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fils. * Et viendra un temps tel qu’il n’y en a pas eu depuis 
les commencements des peuples jusqu’alors, alléluia. V. 
En ce temps-là seront sauvés tous ceux de ton peuple 
qui se trouveront nommés au livre de vie, alléluia. Et. 
Gloire. Et.

Pour cette Fête simplifiée :

L E Ç O N  IX .

*ï “" V archange saint Michel est souvent apparu aux 
Jm A hommes ainsi que l ’établissent l ’autorité des livres 
sacrés et l ’antique tradition des Saints. Aussi la mémoire 
de ces apparitions est-elle célébrée en plusieurs pays. 
Autrefois c’était la synagogue des juifs, maintenant c’est 
l’Église de Dieu qui le vénère comme son gardien et son 
protecteur. Sous le pontificat de Gélase Ier, en Apulie, sur 
le sommet du mont Gargan, au-dessus de la ville de 
Siponte, eut lieu une célèbre apparition de l’Archange 
Michel. Peu de temps après, le pape Boniface dédia, 
à Rome, une église à saint Michel, dans le cirque Flaminius, 
le trois des Calendes d’Octobre, le jour même où l’Église 
célèbre la mémoire de tous les Anges ; mais la fête 
d’aujourd’hui est consacrée à l ’apparition de saint Michel 
Archange.

A U  NOCTURNE.

An t. C ’est un Ange, l ’Archange Michel, un messager 
de Dieu pour les âmes justes, alléluia, alléluia.

P sa u m e 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.
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4. Quôniam magnus Dôminus, et laudabilis nimis :
* terribilis est super omnes deos.

5. Quoniam omnes dii géntium dæmônia : * Dômi
nus autem cælos fecit.

6. Conféssio, et pulchritüdo in conspéctu ejus :
* sanctimonia et magnificéntia in sanctificatione ejus.

7. Afférte Domino, pâtriæ géntium, afférte Do
mino glôriam et honôrem : * afférte Dômino glôriam 
nômini ejus.

8. Tôllite hôstias, et introfte in âtria ejus : * ado
rate D ôminum in âtrio sancto ejus.

9. Commoveâtur a fâcie ejus univérsa terra : * di
cite in géntibus quia Dôminus regnâvit.

10. Etenim corréxit orbem terræ qui non com- 
movébitur : * judicâbit populos in æquitâte.

11. Læténtur cæli, et exsültet terra : commoveatur 
mare et plenitüdo ejus : * gaudébunt campi, et ômnia 
quæ in eis sunt.

12. Tune exsultâbunt ômnia ligna silvârum a fâcie 
Dômini, quia venit : * quôniam venit judicâre ter- 
ram.

13. Judicâbit orbem terræ in æquiâte, * et po
pulos in veritâte sua.

Psalmus 96.
*f\OMiNUS regnâvit, exsültet terra : * læténtur in- 

sulæ multæ.
2. Nubes, et caligo in circûitu ejus : * justitia, 

et judicium corréctio sedis ejus.
3. Ignis ante ipsum præcédet, * et inflammàbit 

in circûitu inimicos ejus.
4. Illuxérunt fülgura ejus orbi terræ : * vidit, 

et commôta est terra.
5. Montes, sicut cera fluxérunt a fâcie Dômini :

* a fâcie Dômini omnis terra.
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II. 4. Car grand est Yahwéh et digne de louange à l ’excès,
Plus redoutable que tous les Elohim,

5. Car tous les Elohim des nations sont des riens, 
Tandis que Yahwéh a créé les cieux.

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.

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 cieux,

Qu’elle exulte, la terre,
Qu’elle s’émeuve, la mer, avec tout ce qui la remplit.

V. Qu’ils jubilent, les champs, et tout ce qu’ils contien-
[nent

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.

Psaum 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 terre.
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6. Annuntiavérunt cæli justitiam ejus : *  et vidé- 
runt omnes populi gloriam ejus.

7. Confundantur omnes, qui adorant sculptilia :
* et qui gloriantur in simulacris suis.

8. Adorate eum, omnes Angeli ejus : * audivit,
et lætâta est Sion.

9. Et exsultavérunt filiae Judæ, * propter judicia 
tua, Domine :

10. Quoniam tu Dominus Altissimus super om
nem terram : * nimis exaltatus es super omnes deos.

11. Qui diligitis Dom inum , odite malum: *  custo
dit Dominus animas sanctorum suorum, de manu 
peccatoris liberabit eos.

12. L ux orta est justo, *  et rectis corde laetitia.
13. Laetamini, justi, in Domino : * et confité- 

mini memoriae sanctificationis ejus.

P sa lm u s 102.

B enedic, anima mea, Domino : * et omnia, quae 
intra me sunt, nomini sancto ejus.

2. Bénedic, anima mea, Domino : * et noli obli
visci omnes retributiones ejus.

3. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis : * 
qui sanat omnes infirmitates tuas.

4. Qui rédimit de intérim  vitam tuam : *  qui co
ronat te in misericordia et miserationibus.

5. Qui replet in bonis desidérium tuum : * renova
bitur ut aquilae juvéntus tua :

6. Faciens misericordias Dominus : * et judi
cium omnibus injüriam patiéntibus.

7. Notas fecit vias suas M oysi, *  filiis Israël volun
tates suas.

8. Miserator, et miséricors Dominus : * longa
nimis, et multum miséricors.
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6, Ils annoncent, les cieux, sa justice,
Et ils voient, tous les peuples, sa majesté.

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.
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. Réjouissez-vous, justes, en Yahwéh,
Chantez son souvenir sanctifiant.

P sa u m e  102. —  Enthousiaste merci.

Bénis, 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!

11. 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 jeunesse.

6. C ’est lui qui réalise les justices de Yahwéh,
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.
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9. N on in perpétuum irascétur : * neque in ætér- 
num comminabitur.

10. Non secündum peccata nostra fecit nobis : * 
neque secündum iniquitates nostras retribuit nobis.

11 . Quoniam secündum altitûdinem cæli a terra : 
*  corroboravit misericordiam suam super timéntes se.

12. Quantum distat ortus ab occidénte : *  longe 
fe d t a nobis iniquitâtes nostras.

13. Quomodo miserétur pater filiôrum, misértus 
est Dôminus timéntibus se : * quôniam ipse co- 
gnôvit figméntum nostrum.

14. Recordatus est quôniam pulvis sumus : *  ho
mo, sicut fœnum dies ejus, tamquam flos agri sic 
effiorébit.

15. Quoniam spiritus pertransibit in illo, et non 
subsistet : *  et non cognoscet amplius locum  suum.

16. Misericordia autem Dom ini ab ætém o, * et 
usque in ætérnum super timéntes eum.

17. Et justitia illius in filios filiorum, * his qui ser
vant testaméntum ejus :

18. Et mémores sunt mandatorum ipsius, * ad fa- 
ciéndum ea.

19. Dôminus in  cælo parâvit sedem suam : *  et 
regnum ipsius ômnibus dominabitur.

20. Benedicite Dôm ino, omnes Angeli ejus : * po- 
téntes virtute, faciéntes verbum  illius, ad audiéndam 
vocem sermonum ejus.

21. Benedicite Domino, omnes virtütes ejus : * 
ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus.

22. Benedicite Dômino, ômnia ôpera ejus : * in 
omni loco dominationis ejus, bénedic, anima mea, 
Dômino.

Ant. Angelus Archângelus M ichael, D ei nûntius 
pro animabus justis, allelûia, allelûia.
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V. 9. Il ne gronde pas toujours,
Elle n’est pas éternelle sa colère ;

io. 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.

VI. i l .  Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la
[terre,

Autant sa bonté est élevée au-dessus de ceux qui le
12. Autant l ’Orient est loin de l’Occident, [révèrent 

Autant il éloigne de nous nos péchés.
VII. 13. Comme la compassion d’un père pour ses enfants,

[révèrent ;
Ainsi la compassion de Yahwéh pour ceux qui le 
Car lui sait bien de quoi nous sommes pétris. 

14a. Il se souvient que poussière nous sommes.
VIII. 14&. L ’homme! comme l’herbe sont ses jours, 

Comme la fleur des champs ainsi fleurit-il ;
15* 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 cieux a dressé son trône,

Et sa royauté à toutes choses commande.
20. Bénissez Yahwéh, vous, ses anges,

Puissants en force, exécutant sa parole 
(dociles 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!
Ant. C ’est un Ange, l’Archange Michel, un messager 

de Dieu pour les âmes justes, alléluia, alléluia.
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In conspectu Angelorum  psallam tibi, Deus 
meus, allelûia. 19. Adorabo ad templum sanctum 
tuum, et confitébor nomini tuo, allelûia.

Léctio sancti Evangélii secûndum Matthæum.
Cap. X V III , 1-10. 

n  illo témpore : Accessérunt disdpuli ad Jesum,
dicéntes : Quis, putas, major est in regno caelo

rum ? Et réliqua.

Homilia sancti Hilârii Episcopi.
Comment. in M at th. can. 18 .

Y ^ onnisi revérsos in natûram puerorum introire
regnum caelorum Dôminus docet : id est, per 

simplicitatem puerilem vitia corporum nostrorum ani- 
mæque revocanda. Pûeros autem, credéntes omnes 
per audiéntiae fidem nuncupavit. H i enim patrem 
sequûntur, matrem amant, proximo velle malum 
nésciunt, curam opum négligunt ; non insoléscunt, 
non odérunt, non mentiûntur, dictis credunt, et quod 
audiunt, verum habent. Reverténdum igitur est ad 
simplicitatem infantium ; quia, in ea collocati, spéciem 
humilitatis Dominicae circumfer émus.

Fÿ. In conspéctu géntium nolite timére ; vos enim 
in cordibus vestris adorate et timéte Dominum ; * 
Angelus enim ejus vobiscum est, allelûia. Ÿ. Stetit 
Angelus juxta aram templi, habens thuribulum au
reum in manu sua. Angelus.

Si dicenda sit IX Lectio alicujus Officii 
commemorati, ex VIII et IX Lectione fit 
una.

LECTIO VII

66



8 M A I A P P A R IT IO N  DE S . MICHEL ARCH.

Ÿ. En présence des Anges, je te chanterai, mon Dieu, 
alléluia. IÇ. Je me prosternerai en ton saint temple, 
et je louerai ton nom, alléluia.

LEÇON VIL

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre X V III , 1-10 .

Gn ce temps-là : les disciples s’approchèrent de Jésus 
pour lui dire : Qui donc est le plus grand dans le 

royaume des cieux? Et le reste.

Homélie de saint Hilaire, Évêque.
Com. sur M atth. can. 18 .

T " .  E Seigneur nous enseigne que si nous ne revenons 
J J L  à la nature des enfants, nous ne pourrons entrer 
dans le royaume des cieux ; c’est-à-dire qu’il faut 
détruire les vices de l ’âme et du corps, par une simplicité 
d’enfant. Du nom d’enfants, il a appelé tous ceux qui 
croient en sa parole. Les enfants, en effet, suivent leur 
père, aiment leur mère, ne savent pas désirer de mal à 
leur prochain, ne se soucient point des richesses ; ils ne 
s’enfilent point d’orgueil, n’ont point de haine, ils ne 
mentent pas ; ils croient ce qu’on leur dit et ne doutent 
point de la vérité de ce qu’ils entendent. Revenons donc 
à la simplicité de l ’enfance, car, établis dans cette simpli
cité, nous porterons la ressemblance de l’humilité du 
Seigneur.

19. En présence des Gentils, ne craignez point ; mais, 
vous, dans vos cœurs, adorez et craignez le Seigneur ; * 
Car son Ange est avec vous, alléluia. V. L ’Ange se tint 
près de l’autel du temple, ayant à la main un encensoir 
d’or. Car.

Si l*on faisait Mémoire de quelque Office 
par sa IXe Leçon, on réuiiirait la VIIIe à la 
IXe Leçon.
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Bened. Quorum festum coiimus.

L E C T IO  VIII.

V Æ huic mundo ab scandalis. Humilitas passionis 
scandalum mundo est. In hoc enim maxime 

ignorantia detinétur humana, quod sub deformitate 
crucis, ætérnæ gloriae Dominum noluit accipere. Et 
quid mundo tam periculosum, quam non recepisse 
Christum ? Ideo vero necésse esse ait venire scandala ; 
quia, ad sacraméntum reddéndæ nobis æternitâtis, 
omnis in eo passionis humilitas esset explénda.

19. Michaël Archângelus venit in adjutorium populo 
D ei, * Stetit in auxilium pro animabus justis, allelûia.
V. Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribu- 
lum aureum in manu sua. Stetit in. Gloria Patri. 
Stetit in.

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Feriœ. Alias :

L E C T IO  IX .

V id e te  ne contemnatis unum de pusillis istis, qui 
credunt in me. Aptissimum vinculum  mutui 

amoris imposuit, ad eos praecipue qui vere in Domino 
credidissent. Pusillorum enim Angeli quotidie Deum  
vident : quia Filius hominis venit salvare quæ pérdita 
sunt. Ergo et Filius hominis salvat, et Deum  Angeli 
vident, et Angeli pusillorum praesunt fidélium oratio
nibus. Praeésse Angelos absolüta auctoritas est. Salva
torum igitur per Christum  orationes Angeli quotidie 
D eo offerunt. Ergo periculose ille contémnitur, cujus 
desidéria ac postulationes ad aetérnum et invisibilem 
D eum , ambitioso Angelorum  famulatu ac ministério, 
pervehuntur.
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Bénéd. Que ceux dont nous célébrons la fête.

L E Ç O N  VIII.

^ aliieur à ce monde à cause des scandales. L ’humilité 
de la Passion est une pierre d’achoppement pour 

le monde. L ’ignorance humaine s’est surtout butée à 
l ’ignominie de la croix, sous laquelle elle n’a pas voulu 
reconnaître le Seigneur d’étemelle gloire. Et qu’y a-t-il 
de plus périlleux pour le monde que de n’avoir pas reçu 
le Christ ? Il avait dit qu’il devait nécessairement arriver 
des scandales ; car, pour le mystère qui devait nous 
rendre la vie éternelle, il fallait que s’accomplît en lui 
toute l’humiliation de la Passion.

IÇ. Michel, l’Archange, est venu au secours du peuple 
de Dieu. * Il s’est tenu prêt à aider les âmes justes, 
alléluia. V. L ’Ange se tint près de l ’autel du temple, 
ayant à la main un encensoir d’or. II. Gloire au Père. II.

Au Lundi des Rogations et à la Vigile de 
PAscension, Leçon IX de PHomélie fériale*
Les autres jours :

L E Ç O N  IX .

Ga rd e z -v o u s  de mépriser aucun de ces petits qui croient 
en Mou Voilà les liens étroits de l ’amour mutuel 

imposés à ceux qui croient au Seigneur. Car les Anges 
de ces petits voient Dieu tous les jours. Le Fils de VHomme, 
est venu sauver ce qui était perdu. C ’^st donc que le Fils 
de l’Homme sauve, que les Anges voient Dieu et que les 
Anges des petits président aux prières des fidèles. Cette 
présidence des Anges est affirmée avec une autorité 
absolue. Ils offrent donc tous les jours à Dieu les prières 
de ceux que le Christ a sauvés ; et il y a grand péril 
à mépriser celui dont les désirs et les demandes sont 
portés avec tant d’honneur, jusqu’au trône du Dieu 
éternel et invisible, par le ministère de ses familiers, 
les Anges.

Bréviaire F. 5
67
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AD LAUDES
et per Horas, A n a .

1. Stetit Angelus * juxta aram templi, habens 
thuribulum aureum in manu sua, allelüia.

Psalm i de Dominica, p. 15.
2. Dum præliarétur * Michaël Archângelus cum 

dracone, audita est vox dicéntium : Salus Deo nostro, 
allelüia.

3. Archângele Michaël, * constitui te principem 
super omnes animas suscipiéndas, allelüia.

4. Angeli Dômini, * Dôminum benedicite in ætér- 
num, allelüia.

5. Angeli, Archângeli, * Throni et Dominationes, 
Principatus et Potestdtes, Virtütes cælôrum, laudâte 
Dominum de cælis, allelüia.

Capitulum. — Apoc. I, 1-2 .
jnciGNiHCAViT Deus quæ oportet fieri dto, loquens 

per Angelum suum servo suo Joânni, qui testi
monium perhibuit verbo Dei, et testimonium Jesu 
Christi quæcümque vidit.

H ym nu s.

Ch r is te ,  sanctorum decus Angelôrum, 
Gentis humânæ Sator est Redémptor, 

Cælitum nobis tribuas beâtas 
Scandere sedes.

Angelus pacis Michaël in ædes 
Cælitus nostras véniat, serénæ 
Auctor ut pacis lacrimosa in orcum 

Bella reléget.
Angelus fortis Gabriel, ut hostes 

Pellat antiquos, et amica cælo,
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A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

Ant. I. L ’Ange se tint debout près de l ’autel du temple, 
ayant à la main un encensoir d’or, alléluia.

Psaumes du Dimanche, p. 15.
2. Tandis que bataillait l ’Archange Michel contre le 

dragon, on entendit des voix qui disaient : Salut à notre 
Dieu, alléluia.

3. Archange Michel, je t’ai établi prince de toutes les 
âmes que j’accueillerai, alléluia.

4. Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur à jamais, 
alléluia.

5. Anges, Archanges, Trônes et Dominations, Princi
pautés et Puissances, Vertus des Cieux, louez le Seigneur, 
du haut des cieux, alléluia.

Capitule. —  Apoc. /, 1-2 .
a fait connaître en signes ce qui doit arriver 

bientôt, parlant par son Ange, à son serviteur Jean, 
qui a rendu témoignage à la parole de Dieu, et c’est 
témoignage de Jésus-Christ, ce qu’il a vu.

Hymne.

O C h r i s t ,  gloire des saints Anges,
Du genre humain, Auteur et Rédempteur,

Aux heureux sièges des habitants du ciel 
Daigne nous faire monter.

Que l’Ange de la paix, Michel, dans nos demeures, 
Du ciel nous arrive, avec la paix sereine 
Qu’il apporte, reléguant aux enfers 

Les guerres et leurs larmes.

Que l ’Ange fort, Gabriel, repousse 
Nos vieux ennemis et que ces lieux amis du ciel
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Quæ triumphator statuit per orbem,
Templa revisat.

Angelus nostræ médicus salûtis,
Adsit e cælo Raphaël, ut omnes 
Sanet ægrôtos, dubiosque vitæ 

Dirigat actus.
Virgo dux pacis Genitrixque lucis,

Et sacer nobis chorus Angeldrum 
Semper assistat, simul et micântis 

Régia caeli.
Praestet hoc nobis Déitas beâta 

Patris, ac Nati, paritérque Sancti 
Spiritus, cujus résonat per omnem 

Glôria mundum. Arnen.
V. Stetit Angelus juxta aram templi, allelûia. 

R7. Habens thuribulum aureum in manu sua, allelûia.
Ad Bened. Ant. Factum est * siléntium in caelo, 

dum draco committeret bellum ; et Michaël pugnavit 
cum eo, et fecit victoriam, allelûia.

Oratio.
*tf~\EUS, qui, miro ôrdine, Angelorum ministéria 
A J  hominûmque dispensas : concède propitius ; 
ut, a quibus tibi ministrantibus in caelo semper 
assistitur, ab his in terra vita nostra muniâtur. Per 
Dôminum.

Ferla II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis fit Com m em oratio Ferise.

AD TERTIAM
Capitulum ut ad Laudes.

R7. br. Stetit Angelus juxta aram templi, * Allelûia, 
allelûia. Stetit. V. Habens thuribulum âureum in ma-
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Établis par son triomphe, de par le monde,
Nos temples, il les revisite.

Que l ’Ange médecin de nos santés,
Raphaël, du ciel nous assiste, pour que tous 
Soient guéris de leur mal, et que de notre vie,

Il dirige les actes hésitants.

Que la Vierge, Reine de paix et Mère de lumière, 
Ainsi que le chœur sacré des Anges 
Toujours nous assiste, avec la cour royale 

Du ciel étincelant.

Qu’elle nous fasse ce don, l ’heureuse Déité 
Du Père et du Fils et tout pareillement 
Du Saint-Esprit dont résonne en tous lieux 

La gloire en ce monde.

V. L ’Ange se tint debout près de l ’autel du temple, 
alléluia. IV. Avec un encensoir d’or à la main, alléluia.

A Bénéd. Ant. Il se fit un grand silence dans le ciel, 
tandis que le dragon engageait le combat ; et Michel 
combattit avec lui et remporta la victoire, alléluia.

O raison .

O D ieu qui, avec un ordre admirable, avez distribué 
les services des Anges et des hommes, accordez- 

nous miséricordieusement, que ceux qui, dans le ciel, 
vous entourent d’un continuel service, soient, sur terre, 
la protection de notre vie. Par Notre-Seigneur.

Au Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l ’Ascension, Mémoire de la Férié.

A TIERCE
Capitule comme à Laudes.

IÇ. br. L ’Ange se tint debout près de l ’autel du temple, * 
Alléluia, alléluia. L ’Ange. V. Ayant un encensoir d’or
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nu sua. Allelüia, allelüia. Gloria Patri. Stetit, tf. Ascén- 
dit fumus arômatum in conspéctu Dômini, allelüia. 

De manu Angeli, allelüia.

Hu d iv i vocem Angelorum multorum in circûitu 
throni, et animâlium et seniorum ; et erat nû- 

merus eôrum millia millium, voce magna dicéntium : 
Salus Deo nostro.

IV. br. Ascéndit fumus arômatum in conspéctu 
Dômini, * Allelüia, allelüia. Ascéndit. Ÿ. De manu 
Angeli. Allelüia, allelüia. Glôria Patri. Ascéndit. V. In 
conspéctu Angelôrum psallam tibi, Deus meus, alle
lüia. IV. Adorâbo ad templum sanctum tuum, et 
confitébor nômini tuo, allelüia.

Capitulum. — Apoc. XII, 7-8 . 
a ctu m  est prælium magnum in cælo : Michaël

et Angeli ejus præliabântur cum dracône, et 
draco pugnâbat et ângeli ejus ; et non prævaluérunt, 
neque locus invéntus est eôrum âmplius in cælo.

IV. br. In conspéctu Angelôrum psallam tibi, Deus 
meus, * Allelüia, allelüia. In. t .  Adorâbo ad templum 
sanctum tuum, et confitébor nômini tuo. Allelüia, 
allelüia. Glôria Patri. In. Ÿ. Adorâte Deum, allelüia. 
IV. Omnes Angeli ejus, allelüia.

AD NONAM
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à la main. Alléluia, alléluia. Gloire au Père. L ’Ange.
V. La fumée des parfums monte devant le Seigneur, 
alléluia. Fÿ- De la main de l ’Ange, alléluia.

Capitule. —  Apoc. F, 11-12.
’entendis la voix de beaucoup d’Anges autour du
trône, et des animaux et des vieillards : leur 

nombre était des milliers de milliers qui disaient d’une 
voix puissante : Salut à notre Dieu!

IÇ\ br. La fumée des parfums monte devant le Sei
gneur *. Alléluia, alléluia. La fumée. V. De la main de 
l ’Ange. Alléluia, alléluia. Gloire au Père. La fumée.

V. En présence des Anges, je vous chanterai, mon Dieu, 
alléluia. IÇ. Je me prosternerai en votre temple et je 
louerai votre nom, alléluia.

Capitule. —  Apoc. XII, 7-8 .
L se fit un grand combat dans le ciel : Michel et ses

Anges combattaient contre le dragon, et le dragon 
luttait, et ses Anges aussi : mais il ne fut pas le plus fort 
et plus une place ne se trouva pour eux dans le ciel.

Rf. br. En présence des Anges, je vous chanterai, mon 
Dieu. * Alléluia, alléluia. En présence. V. Je me proster
nerai en votre saint temple et je louerai votre nom. Al
léluia, alléluia. Gloire au Père. En présence.

V. Adorez Dieu, alléluia. Rj. Vous tous ses Anges, 
alléluia.

A SEXTE

A NONE

AUX IIièmes VÊPRES
Antiennes des Laudes, p. 68. Psaumes du 

Dimanche, p. 45, en remplaçant le dernier
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tur : Ps. 137 : Confitébor tibi, Dômine, in toto 
corde meo, quôniam audisti, ut in Psalterio, 
p. 212.

Capitulum et Hymnus ut ad I Vesperas,
P-

Ÿ. In conspectu Angelôrum, psallam tibi, Deus 
meus, allelûia. R7. Adorâbo ad templum sanctum 
tuum, et confitébor nômini tuo, alleluia.

Ad Magnif. Ant. Princeps gloriosissime, * Michaël 
Archângele, esto memor nostri : hic et ubique semper 
precâre pro nobis Filium Dei, allelûia, allelûia.

Oratio ut ad Laudes.
E t fit Commemoratio sequentis.

DIE 9 MAJI

S. GREGORII NAZIANZENI, EP., CONF. ET
ECCL. DOCT.

DUPLEX

Oratio.

» eus, qui pôpulo tuo aetérnae salûtis beâtum 
Gregorium ministrum tribuisti : præsta, quæ- 

sumus ; ut, quem Doctôrem vitae habûimus in terris, 
intercessorem habére mereamur in caelis. Per Domi
num.

In I Nocturno, si sumendae sint de Com 
muni, Lectiones : Sapiéntiam, p. [132].

IN  II. NOCTURNO .

L E C T IO  IV .

Gr e g o r iu s , nôbilis Cdppadox, ex  singulari divi
narum Litterarum sciéntia Theologi cognomen

71



9 M A I S. GRÉGOIRE D E N A Z IA N Z E É V . DOCT.

Psaume par le Psaume 137 : Je te louerai, 
Seigneur, de tout mon cœur, parce que tu as 
exaucé..., au Psautier, p. 212.

Capitule et Hymne comme aux Ie0 Vêpres, 
p. 51.

t .  En présence des Anges, je vous chanterai mon Dieu, 
alléluia. IÇ. Je me prosternerai en votre saint temple et 
je louerai votre nom, alléluia.

A  Magnif. Ant. Prince très glorieux, Archange Michel, 
souvenez-nous de nous ; ici et en tous lieux, priez tou
jours pour nous le Fils de Dieu, alléluia, alléluia.

Oraison comme à Laudes.
Mémoire du suivant.

9 M AI

SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE, ÉVÊQUE, 
CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L ’ÉGLISE

DOUBLE

O raison .

O D ieu, qui avez donné à votre peuple le bien
heureux Grégoire comme ministre du salut éternel ; 

accordez à notre demande, qu’après l’avoir eu sur terre 
comme docteur de vie, nous méritions de l’avoir comme 
intercesseur dans les cieux. Par Notre-Seigneur.

Au Ier Nocturne, si l’on doit les prendre 
au Commun, Leçons : Le Sage, p. [132].

A U  IIième NOCTURNE.

L E Ç O N  IV .

Gré g o ire , noble Cappadocien, qui fut surnommé le 
Théologien à cause de sa science profonde des
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consecûtus, Naziànzi in Cappadôcia natus, Athénis 
in omni disciplinarum généré una cum sancto Basilio 
eruditus, ad stûdia sacrarum Litterarum se convértit ; 
in quibus se in coenobio per aliquot annos exercuérunt, 
illarum senténtiam non ex proprio ingénio, sed ex 
majôrum ratiône et auctoritate interpretantes. Qui 
cum doctrina et vitae sanctitate florérent, vocati ad 
mimus praedicandae evangélicae veritatis, plurimos 
Jesu Christo filios peperérunt.

IV. Invéni, p. [117].

REGORius igitur, aliquândo domum revérsus, pri
mum Sasimôrum episcopus creatus est, deinde 

Nazianzénam ecclésiam administravit. Tum Constan- 
tinopolim ad eam regéndam ecclésiam accersitus, cum 
civitàtem hæresum purgâtam erroribus ad catholicam 
fidem reduxisset, quod ei summum omnium amorem 
conciliare debébat, multorum paravit invidiam. Ita
que, cum inter episcopos magna proptérea esset facta 
seditio, sponte cedens episcopatu, illud prophétæ 
dictum usurpavit : Si propter me commota est ista 
tempéstas, dejicite me in mare, ut vos jactari desinatis. 
Quare Naziânzum revérsus, cum illi ecclésiæ Eulâ- 
lium præfidéndum curâsset, totum se ad contempla- 
tiônem et scriptionem divinarum rerum céntulit.

IV. Posui, p. [118].

CfcRiPSiT autem multa, et solüta oratiône et vérsi- 
• O  bus, mirâbili pietâte et eloquéntia ; quibus do
ctorum hominum sanctorümque judicio id assecûtus 
est, ut nihil in illis, nisi ex veræ pietâtis et cathôlicæ

LECTIO V,

LECTIO VI
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lettres divines, naquit à Nazianze en Cappadoce, Il fut 
instruit à Athènes dans toutes les branches de sciences, 
en même temps que Basile le Grand ; puis il s’appliqua 
à l ’étude de FËcriture Sainte. Les deux amis s’y adonnè
rent pendant plusieurs années, dans un monastère, ayant 
soin d’interpréter les livres sacrés, non selon leur esprit 
propre, mais d’après l’autorité des anciens. Tandis qu’ils 
s’épanouissaient dans la science et la sainteté, ils furent 
appelés à la charge de prêcher la vérité de l’Évangile, 
et donnèrent à Jésus-Christ un grand nombre d’âmes, 

lÿ . J’ai trouvé, p. [117].

LEÇON V.

Grégoire, étant donc retourné chez lui, fut d’abord 
créé évêque de Sasime ; puis il administra l ’Église 

de Nazianze. Appelé plus tard à Constantinople pour en 
gouverner l ’Église, il purifia cette ville de toutes ses 
erreurs et hérésies et la ramena à la foi catholique, 
ce qui eût dû lui concilier la profonde affection 
de tous, mais lui attira l ’envie d’un grand nombre. C’est 
pourquoi, comme les évêques étaient profondément divi
sés à son sujet, il renonça spontanément à l ’épiscopat, 
s’appliquant ces paroles d’un prophète : S i c'est à cause 
de moi que cette tempête s'est élevée, jetez-moi à la mer, 
afin que vous cessiez d'être tourmentés1. Il revint donc 
à Nazianze où, après avoir fait donner le gouvernement 
de cette Église à Eulalius, il se livra tout entier à la contem
plation et à la composition d’écrits théologiques.

IÇ. J’ai placé, p. [118].

LEÇON VI.

IL écrivit beaucoup, en prose et en vers,avec une piété 
et une éloquence admirables. Au jugement des 

hommes saints et doctes, dans tous ses ouvrages, on ne 
trouve absolument rien de contraire à la vraie piété et à la

1. — J o m s ,  I ,  1 2 .
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religiônis régula, reperiâtur, nemo quidquam jure 
vocâre possit in dûbium. Consubstantialitatis Filii 
fuit acérrimus propugnator. Ut autem vitæ laude 
nemo ei præpôsitus est ; sic et oratiénis gravitâte 
omnes fâcile superavit. In iis scribendi ac legéndi 
stüdiis ruri vitam monachi exércens, imperatore Theo- 
désio, ad cæléstem vitam sénio conféctus migravit.

R7. Iste est, p. [118].
Pro hoc Festo simplificato :

e g o r iu s  Nazianzénus, nôbilis Cappadox, ob sin
gularem divinarum Litterarum sciéntiam, Theo

logi cognômen consecûtus, Athénis in omni discipli
narum généré una cum sancto Basilio eruditus, ad 
stûdia sacrârum Litterarum se convértit. Primum 
Sasimôrum episcopus creatus est, deinde Nazianzé- 
nam ecclésiam administrâvit. Tum Constantinôpolim 
ad eam regéndam ecclésiam accersitus, cum civitàtem 
errôribus hæresum purgàtam ad cathélicam fidem 
reduxisset, quod ei omnium amorem conciliare debé- 
bat, multérum paravit invidiam. Itaque, cum inter 
episcopos magna proptérea esset facta seditio, sponte 
cedens episcopatu, illud prophétæ dictum usurpavit : 
Si propter me commota est ista tempéstas, dejicite 
me in mare, ut vos jactàri desinatis. Nazianzum 
revérsus, cum illi ecclésiæ Eulâlium præficiéndum 
curâsset, se totum ad orationem et stüdium rerum 
divinarum contulit. Egrégie multa scripsit solüta ora
tione ac vérsibus, et consubstantialitatis Filii fuit 
acérrimus propugnator. Imperatore Theodosio, ad 
cæléstem vitam sénio conféctus migravit.

In III Nocturno Homilia in Ev. Vos estis sal 
terræ, de Comm. Doctorum i  loco, p. [136].

LECTIO IX,
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religion catholique ; rien même, de vraiment contestable. 
Il fût le très ardent défenseur de la consubstantialité du 
Fils. De même qu’il ne fut inférieur à personne pour la 
sainteté de sa vie, ainsi surpassa-t-il facilement tous les 
autres par la puissance de son verbe. Il écrivait et étudiait 
encore, menant à la campagne, la vie d’un moine, quand, 
sous le règne de l’empereur Théodose, épuisé de vieillesse, 
il partit pour la vie du ciel.

Rf. Voici celui, p. [118].
Pour cette Fête simplifiée ï 

LEÇON IX.

Grégoire  de Nazianze, noble Cappadocien, qui fut 
surnommé le Théologien à cause de sa science extra

ordinaire des saintes lettres, fut instruit à Athènes dans 
toutes les branches des sciences, en même temps que 
Basile le Grand, puis s’appliqua à l ’étude de l’Ecriture 
Sainte. Créé d’abord évêque de Sasime, il administra 
ensuite l’Église de Nazianze. Appelé plus tard à Constan- 
tinople pour en gouverner l’Église, il purifia cette ville 
de toutes les hérésies et de toutes les erreurs, et la ramena 
à la foi catholique. Mais ce qui aurait dû lui concilier 
l ’amour de tous, lui attira l ’envie d’un grand nombre. 
C ’est pourquoi, comme les évêques étaient profondément 
divisés à son sujet, il renonça spontanément à l ’épiscopat, 
s’appliquant ces paroles d’un prophète : Si c’est à cause 
de moi que cette tempête s’est élevée, jetez-moi dans la mer 
afin que vous cessiez d’être tourmentés. Grégoire revint 
donc à Nazianze où, après avoir fait donner le gouverne
ment de cette Église à Eulalius, il se livra tout entier à la 
contemplation et à l ’étude des choses divines. Il composa 
beaucoup d’excellents écrits, en prose et en vers, et fut 
le très ardent défenseur de la consubstantialité du Fils. 
C ’est sous le règne de l’empereur Théodose, qu’épuisé 
de vieillesse il partit pour la vie du ciel.

Au IIIe Noct. Homélie sur l’Év. : Vous êtes 
le sel de la terre du Com m . des Docteurs (I),
p. [136].
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Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Feriæ et fit ejus 
Commemoratio ad Laudes.

Vesperœ a Capitulo de sequenti.

D IE io  M AJI

S. ANTONINI, EPISCOPI ET CONFESSORIS

DUPLEX (m. t. v.)

•
Oratio.

Ç J a n c t i  Antonini, Domine, Confess6ris tui atque 
Pontificis méritis adjuvémur : ut, sicut te in illo 

mirabilem prædicàmus, ita in nos misericôrdem fuisse 
gloriémur. Per Dôminum.

Commemoratio praecedentis, S. Gregorii.
Conf. Pont.

Oratio.

» eus, qui populo tuo ætémæ salùtis beatum Gre- 
gorium ministrum tribuisti; præsta, quæsumus; 

ut quem Doctôrem vitæ habuimus in terris, inter
cessorem habére mereamur in caelis. Per Dominum,

Com m em . Ss. Gordiani et Epimachi Mm.

Oratio.

» A, quæsumus, omnipotens Deus : ut, qui beato
rum Martyrum tuorum Gordiani et Epimachi 

solémnia colimus, eorum apud te intercessionibus 
adjuvémur. Per Dominum.
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Au Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, la IXe Leçon est l ’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes. 

Vêpres, à Capitule, du suivant.

io  M AI

SAINT ANTONIN, ÉVÊQUE ET CONFESSEUR

DOUBLE (m. t. v.)

Oraison.

Qu e  saint Antonin, Seigneur, votre Confesseur et 
Pontife, nous vienne en aide par ses mérites, afin 

que, proclamant votre magnificence envers lui, nous puis
sions de même glorifier votre miséricorde envers nous. 
Par Notre-Seigneur.

Mémoire du précédent. S. Grégoire, Conf.
Pont.

Oraison.

O D ieu, qui avez donné à votre peuple le bienheureux 
Grégoire comme ministre du salut éternel, accordez 

à notre demande, qu’après l’avoir eu sur terre comme 
docteur de vie, nous méritions de l’avoir comme inter
cesseur dans les cieux. Par Notre-Seigneur.

Mémoire des Ss. Gordien et Êpimaque, 
M artyrs dont on fera aussi Mémoire à Lau
des.

Oraison.

F a it e s ,  s’il vous plaît, Dieu tout-puissant, qu’en 
célébrant la fête de vos bienheureux martyrs Gordien 

et Épimaque, nous soyons secourus par leur intercession 
auprès de vous. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
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IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV.

Hn to n in u s, Floréntiæ honéstis paréntibus natus, 
ab ipsa jam pueritia egrégium futüræ sanctitatis 

spécimen exhibuit. Annum  agens sextum décimum, 
religionem Praedicatorum ampléxus, cœpit exinde 
maximis clarére virtùtibus. Otio perpétuum bellum 
indixit. Post noctûrnum brevem somnum primus 
matutinis précibus âderat, quibus persolûtis, réliquum 
tempus noctis orationibus, aut certe lectioni et scri
ptioni librôrum tribuébat ; et, si quando importûnior 
fessis membris somnus obréperet, ad parietem pau
lulum declinato capite ac tantisper discùsso somno, 
mox sacras vigilias avidius repetébat.

Iÿ. Invéni, p. [117].

L E C T IO  V.
frpvisciPLlNÆ, regulâris sui ipsius severissimus ex- 
A - J  âctor, carnes, nisi in gravi ægritûdine,numquam 
edit. Hum i aut in nudo tabulato cubâbat. Cilicio 
semper usus, et intérdum zona férrea ad vivam 
cutem incinctus, virginitatem integérrime semper 
côluit. In explicandis consiliis tantae dexteritatis fuit, 
ut commûni elôgio Antoninus consiliôrum dicerétur. 
Adeo autem in eo humilitas enituit, ut, étiam coenobiis 
ac provinciis præféctus, abjectissima monastérii officia 
demississime obiret. A b  Eugénio quarto Florentinus 
archiepiscopus renuntiâtus, ægérrime tandem, nec 
nisi apostôlicis minis perterrefactus, ut episcopâtum 
acciperet, acquiévit.

I^. Posui, p. [118].

L E C T IO  VI.

IN eo mûnere vix dici potest quantum prudéntia, 
pietate, caritate, mansuetudine et sacerdotali zelo
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A U  Hîème NOCTURNE.

L E Ç O N  IV .

HNTONIN, né à Florence de parents nobles, donna, 
dès son enfance, des indices remarquables de sa 

sainteté future. Entré dans l ’Ordre des Frères Prêcheurs 
à l ’âge de seize ans, il commença dès lors à se faire remar
quer par de très grandes vertus. Il déclara une guerre 
implacable à l’oisiveté ; la nuit, après un court sommeil, 
il était le premier à l ’Office des Matines ; l ’Office terminé, 
il employait le reste de la nuit à prier ou il la consacrait 
à lire et à écrire ; et si quelquefois un sommeil irrésistible 
s’abattait sur ses membres fatigués, il appuyait un moment 
sa tête contre le mur, et ayant ainsi dissipé l’assoupisse
ment, il reprenait aussitôt sa sainte veille avec plus d’ar
deur.

IV. J’ai trouvé, p. [117].

L E Ç O N  V.

TTTRÈS sévère observateur de la discipline régulière, 
il ne mangea jamais de viande, si ce n’est en cas 

de grave maladie. Il couchait sur la terre ou sur une 
planche nue ; il portait constamment le cilice et souvent 
une ceinture de fer sur la chair ; il garda toujours intacte 
sa virginité ; lorsqu’il donnait un conseil, c’était avec tant 
de prudence, qu’on l’appelait avec admiration : « Antonin- 
des-Conseils ». Son humilité était si remarquable que, 
supérieur local et même provincial, il se livrait très hum
blement aux plus bas emplois du monastère. Nommé 
archevêque de Florence par Eugène IV, il accepta, à son 
corps défendant, sous la crainte des menaces du Pontife.

IV. J’ai mis, p. [118].

L E Ç O N  VI.

ON ne p eu t ex p rim er à quel p o in t il excella dans la 
charge p asto ra le , p a r sa p ru d en ce , sa p ié té , sa

Bréviaire F 5
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excellüerit. Illud mirândum, tantum ingenio valuisse, 
ut omnes ferme sdéntias per se, nullo adhibito prae
ceptore, absolutissime didicerit. Tandem post multos 
labores, multis étiam éditis insignis doctrinae libris, 
sacra Eucharistia et Unctione percépta, compléxus 
Crucifixi imaginem, mortem laetus aspéxit sexto No
nas Maji, anno millésimo quadringentésimo quinqua- 
gésimo nono. Miraculis vivens et post mortem con
spicuus, Sanctorum numero adscriptus est ab Hadria
no sexto, anno Domini millésimo quingentésimo vigé- 
simo tértio. 

ty. Iste est, p. [118].
Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX.

Hn to n in u s , Florentiae honéstis parentibus natus, 
ab ipsa pueritia egrégium futûrae sanctitatis 

spécimen exhibuit. Annum agens sextum décimum, 
religionem Praedicatorum ampléxus, cœpit exinde 
maximis virtutibus clarére. Singulari fiait abstinéntia, 
et virginitatem integérrime semper côluit. In expli
candis consiliis tantae fuit dexteritatis, ut Antoninus 
consiliorum dicerétur. Ab Eugénio quarto Florentinus 
archiepiscopus renuntiatus, ægérrime tamen, nec nisi 
apostôlids minis perterrefactus, ut episcopatum acd- 
peret, acquiévit. In eo mtinere prudéntia, pietate, 
caritàte, mansuettidine et sacerdotéli zelo excélluit. 
Omnes fere sdéntias, nullo adhibito praeceptére, 
absolutissime didicit, et multos insignis doctrinae li
bros scripsit. Obiit in Dômino sexto Nonas Maji, 
anno millésimo quadringentésimo quinquagésimo no
no, et ab Hadriâno sexto in album Sanctorum fuit 
relatus.

In m  Nocturno Homilia in Ev. : Homo pére- 
gre, de Com m . Conf. Pont, i  loco, p. [122].
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charité, sa mansuétude et son zèle sacerdotal. Chose 
admirable, la puissance de son intelligence fut telle qu’il 
apprit à fond presque toutes les sciences, sans le secours 
d’aucun maître. Enfin, après beaucoup de travaux, après 
avoir publié un grand nombre d’écrits remarquables par 
leur doctrine, ayant reçu l’Eucharistie et l ’Extrême- 
Onction et embrassé l’ image du crucifix, il vit venir la 
mort avec joie, le six des Nones de Mai, l’an quatorze cent 
cinquante-neuf. Illustre par ses miracles pendant sa vie 
et après sa mort, Antonin fut inscrit au nombre des 
Saints par Adrien VI, l’an du Seigneur quinze cent 
vingt-trois. 

ïÇ. Voici celui, p. [118].
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX.

Hn to n in , né à Florence de parents honorables, donna, 
dès son enfance, des indices remarquables de sa 

sainteté future. Entré dans l ’Ordre des Frères Prêcheurs 
à l’âge de seize ans, il commença dès lors à se faire remar
quer par de très grandes vertus. Il pratiqua une abstinence 
exceptionnelle et garda toujours sa virginité intacte. 
Lorsqu’il donnait des conseils, c’était avec tant de pru
dence qu’on l ’appelait avec admiration : « Antonin des 
Conseils. » Nommé archevêque de Florence par Eugène IV, 
il n’accepta qu’à son corps défendant, effrayé par les 
menaces du Pontife. Il excella dans cette charge, par 
sa prudence, sa piété, sa charité, sa mansuétude et son 
zèle sacerdotal. Il apprit à fond presque toutes les sciences, 
sans le secours d’aucun maître et publia un grand nombre 
d’écrits remarquables par leur doctrine. Il mourut dans 
la paix du Seigneur, le six des Nones de Mai, l ’an du 
Seigneur quinze cent vingt-trois. Adrien VI l ’inscrivit 
au nombre des Saints.

Au IIIe Nocturne, Homélie sur l ’Év. : Un 
homme partant en voyage, au Commun d’un 
Confesseur Pontife (I), p. [122].

Au Lundi des Rogations et à la Vigile de
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Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis IX, Lectio de Hom. Feriæ. Alias :

Pro Ss. Gordiano etEpimacho M artyribus :

L E C T IO  IX.

Go rd ia n u s  judex, cum ad eum Januarius presbyter, 
ut condemnarétur, sub Juliano Apostata, ductus 

esset, ab eodem in christidna fide instrûctus cum 
uxôre et quinquaginta tribus aliis ex eddem familia 
Romæ baptizatur. Quare præféctus, relegato Januario, 
Gordianum a Clementidno vicario includi jubet in 
carcerem ; qui postea eûmdem Gordianum vinctum 
caténis ad se accersitum, cum a fidei proposito deter- 
rére non posset, plumbdtis diu cæsum, cdpite plecti 
imperat. Cujus corpus, ante Apollinis templum cdni- 
bus objéctum, noctu a Christidnis via Latina sepelitur, 
in eddem crypta in quam reliquiæ bedti Epimachi 
Mdrtyris translâtæ fuerant ab Alexandria : ubi is diu 
propter Christi confessionem constrictus in cdrcere, 
postrémo combustus, martyrio coronatus est.

Ad Laudes, post Commemorationem Fe
riae in II Rogationum et in Vigilia Ascensio
nis, fit Commemoratio Ss. Gordiani et Epi
machi Mm.

77



10 M A I S. A N T O N IN  ÉVÊQUE E T  CONF.

1*Ascension, la IXe Leçon est l ’Homélie de la 
Férié. Les autres jours :

Pour les Ss. Gordien et Épimaque, M ar
tyrs.

LEÇON IX.

C J  ous Julien l’Apostat, un prêtre nommé Janvier com- 
parut devant le juge Gordien pour être condamné. 

Mais ce fut lui qui instruisit son juge dans la foi chrétienne 
et le baptisa à Rome, ainsi que sa femme et cinquante-trois 
personnes de la même famille. C ’est pourquoi le préfet, 
après avoir exilé Janvier, donna l ’ordre à Clémentien, 
son lieutenant, de mettre Gordien en prison. Clémentien 
fit venir devant lui Gordien chargé de chaînes et n’ayant 
pu lui persuader de renoncer à la foi, après l ’avoir fait 
battre longtemps avec des fouets garnis de plomb, il lui 
fit trancher la tête. Le corps du martyr fut jeté aux chiens, 
devant le temple d’Apollon ; mais les chrétiens l’enseve
lirent pendant la nuit sur la voie Latine, dans la même 
crypte où avaient été déposées les reliques du bienheureux 
martyr Épimaque. On les avait apportées d’Alexandrie 
où ce saint, d’abord longtemps enchaîné dans une prison 
pour la confession du Christ, avait enfin été brûlé et avait 
ainsi conquis la couronne du martyre.

A  Laudes, la Mémoire des Ss. Gordien et 
Épimaque M artyrs suit celle de la Férié, le 
Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l ’Ascension.
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DIE 12 M AJI

SS. NEREI, ACHILLEI ET DOMITILLÆ VIRG. 
ATQUE PANCRATII MARTYRUM

SEMIDUPLEX

C J emper nos, Domine, Martyrum tuôrum Nérei, 
« O  Achillei, Domitillæ atque Pancratii foveat, quæ- 
sumus, beâta solémnitas : et tuo dignos reddat obsé- 
quio. Per Dôminum.

e re u s et Achilleus fratres,eunüchi Flâviæ Domi
tillæ, a beato Petro una cum ipsa ejusque matre 

Plautilla baptizâti, cum Domitillæ persuasissent ut 
virginitatem suam Deo consecraret, ab ejus sponso 
Aureliano tamquam christiâni accusati, ob præclâram 
fidei confessionem in Pontiam insulam relegantur. 
Ubi ad quæstiônem iterum vocati et verbéribus cæsi, 
mox Tarracinam perdûcti, a Minücio Rufo equüleo 
et flammis cruciati, cum constanter negarent se, a 
sancto Petro Apostolo baptizâtos, ullis torméntis cogi 
posse, ut idolis immolarent, secüri percûssi sunt. 
Quorum corpora ab Auspicio, eôrum discipulo et 
Domitillæ educatôre, Romam delata, via Ardeatina 
sepulta sunt.

R7. Lux perpétua, p. [48].

F la v ia  Domitilla, virgo Romana, Titi et Domitiani 
imperatorum neptis, cum sacrum virginitatis

Oratio

IN  II. NOCTURNO.

LECTIO IV,

LECTIO  V
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12 MAI

SS. NÉRÉE, ACHILLÉE, LA VIERGE DOMI- 
TILLE, ET PANCRACE, MARTYRS

SEMIDOUBLE

w

Oraison.

Que toujours, Seigneur, l ’heureuse solennité de vos 
Martyrs, Nérée, Achillée, Domitille et Pancrace 

nous soit source de grâce et nous rende dignes de vous 
servir. Nous vous le demandons par Notre-Seigneur.

A U  IF*™* NOCTURNE.

LEÇON IV.
Y ^ e r é e  et Achillée, deux frères, étaient eunuques de 
J L a  Flavie Domitille. Saint Pierre les baptisa en même 
temps qu’elle et que Plautille, sa mère. Comme ils avaient 
inspiré à Domitille le dessein de consacrer à Dieu sa 
virginité, Aurélien à qui elle était fiancée les accusa 
d’être chrétiens. Ils confessèrent glorieusement leur foi 
et furent envoyés dans l ’île Ponza ; là ils furent de nouveau 
soumis à la question, battus de verges, puis conduits 
à Terracine, où Minutius Rufus les fit torturer sur le 
chevalet avec des torches enflammées. Comme ils ne 
cessaient point d’affirmer qu’après avoir été baptisés par 
l’Apôtre saint Pierre, aucun tourment ne pourrait les 
contraindre à sacrifier aux idoles, ils eurent la tête tran
chée. Leurs corps furent apportés à Rome par leur disciple 
Auspice, celui qui avait instruit Domitille, et ils furent 
ensevelis sur la voie Ardéatine.

RJ. Une lumière, p. [48].
LEÇON V.

F la v ie  Domitille, vierge romaine, nièce des empe
reurs Titus et Domitien, avait reçu des mains du
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velamen a beâto Cleménte Papa accepisset, ab Aure
liano sponso, Titi Aurélii cônsulis filio, delàta quod 
christiana esset, a Domitiano imperatore in insulam 
Pontiam est deportata, ubi in cârcere longum martÿ- 
rium duxit. Demum Tarracinam deducta, iterum 
Christum conféssa, cum semper constântior appareret, 
sub Trajano imperatore, judicis jussu incénso ejus 
cubiculo, una cum Theodâra et Euphrosyna virgini
bus et collactâneis suis, gloriosi martyrii cursum con
fecit, Nonis Maji : quarum corpora, Integra invénta, 
a Cæsârio diâcono sepülta sunt. Hac vero die duorum 
fratrum ac Domitillæ corpora, ex diaconla sancti 
Hadriâni simul translâta, in ipsorum Martyrum basi
licam, tituli Fasdolæ, restituta sunt.

IÇ. In servis suis, p. [49]-

LECTIO VI.

» a n c r a t iu s , in Phrygia nôbili généré natus, puer 
quatuérdecim annorum Romam venit Diocle

tiano et Maximiâmo imperatoribus. Ubi a Pontifice 
Romano baptizâtus, et in fide christiana eruditus, ob 
eâmdem paulo post comprehénsus ; cum diis sacrifi
care constanter renuisset, virili fortitûdine datis cer
vicibus, illûstrem martÿrii coronam consecùtus est. 
Cujus corpus Octavilla matrona noctu süstulit, et 
unguéntis delibûtum via Aurélia sepelivit.

19. Flliæ Jerûsalem, p. [49].
Pro hoc Festo simplificato :

L E C T IO  IX-

V V ereus et Achilleus fratres, eunüchi Flâviæ Domi- 
JLa  tillæ, a beàto Petro una cum ipsa ejûsque matre 
Plautfila baptizâti, cum Domitillæ persuasissent ut 
virginitatem suam Deo consecraret, ab ejus sponso
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bienheureux pape Clément le voile sacré des vierges. 
Quand Aurélien, son fiancé, le fils du consul Titus 
Aurélius, Peut dénoncée comme chrétienne, l ’empereur 
Domitien l’envoya dans l’île Ponza, où elle souffrit en 
prison un long martyre. On la conduisit enfin à 
Terracine où elle confessa de nouveau le Christ, et 
comme elle paraissait toujours plus inébranlable, le juge 
ordonna de mettre le feu à  sa cellule ; c’est ainsi qu’avec 
les vierges Théodora et Euphrosine, ses sœurs de lait, 
elle termina son glorieux martyre sous l’empereur Trajan, 
aux Nones de Mai. Leurs corps furent trouvés intacts et 
ensevelis par le diacre Césaire. Mais c’est à  la date de 
ce jour, que les corps des deux frères et de Domitille 
furent transportés ensemble de la diaconie de Saint- 
Adrien, et rendus à  la basilique des saints Martyrs, du 
titre de Fasciola, 

ïÿ. En ses serviteurs, p. [49].

L E Ç O N  V L

B a n c r a c e ,  né en Phrygie, était de noble race; il vint à  
Rome à l ’âge de quatorze ans, sous les empereurs 

Dioclétien et Maximien. Baptisé et instruit dans la foi 
chrétienne par le Pontife Romain, il fut, peu après, arrêté. 
Après avoir fermement refusé de sacrificier aux dieux, 
il offrit sa tête au bourreau avec un courage viril et conquit 
la glorieuse couronne du martyre. Une sainte femme, 
Octavie, enleva son corps pendant la nuit, l ’embauma 
et l ’ensevelit sur la voie Aurélienne.

19. Filles de Jérusalem, p. [49].

Pour cette Fête simplifiée :

L E Ç O N  IX .

vr^ERÉE et Achillée, deux frères, étaient eunuques de 
X a  Flavie Domitille ; saint Pierre les baptisa en même 
temps qu’elle et que Plautille, sa mère. Comme ils avaient 
inspiré à  Domitille le dessein de consacrer à  Dieu sa
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Aureliano, quod christiâni essent accusâti, in Pontiam 
insulam relegantur. Mox verbéribus cæsi, ut idôlis 
immolarent, et Tarracinam perdûcti, equulei et flam
marum cruciâtibus superatis, secûri percüssi sunt ; 
quorum corpora ab Auspicio eôrum discipulo Romam 
delata, via Ardeatina sunt sepûlta. Flavia Domitilla 
vero, quæ sacrum virginitatis velamen a beâto Cle- 
ménte Papa accéperat, et ipsa in insulam Pôntiam 
deportata, et post diutûrna vincula Tarracinam de- 
dücta, judicis jussu incénso ejus cubiculo, una cum 
virginibus Theodôra et Euphrôsyna, collactaneis suis, 
gloriosam mortem oppetiit Nonis Maji, Trajano impe
ratore : quarum corpora Cæsârius diaconus sepelivit. 
Pancrâtius, nôbili généré in Phrÿgia natus, puer qua- 
tuôrdecim annorum Romæ baptizàtus, Diocletiano et 
Maximiano imperatoribus, comprehénditur, et, cum 
diis sacrificare constanter renuisset, datis cervicibus, 
illûstrem martyrii coronam consecutus est ; cujus 
corpus ab Octavilla matrona clam via Aurélia sepûl- 
tum est.

IN  III. NOCTURNO.

LECTIO VII.

Léctio sancti Evangélii secûndum Joannem. 
Cap. IV ) /6—Ô3.

IN illo témpore : Erat quidam régulus, cujus filius 
infirmabâtur Caphârnaum. Et réliqua.

Homilia sancti Gregôrii Papæ.
Homïlia 28 habita in Basilica horum Ss. Martyrum, in die

natali eorum.
Q u id  est quod régulus Dôminum rogat ut ad ejus 

fïlium véniat, et tamen ire corporâliter recusat ; 
ad servum vero centurionis non invitatur, et tamen
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virginité, Aurélien, à qui elle était fiancée, les accusa 
d’être chrétiens ; c’est pourquoi ils furent envoyés dans 
l ’île Ponza. Là on les battit de verges ; ensuite on les 
conduisit à Terracine où, ayant triomphé de la torture 
du chevalet et des torches enflammées, ils eurent la tête 
tranchée. Leurs corps furent apportés à Rome par 
Auspice, leur disciple, et ensevelis sur la voie Ardéatine. 
Flavie Domitille, qui avait reçu du bienheureux Pape 
Clément, le voile sacré des vierges, fut également déportée 
dans l’île Ponza et, après un long emprisonnement, 
conduite à Terracine, où le juge ayant ordonné de mettre 
le feu à la maison où elle était enfermée, elle y trouva 
une mort glorieuse, avec les vierges Théodora et Euphro- 
sine, ses sœurs de lait, aux Nones de Mai, sous l ’empereur 
Trajan. Leurs corps fùrent ensevelis par le diacre Césaire. 
Pancrace, né en Phrygie, de race noble, vint à Rome et 
y fut baptisé à l ’âge de quatorze ans, sous les empereurs 
Dioclétien et Maximien. Il refusa fermement de sacrifier 
aux idoles et offrit sa tête au bourreau. Il conquit ainsi 
l ’illustre couronne du martyre. Son corps fut enseveli 
secrètement par la matrone Octavie sur la voie Aurélienne.

AU  IIIièm NOCTURNE.

LEÇON VII.

Lecture du saint Évangile selon saint Jean, 
Chapitre IV , 46-53.

Gn ce temps-là, il y avait un officier du roi dont le 
fils était malade à Capharnaüm. Et le reste.

Homélie de saint Grégoire, Pape.
Homélie 28 prêchée en la basilique des Ss. Martyrs au jour

de leur fête.

Qu ’est-ce que cela veut dire? Le Seigneur, prié par 
un officier de se rendre auprès de son fils, refuse de 

s’y rendre en personne et, sans y avoir été invité, promet

80



12 M A U  SS. NEREI ACHILLEI, ETC. MM.

se corporàliter ire pollicétur? Réguli fïlio per corpo- 
ràlem præséntiam non dignâtur adésse, centuriônis 
servo non dedignâtur occurrere. Quid est hoc, nisi 
quod supérbia nostra retünditur, qui in hominibus 
non natûram, qua ad imaginem Dei facti sunt, sed 
honores et divitias veneramur? Redémptor vero no
ster, ut osténderet quia quæ alta sunt hom inum , 
despiciénda sunt, et quæ despécta sunt hôminum, 
despiciénda non sunt ; ad filium réguli ire nôluit, ad 
servum centuriônis ire parâtus fuit.

Iÿ. Ego sum, p. [44].
Feria Œ  et VI infra hebdomadam I et II 

post Octavam  Paschæ, quoties in I Nocturno 
Lectiones fuerint de Scriptura occurrenti 
cum suis Responsoriis de Tempore, loco prae
cedentis Responsorii dicitur sequens :

ty. Tristitia vestra, allelüia, * Convertétur in gau
dium, allelüia, allelüia. t .  Mundus autem gaudébit, 
vos vero contristabimini, sed tristitia vestra. Conver
tétur.

Si dicenda sit IX Lectio alicujus Officii 
commemorati, ex Vin et IX Lectione fit una.

LECTIO VIII.

In c r e p a t a  est ergo supérbia nostra, quæ nescit 
pensare homines propter homines. Sola, ut dixi

mus, quæ circûmstant hominibus pensat, natüram 
non aspicit, honôrem Dei in hominibus non agnoscit. 
Ecce ire non vult Filius Dei ad filium réguli ; et 
tamen venire parâtus est ad salütem servi. Certe, si 
nos cujüspiam servus rogaret ut ad eum ire deberé- 
mus, protinus nobis nostra supérbia in cogitatione 
tacita respondéret dicens : Non eas, quia temetipsum 
dégénéras, honor tuus despicitur, locus vilésdt. Ecce
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d’aller auprès du serviteur du centurion. Il ne daigne 
point honorer de sa présence le fils d’un seigneur, et il ne 
dédaigne pas d’accourir auprès de l ’esclave d’un centurion. 
Que veut-il en ceci, sinon abattre notre orgueil qui vénère 
chez les hommes, non pas leur nature créée à l ’image de 
Dieu, mais leur rang et leurs richesses ? Notre Rédemp
teur, pour nous montrer qu’il faut mépriser les grandeurs 
humaines, et ne point mépriser ce que les hommes 
méprisent, n’a point voulu aller auprès du fils du Seigneur 
et s’est préparé à descendre auprès de l ’esclave du centu
rion.

IÇ. Je suis, p. [44].

Le M ardi et le Vendredi de la première et 
de la seconde semaine après l’Octave de 
Pâques, chaque fois qu’au Ier Nocturne on 
aura déjà dit le îÿ. Je suis, au lieu de ce Ré
pons, on dit le suivant :

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.

Si l’on devait dire la IXe Leçon d’un Office 
dont on fait Mémoire, on réunirait la VIIl0 
à la IXe Leçon.

L condamne donc notre orgueil qui ne sait point
estimer les hommes en tant qu’ils sont hommes. 

Comme nous l ’avons dit, cet orgueil n’apprécie que 
l ’entour des hommes, et ne considérant pas la nature qui 
les fait à l’ image de Dieu, il ne reconnaît pas en eux 
l ’honneur de Dieu. Voilà que le Fils de l ’Homme ne veut 
point se rendre auprès du fils d’un seigneur et qu’il est 
prêt à venir guérir un esclave. Si quelque esclave nous 
priait de venir à lui, certes aussitôt notre orgueil répon
drait intérieurement à son appel : « N ’y va pas, ce serait 
t’abaisser, faire mépriser ta noblesse, avilir ton rang ».

LEÇON VIII.
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de cælo venit, qui servo in terra occûrrere non déspi- 
cit ; et tamen humiliâri in terra contémnimus, qui 
de terra sumus!

Candidi, p. [44].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Feriæ, et fit ejus 
Commemoratio ad Laudes. Alias :

olite ergo intra vosmetlpsos pensâre quod habé
tis, sed quid estis. Ecce mundus, qui diligitur, 

fugit. Sancti isti ad quorum tumbam consistimus, 
floréntem mundum mentis despéctu calcavérunt. Erat 
tunc vita longa, salus continua, opulentia in rebus, 
foecûnditas in propagine, tranquillitas in diutûma 
pace ; et tamen, cum in seipso floréret, jam in eôrum 
cordibus mundus arüerat. Ecce jam mundus in seipso 
àruit, et adhuc in cordibus nostris floret. Ubique 
mors, ubique luctus, ubique desolatio, ûndique per- 
cûtimur, ûndique amaritudinibus replémur ; et tamen 
cæca mente carnalis concupiscéntiæ ipsas ejus ama- 
ritûdines amamus, fugiéntem séquimur, labénti in- 
hærémus.

Vesperœ de sequenti.

i. —  La jeunesse des saints martyrs entre, pour une part, dans le 
contraste entre le monde en fleur et le monde flétri ; mais le contraste

LECTIO IX
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Voici que vient du ciel celui qui ne dédaigne pas, sur 
terre, de visiter un esclave, et cependant nous tenons 
pour méprisable d’être humiliés sur terre, nous qui 
sommes de la terre. 

ïÇ. Éclatants de blancheur, p. [44].
Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 

l'Ascension, la IXe Leçon est l'Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :

LEÇON IX.

V A e  pesez donc point en vous-mêmes ce que vous 
J - A  avez, mais ce que vous êtes. Voilà qu’il s’enfuit, 
ce monde que l ’on aime. Ces saints dont nous entourons 
les tombeaux ont foulé aux pieds, avec un cordial mépris, 
ce monde dans sa fleur. Pour eux alors, c’était la vie 
longue, une santé continuelle, de riches possessions, une 
postérité nombreuse, la tranquillité d’une longue paix ; 
et pourtant ce monde qui en lui-même semblait dans sa 
fleur, était déjà flétri dans leur cœur. Voici que maintenant, 
le monde flétri en lui-même est encore en fleur en nos 
cœurs. Partout la mort, partout le deuil, partout la désola
tion ; nous sommes frappés de tous côtés ; de toutes 
parts nous viennent les amertumes, et pourtant, aveuglés 
par les convoitises de la chair, nous aimons de ce monde 
jusqu’à ses amertumes ; nous le poursuivons lorsqu’il 
nous échappe, nous nous y attachons alors qu’il s’écroule 

Vêpres du suivant.

est avivé par celui de la prospérité de la Rome impériale avec la mi
sère de Rome au temps de saint Grégoire.
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DIE 13 MAJI

S. ROBERTI BELLARMINO EP., CONF. ET
ECCL. DOCT.

DUPLEX (m. t. v.)

•
Oratio.

» eus, qui ad errorum insidias repelléndas et Apo- 
stôlicæ Sedis jura propugnanda, beatum Robér- 

tum Pontificem tuum atque Doctôrem mira eruditione 
et virtüte decorasti ; ejus méritis et intercessione 
concède, ut nos in veritâtis amôre crescâmus et errân- 
tium corda ad Ecclésiæ tuæ rédeant unitâtem. Per 
Dôminum.

Commem, praecedentis, Ss. Nerei, Achil
lei, etc. Mm.

Oratio.
C ^ emper nos, Démine, Mârtyrum tuôrum Néræi, 

• O  Achillæi, Domitillæ atque Pancratii foveat, quæ- 
sumus, beâta solémnitas : et tuo dignos reddat obsé- 
quio. Per Dôminum.

IN  II. NOCTURNO.

LECTIO  IV.

B o b e rtu s , Politiânus e Patricia Bellarminôrum 
gente, matrem pientissimam hâbuit Cÿnthiam 

Cervini, Marcélli Papæ secùndi sororem. Eximia pie
tate et castissimis môribus quamprimum enituit, id 
unum exoptans, ut Deo soli placéret et animas Christo 
lucrifdceret. Pdtrium Societatis Jesu collégium summa 
cum ingénii et modéstiæ laude frequentdvit ; ac, duo-
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13 MAI

SAINT ROBERT BELLARMIN, ÉVÊQUE, 
CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L ’ÉGLISE

DOUBLE (m. t. v.)

Oraison.

O D ieu, qui pour déjouer les pièges de Terreur et 
pour défendre les droits du Siège Apostolique, avez 

accordé au bienheureux Robert, votre Pontife et Docteur 
une érudition et une vertu admirable, accordez par ses 
mérites et son intercession, que nous croissions en amour 
de la vérité et que les cœurs des égarés reviennent à 
Tunité de TÉglise. Par Notre-Seigneur.

Mémoire du précédent, les Ss. Nérée, 
Achillée, etc., Martyrs.

Oraison.

Que toujours, Seigneur, Theureuse solennité de vos 
Martyrs, Nérée, Achillée, Domitille et Pancrace 

nous soit source de grâce et nous rende dignes de vous 
servir. Nous vous le demandons par Notre-Seigneur,

A U  II*™ NOCTURNE.

LEÇON IV.

B obert naquit à Montepulciano, de la famille patri
cienne des Bellarmin ; sa mère était la très pieuse 

Cynthia Cervini, sœur du pape Marcel II. Il brilla dès 
son enfance par sa fervente piété et Textrême pureté 
de sa vie, ne désirant qu’une chose : plaire à Dieu seul 
et gagner des âmes au Christ. Il fit ses études au collège 
des Pères de la Compagnie de Jésus. Remarquablement 
doué, sa modestie était admirable. A dix-huit ans, il entra

Bréviaire F 5
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deviginti annos natus, Romae eâmdem Societatem in
gressus, religiosarum virtutum omnibus exemplo fuit. 
Eménso in Romano Collégio philosophiae curriculo, 
missus est primum Floréntiam, tum Montem Regalem, 
dein Patavium ad sacram theologiam ad discendam, 
ac pôstea Lovânium, ubi condonatoris mûnere, 
nondum sacérdos, mirifice functus est. Lovânii præ- 
térea theologiam excoluit et, sacerdotio auctus, ita 
theologiam docuit, ut plürimos hæréticos ad Ecclésiæ 
unitâtem redûxerit, ac theologus per Europam claris
simus haberetur, eümque Sanctus Cârolus Medio- 
lanénsis Episcopus aliique vehementer sibi expeterent.

IV. Invéni, p. [117].

omam ex desidério Gregôrii Papæ décimi tértii
revocatus, theologicam controversiarum disci

plinam trâdidit in Collégio Romàno : ibique vitæ 
spirituâlis magister constitutus, angélicum jüvenem 
Âloisum per sanctitâtis sémitas moderatus est. Ipse 
Collégium Românum ac deinde Neapolitanam Socie
tatis Jesu Provinciam ad Sancti Ignâtii mentem guber
navit. In Urbem iterum accersitus, a Cleménte octavo 
ad sum m a Ecclésiæ negotia, maximo cum christiânæ 
rei emoluménto, est adhibitus ; tum invitus et frustra 
reluctans, in Cardinalium numerum cooptatus, quia, 
ut palam asséruit ipse Péntifex, tunc non habebat 
parem Ecclésia Dei quod ad doctrinam. Ab eôdem 
Pontifice consecratus Episcopus, Capuanam Archi- 
diœcésim triénnium sanctissime administravit : quo 
münere depôsito, Romæ ad mortem usque degit, 
integérrimus ac fidelissimus Summi Pontificis consi
liarius. Multa præclâre scripsit, illud méritum adéptus 
in primis quod, Sanctum Thomam ducem et magi-

LECTIO V
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dans la Compagnie où il fut pour tous un modèle des 
vertus religieuses. Après avoir achevé le cycle de la 
philosophie au collège de Rome, il fut envoyé d’abord 
à Florence, puis à Monte Reale, ensuite à Padoue pour y 
apprendre la sacrée théologie, et enfin à Louvain où, 
sans être encore prêtre, il s’acquitta admirablement de la 
charge de prédicateur. Là aussi, il étudia la théologie et, 
après son élévation au sacerdoce, l’enseigna avec tant 
d’éclat, qu’il ramena beaucoup d’hérétiques dans le giron 
de l ’Église, sa réputation de théologien s’étendait dans 
toute l ’Europe; saint Charles, évêque de Milan,et d’autres 
encore, désirèrent vivement pour leur diocèse le béné
fice de sa présence.

J’ai trouvé, p. [117].

LEÇON V.

B appelé à Rome sur le désir du pape Grégoire XIII, 
il donna au Collège Romain le cours de controverse 

théologique ; et là, devenu maître de vie spirituelle, il 
dirigea dans les voies de la sainteté la jeunesse angélique 
de Louis de Gonzague. Puis il gouverna selon l’esprit 
de saint Ignace le Collège Romain et ensuite la Province 
Napolitaine de la Compagnie de Jésus. Rappelé de nouveau 
à Rome par Clément VIII, il y fut employé aux plus 
importantes affaires de l ’Église pour le plus grand bien 
de la chrétienté. C ’est alors que, malgré sa résistance, 
il fut élevé au rang de Cardinal parce que, comme le 
Pape le déclarait publiquement, l’Église de Dieu n’avait 
pas son pareil pour la doctrine. Sacré Évêque par le 
même Pontife, il administra saintement, pendant trois 
ans, l’archevêché de Capoue. Après avoir déposé cette 
charge, il vécut à Rome jusqu’à sa mort et demeura 
le plus intègre et le plus dévoué conseiller du Souverain 
Pontife. Il écrivit beaucoup d’ouvrages célèbres dans 
lesquels, suivant toujours comme guide et maître, saint 
Thomas et prenant sagement conscience des besoins de 
son temps, il eut surtout le mérite de réfuter les nouvelles
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strum secûtus, de suôrum necessitate témporum pro
vide cônsdus, invicto doctrlnæ robore et amplissima 
testimoniorum copia e Sacris Litteris et e Sanctorum 
Patrum ditissimo fonte apte desumpta, novos errôres 
debellâvit, traditionis cathôlicæ et Romani Pontificatus 
jûrium strénuus præprimis assértor. Complûribus 
étiam ad pietâtem fovéndam libéllis exstat insignis 
ac præsértim âureo catechismo quem, licet âliis gra
vissimis negôtiis disténtus, tum Câpuæ tum Romæ 
püeros ac rudes docére non prætermittébat. Robértum 
æquévus Cardinalis a Deo missum judicavit, qui 
catholicos erudiret, pios côleret, hæréticos profligaret ; 
Sanctus Franciscus Salésius doctrinæ fontem hâbuit ; 
Summus Pôntifex Benedictus décimus quartus haere
ticorum mâlleum dixit, ac Benedictus décimus quintus 
catholicam religionem propagantibus et tuéntibus 
exémplar indicavit.

R7. Posui, p. [118].
LECTIO  VI.

V itæ religiosae studiosissimus, eam, inter purpu
ratos patres adléctus, in exémplum servâvit. 

Opes ultra necessarias nôluit ; modico famulatu, ténui 
cultu habitûque conténtus : suorum non stûduit opu- 
léntiae, ac vix addûci pôtuit ut inôpiam idéntidem 
levaret. De se h u m illim e sensit, et mira fuit ânimi 
simplicitite. Deiparam diléxit ûnice : plures horas 
quotidie orationi tribuébat. Parcissime victitans, ter 
in hebdômada jejunabat : in se constanter austérus, 
caritate in proximum flagravit, vocatus sæpenümero 
Pater pauperum. E baptismate innocentiam ne vel 
levi quidem culpa macularet strénue conténdit. Prope 
octogenârius, ad Sancti Andréæ in colle Quirinâli, 
extrémum in morbum incidit, quem solito virtûtum 
fulgore illustràvit. Moribûndo Gregôrius Papa déci-
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erreurs, par la puissance invincible de sa doctrine et une 
très grande abondance de témoignages extraits des Saintes 
Écritures et de la très riche source des Saints Pères, 
défendant ardemment avant tout les droits de la tradition 
catholique et du Pontificat Romain.

Il est aussi hors ligne dans ses remarquables petits 
livres de piété et surtout dans son catéchisme d’or qu’il 
ne cessait pas d’enseigner aux enfants et aux ignorants, 
soit à Capoue, soit à Rome, tout occupé qu’il fût des 
affaires les plus graves. Un cardinal de la même génération 
estimait que Robert était envoyé de Dieu pour instruire 
les catholiques, former les âmes pieuses et abattre les 
hérétiques. Saint François de Sales puisa à la source de 
sa doctrine ; le Souverain Pontife Benoît XIV l’appela 
« Le Marteau des hérétiques », et Benoît XV le proposa 
comme exemple à ceux qui propagent et défendent la 
religion catholique.

IV. J’ai mis, p. [118].

LEÇON VI.

*fXANS son amour de la vie religieuse, il la garda d’une 
r U  façon exemplaire, même lorsqu’il eut pris rang 
parmi les Cardinaux ; il ne voulait que le strict néces
saire, se contentant d’un personnel restreint, d’un train 
de vie et d’un habit modestes. Il n’eut pas soud d’en
richir sa famille et à peine put-il se dédder quelque
fois à alléger sa pauvreté. Il avait d’humbles sentiments 
de lui-même et une simplicité d’âme admirable. Il aimait 
d’une dilection spéciale la Mère de Dieu ; il donnait 
chaque jour plusieurs heures à la prière. Vivant de très 
peu de choses, il jeûnait trois fois par semaine. Con
stamment dur envers lui-même, il brûlait de charité pour 
les autres et fut souvent appelé le Père des pauvres. 
Il s’appliqua courageusement à ne ternir d’aucune faute, 
même légère, son innocence baptismale. Presque octo
génaire, c’est à Saint-André sur le Quirinal, qu’il fut
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mus quintus et plures Cardinales adstitérunt, tantum 
Ecclésiæ columen éripi complorantes. Die sacrorum 
stigmatum Sancti Francisci, quorum memôriæ ubique 
celebrândæ auctor füerat, obdormivit in Domino, 
anno millésimo sexcentésimo vigésimo primo. M ôrtuo 
tota civitas parentavit, sanctum uno ore conclamans. 
Eum vero Pius undécimus Pontifex Mâximus Beatô- 
rum primum ac deinde Sanctorum niimero adscripsit 
et paulo post, ex Sacrorum Rituum Congregationis 
consülto, universâlis Ecclésiæ Doctérem  declaravit. 
Ejus corpus Romae in templo Sancti Ignâtii, apud 
sepülcrum Sancti Aloisii, ut ipse optârat, pia venera
tione colitur.

Iste est, p. [118].
Pro hoc Festo simplificato :

L E C T IO  IX.

B o b e r t u s ,  Politiânus, e Patricia Bellarminorum 
gente, matrem pientissimam habuit Cynthiam 

Cervini, M arcélli Papae secundi sororem. Eximia pie
tate et castissimis moribus ornatus, duodeviginti anno
rum adoléscens Societatem Jesu Romæ ingréssus est, 
in eaque, ad mortem usque religiosarum virtütum 
omnibus exémplo fuit. Post philosophiae curriculum 
Floréntiam primum missus, tum M ontem Regalem, 
Patavium et Lovanium, magistri et concionatôris mü
nere, nondum sacérdos, mirifice functus est. Lovânii 
prætérea sacerdotio auctus, theologiam ita docuit, 
ut theologus per Europam clarissimus jam tum habe- 
rétur. Romam revocatus, theologicam controversia
rum disciplinam in Collégio Romano tradidit, ubi 
étiam vitae spiritualis magister constitütus, angélicum 
juvenem Aloÿsium  per sanctitatis sémitas moderatus 
est. A  Cleménte Papa, octavo frustra reluctans, in
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pris de sa dernière maladie pendant laquelle ses vertus 
brillèrent de leur éclat accoutumé. Moribond il fut assisté 
par le Pape Grégoire X V  et plusieurs cardinaux qui 
pleuraient la disparition du soutien de l’Église. Le jour 
des sacrés stigmates de saint François dont il avait fait 
partout célébrer la mémoire, il s’endormit dans le Seigneur 
en seize cent vingt et un. Toute la ville célébra ses 
funérailles et d’une seule voix le proclama saint. Ce fut 
le Souverain Pontife Pie XI qui le béatifia d’abord, 
puis le canonisa, et enfin, sur l’avis de la Sacrée Congré
gation des Rites, le déclara Docteur de l ’Église Universelle. 
Son corps repose à Rome en l ’église Saint-Ignace, près 
du tombeau de saint Louis de Gonzague, comme il 
l ’avait souhaité. Ses restes sont entourés d’une pieuse 
vénération.

Rf. Voici celui, p. [118].
Pour cette Fête sim plifiée:

L E Ç O N  IX .

Ko b e r t ,  né à Montepulciano, appartenait à la famille 
patricienne des Bellarmin ; sa mère était la pieuse 

Cynthia Cervini, sœur du pape Marcel II. Adolescent 
d’une piété fervente et d’une extrême pureté, il entra 
à dix-huit ans dans la Compagnie de Jésus, à Rome, et 
jusqu’à sa mort il devait y donner l’exemple de toutes les 
vertus religieuses. Après avoir étudié la philosophie, il fut 
envoyé à Florence d’abord, puis à Monte Reale, ensuite 
à Padoue et enfin à Louvain où, avant même d’être prêtre, 
il remplit admirablement la charge de maître et de prédi
cateur. Élevé ensuite au sacerdoce à Louvain, il y enseigna 
la Théologie de telle façon que sa réputation de théologien 
s’étendait dans toute l ’Europe. Rappelé à Rome, il en
seigna l ’Apologétique au Collège Romain, où, devenu 
maître de vie spirituelle, il dirigea dans les voies de la 
sainteté la jeunesse angélique de Louis de Gonzague. 
Malgré sa résistance, le pape Clément VIII l’éleva au rang 
de Cardinal et peu après le sacra Évêque ; il devait régir
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Patrum Cardinalium nümerum cooptatus, et paulo 
post consecratus Episcopus, Capuânam Archidiœcésim 
triénnium sanctissime rexit ; quo mûnere deposito, 
integérrimus ac fidelissimus Summi Pontificis consi
liarius in Urbe degit, usque dum, prope octogenarius, 
die décima septima septémbris, anno millesimo sex- 
centésimo vigésimo primo pie in Domino quievit. 
Præter Controversiarum volûmina multa alia praeclare 
scripsit, inter quae aureus catechésis libéllus exstat 
insignis. Fortissimum hunc catholicae veritatis propu
gnatorem Pius undécimus Pontifex Maximus in San
ctorum numerum rétulit atque universalis Ecclésiae 
Doctorem declaravit.

IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  VII.

Léctio sancti Evangélii secundum Matthaeum.
Cap. Vj 13-19.

I N illo témpore : D ixit Jesus discipulis suis : 
Vos estis sal terrae. Quod si sal evanûerit, in quo 

saliétur? Et réliqua.

Homilia sancti Robérti Bellarmini Episcopi.
Concio 9 : De probitate Doctorum Ecclesice ; initio.

Qu em a d m o d u m  in D eo, quem unum in Trinitate 
et Trinum  in unitate veneramur, tria quaedam 

singulariter éminent, poténtia, sapiéntia, bonitas ; ita 
quoque, auditores, singulares amicos et filios suos, 
patres ac doctores nostros, Deus, ut sibi quam simil
limos et géntibus omnibus suspiciéndos atque admi
rabiles rédderet, potentissimos, sapientissimos, opti
mos, sanctissimosque esse voluit. Primum ea poténtia 
eos armavit, qua multa praeter solitum cursum ordi- 
némque natüræ in eleméntis, in arboribus, in brutis
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trois ans l’archevêché de Capoue. Après avoir déposé 
cette charge, il revint à Rome et y demeura toujours le 
plus intègre et le plus dévoué conseiller du Souverain 
Pontife, jusqu’à ce que, presque octogénaire, le 17 sep
tembre seize cent vingt et un, il s’endormît pieusement 
dans le Seigneur. En plus de ses volumes de controverses, 
il a écrit beaucoup d’ouvrages remarquables, parmi les
quels son petit livre d’or du catéchisme est célèbre. Ce 
défenseur incomparable de la vérité catholique fut inscrit 
au nombre des Saints par le Souverain Pontife Pie XI, 
puis déclaré Docteur de l ’Église Universelle.

A U  IIP™ NOCTURNE.

LEÇON VII.
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.

Chap. V, 13-19.

Gn  ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : C ’est vous 
qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel s’affadit, 

avec quoi sera-t-il salé? Et le reste.

Homélie de saint Robert Bellarmin, Évêque.
Discours 9 . De la probité des Docteurs de VÉglise, Début.

que nous révérons. Un dans la Trinité et Trine 
en l ’Unité, possède éminemment ces trois perfec

tions : la puissance, la sagesse, la bonté ; et de même ses 
auditeurs, ses amis d’élection et ses enfants, qui sont 
nos pères et nos docteurs. Dieu pour les rendre aussi 
semblables à lui que possible, et tels qu’ils attirent l’atten
tion et l ’admiration de toutes les nations, les a voulus 
très puissants, très sages, très bons, très saints. D ’abord 
il les a armés d’une puissance telle que, souvent, hors du 
cours ordinaire de la nature, sur les éléments, sur les
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animantibus, in ipsis hominibus plane admirabilia et 
singulâria facerent. Deinde sapientia ita mentes eorum 
instrûxit, ut non solum præséntia et prætérita cérne- 
rent, sed étiam futûra multo ante prævidérent atque 
praedicerent. Postrémo dilatavit corda eôrum summa 
atque ardentissima caritate, tum ut ipsi magno animo 
opus aggrederéntur ; tum ut ii qui converténdi per 
eos erant, non solum verbis et mirâculis, sed étiam 
exémplis et vitae probitate moveréntur. 

lÿ . Am avit eum, p. [122].

LECTIO VIII.

B r æ d ic a to r e s  igitur nostrae legis, tam ii qui primi 
ad nos fidem detulerunt et evangélium, quam 

ii quos deinde singulis saeculis Deus excitavit ad 
fidem eamdém confirmandam vel propagandam quales 
fuerint, quam pii, quam justi, quam religiôsi totus 
mundus novit. Aspicite primum Apostolos. Quid 
sublimius atque excellentius moribus Apostôlids! 
Aspicite deinde sanctos illos hômines, quos patres 
et doctôres vocamus, lümina illa clarissima, quæ Deus 
in firmaménto Ecclésiæ lucére vôluit, ut iis omnes 
hæreticôrum ténebræ dissiparéntur, ut Irenæum, 
Cyprianum, Hilàrium, Athanâsium, Basilium, duos 
Gregôrios, Ambrôsium, Hieronymum, Augustinum , 
Chrysôstomum, Cyrillum . Vita et mores eôrum nonne 
in iis monuméntis, quæ nobis reliquérunt, quasi in 
spéculis quibûsdam elûcent? Nam  ex abundântia 
cordis os lôquitur.

19. In médio, p. [137].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Feriæ aut Vigi
liae, et fit ejus Commemoratio in Laudibus.
Alias :
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arbres, sur les animaux, sur les hommes eux-mêmes, ils 
accomplissent des prodiges tout à fait merveilleux et 
singuliers. Puis il a infusé dans leur esprit une telle 
sagesse que, non seulement ils voyaient clairement le 
présent et le passé, mais prévoyaient aussi et prédisaient 
l ’avenir longtemps d’avance. Enfin il a dilaté leurs cœurs, 
par une souveraine et très ardente charité qui leur a 
permis d’entreprendre leur œuvre avec grand courage 
et aussi de toucher ceux qu’ils devaient convertir, non 
seulement par leurs paroles et leurs miracles, mais encore 
par leurs exemples et l’intégrité de leur vie.

IÇ. Le Seigneur l ’a aimé, p. [122].

LEÇON VIII.

» onc, les prédicateurs de notre loi, aussi bien ceux 
qui, les premiers, nous ont annoncé la foi et 

l ’Évangile, que ceux qui, dans la suite, ont été suscités 
par Dieu, de siècle en siècle, pour confirmer ou propager 
la même foi, ont montré au monde entier, combien ils ont 
été religieux, et saints et justes. Voyez d’abord les Apô
tres : quoi de plus sublime et de plus admirable que ces 
mœurs apostoliques ! Voyez ensuite ces grands saints que 
nous appelons les Pères et les Docteurs, ces lumières 
éclatantes que Dieu a voulu faire briller au firmament 
de l’Église, pour dissiper toutes les ténèbres hérétiques, 
comme Irénée, Cyprien, Hilaire, Athanase, Basile, les deux 
Grégoire, Ambroise, Jérôme, Augustin, Chrysostôme, 
Cyrille. Est-ce que leur vie et leurs mœurs, dans ces 
monuments qui nous restent d’eux, ne brillent pas 
comme en des miroirs? Car la bouche parle de l ’abon
dance du cœur.

IV- Au milieu, p. [137].

Le lundi des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, la IXe Leçon est l ’Homélie de la 
Férié, dont on fait Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :
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LECTIO IX.

Qu a n t a , ôbsecro, apparet in libris sanctorum pa
trum cum summa eruditione conjüncta humi

litas? Quanta sobrietas? N ihil ibi obscénum, nihil 
turpe, nihil sübdolum, nihil arrogans, nihil inflatum. 
Quam multis modis Spiritus Sanctus, qui eôrum 
péctora inhabitabat, in pâginis eorum se prodit? Quis 
légère potest attente Cyprianum , qui non statim 
ârdeat amore m artyrii? Quis in Augustino diligénter 
versatus est qui non profundissimam didicerit humi
litatem ? Quis Hieronymum sæpe evôlvit, qui non 
virginitâtem et jejûnium adamâre incipiat? Spirant 
scripta sanctorum religionem, castitatem, integrititem , 
caritatem. Isti sunt igitur Episcopi et pastéres (ut 
verbis utar divi Augustini) docti, graves, sancti, veri
tatis acérrimi defensores, qui catholicam fidem in 
lacte suxérunt, in cibo sumpsérunt : cujus lac et 
cibum parvis magnisque ministravérunt. Talibus post 
Apostolos sancta Ecclésia plantatéribus, rigatoribus, 
aedificatoribus, pastôribus, nutritoribus crevit.

In U Vesperis fit Commem, sequentis.

DIE 14 M AJI

S. B O N IF A T II M A R T Y R IS

SIMPLEX

Oratio.

Ü A, quæsumus, omnipotens Deus : ut qui beati 
Bonifâtii Martyris tui solémnia colimus, ejus 

apud te intercessionibus adjuvémur. Per Dominum.
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LEÇON IX.

V o y ez, je vous en prie, dans les livres des saints 
Pères, combien grande apparaît l ’humilité, jointe 

à tant de science? Quelle sobriété! Là, rien d’obscène, 
rien de trouble, rien d’équivoque, aucune arrogance, 
aucune emphase. De combien de manières l ’Esprit Saint, 
qui habitait en leur cœur, ne se dévoile-t-il pas dans leurs 
pages ? Qui peut lire attentivement Cyprien, sans brûler 
aussitôt de l ’amour du martyre? Qui a fréquenté avec 
application Augustin, sans apprendre l’humilité la plus 
profonde ? Qui feuillette souvent Jérôme, sans commencer 
à aimer passionnément la virginité et le jeûne ? Les écrits 
des saints respirent la religion, la chasteté, l’intégrité, 
la charité. Voilà donc ces Évêques et ces Pasteurs, —  
pour me servir des mots du divin Augustin, —  doctes, 
sages, saints, défenseurs intrépides de la vérité, qui ont 
sucé la foi catholique comme du lait, qui l’ont prise comme 
un aliment, lait et aliment qu’ils ont dispensé aux petits 
et aux grands. Tels sont les hommes qui, après les Apô
tres, ont planté, arrosé, édifié, dirigé, nourri la sainte 
Église et l’ont aussi fait grandir.

Aux ü eB Vêpres, on fait Mémoire du sui
vant.

14 M AI

S A IN T  B O N IF A C E , M A R T Y R

SIMPLE

Oraison.

Hc c o rd e z -n o u s , nous vous le demandons, Dieu tout- 
puissant, à nous qui célébrons la fête de votre 

bienheureux Martyr Boniface, d’être secourus par son 
intercession auprès de vous. Par Notre-Seigneur.
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LECTIO III.

B o n ifa t iu s , civis Romanus, quod cum Aglaë n6- 
bili matrôna impudice versatus esset, tanto illius 

intemperantiae dolore captus est, u t poeniténtiæ causa 
se ad conquirénda et sepeliénda M artyrum  corpora 
contûlerit. Itaque, relictis peregrinatiônis sociis, cum 
Tarsi multos propter christiânæ fidei professionem 
variis torméntis cruciatos vidisset ; illorum vincula 
osculâtus, eos veheménter hortabatur, ut constanter 
supplicia perférrent, quod brevem laborem sempitér- 
na réquies consecutura sit. Comprehénsus igitur, 
férreis lingulis excarnificatus est ; cui étiam inter 
manuum ungues et carnem acuti calami sunt infixi, 
plumbûmque liquefactum in os ejus inffrsum. Quibus 
in cruciàtibus ea vox tantum Bonifatii audiebatur : 
Gratias tibi ago, Dom ine Jesu Christe, Fili Dei. M ox 
in ollam fervéntis picis demisso capite conjéctus est ; 
unde cum inviolatus exisset, ira incénsus judex eum 
secûri pércuti jubet. Quo témpore magnus terræmôtus 
factus est, ita u t multi infidèles ad Christi Dômini 
fidem converteréntur. Eum  sequénti die quæréntes 
sôcii, cum martÿrio afféctum cognovissent, quingéntis 
sôlidis ejus corpus redemérunt, et conditum unguéntis 
linteisque involutum Romam portàndum curarunt. 
Quod factum cum ab Angelo Aglaë matrôna, quæ et 
ipsa pœnitens se piis opéribus addixerat, cognovisset, 
prôdiens ôbviam sancto corpori, ecclésiam ejus nô- 
mine ædificâvit ; in qua corpus sepültum est Nonis 
Jûnii, cum ejus anima pridie Idus M aji apud Tarsum  
Ciliciæ urbem migrâsset in cælum, Diocletiano et 
Maximiano imperatoribus.

Vesperae de sequenti.
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LEÇON III.

Bo n ifa c e , citoyen romain, avait eu un commerce 
illicite avec une noble matrone, Aglaé ; il fut saisi 

d’une telle douleur de cette faute que, pour en faire 
pénitence, il se consacra à rechercher et à ensevelir les 
corps des Martyrs. Ayant donc quitté ses compagnons 
de voyage, comme il avait vu que, dans la ville de Tarse 
on soumettait à la torture et à divers supplices beaucoup 
de chrétiens, à cause de la profession de leur foi, il baisait 
leurs liens et les exhortait fortement à supporter ferme
ment des supplices dont la brève souffrance serait suivie 
d’un repos éternel. Il fut donc arrêté ; on lui arracha la 
chair avec des ongles de fer ; on lui enfonça aussi des 
roseaux pointus sous les ongles des mains et on lui versa 
du plomb fondu dans la bouche. Au milieu de ces tour
ments, on n’entendait de Boniface que ces paroles : 
« Je vous rends grâces, Seigneur, Jésus-Christ, Fils de 
Dieu. » On le jeta ensuite la tête en bas dans une chaudière 
de poix bouillante ; comme il en était sorti sain et sauf, 
le juge, furieux, ordonna de le tuer d’un coup de hache. 
A l ’instant même, il se produisit un grand tremblement 
de terre, en sorte que beaucoup d’infidèles se convertirent 
à la foi du Christ Seigneur. Le jour suivant ses compa
gnons qui le cherchaient apprirent qu’il avait subi le 
martyre et rachetèrent son corps pour cinq cents pièces 
d’or. Après l ’avoir embaumé et enveloppé de linceuls, 
ils le firent transporter à Rome. La matrone Aglaé, qui, 
elle aussi, s’était vouée à la pénitence et aux œuvres pies, 
apprit par un ange ce qui s’était passé ; elle alla au devant 
des saintes reliques et bâtit une église dédiée à Boniface, 
dans laquelle le corps du martyr fut enseveli aux Nones 
de Juin; son âme était partie pour le ciel, la veille des Ides 
de Mai à Tarse, ville de Cilicie, sous les empereurs Dio- 
clétien et Maximien.

V êp res du suivant.
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DIE 15 M AJI

S. JO A N N IS B A P T IS T Æ  D E  L A  S A L L E  
C O N F E SSO R IS

DUPLEX (m. t. v.)

•
Oratio.

*tf~\EUS, qui ad Christianam pauperum eruditionem, 
A a  et ad juvéntam in via veritatis firmandam, san
ctum Joânnem Baptistam Confessôrem excitasti, et 
novam per eum in Ecclésia familiam collegisti : 
concède propitius ; ut ejus intercessione et exémplo, 
studio gloriae tuæ in animarum salûte fervéntes, ejus 
in caelis corônae participes fieri valeâmus. Per Dôm i
num.

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV .

-"TTOANNES Baptista de la Salle, Rhemis claro généré 
vIa  ortus, puer adhuc moribus et factis in sortem 

Domini se vocandum et sanctimoniae laude honestan
dum porténdit. Adoléscens in Rheménsi academia 
litteras ac philosôphicas disciplinas didicit : quo tém- 
pore, etsi ob ânimi virtütes et alacre ingénium ac 
suave omnibus carus esset, ab aequalium tamen socie- 
tâte abhorrébat, u t solitûdini addictus facilius Deo 
vacàret. In clericalem militiam jampridem cooptatus 
sexto décimo aetatis anno inter Rheménses canonicos 
adscriptus est. Lutétiam  Parisiorum, theologiae in 
Sorbônica universitate datürus operam, conténdit, 
atque in Sulpitiânum seminarium adsdtus est. A t 
brevi paréntibus orbatus, domum régredi coactus,
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15 M AI

S A IN T  J E A N -B A P T IS T E  D E  L A  S A L L E  
C O N F E S S E U R

DOUBLE (m. t. v.)

9
Oraison.

O D ieu qui, pour instruire chrétiennement les pau
vres et pour affermir la jeunesse dans la voie de 

la vérité, avez suscité le Confesseur saint Jean-Baptiste, 
et lui avez fait rassembler une nouvelle famille dans 
l’Église, accordez-nous dans votre bonté, d’être, à son 
exemple et par son intercession, animés du désir ardent 
de vous glorifier en sauvant des âmes, afin que nous 
puissions participer à sa récompense aux cieux. Par Notre- 
Seigneur.

A U  IIièm* NOCTURNE.

LEÇON IV.
e a n -B a p tis te  de la Salle, né d’une illustre famille 

vI a  de Reims, fit pressentir dès son enfance, par ses 
faits et gestes, qu’il serait appelé à prendre le Seigneur 
pour son partage et à être honoré des louanges données 
à la sainteté. Adolescent, il apprit les lettres et la philo
sophie à l ’académie de Reims. Pendant tout ce temps, 
bien qu’il se rendît cher à tous par les vertus de son cœur, 
la vivacité et la douceur de son caractère, il fuyait cepen
dant la société de ses compagnons, pour s’occuper plus 
facilement de Dieu, dans la solitude. Enrôlé depuis long
temps parmi les clercs, il fut inscrit au nombre des 
chanoines de Reims en sa seizième année ; puis il se 
rendit à Paris pour étudier la théologie à la Sorbonne 
et fut reçu au séminaire de Saint-Sulpice. Mais la mort 
de ses parents l’obligea bientôt à regagner la maison

Bréviaire F 5
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fratres educandos suscépit ; quod, scientiarum intérim 
sacrarum studia non intermittens* optimo cum fructu 
præstitit, uti éxitus comprobavit.

H7. Honéstum, p. [145].

L E C T IO  V.

jgCACERDOTio demum auctus, qua praestanti fide 
*^5  animique ardore primum ad aram fecit, eisdem 
toto vitae témpore Sacris est operatus. Intérea, salutis 
animarum stüdio incénsus, totum in earümdem utili
tatem sese impéndit. Sororum a Jesu infante, puéllis 
educandis institutarum, régimen suscépit ; eâsque 
non modo prudentissime est moderatus, sed ab excidio 
vindicavit. H inc porro animum advértit ad püeros de 
plebe religione bonisque moribus informandos. Atque 
in hoc quidem illum  suscitaverat Deus, ut scilicet, 
nova in Ecclésia sua religiosorum hominum familia 
condita, puerorum, praesértim pauperum, scholis pe- 
rénni efficadque ratione consuleret. Demandatum 
vero a D ei providentia munus, per contradictiones 
plurimas magnâsque ærümnas, feliciter implévit, fun
data fratrum sodalitate, quam a Scholis Christianis 
nuncupavit.

IV. Amavit, p. [146].

L E C T IO  VI.

Hd j u n c t o s  igitur sibi homines in gravi opere et 
arduo, apud se primum suscépit ; tum aptiori 

in sede constitutos disciplina sua optime im buit iis 
légibus sapientibüsque institütis, quae postea a Bene
dicto décimo tértio sunt confirmata. E x demissione 
animi ac paupertatis amore primum canonicatu se 
abdicavit, omniaque sua bona in pauperes erogavit ; 
quin étiam sérius, quod frustra sæpius tentâverat, 
fiindâti a se instituti régimen sponte deposuit. Nihil
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paternelle où il se chargea de l’éducation de ses frères ; 
ce qu’il fit, sans interrompre pendant ce temps l ’étude 
des sciences sacrées qu’il poursuivit avec beaucoup de 
fruit, comme le résultat l’a prouvé.

Le Seigneur Ta ennobli, p. [145].

LEÇON V.

GNFïn revêtu du sacerdoce, il monta pour la première 
fois à l ’autel, avec cette foi vive et cette ferveur 

de cœur qu’il garda toute sa vie dans l ’offrande du saint 
Sacrifice. Brûlant de zèle pour le salut des âmes, il se 
dépensa tout entier à leur service. Chargé de gouverner 
les Sœurs de l’Enfant Jésus instituées pour l ’éducation 
des petites filles, non seulement il les dirigea avec beau
coup de prudence, mais encore il les préserva de la ruine. 
Dès lors il voua sa vie à former à la religion et aux bonnes 
mœurs les enfants du peuple. Car Dieu l ’avait suscité 
pour fonder dans son Église, une famille nouvelle de 
religieux qui devaient procurer aux enfants, surtout aux 
pauvres, des écoles dont la méthode d’enseignement 
resterait toujours efficace. Cette mission, qui lui était 
confiée par la divine Providence, il la remplit heureuse
ment à travers de nombreuses contradictions et de grandes 
épreuves, en fondant la Congrégation des Frères qu’il 
nomma « des Écoles chrétiennes. »

19. Le Seigneur l ’a aimé, p. [146].

L E Ç O N  VI.

I L s’adjoignit donc des hommes pour cette œuvre 
importante et difficile et les prit d’abord chez lui. 

Ensuite, quand il les eut établis dans une résidence mieux 
appropriée, il les forma à son excellente discipline, par 
des lois sagement instituées, et confirmées depuis par 
Benoît XIII. Par humilité et amour de la pauvreté, il 
renonça d’abord à son canonicat et distribua tous ses 
biens aux pauvres ; qui plus est, il abandonna ensuite 
de son plein gré, après avoir souvent tenté en vain de le 
faire, le gouvernement de l ’Institut qu’il avait fondé.
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tamen intérim de fratrum sollicitudine remittens de- 
que scholis ab eo, plüribus jam locis, apértis, impén- 
sius Deo vacare coepit. Assidue jejuniis, flagéllis aliis- 
que asperitatibus in se ipsum sæviens, noctes orando 
ducébat. Donec, virtutibus omnibus conspicuus, præ- 
sértim obediéntia, stùdio divinæ voluntatis impléndæ, 
amore ac devotione in apostolicam Sedem ; méritis 
onustus, sacraméntis rite susceptis, obdormivit in 
Domino annos natus duo de septuaginta. Eum Leo 
décimus tértius Pontifex maximus Beatorum catalogo 
inséruit ; novisque fulgéntem signis, anno jubilæi 
millésimo noningentésimo, Sanctorum honoribus de
coravit.

IV. Iste homo, p. [147].

Pro hoc Festo simplificato :

oannes Baptista de la Salle, Rhemis claro généré
ortus, adoléscens in Rheménsi academia litteras 

ac philosophiam didicit. Clericali militiæ adscrlptus, 
sextodécimo ætâtis anno inter canonicos Rheménses 
adsdtus fuit, et pôstea Parisiis in Sulpitiânum semi- 
nârium recéptus. Sacerdotio auctus, Sororum a Jesu 
infante, quæ puéllis educandis incûmbunt, régimen 
suscépit, quas prudentissime moderatus est ac defén- 
dit. Pûeris de plebe religione bonlsque moribus infor
mandis, post plùrimas contradictiones, fundavit fra
trum sodalitatem, quam a Scholis christianis nuncu- 
pâvit, a Benedicto décimo tértio deinde confirmatam. 
Abdicato canonicatu, suisque bonis in pauperes ero- 
gâtis, et fundati a se instituti regimine ex humilitâte 
dimisso, virtütibus et méritis onustus, obdormivit in 
Domino, annos natus duo de septuaginta. Eum Leo

L E C T IO  IX .
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Sans renoncer pourtant en rien à sa sollicitude pour les 
Frères et pour les écoles qu’il avait déjà ouvertes en 
plusieurs lieux, il se mit à se livrer plus intensément 
à Dieu. Sévissant assidûment contre lui-même par des 
jeûnes, des flagellations et d’autres macérations, il passait 
les nuits en prière. Enfin, remarquable par toutes ses 
vertus et surtout par son obéissance, son ardeur à accom
plir la volonté de Dieu, son amour et son dévouement 
envers le Siège Apostolique, chargé de mérites, il s’endor
mit dans le Seigneur âgé de soixante-huit ans et muni 
des derniers sacrements. Le Souverain Pontife Léon XIII 
l ’inscrivit au catalogue des Bienheureux puis, après que 
de nouveaux miracles l’eurent illustré, il lui décerna les 
honneurs de la canonisation, en l’année jubilaire dix- 
neuf cent.

lÿ. Cet homme-là, p. [147].

P o u r cette Fête sim p lifiée :

LEÇON IX.

*W“e a n -B a p tis te  de la Salle, originaire d’une illustre 
viA. famille de Reims, étudia durant son adolescence, 

les lettres et la philosophie à l’académie de Reims. 
Déjà enrôlé parmi les clercs, il fut inscrit parmi les 
chanoines de cette ville en sa seizième année et ensuite 
reçu au séminaire Saint-Sulpice, à Paris. Élevé au sacer
doce, il fut chargé de gouverner les Sœurs de l ’Enfant- 
Jésus vouées à l ’éducation des petites filles ; il les dirigea 
avec beaucoup de prudence et les protégea. Pour instruire 
de la religion et des bonnes mœurs les enfants du peuple, 
il fonda, après beaucoup de difficultés, la Congrégation 
des Frères qu’il nomma « des Écoles chrétiennes », con
firmée dans la suite par Benoît XIII. Il renonça à son 
canonicat, distribua ses biens aux pauvres et même, 
abandonna, par humilité, le gouvernement de l ’Institut 
qu’il avait fondé. Chargé de mérites et de vertus, il 
s’endormit dans le Seigneur, âgé de soixante-huit ans.

93



15  M A U  S . J O A N N IS  B. DE LA SALLE CONF.

Papa décimus tértius primo Beatorum catâlogo insé- 
ruit, dein in album Sanctorum rétulit.

IN  III. NOCTURNO.

L E C T IO  VII.

Léctio sancti Evangélii secundum Matthæum.
Cap. X VIII) 1-5 .

IN illo témpore : Accessérunt discipuli ad Jesum 
dicéntes : Quis, putas, major est in regno cælô- 

rum? Et réliqua.

Homilia sancti Joânnis Chrysôstomi.
In Cap. 18 Matth. Hom. 60,

V id e t e  ne âliquem istorum contempséritis par
vulorum, quia eorum Angeli Patris mei fâciem 

semper aspiciunt, et quia ego propter eos veni, et hæc 
Patris mei volüntas est. Ad tuéndos conservandosque 
pusillos, diligentiores nos reddit. Pérspicis quam in- 
géntia in tutélam tenuium mœnia eréxerit, et quantum 
studium curâmque habeat, ne perdantur ; tum quia 
suprémas despiciéntibus eos pœnas statuit, tum quia 
summam pollicétur mercédem his qui curam eorum 
suscipiunt, idque tam suo quam Patris exémplo corro
borat.

Rf. Iste est, p. [148].

L E C T IO  VIII.

V X ominum  igitur étiam nos imitémur, et nihil pro 
fratribus omittamus, étiam eorum quæ humilia 

viliâque nimium vidéntur. Sed, si administratione 
nostra étiam opus fuerit, quamvis ténuis atque ab- 
jéctus quidem, cui administrandum sit, fuerit, quam
vis ardua nobis res atque laboris plena esse videatur ; 
ômnia hæc pro fratris salüte tolerabiliora facilioraque,

94



15  M A I  S. J E A N -B . DE LA SALLE C O N F .

Le pape Léon XIII l ’inscrivit d’abord au catalogue des 
Bienheureux, puis le porta sur la liste des Saints,

A U  IIP™ NOCTURNE.

LEÇON VIL

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre X V I I I 9

Gn ce temps-là : les disciples s’approchèrent de Jésus, 
disant : Qui, pensez-vous, est le plus grand dans 

le royaume des cieux? Et le reste.

Homélie de saint Jean Chrysostôme.
Sur le chap. 18 de Matth. Homélie 60.

Ga rd e z-v o u s  de mépriser un seul de ces petits enfants, 
car leurs anges voient constamment la face de mon Père. 

C ’est pour eux, en effet, que je suis venu ; et telle est la 
volonté de mon Père. Le Christ nous rend plus attentifs 
à protéger et préserver les petits. Voyez quels grands 
remparts il a élevés pour abriter les faibles, quel zèle 
et quel souci il a d ’empêcher leur perte! Il menace des 
derniers châtiments ceux qui les méprisent ; il promet 
la suprême récompense à ceux qui en prennent soin, 
et il confirme cet enseignement, tant par son exemple 
que par celui de son Père.

19* Voici celui, p. [148].

LEÇON vin.

H nous donc aussi d’imiter le Seigneur et de ne rien 
négliger pour nos frères, pas même ce qui nous 

semble trop bas ou trop humiliant. Si quelqu’un a 
besoin de notre aide, si petit ou si humble que soit celui 
qu’il faut servir, si difficile et pénible que paraisse ce 
service, que tout cela, je vous en prie, vous semble 
plus supportable et plus facile, en vue du salut d’un frère. 
Car Dieu nous a montré que l ’âme est digne d’un zèle
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oro, videantur. Tanto enim studio tantâque cura Deus 
dignam esse animam osténdit, ut neque Filio suo 
pepércerit.

'BJ. Sint lumbi, p. [149].
Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen

sionis IX, Lectio de Homilia Feriœ et fit ejus 
Commemoratio ad Laudes. Alias :

L E C T IO  IX .

C f i  non est nobis satis ad salutem quod virtuose 
ipsi vivamus, sed oportet aliorum salutem re 

ipsa desiderare ; cum neque nos recte vivamus neque 
âlios hortémur, quid respondébimus ? quæ nobis spes 
salutis réliqua erit? Quid majus quam animis modera
ri, quam adolescentulorum fingere mores ? Omni certe 
pictore, omni certe statuario ceterisque hujüsmodi 
dmnibus excellentiorem hunc duco, qui jüvenum 
animos fingere non ignoret.

In Vesperis, Commemoratio sequentis.

D IE  16 M A JI

S. U B A L D I, EPISCO PI E T  CO N FE SSO R IS

SEMIDUPLEX

O ratio .

Hu x iliu m  tuum nobis. Domine, quæsumus, p la 
catus impénde : et intercessione beâti Ubâldi 

Confessoris tui atque Pontificis, contra omnes diaboli 
nequitias déxteram super nos tuæ propitiationis ex- 
ténde. Per Dominum.

95



i 6 M A I S. UBALD ÉV. E T  CONFESSEU R

et d’un souci tels que pour elle, il ri a pas même épargné 
son Fils unique1.

19. Que vos reins, p. [149].
Au Lundi des Rogations et à la Vigile de 

l’Ascension, la IXe Leçon est l’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :

L E Ç O N  IX .

JPCi, pour assurer notre salut, il ne suffit pas de mener 
une vie vertueuse et qu’il faille encore désirer réelle

ment le salut d’autrui, nous qui ne vivons pas bien et 
qui n’y exhortons pas les autres, que répondrons-nous ? 
Quel espoir de salut nous restera-t-il ? Quoi de plus grand 
que d’orienter des esprits, que de former des enfants? 
A n’importe quel peintre, n’importe quel statuaire, n’im
porte quel artiste, je préfère de beaucoup celui qui sait 
façonner l’âme des jeunes hommes.

Aux Vêpres, Mémoire du suivant.

16 M AI

S A IN T  U B A L D , É V Ê Q U E  E T  C O N F E S S E U R

SEMIDOUBLE

O raison .

C’est votre secours, Seigneur, que nous demandons; 
vous laissant fléchir, accordez-le-nous et, par l ’in

tercession du bienheureux Ubald, votre Confesseur et 
Pontife, défendez-nous de toutes les perfidies diaboliques, 
en étendant sur nous votre main miséricordieuse. Par 
Notre-Seigneur.

i. —  Rom . V I I I ,  12.
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JN II. NOCTURNO.

LECTIO IV.

aBALDUs Eugûbii in Um bria nobili généré natus, 
a primis annis pietâte et litteris egrégie est 

institûtus ; jamque adoléscens, ut uxôrem düceret, 
sæpe tentâtus, numquam tamen a proposito servandae 
virginitatis recéssit. Sacérdos efféctus, patrimonium 
suum paupéribus et ecclésiis distribuit, et canonico
rum regularium ôrdinis sancti Augustini institütum 
suscipiens, illud in patriam transtulit, atque in eo 
aliquamdiu sanctissime vixit. Cujus sanctitatis opi
nione evulgata, ab Honôrio secundo Summo Pontifice 
ecclésiæ Eugubinæ invitus praeficitur, et episcopalis 
consecrationis munere decoratur.

R7. Invéni, p. [117].

LECTIO  V.

H d suam itaque revértens ecclésiam, cum de con- 
suéta vivéndi ratione nihil admodum immutâs- 

set, in omni tamen virtûtum généré eo magis eminérc 
coepit, quo efficacius aliorum étiam salütem verbo et 
exémplo procuraret, factus forma gregis ex animo. 
Nam  victu parco, vestitu moderato, léctulo aspero 
et paupérrimo, crucis mortificatiônem jügiter in suo 
côrpore circumferébat, dum inexplebili orationis stu
dio spiritum quotidie recrearet. H inc admirabilem 
illam mansuetudinem est adéptus, qua gravissimas 
injürias et contumélias non modo aequanimiter tulit, 
verum  étiam mirifico dilectionis afféctu persecutores 
suos omni benignitatis testimonio complectebatur.

19. Posui, p. [118].
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A U  IF™' NOCTURNE.

LEÇON IV.

a BALD, né d’une famille noble à Gubbio, en Ombrie, 
reçut, dès ses premières années, une éducation 

littéraire et religieuse très soignée. Dans sa jeunesse, il fut 
souvent pressé de se marier, mais jamais il ne revint 
sur sa résolution de garder sa virginité. Ordonné prêtre, 
il distribua son patrimoine aux pauvres et aux Églises. 
Entrant dans l ’ordre des chanoines réguliers de saint 
Augustin, il l ’introduisit dans sa patrie et y vécut quelque 
temps très saintement. Sa réputation de sainteté s’étant 
répandue, le Souverain Pontife Honorius II le mit, malgré 
sa résistance, à la tête de l ’Église de Gubbio, et lui conféra 
l ’honneur de la consécration épiscopale. 

ïÇ. J’ai trouvé, p. [117].

LEÇON V.

Be v e n a n t  donc à son Église natale, sans rien changer 
abolument à sa manière de vivre, il commença 

d’exceller en tout genre de vertus, pour procurer plus effi
cacement le salut d’autrui, par la parole et l ’exemple, en 
mettant tout son cœur à se faire le modèle de son troupeau 1. 
En effet, sobre dans sa nourriture, simple dans son 
vêtement, il couchait sur un lit dur et très pauvre ; il 
portait continuellement en son corps la mortification de 
la croix, tandis qu’il nourrissait son esprit, chaque jour, 
par une application insatiable à la prière. C ’est ainsi qu’il 
acquit cette mansuétude admirable qui devait lui faire 
supporter avec égalité d’âme, les injures et les mépris 
les plus blessants, et, qui plus est, cette charité profonde 
et tendre qui se plaisait à combler ses ennemis de toutes 
sortes de témoignages de bienveillance.

IÇ. J’ai mis, p. [118].

1 —  /  Pierre V , 3.
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L E C T IO  V I.

Bi e n n io  antequam ex hac vita migraret, cum diu
tinis afflictarétur infirmitatibus, inter acerbissi

mos corporis cruciatus velut aurum in fornace purga
tum, Deo gratias indesinénter agébat. Adveniénte 
autem sacro Pentecostes die, cum multis annis ecclé
siam sibi commissam summa cum laude gubernâsset, 
sanctis opéribus ac miraculis clarus quiévit in pace. 
Quem Cælestinus Papa tértius in Sanctorum nume
rum rétulit. Ejus virtus praecipue in effugandis spiriti
bus immündis elucet. Corpus vero, per tot sæcula 
incorrüptum, magna fidélium veneratione in patria 
colitur, quam non semel a præsénti discrimine libe
ravit.

Iste est, p. [118].
Pro hoc Festo simplificato :

baldus Eugübii in  Um bria nobili g é n é ré  n a tu s ,
a primis annis pietate et litteris egrégie est 

institûtus ; jamque adoléscens, ut uxorem dûceret, 
sæpe tentâtus, numquam tamen a propôsito servandae 
virginitatis recéssit. Sacérdos efféctus, patrimonium 
suum paupéribus et ecclésiis distribuit. Canonicérum 
regularium ôrdinis sancti Augustini institûtum susci
piens, illud in patriam transtulit. A b  Honorio secundo 
Summo Pontifice ecdésiæ Eugubinae invitus praefici
tur, et episcopalis consecrationis münere decoratur. 
Factus forma gregis ex ânimo, de consuéta vivéndi 
ratione nihil admodum immutavit, et in omni vir
tutum généré enituit. Diütius infirmitâtibus affictus, 
D eo indesinénter gratias agébat. Cum  multis annis 
ecclésiam sibi commissam summa cum laude guber
nâsset, sanctis opéribus et miraculis clarus, quiévit 
in pace.

LECTIO  IX.
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L E Ç O N  V I.

Be n d a n t  les deux années qui précédèrent sa mort, 
affligé de longues maladies, broyé par d’atroces 

souffrances physiques, comme l’or purifié dans la four
naise, il ne cessait de rendre grâces à Dieu. Quand arriva 
enfin le saint jour de la Pentecôte, il s’endormit dans 
la paix. Il avait gouverné de longues années, avec le plus 
grand mérite, l ’Église confiée à ses soins. Sa sainteté et 
ses miracles l ’avaient rendu célèbre. Le pape Célestin III 
le mit au nombre des Saints. Son pouvoir se manifeste 
surtout dans l ’exorcisme des esprits immondes. Son corps, 
demeuré sans corruption après tant de siècles, est l ’objet 
de la grande vénération des fidèles dans sa patrie que plus 
d’une fois il a délivrée de périls imminents.

IÇ. Voici celui, p. [118].

Pour cette Fête sim p lifiée :

L E Ç O N  IX .

a BALD, né d’une famille noble à Gubbio en Ombrie, 
reçut, dès ses premières années, une éducation 

littéraire et religieuse fort soignée. Dans sa jeunesse on 
le poussa plusieurs fois à se marier, mais jamais il ne 
revint sur sa résolution de garder la virginité. Ordonné 
prêtre, il distribua son patrimoine aux pauvres et aux 
églises. Entré dans l ’ordre des chanoines réguliers de 
saint Augustin, il l ’introduisit dans sa patrie et y vécut 
quelque temps avec une admirable sainteté. Le Souverain 
Pontife, Honorius II, le mit, malgré sa résistance, à la tête, 
de l ’église de Gubbio et lui conféra l ’honneur de la 
consécration épiscopale. S’appliquant de tout cœur à 
devenir le modèle de son troupeau, il ne changea absolument 
rien à sa manière de vivre et brilla en tout genre de vertus. 
Longtemps affligé de douloureuses maladies, il ne cessait 
de rendre grâces à Dieu. Après avoir gouverné de longues 
années, avec le plus grand mérite, l ’Église confiée à ses 
soins, devenu célèbre par sa sainteté et ses miracles, 
il s’endormit dans la paix.
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In m  Nocturno Homilia in Ev. Homo péregre, 
de Communi Conf. Pont, i  loco, p. [122].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis IX Lectio de Homilia Feriæ et fit ejus 
Commemoratio ad Laudes.

Vesperæ de sequenti.

D IE 17 M AJI

S. P A S C H A L IS  B A Y L O N , C O N F E SSO R IS

DUPLEX

Oratio.

» eus, qui beâtum Paschalem Confessorem tuum 
mirifica erga Corporis et Sanguinis tui sacra 

mystéria dilectione decorasti : concede propitius ; ut, 
quam ille ex hoc divino convivio spiritus percépit 
pinguédinem, eâmdem et nos percipere mereamur : 
Qui vivis.

Commemoratio praecedentis : S. Ubaldi,
Conf. Pont.

Hu x iliu m  tuum nobis, Domine, quaesumus, pla
catus impénde : et intercessione beati Ubaldi 

Confessoris tui atque Pontificis, contra omnes diaboli 
nequitias déxteram super nos tuæ propitiationis ex- 
ténde. Per Dominum.

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV.

a, paupéribuî 
in oppido Turris Formosae, Seguntinæ diœcésis

J J aschalis Baylon, paupéribus piisque paréntibus
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Au IIIe Nocturne, Homélie sur l’Évangile : 
Un homme partant, du Commun d’un Conf. 
Pont (I). p. [122].

Le lundi des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, la IXe Leçon est l’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes. 

Vêpres du suivant.

17 M AI

S A IN T  P A S C A L  B A Y L O N , C O N F E S S E U R

DOUBLE

Oraison.

O D ieu, qui avez embelli Pâme du bienheureux 
Pascal votre Confesseur, d’un admirable amour 

envers les saints mystères de votre Corps et de votre 
Sang, faites, dans votre clémence, que nous méritions 
de recevoir, en ce divin banquet, la même abondance 
de grâce que lui-même y a reçue. Vous qui vivez.

Mémoire du précédent : S. Ubald, Conf.
Pont.

Oraison.

C’est votre secours, Seigneur, que nous demandons ; 
vous laissant fléchir, accordez-le-nous et, par Pin- 

tercession du bienheureux Ubald, votre Confesseur et 
Pontife, défendez-nous de toutes les perfidies diaboliques, 
en étendant sur nous votre main miséricordieuse. Par 
Notre-Seigneur.

A U  II1*'”' NOCTURNE.

LEÇON IV.

B asc a l Baylon, né dans le bourg de Torre-Hermosa, 
au diocèse de Siguenza en Aragon, de parents
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in Aragônia natus, a téneris annis plura dédît futûræ 
sanctitatis indicia. Sortitus dnimam bonam ac rerum 
cæléstium apprime studiosam, pueritiam atque ado- 
lescéntiam in gregis custodia transégit : quam ille 
vivendi rationem ideo praecipue diligebat, quod humi
litati fovéndæ ac innocéntiæ conservandae in primis 
ütilem atque opportünam judicaret. Erat in victu 
môdicus, in oratiéne assiduus, tantâque apud coævos 
et sôcios florebat auctoritate et grdtia, ut eôrum lites 
compônens, errôres corrigens, ignorântiam erûdiens 
ac desidiam éxcitans, velut ômnium parens et magister 
maximo studio coleretur ac amaretur : beatus étiam 
tum a plerisque appellatus.

19. Honestum, p. [145].

LECTIO  V.

Qui vero in sæculo, terra nempe desérta et inaquo
sa, âdeo feliciter adoléverat, flos convallium, 

plantâtus in domo Domini, mirum ubique sparsit 
sanctitâtis odôrem. Igitur Paschalis arrépto vitæ seve
rioris institûto, atque in ordine Minorum cooptatus, 
exsultavit ut gigas ad currendam viam suam ; totüm- 
que se Domino excoléndum tradens, dies noctésque 
cogitabat qua se ratione magis ei magisque confor
maret. Ita factum est brevi, ut eum, tamquam serd- 
phicae perfectionis exémplar, ipsi quoque provectiores 
imitandum sibi propônerent. Ipse autem in hümili 
serviéntium gradu constitùtus, se velut ômnium pe- 
ripséma réputans, ârdua quæque et abjécta domus 
ministéria, véluti jure quodam peculiari sibi débita, 
summa cum hilaritate suscipiébat, et exercebat humi
litate ac patiéntia pari. Carnem spiritui quandoque 
reluctari niténtem jugi maceratiône afflictavit, atque
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pauvres et pieux* donna, dès ses tendres années, des 
indices de sa sainteté future. Ayant reçu en partage une 
bonne âme désireuse avant tout des choses du ciel, il 
passa son enfance et son adolescence à garder les trou
peaux. Il aimait particulièrement ce genre de vie, parce 
qu’il le jugeait très utile et favorable au développement 
de l’humilité et à la garde de l ’innocence. Sobre dans sa 
nourriture, assidu à la prière, il avait une telle autorité 
et un tel crédit parmi les enfants de son âge et ses compa
gnons, qu’apaisant leurs différends, corrigeant leurs fautes, 
éclairant leur ignorance et stimulant leur indolence, il en 
était honoré, aimé de tout cœur, comme le père et le 
maître de tous ; il y en avait même qui l’appelaient déjà 
« bienheureux ».

Rj. Le Seigneur l ’a ennobli, p. [145].

ELUI qui, dans le monde, avait grandi si heureusement
en la terre déserte et sans eau, vraie fleur des vallées, 

dès qu’il fut planté dans la maison du Seigneur, répandit 
partout un admirable parfum de sainteté. Ayant donc 
embrassé une règle de vie particulièrement sévère, en 
entrant dans l ’ordre des Frères Mineurs, il s’élança comme 
un héros, joyeux de la course à fournir1. Se livrant tout entier 
à l ’action formatrice du Seigneur, il songeait nuit et jour 
aux moyens de se rendre de plus en plus conforme à lui. 
Il fit si bien que, très vite, les plus avancés se proposèrent 
de l ’imiter comme un modèle de la perfection séraphique. 
Mais lui, placé dans l ’humble rang des frères convers, 
s’estimait le rebut de tous, recevait avec une grande joie 
les tâches les plus abjectes et les plus pénibles de la maison, 
comme si elles lui eussent été dues par un droit spécial, 
et s’en acquittait avec autant d’humilité que de patience. 
Il brisa son corps par une mortification continuelle, aussi 
longtemps que ce corps tenta de se révolter contre l’esprit

i. —  P s. X V I I I , 6.

LEÇON V.

Bréviaire F 5
99
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in servitutem redégit ; spiritum vero assidua sui abne- 
gatiône ferventiôrem in dies ad anteriôra extendébat. 

ty. Am avit, p. [i46[.

bip aram Virginem , cujus clientélæ se ab  ineünte
ætâte dicaverat, tamquam matrem quotidianis 

colébat obséquiis atque filiâli exorâbat fidücia. Porro 
erga sanctissimum Eucharistiae sacraméntum difficile 
dictu est quam ardénti tenerétur devotionis afféctu ; 
quem defiinctus étiam in cadâvere retinére visus est, 
dum, jacens in féretro, ad sacræ Héstiæ elevatiônem 
bis ôculos reserâvit et clausit, magna omnium, qui 
âderant, admiratiône. Ejûsdem veritàtem inter haere
ticos püblice palàmque professus, multa et gràvia ob 
eam causam perpéssus est ; crebro étiam ad necem 
petitus, sed singulari Dei providéntia ab impiorum 
mânibus eréptus. Sæpe inter orândum omnibus desti
tuebatur sénsibus, duldque languébat améris deli
quio : quo témpore caeléstem illam sciéntiam hausisse 
créditus est, qua, homo rudis et illitteratus, de mysté- 
riis fidei difficillimis respondére, atque âliquot étiam 
libros conscribere potuit. Dénique méritis plenus, 
eàdem qua praedixerat hora, feliciter migrâvit ad D o
minum, anno salùtis millésimo quingentésimo nona- 
gésimo secundo, sexto décimo Kaléndas Jûnii, eôdem 
quo natus fûerat, festo Pentecôstes recurrénte, annum 
agens secündum supra quinquagésimum. Quibus alils- 
que virtutibus insignem, ac miraculis tam in vita 
quam post mortem clarum, Paulus quintus Pôntifex 
maximus illum Beàtum appellâvit ; Alexander autem 
octavus Sanctorum catalogo adscrlpsit ; tandem Leo 
décimus tértius peculiarem coetuum eucharisticorum, 
item societatum émnium a sanctissima Eucharistia, sive

L E C T IO  VI.
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et il le réduisit en servitude. Par son inlassable oubli de 
soi, il augmentait de jour en jour la ferveur de son âme.

ÈJ. Le Seigneur l ’a aimé, p. [146].

L E Ç O N  VI.

H LA Vierge Mère de Dieu à qui, dès son premier âge, 
il s’était consacré, il rendait, chaque jour, comme 

à une mère, un culte spécial, et l ’invoquait avec une 
confiance filiale. Il est difficile de dire quelle était la 
ferveur de sa tendre piété envers le très saint Sacrement 
de l’Eucharistie. Elle sembla, après sa mort, persister 
même dans son cadavre ; gisant dans son cercueil, il 
ouvrit et ferma les yeux deux fois pendant l ’élévation 
de la sainte hostie, à la grande admiration de tous les 
assistants. Comme il proclamait publiquement parmi les 
hérétiques la vérité de ce sacrement, il eut à endurer, 
pour cette cause, beaucoup de mauvais traitements ; 
souvent même on le chercha pour le mettre à mort, 
mais la providence de Dieu l ’arracha chaque fois aux 
mains des impies. Dans l’oraison, il perdait tout usage 
de ses sens et défaillait sous la douceur de l ’amour qui 
le consumait. On pense que ce fut en ces moments, que 
cet homme simple et illettré puisa cette science venue du 
ciel qui le rendit capable de répondre sur les mystères 
les plus difficiles de la foi, et même d’écrire quelques 
livres. Enfin, plein de mérites, il s’en alla heureusement 
au Seigneur, à l ’heure même qu’il avait prédite, l ’an du 
salut, quinze cent quatre-vingt-douze, en la fête de la 
Pentecôte, le seize des Calendes de Juin, jour auquel 
il était né ; il avait alors cinquante-deux ans. Célèbre 
par ces vertus et d’autres encore, illustre par ses miracles, 
aussi bien pendant sa vie qu’après sa mort, Pascal fut 
déclaré Bienheureux par le souverain Pontife Paul V. 
Puis Alexandre VIII l ’inscrivit au catalogue des Saints. 
Enfin Léon XIII l ’a déclaré et constitué spécialement, 
céleste patron des Congrès eucharistiques et de toutes les
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quæ hàctenus institûtæ sive quæ in posterum futûræ 
sunt, patronum cæléstem declarâvit et constituit.

Iÿ. Iste homo, p. [147].
Pro hoc Festo simplificato:

LECTIO  IX.

sg^ASCHALis Baylon, paupéribus piisque paréntibus 
in oppido Turris Formôsæ in Aragônia natus, 

pueritiam atque adolescéntiam in gregis custôdia 
transegit. Postea severioris vitæ institùtum ampléxus, 
et ôrdini fratrum Minorum adscriptus, jugiter cogi
tabat, qua se ratidne magis magisque Christo cruci
fixo conformaret. Deiparam Virginem, cujus clientélæ 
se ab ineûnte ætâte dicaverat, tamquam matrem filia
libus et quotidianis obséquiis colébat. Erga Euchari
stiam ténero et assiduo flagravit devotionis afféctu, 
quem defiinctus étiam retinére visus est, dum jacens 
in féretro, ad sacræ Hôstiæ elevatiônem bis ôculos 
reserâvit et dausit, magna ômnium, qui âderant, ad- 
miratiône. Méritis plenus migravit ad Dôminum, anno 
millésimo quingentésimo nonagésimo secundo. Eum 
Léo décimus tértius peculiarem cœtuum eucharisti- 
côrum, societatümque ômnium a sanctissima Eucha
ristia patrônum cæléstem declarâvit et constituit.

In IU Nocturno Homilia in Ev. Sint lumbi, 
de Com m uai Conf. non Pont, i  loco, p. [147].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis IX Lectio de Homilia Feriæ et fit ejus 
Commemoratio ad Laudes.

Vesperæ, a Capitulo, de sequenti.
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associations du Saint-Sacrement déjà instituées ou à 
venir.

Pj. Cet homme, p. [147].

Pour cette fête simplifiée:

LEÇON IX.

B a s c a l Baylon, né de parents pauvres et pieux, dans 
le bourg de Torre-Hermoza, en Aragon, passa son 

enfance et son adolescence à garder les troupeaux. Ayant 
ensuite embrassé une règle de vie plus sévère, en entrant 
dans l ’ordre des Frères Mineurs, il songeait nuit et jour 
aux moyens de se rendre de plus en plus conforme au 
Christ crucifié. Il s’était mis, dès son enfance, sous la 
protection de la Vierge, Mère de Dieu. Il lui rendait 
chaque jour, comme à une mère, un culte filial. Envers 
l ’Eucharistie, il brûlait d’un sentiment d’amour, tendre 
et continuel, qu’il sembla garder après sa mort. Étendu 
dans son cercueil, il ouvrit et ferma deux fois les yeux 
pendant l’élévation de la sainte hostie à la grande admira
tion de tous les assistants. Plein de mérites il s’en fut 
au Seigneur, l’an quinze cent quatre-vingt-douze. 
Léon XIII l ’a déclaré et constitué Patron céleste tout 
spécial des Congrès eucharistiques et de toutes les asso
ciations du Saint-Sacrement.

Au IIIe Nocturne, Homélie sur l’Év. : Ayez 
les reins ceints, au Commun d’un Confesseur 
non Pontife (I), p. [147]*

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l ’Ascension, la IXe Leçon est l ’Homélie de 
la Férié dont on fait Mémoire à Laudes.

Vêpres à Capitule du suivant.
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DIE 18 M AJI 

S. V E N A N T II M A R T Y R IS  

DUPLEX

IN I VESPERIS
Si sequens Hymnus Martyr Dei dici non 

potuerit in I Vesperis, conjungitur ad Matu
tinum cum Hymno Athléta Christi, et in 
hujus tantum fine dicitur Conclusio Sit laus 
Patri.

C a p itu lu m . —  Sap. V, 1 .
C it a b u n t  justi in magna constantia advérsus eos, 

qui se angustiavérunt et qui abstulérant labores 
eorum.

H ym nu s.

ffiARTYR D ei Venântius,
L u x  et decus Camértium,

Tortore victo et judice,
Laetus triumphum concinit.

Annis puer, post vincula,
Post carceres, post vérbera.
Longa fame freméntibus 
Cibus datur leonibus.

Sed ejus innocentiae 
Parcit leonum immanitas :
Pedésque lambunt M artyris,
Iræ famlsque immémores.

Verso deorsum vértice 
Haurire fum um  cogitur ;
Costas utrim que et viscera 
Succénsa lampas ustulat.
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18 M AI

S. V E N A N T , M A R T Y R

DOUBLE

AUX Ières VÊPRES
Si l’on ne peut dire, aux Ie® Vêpres, l’Hym

ne : Le Martyr de Dieu, on l’ajoute à l’Hymne 
de Matines : Le glorieux athlète, sous l’unique 
Conclusion : Louange soit au Père, à la fin de 
l’Hymne ajoutée.

Capitule. —  Sap. Vy 1 .

Ils se lèveront, les justes avec grande assurance, contre 
ceux qui les ont mis dans l’angoisse et leur ont 

enlevé le fruit de leurs travaux.

Hymne.
martyr de Dieu, Venant,

_1 i  Lumière et gloire de Camerino,
Vainqueur du juge et du bourreau,
Joyeux, chante son triomphe.

Enfant par l ’âge, après les fers, 
L ’emprisonnement et les fouets,
Aux lions, frémissants d’un long jeûne,
Il est jeté en pâture.

Mais devant son innocence.
S’arrête la cruauté des lions ;
Ils lèchent les pieds du Martyr,
Oubliant leur colère et leur faim.

Il est pendu la tête en bas.
Forcé d’aspirer la fumée,
Tandis qu’aux deux flancs, aux entrailles,
Une lampe ardente fait des brûlures.
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If Sequens Conclusio numquam mutatur.
Sit laus Patri, sit Filio,

Tibique, Sancte Spiritus :
Da per preces Venântii 
Beâta nobis gaudia. Amen.

K Hymnus prsecedens dicitur etiam in 
II Vesperis, quando integræ sint dicendae.

V. Sancti et justi, in Démino gaudéte, allelûja. 
Iÿ. Vos elégit Deus in hereditatem sibi, allelüia.

A d  Magnif. A nt. Lux perpétua * lucébit Sanctis 
tuis, Domine, et ætémitas témporum, allelüia.

O ratio .

» EUS, qui hunc diem beâti Venântii Martyris tui 
triümpho consecrâsti : exaudi preces populi tui, 

et præsta ; ut, qui ejus mérita veneramur, fidei con
stantiam imitémur. Per Dôminum.

Commem, praecedentis : S. Paschalis,
Conf.

O ra tio .

» eu s, qui beatum Paschalem Confessorem tuum 
mirifica erga Corporis et Sânguinis tui sacra 

mystéria dilectione decorasti : concède propitius ; 
ut, quam ille ex hoc divino convivio spiritus percépit 
pinguedinem, eâmdem et nos percipere mereâmur : 
Qui vivis.

AD MATUTINUM
Invitat. Exsûltent in Dômino Sancti, * Allelüia.

Hymnus.

Ht h l e t a  Christi nôbilis 
Idola damnat géntium,

Deique amôre saucius 
Vitæ pericla déspicit.
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La Conclusion suivante ne change jamais.
Louange soit au Père et au Fils,

Ainsi qu’à toi Saint Esprit ;
Par les prières de Venant
Donne-nous les joies des élus. Ainsi soit-il.

Cette Hymne se dit aussi aux IIme8 Vêpres, 
quand on les dit tout entières du Saint.

V. Saints et justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, 
alléluia. ïÿ. Dieu vous a choisis pour son héritage, alléluia.

A Magnif. Ant. Une lumière perpétuelle brillera pour 
vos Saints, Seigneur, et une éternité de jours, alléluia.

Oraison.

O D ieu, qui avez consacré ce jour au triomphe de 
votre bienheureux Martyr, Venant, exaucez les 

prières de votre peuple, et faites que vénérant ses mérites, 
nous imitions sa constance dans la foi. Par Notre-Sei
gneur.

Mémoire du précédent, S. Paschal Baylon,
Conf.

Oraison.

O D ieu, qui avez embelli Pâme du bienheureux Pascal, 
votre Confesseur, d’un admirable amour envers 

les saints mystères de votre Corps et de votre Sang, 
faites, dans votre clémence, que nous méritions de rece
voir, en ce divin banquet, la même abondance de grâces 
que lui-même y a reçue. Vous qui vivez.

A MATINES
InviL Qu’ils exultent dans le Seigneur, les Saints, 

* Alléluia.
Hymne.

glorieux athlète du Christ 
J i ,  Condamne l ’idole païenne,
Et, blessé par l ’amour de Dieu,
Méprise les périls de cette vie.
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Loris revinctus asperis,
E  rupe præceps vôlvitur :
Spinéta vultum  lâncinant ;
Per saxa corpus scinditur.

Dum  membra raptant M ârtyris, 
Languent siti satéllites ;
Signo crucis Venantius 
E rupe fontes élicit.

Bellâtor o fortissime,
Qui pérfidis tortoribus 
E  caute præbes péculum ,
Nos rore grâtiæ irriga.

K Sequens Conclusio n u m qu am  m utatu r.

Sit laus Patri, sit Filio,
Tibique, Sancte Spiritus :
D a per preces Venantii 
Beata nobis gaudia. Amen.

e n a n t iu s  Camers, quindecim annos natus, cum
christiânæ religionis accusaretur apud Antio

chum, qui sub D écio imperatore Camerino præerat 
in porta civitatis præsidi se obtulit. Quem ille pollici
tationibus ac terroribus diu tentâtum, flagris cædi et 
vinculis astringi jussit ; sed is mirabiliter ab Angelo 
solutus, lampadibus postea adüritur, atque invérso 
ore, fumo supposito, suspénditur. Ejus constantiam 
in torméntis demiratus Anastâsius Cornicularius, et 
quod eum ab Angelo iterum solutum candida veste 
supra fumum ambulantem vidisset, in Christum cré- 
didit ; et a beato Porphyrio presbÿtero cum familia

IN  II. NOCTURNO .

L E C T IO  IV
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Lié de rudes courroies,
Il est précipité d’un rocher ;
Les épines déchirent sa face,
Les pierres meutrissent son corps.

Traînant les membres du martyr.
Les soldats souffrent de la soif ;
D ’un signe de croix, Venant,
Du roc fait jaillir une source.

Héros d’incomparable force 
Qui, pour tes perfides bourreaux,
De la pierre, tires un breuvage,
Arrose-nous de l’eau de grâce ;

La Conclusion suivante ne change jamais.

Louange soit au Père et au Fils 
Ainsi qu’à toi, ô Saint Esprit,
Par les prières de Venant
Donne-nous les joies des élus. Ainsi soit-il.

e n a n t , de Camérino, avait quinze ans, lorsqu’il fut
dénoncé comme chrétien à Antiochus, qui gouver

nait la ville sous l ’empereur Dèce ; il se présenta aux 
portes de la ville, devant le magistrat qui, après l’avoir 
éprouvé longuement par des promesses et des menaces, 
ordonna de le battre de verges et de le charger de chaînes. 
Mais, délié miraculeusement par un Ange, il est ensuite 
brûlé avec des torches, puis suspendu la tête en bas au 
dessus d’un brasier. Frappé d’admiration par sa constance 
dans les tourments, le greffier Anastase, le voyant une 
deuxième fois délié par l ’Ange, marcher vêtu de blanc 
au dessus de la fumée, croit au Christ et se fait baptiser 
avec sa famille, par le bienheureux prêtre Porphyre, en

A U  IIiime NOCTURNE.

L E Ç O N  IV

104



i 8 M A I I  S.  V E N A N T I I  M A R T Y R I S

baptizdtus, paulo post martÿrii palmam cum eodem 
proméruit.

19. Lux perpétua, p. [48] vel Honestum fecit,
p. [66].

LECTIO  V.

Ht Vendntius præsidi sistitur, et ab eo Iterum 
frustra tentatus ut Christi fidem deséreret, in 

cdrcerem conjicitur ; quo Attalus præco mittitur, qui 
ei dicat se quoque christidnum fuisse, et ei nômini 
proptérea renuntiasse, quod cognovisset inane esse 
fidei comméntum, quo Christidni præséntibus se ab
dicant ob vanam futurôrum spem. Verum nôbilis 
Christi athléta, cdllidi hostis insidias non ignôrans, 
didboli ministrum a se penitus rejecit. Quare ad 
præsidem iterum addûcto omnes contûsi simt dentes 
maxilléque confrdctæ ; atque, ita cæsus, in sterquili
nium dejicitur. Sed inde ab Angelo quoque eréptus, 
rursus stetit ante jûdicem ; qui, Venantio adhuc lo- 
quénte, e tribundli cecidit et in ea voce, Verus est 
Vendntii Deus, nostros deos destrûite, excldmans 
exspirdvit.

FÇ. In servis suis, p. [49] vel Desiderium, p. [66].

LECTIO  VI.

Quod  cum præsidi nuntidtum esset, extémplo 
Venantium leonibus objici jussit ; qui, naturali 

feritate omissa, ad ejus se pedes abjecérunt. Intérim 
ille pôpulum Christi fidem edocébat. Quare inde 
amotus, iterum in cdrcerem trdditur. Cumque postri
die præsidi reférret Porphÿrius, se per visum noctu 
pôpulos, quos Vendntius aqua tingébat, clarissima 
luce fulgéntes, ipsum vero præsidem obscurissima 
caligine opértum vidisse ; præses, ira incénsus, eum
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compagnie duquel il remporte, peu après, la palme du 
martyre.

IÇ. Une lumière perpétuelle, p. [48] ou Le Seigneur, 
p. [66].

LEÇON V.

V e n a n t  est ramené devant le gouverneur qui de 
nouveau le sollicite en vain d’abandonner la foi 

du Christ et le fait jeter en prison. Puis il lui envoie un 
porte-parole, Attale, qui vient dire à Venant que lui 
aussi a été chrétien et qu’il a renoncé à ce titre, parce 
qu’il a reconnu la vaine illusion de cette foi pour laquelle 
les chrétiens se privent des biens présents, dans l ’espé
rance fallacieuse de biens futurs. Mais le noble athlète 
du Christ, qui n’ignore pas les embûches de l ’ennemi 
insidieux, repousse loin de lui ce ministre du démon. 
Alors on le ramène encore devant le gouverneur ; on lui 
casse les dents et on lui brise les mâchoires, et, ainsi 
mutilé, on le jette dans un cloaque. Délivré toujours par 
l ’Ange, il revient de nouveau devant le juge, et celui-ci, 
à la voix de Venant, tombe soudain de son tribunal en 
s’écriant : « Le Dieu de Venant est le vrai Dieu ; détruisez 
les nôtres! » Et il expire. 

ïÇ. En ses serviteurs, p. [49] ou Le désir, p. [66].

LEÇON VI.

H  c e t t e  nouvelle, le gouverneur fait aussitôt exposer 
Venant aux lions ; mais, perdant leur férocité natu

relle, ils se jettent à ses pieds. Pendant ce temps, le martyr 
enseigne au peuple la foi du Christ ; aussi est-il emmené 
et remis en prison. Le lendemain, Porphyre raconte au 
gouverneur que, pendant la nuit, il a vu en songe les 
peuples que l ’eau de Venant avait purifiés resplendir 
d’une lumière éclatante, tandis qu’un brouillard épais le 
couvrait, lui gouverneur ; celui-ci furieux donne l’ordre 
de lui trancher la tête immédiatement, puis de traîner
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illico câpite plecti imperat, deinde Venantium per loca 
vepribus et carduis consita trahi usque ad vésperam. 
Is, cum semianimis relictus esset, mane se iterum 
præsidi præsentâvit ; cujus jussu statim e rupe præci- 
pitâtur. Sed inde étiam divinitus eréptus, dénuo per 
loca aspera ad mille passus trahitur ; ubi, militibus 
siti aestuantibus, in proxima convalle, ex lapide, in 
quo et génuum formam reliquit, sicut étiam nunc 
in ejus ecclésia vidére licet, crucis signo a Venântio 
facto, aquae manarunt. Eo miràculo plures permoti 
in Christum credidérunt, quos omnes praeses eo loci 
una cum Venântio capite feriri jussit. Fûlgura et 
terraemotus eo témpore ita magni fuére, ut praeses 
aufùgeret ; qui paucis tamen post diébus, divinam 
haud valens efifùgere justitiam, turpissimam mortem 
oppétiit. Christiâni intérim Venântii et aliôrum cor
pora honorifico loco sepeliérunt : quæ Camerini, in 
ecclésia Venântio dicâta condita adhuc sunt.

Fÿ. Ffiiae Jerüsalem, p. [49] vel Stola, p. [67].

Pro hoc Festo simpliûcato :

L E C T ÏO  IX .

V  e n  a n t i u s  Camers, quindecim annos natus, Chri
stian æ religionis accusatus apud Antiochum, 

qui sub Décio imperatore Camerino præerat, in porta 
civitatis præsidi se obtulit. Quem ille pollicitationibus 
ac terroribus diu tentâtum, flagris cædi et vinculis 
astringi jussit ; e quibus mirabiliter ab Angelo solütus, 
lampadibus postea adüritur, atque invérso ore, fumo 
supposito, suspénditur. Eidem, ad præsidem iterum 
addücto, omnes contüsi sunt dentes maxillæque con- 
frâctæ, atque ita cæsus in sterquilinium dejicitur. Sed 
inde ab Angelo eréptus, rursus stetit ante judicem ; 
qui, Venantio adhuc loquénte, e tribunali cécidit et

106



i 8 M A I  S A I N T  V E N A N T  M A R T Y R

Venant, jusqu’au soir, par des lieux couverts d’épines et 
de chardons. On le laisse à demi-mort ; le lendemain 
matin, il se présente derechef devant le gouverneur qui 
le fait aussitôt précipiter du haut d’un rocher. Arraché 
encore par un miracle à cette mort, Venant est traîné de 
nouveau, jusqu’à un mille de la ville, par les plus rudes 
sentiers ; là, comme les soldats souffrent de la chaleur 
et de la soif, Venant, dans un vallonnement tout proche, 
fait, par un signe de croix, jaillir de l ’eau, d’une pierre 
sur laquelle il laisse l ’empreinte de ses genoux, comme 
on peut le voir maintenant encore dans son église. Émus 
de ce miracle, plusieurs soldats croient au Christ. Le 
gouverneur leur fait trancher la tête à tous, ainsi qu’à 
Venant, sur les lieux mêmes. Aussitôt éclatent un orage 
et un tremblement de terre tels, que le gouverneur prend 
la fuite ; mais il ne peut fuir la justice divine et il périt 
peu de jours après, d’une mort abjecte. Entretemps, les 
chrétiens ont enseveli à une place d’honneur les corps de 
Venant et de ses compagnons. Ils sont conservés jusqu’à 
ce jour à Camérino, dans l ’église dédiée à saint Venant.

19. Filles de Jérusalem, p. [49] ou D ’une robe, p. [67].

e n a n t , un Camertin âgé de quinze ans, dénoncé
comme chrétien à Antiochus, qui gouvernait Came

rino sous l ’empereur Dèce, se présenta devant ce magistrat 
aux portes de la ville ; celui-ci, après l’avoir éprouvé 
longuement par des promesses et des menaces, ordonna 
de le battre de verges et de le charger de chaînes ; délivré 
miraculeusement par un Ange, il est ensuite brûlé avec 
des torches et suspendu la tête en bas au dessus d’un 
brasier fumant. Ramené encore devant le gouverneur, 
on lui casse toutes les dents, on lui brise les mâchoires, 
et, ainsi mutilé, on le jette dans un cloaque. Mais tiré de là 
par l’Ange, il se présente de nouveau devant le juge ; 
celui-ci, pendant que Venant parle, tombe de son tribunal

Pour cette Fête simplifiée : 

L E Ç O N  IX .
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in ea voce. Verus est Venantii Deus, nostros deos 
destrûite, exclamans exspirdvit. Dem um, post nova 
et exquisita torménta, una cum aliis decem gloriosi 
certam inis cursum cervicibus abscissis implévit. Quo
rum corpora christidni honorifico loco sepeiiérunt, 
quae Camerini, in ecclesia Vendntio dicata condita 
sunt.

In III Nocturno Homilia in Ev. Ego sum vitis 
vera, de Communi M artyrum  Tempore Pa
schali i  loco, p. [50].

Extra Tempus Paschale, Homilia in Ev. :
Nolite arbitrari, de Communi unius M ar
tyris, ra° Loco, p. [78].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis IX, Lectio de Homilia Ferite et fit ejus 
Com m em oratio ad Laudes.

AD LAUDES
Capitulum . —  Sap. V, 1. 

ffTABUNT justi in magna constantia advérsus eos, 
« O  qui se angustiavérunt et qui abstulérunt labôres 
eôrum.

H ym nu s.

*V"Vum ,  nocte pulsa, L ù d fer 
D iem  propinquam nuntiat,

Nobis refert Venântius 
Lucis beâtæ mûnera.

Nam  criminum caliginem 
Stygisque noctem  dépulit,
Veroque cives lûmine 
Divinitatis imbuit.

Aquis sacri baptismatis 
Lustrâvit ille patriam :
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et expire en s’écriant : « Le Dieu de Venant est le vrai 
Dieu ; détruisez les nôtres. » Enfin, après des tourments 
nouveaux et raffinés, il achève le cours de son glorieux 
combat ; on lui tranche la tête ainsi qu’à dix autres 
martyrs. Les chrétiens ensevelirent dans un lieu honora
ble, leurs corps qui sont encore à Camerino dans l ’église 
dédiée à saint Venant.

Au IIIe Nocturne, Homélie sur l’Év. : Je 
suis la vraie vigne, du Commun des Martyrs, 
au Temps Pascal (I), p. [50].

En dehors du Temps Pascal, Homélie sur 
PÉv. : Ne pensez pas, du Commun d’un Mar- 
tyr, (III), p. [78].

Le Lundi, des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, la IXe Leçon est l’Homélie de 
la Férié dont on fait Mémoire à Laudes.

A LAUDES
C ap itu le . —  Sagesse V3 1.

Il s  se lèveront, les justes, en grande assurance, contre 
ceux qui les ont mis dans l’angoisse e t leur ont 

enlevé le fru it de leurs travaux.

H ym ne.
TW TANDis que chassant la nuit, Lucifer1 
*JL* Annonce l ’approche du jour,
A nous, Venant apporte
Les grâces de la bienheureuse lumière.

Car l’ombre épaisse des péchés 
Et la nuit de l ’Enfer, il les a chassées ;
De la vraie lumière divine,
Il a rempli l ’âme de ses concitoyens.

Avec les eaux du saint baptême,
Il a purifié sa patrie,

1 .  —  L a  p l a n è t e  V é n u s ,  l ' é t o i l e  d u  m a t i n .

B r é v i a i r e  F .  5 1 4
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Quos tinxit unda milites,
In astra misit Martyres.

N unc Angelorum  particeps,
Adésto votis supplicum :
Procul repélle crimina,
Tuüm que lumen ingere.

1 Sequens Conclusio numquam mutatur.

Sit laus Patri, sit Filio,
Tibique, Sancte Spiritus :
Da per preces Venant ii 
Beata nobis gaudia. Am en.

V. Pretiôsa in conspéctu Dôm ini, allelûia. fy. Mors 
Sanctorum ejus, allelûia.

A d  Bened. Ant. Filiæ Jerûsalem, *  venite et vidéte 
Martyres cum corônis, quibus coronâvit eos Dôminus 
in die solemnitâtis et lætitiæ, allelûia, allelûia.

Oratio.
sfXEU S, qui hunc diem beâti Venântii Mârtyris tui 
A J  triümpho consecrasti : exaudi preces populi tui, 
et praesta ; ut, qui ejus mérita venerâmur, fidei con- 
stântiam imitémur. Per Dôminum.

AD HORAS
Capitula et Responsoria de Communi, 

p. [46] vel [73].
Vesperæ a Capitulo de sequenti.
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Et les soldats qu’a touchés cette eau,
Il les a envoyés martyrs, au ciel.

Maintenant compagnon des Anges,
Exauce nos vœux suppliants.
Chasse loin de nous les crimes 
Et mets en nous ta lumière.

La Conclusion suivante ne change jamais.

Louange soit au Père et au Fils,
Ainsi qu’à toi, Saint Esprit
Par les prières de Venant
Donne-nous les joies des élus. Ainsi soit-il.

V. Elle a du prix, au regard du Seigneur, alléluia. 
IÇ. La mort de ses justes, 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, allé
luia.

Oraison.
*C X ieu  qui avez consacré ce jour par le triomphe du 
J U  bienheureux martyr Venant, exaucez les prières 
de votre peuple et faites que, vénérant ses mérites, nous 
imitions sa constance dans la foi.

AUX PETITES HEURES
Capitules et Répons du Commun, p. [46] 

ou [73].
Vêpres, à Capitule, du suivant.
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DIE 19 MAJI

S. P E T R I C Æ L E S T IN I,
P A PÆ  E T  C O N F E SSO R IS

DUPLEX

Oratio.

•C 'Veus, qui beatum Petrum Cælestmum ad summi 
A J  pontificàtus apicem sublimasti, quique illum 
humilitati postponere docuisti : concède propitius ; 
u t ejus exémplo cuncta mundi despicere, et ad pro
missa humilibus præmia pervenire feliciter mereâmur. 
Per Dôminum  nostrum.

Commem, praecedentis S. Venantii Mart.
Oratio ut ad Laudes.
Ad I Vesperas et Laudes Commemoratio 

S. Pudentianæ Virg. :

Oratio.

Gxaudi nos, Deus, salutaris noster : ut, sicut de 
beâtæ Pudentianæ Virginis tuæ festivitate gau

demus ; ita piæ devotiônis erudiamur afféctu. Per 
Dôminum.

IN  II. NOCTURNO.

H Pro hoc Festo simplificato, Lectio IV 
dicitur ut IX.

LECTIO IV.
> £ } e tru s , a nômine quo Pôntifex est appellâtus, 
. C 5  Cælestinus dictus, honéstis catholicisque parén- 
tibus Æsérniæ in Samnitibus natus, adolescéntiam 
vix ingréssus, ut animum a mundi illécebris custodi-
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19 MAI

S A IN T  PIER R E C É L E S T IN ,
PAPE E T  C O N F E SSE U R

DOUBLE

Oraison.

Ç Ç e ig n e u r . qui avez élevé le bienheureux Pierre Célestin 
* 0  à P éminente dignité du souverain pontificat et lui 
avez appris à préférer l ’humilité, accordez-nous, dans 
votre clémence, qu’à son exemple nous méprisions tous 
les biens du monde et méritions de parvenir heureusement 
aux béatitudes promises aux humbles. Par Notre-Sei
gneur.

M ém oire du précédent. S. Venant, M art.
Oraison comme à Laudes.
Aux Ie 8 Vêpres et à Laudes, on fait Mémoi

re de Ste Pudentienne, Vierge.

Oraison.

GXAUCEZ-noüs, ô  Dieu notre sauveur, en sorte que, 
tout en nous donnant la joie, la fête de la bien

heureuse Pudentienne, votre Vierge, nous instruise par le 
sentiment d’une pieuse dévotion. Par Notre-Seigneur.

A U  Iï>™ NOCTURNE.

Si cette Fête était simplifiée, on prendrait 
la Leçon IV comme IXe Leçon.

LEÇON IV.

Bie r r e , Pape sous le nom de Célestin, naquit à 
Isernia dans les Abruzzes, de parents nobles et 

catholiques. Il arrivait à peine à l’adolescence, qu’il se 
retira dans la solitude pour y préserver son âme des 
séductions mondaines. Là, nourrissant son esprit de

109



19 M A II S. P E T R I CÆ LESTIN I P A P Æ  CONF.

ret, in solitûdinem secéssit. Ibi contemplationibus 
mentem nûtriens, corpus in servitutem rédigens, fér- 
ream caténam ad nudam carnem adhibébat. Congre
gationem, quae postea Cælestinôrum dicta est, sub 
régula sancti Benedicti instituit..H inc, quasi lucérna 
supra candelâbrum posita, cum abscondi nequiret, 
(Romana Ecclésia diu viduata pastore) in Petri Cathe
dram ignorans et absens adscitus, magna novitatis 
admiratione non minus quam repentino gaudio cun
ctos affecit. Cum  autem in pontificatus sublimitate 
collocatus, variis disténtus curis, assuétis incümbere 
meditationibus vix posse cognosceret, ôneri pariter 
et honori voluntarie cessit. Indeque priscam vitae 
rationem répetens, obdormivit in Dômino, ejûsque 
pretiosam mortem crux præfülgens in âëre ante cubi
culi éstium réddidit àmplius gloriosam. Miraculis 
multis tam vivens quam post obitum claruit ; quibus 
rite examinatis, Q em ens quintus anno postquam 
decéssit undécimo, Sanctorum numéro adscripsit. 

Invéni, p. [117].
Lectiones V et VI : Deridétur simplicitas, 

ut in Communi Conf. non Pont. II loco, 
Lectiones IV et V p. [154], cum Resp. V 
et VI p. [118].

IN  III. NOCTURNO.

Homilia in Ev. Ecce nos reliquimus ômnia, 
ut in Communi Apostolorum, II loco, p. [32], 
cum Resp. Conf. Pont. p. [122].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascensio
nis IX Lectio de Homilia Feriæ. Alias :

Pro S. Pudentiana Virg.

LECTIO IX.

» u d e n tia n a  virgo, Pudéntis Romani filia, parén
tibus orbata, cum admirabili pietâte christiâ-
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contemplation et réduisant son corps en servitude, il 
portait sur la chair une chaîne de fer. Il institua, sous la 
règle de saint Benoît, une congrégation dite plus tard 
des Célestins. De là où, placé comme la lampe sur le 
candélabre, il ne pouvait demeurer caché, il fut appelé 
à occuper la chaire de Pierre. L ’Église Romaine étant 
restée longtemps sans pasteur, tous furent grandement 
étonnés d’un fait si nouveau et plus encore s’en réjouirent 
tout aussitôt. Mais quand, une fois établi en cette haute 
dignité pontificale, ayant l’esprit distrait par de multiples 
soucis, il se vit presque impuissant à s’appliquer à ses 
méditations accoutumées, il renonça volontairement, tout 
à la fois à cette charge et à cet honneur. Ayant donc 
repris son ancienne vie, il s’endormit dans le Seigneur 
et cette mort précieuse fut rendue plus glorieuse encore 
par l’apparition d’une croix lumineuse, devant la porte 
de sa retraite. Pendant sa vie et après sa mort, il fit 
d’éclatants miracles. Après leur examen canonique, 
Clément V l ’inscrivit au nombre des Saints, onze ans 
après sa mort.

IÇ. J’ai trouvé, p. [117].
Leçons V et VI : On tourne en dérision, 

comme au Commun d’un Confesseur non 
Pontife [nj, Leçons IV et V, p. [154] avec les 
Répons V et VI, p. [118].

A U  IIIU™ NOCTURNE.

Homélie sur l’Évangile : Voici que nous 
avons tout quitté, au Commun des Apôtres 
(II), p. [32] avec les Répons d’un Conf. Pont., 
p. [122].

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, la IXe Leçon est l’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :

Pour Ste Pudentienne, Vierge.

LEÇON IX.
‘ 1  —̂ A vierge Pudentienne, fille du romain Pudens, ayant JUL perdu ses parents, se consacra avec une piété
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nam religionem coleret, una cum sorore Praxéde pecû- 
niam ex véndito patrimonio redâctam paupéribus 
distribuit, seque jejûniis et oratiénibus dedit. Cujus 
étiam 6pera, tota ejus familia, in qua erant nonaginta 
sex hômines, a Pio Pontifice baptizâta est. Quod autem 
ab Antonino imperatore sancitum erat, ne Christiani 
püblice sacrificia facerent, Pius Pontifex in ædibus 
Pudentianæ cum Christiânis Sacra celebrâbat. Quibus 
illa benigne accéptis, quæ ad vitam necessâria essent, 
suppeditébat. Itaque in his christiânæ pietatis officiis 
migravit e vita, et in sepülcro patris ad cœmetérium 
Priscillæ, via Salaria, sepûlta est dédm o quarto K a- 
léndas Jünii.

Ad Laudes, post Commemorationem Fe
riae in Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, fit Commemoratio S. Pudentianæ 
Virg. t

In Vesperis, Commemoratio sequentis.

DIE 20 M AJI 

S. B E R N A R D IN I SE N E N SIS, C O N FE SSO R IS

SEMIDUPLEX

Oratio.

V'VOMINE Jesu,qui beâto Bernardino Confessôri tuo 
A J  eximium sancti néminis tui amorem tribuisti : 
ejus, quæsumus, méritis et intercessione, spiritum 
nobis tuæ dilectiônis benignus infûnde : Qui vivis.

III
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admirable, à la pratique de la religion du Christ. D ’accord 
avec sa sœur Praxède, elle distribua aux pauvres l’argent 
qu’elle avait retiré de la vente de son patrimoine ; puis 
elle s’adonna au jeûne et à l ’oraison. Elle fit si bien que 
toute sa famille, composée de quatre-vingt-seize person
nes, fut baptisée par le pape Pie. L ’édit d’Antonin 
interdisant alors aux Chrétiens la célébration publique 
des mystères divins, c’était chez elle que le Pape se réunis
sait avec les fidèles pour offrir le Saint Sacrifice. Après 
les avoir bien reçus, elle pourvoyait chacun du nécessaire. 
Elle mourut dans Paccomplissement de ces pieux devoirs 
et fut ensevelie dans le tombeau de son père, au cimetière 
de Priscille, sur la voie Salaria, le quatorze des Calendes 
de Juin.

A Laudes, le Lundi des Rogations et à la 
Vigile de l ’Ascension, la Mémoire de sainte 
Pudendenne, Vierge, suit celle de la Férié.

Aux Vêpres, Mémoire du suivant.

20 M AI

SAINT BERNARDIN DE SIENNE, CONFES.

SEM1DOUBLE

O raison .

éÇCeigneur Jésus qui avez accordé au bienheureux 
t O  Bernardin votre Confesseur, un très ardent amour 
de votre saint nom, nous le demandons à votre bonté, 
par ses mérites et son intercession, répandez en nous 
l ’esprit de votre dilection. Vous qui vivez.

III
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IN  II. NOCTURNO.

LECTIO  IV.

B e rn a rd in u s  Albizésca, nobili Senénsi familia 
ortus, ab ineünte aetate non obscüra sanctitatis 

dedit indicia ; nam a piis paréntibus honéste educa
tus, negléctis puerilibus ludis, inter prima grammâ- 
ticæ stûdia pietatis opéribus animum inténdit, jeju
niis, orationi, et beatissimae Virginis cùltui præcipue 
addictus. Misericordia vero in pauperes fuit insignis. 
Quae quidem ômnia procedénte témpore quo mélius 
posset excolere, eôrum nümero adscribi voluit, qui 
Senis in hospitali domo beatae Mariae de Scala Deo 
insérviunt, unde complüres sanctitate célébrés viri 
prodiérimt. Ibi corporis afflictatione et aegrotantium 
cura, dum atrox pestiléntia grassarétur, incredibili 
caritate sese exércuit. Inter ceteras autem virtütes 
castitatem, egrégia forma répugnante, sanctissime cu
stodivit, âdeo ut eo praesénte nemo umquam, ne 
impudentissimus quidem, verbum minus honéstum 
proférre audéret. 

ry. Honéstum, p. [145].

LECTIO  V.

{ X ravi morbo tenta tus, eoque ad quatuor menses 
v X  patientissime tolerato, demum incolumis, de 
religiosae vitae instituto capesséndo deliberare coepit. 
Quo ut sibi viam muniret, aediculam in extréma urbe 
condüxit ; in quam cum sese abdidisset, aspérrimam 
omni ex parte vitam trahebat, Deum  assidue orans, 
ut, quid sibi sequéndum esset, osténderet. Quare 
divinitus factum est, ut beati Frandsci ordinem prae 
céteris optaret, in quo humilitate, patiéntia aliisque 
religiosi hominis virtutibus excélluit. Id  cum coenobii
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A U  IIUme NOCTURNE.

LEÇON IV.

B ern ard in  Albizesca, issu d’une noble famille de 
Sienne, dès son jeune âge, donna des signes mani

festes de sainteté. Recevant de ses pieux parents une 
éducation fort soignée, il délaissait les jeux des enfants 
et, dès ses premières années de grammaire, s’adonna aux 
œuvres pies, au jeûne, à la prière, et particulièrement 
au culte de la Bienheureuse Vierge. Sa charité envers les 
pauvres était insigne. Plus tard, afin d’apporter tout le 
fini possible à ce travail de perfection intérieure, il voulut 
être inscrit parmi ceux qui, à Sienne, servent à l ’hôpital 
de Notre-Dame de la Scala d’où sont sortis plusieurs 
personnages d’une sainteté fort renommée. Là, il exerça 
de façon incroyable sa charité, en affligeant son corps 
et en soignant les malades, au temps où sévissait une peste 
affreuse. Parmi toutes les autres vertus, il garda très 
saintement la chasteté, en dépit de son attirante beauté, 
au point que les plus impudents n’auraient osé proférer 
le moindre mot malsonnant en sa présence.

RJ. Le Seigneur l ’a ennobli, p. [145].

LEÇON V.

G prouvé par une grave maladie et, après l ’avoir 
supportée très patiemment durant quatre mois, 

revenu enfin à la santé, il commença de penser à la vie 
religieuse. Pour s’y  préparer la voie, il loua une petite 
maison à l ’extrémité de la ville et y vécut caché, menant 
une vie tout à fait austère et priant Dieu continuellement 
de lui faire connaître ses desseins sur lui. Ce fut donc 
d’après l’inspiration divine, qu’il choisit l ’Ordre du bien
heureux François où il se fit remarquer par sa patience, son 
humilité et les autres vertus du religieux. Le supérieur

112



20 M A II S. BERN ARDIN I SE N E N SIS CONF.

rector animadvérteret, jamque antea Bernardini do
ctrinam et sacrârum litterarum peritiam perspéctam 
habéret, prædicândi onus eidem imposuit : quo hu
millime suscépto, cum se minus idoneum agnosceret 
ob vocis exilitatem ac raucitatem, Dei ope implorâta, 
non sine miraculo ejûsmodi impediménto liberatus 
est.

iÿ. Amàvit, p. [146].

LECTIO  VI.

Cum que ea témpora vitiis criminibüsque redun- 
dârent, et cruéntis factionibus in Italia, divina 

humânaque omnia permixta essent, Bernardinus urbes 
atque ôppida concûrsans, in nomine Jesu, quem 
semper in ore et in péctore gerébat, collapsam pieta
tem morésque verbo et exémplo magna ex parte 
restituit. Quo factum est, ut præclâræ civitâtes eum 
sibi episcopum a Summo Pontifice postularent ; quod 
ille munus invicta humilitate constantissime rejédt. 
Dénique vir D ei imménsis laboribus exhaustus, multis 
magnisque éditis miraculis, libris étiam pie doctéque 
conscriptis, cum vixisset annos sex ac sexaginta, in 
urbe Aquila in Vestinis beâto fine quiévit. Quem 
novis in dies coruscdntem signis, anno post ôbitum 
sexto, Nicolâus quintus Pontifex maximus in Sancto
rum nûmerum rétulit.

19. Iste homo, p. [147].
Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX.

B e r n a rd in u s  Albizésca, nôbili Senénsi familia 
ortus, inter prima grammâticæ stùdia, negléctis 

puerilibus ludis, pietatis opéribus animum inténdit, 
beâtæ Virginis cûltui præcipue addictus. Caritàte et 
misericordia in pâuperes insignis, eôrum servitio Senis
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l ’ayant remarqué et le sachant par ailleurs fort instruit 
dans la doctrine et les Saintes Lettres, lui imposa la 
charge de la prédication. Bernardin l ’accepta humblement, 
encore qu’il s’y reconnut peu apte en raison de la faiblesse 
et de l’enrouement de sa voix. Il implora le secours de 
Dieu et fut délivré, non sans miracle, de ce fâcheux 
obstacle.

Fÿ. Le Seigneur l’a aimé, p. [146].

LEÇON VI.

C’était un temps de vices et de crimes, et de sanglantes 
factions mettaient la confusion en Italie, dans toutes 

les affaires civiles et religieuses. Bernardin parcourut villes 
et bourg au nom de Jésus qu’il avait toujours au cœur 
et dans la bouche. Il fit si bien que sa parole et ses exem
ples y ranimèrent largement la piété relâchée et les 
bonnes mœurs. Aussi, des cités considérables demandèrent 
au Souverain Pontife de l’avoir pour évêque ; mais lui, 
avec une inébranlable humilité, en déclina toujours 
l’honneur. Épuisé finalement par cet immense labeur, 
l ’homme de Dieu, après avoir accompli de nombreux et 
éclatants miracles et laissé des écrits pleins de science 
et de piété, termina une vie de soixante-six années, par 
une mort de prédestiné, à Aquila, ville de l ’Abruzze. 
De nouveaux miracles le rendirent célèbre, et, six ans 
après sa mort, le pape Nicolas V  le mit au nombre 
des saints.

IV. Cet homme, p. [147].
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX.

» ^ > ernardin, issu de la noble famille des Albizi de 
« 1 3  Sienne, dès ses premières années de grammaire, 
délaissa les jeux de l ’enfance pour s’adonner aux œuvres 
pies, et particulièrement au culte de la bienheureuse 
Vierge. D ’une charité et d’une miséricorde insignes envers
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in hospitali beatæ Mariæ de Scala se mancipavit. De 
capesséndo religiosae vitæ instituto deliberans, Deo 
sic disponénte, beâti Francisci ordinem prae céteris 
optavit, in quo humilitate, patiéntia, alilsque religiosi 
hominis virtutibus excélluit. Praedicandi ônere a supe
rioribus suscépto, cum se minus idôneum agnôsceret 
ob vocis exilitatem et raucitatem, Dei ope implorata, 
prodigiose ab hoc impedimento liberâtus est. Urbes 
atque oppida concûrsans, in nomine Jesu, quem sem- 
per in ore et péctore gerébat, dvium ubique discordias 
exstinxit, et collâpsam pietàtem morésque verbo et 
exémplo magna ex parte restituit. Libros pie doctéque 
conscripsit. Plenus méritis et miraculis clarus, annos 
natus sex ac sexaglnta, in urbe Aquila in Vestinis, 
beato fine quiévit.

In III Nocturno Homilia in Ev. Ecce nos 
reliquimus, de Comm. Apostolorum i  loco, 
p. [21].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Feriae et fit ejus 
Commemoratio ad Laudes.

DIE 25 MAJI 

S. GREGORII VII, PAPÆ, ET CONFESSORIS

DUPLEX

Oratio.
»#-VEUS, in te sperantium fortitüdo, qui beatum 
A J  Gregorium Confessorem tuum atque Pontifi
cem, pro tuénda Ecclésiæ libertate, virtute constântiæ
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les pauvres, il s’engagea pour les servir, dans l ’hôpital 
de Sainte Marie de la Scala, à Sienne. Puis il conçut 
le projet d’embrasser la vie religieuse et, Dieu en disposant 
ainsi, il fixa son choix sur l ’Ordre du bienheureux François 
où il se fit remarquer par son humilité, sa patience, et les 
autres vertus du religieux. Ayant reçu de ses supérieurs 
la mission de prêcher, bien qu’il s’y reconnut peu apte 
en raison de la faiblesse et de l’enrouement de sa voix, 
il implora le secours de Dieu et fut délivré miraculeuse
ment de cette difficulté. Parcourant villes et bourgs au 
nom de Jésus qu’il avait toujours à la bouche et dans le 
cœur, il apaisa partout les discordes civiles, et rétablit très 
largement la piété relâchée et les bonnes mœurs, par la 
parole et l ’exemple. Il laissa des écrits pleins de science 
et de piété. Riche de mérites, illustre par ses miracles, il 
termina une vie de soixante-six ans, par une mort de 
prédestiné à Aquila, ville de l ’Abruzze.

Au IIIe Nocturne, Homélie sur l’Év. s Voici 
que nous avons tout laissé, du Commun des 
Apôtres (I), p. [21].

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
rAscension, la IXe Leçon est l’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes.

25 MAI 

S. GRÉGOIRE VII, PAPE ET CONFESSEUR

DOUBLE

Oraison.

O D ieu, force de ceux qui espèrent en vous et qui avez 
fortifié le bienheureux Grégoire, votre Confesseur 

et Pontife, par la vertu de constance dans la défense de la
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roborasti : da nobis, ejus exémpio et intercessione, 
ômnia adversantia fortiter superare. Per Domi
num.

Ad I Vesperas et ad Laudes fit Commemo
ratio S. Urbani I Papae et M artyris :

Oratio.

colimus, ejus apud te intercessionibus adjuvémur. 
Per Dominum.

IN  II. NOCTURNO .

LECTIO IV.
/^K regorius Papa séptimus, ântea Hildebrândus, 

Suânae in Etrüria natus, doctrina, sanctitate, 
omnique virtùtum généré, cum primis nébilis, miri
fice univérsam Dei illustrâvit Ecclésiam. Cum pârvu- 
lus ad fabri ligna edolantis pedes, jam litterârum 
inscius, lûderet, ex rejéctis tamen segméntis ilia Davi- 
dici eleménta orâculi, Dominâbitur a mari usque ad 
mare, casu formasse narratur ; manum püeri ductânte 
Nümine, quo significarétur ejus fore amplissimam 
in mundo auctoritâtem. Romam deinde proféctus, 
sub protectiône sancti Petri educâtus est. Jûvenis, 
Ecclésiæ libertatem a lâicis oppréssam ac depravatos 
ecclesiasticorum mores veheméntius dolens, in Clu- 
niacénsi monastério, ubi sub régula sancti Benedicti 
austerioris vitae observantia eo témpore maxime vigé- 
bat, ménachi habitum induens, tanto pietâtis ardôre 
divinae majestâti deserviébat, ut a sanctis ejûsdem 
cœnôbii pâtribus prior sit eléctus. Sed, divina provi- 
déntia majora de eo disponénte, in salütem plurimo
rum Cluniaco edûctus Hildebrândus, abbas primum 
monastérii sancti Pauli extra muros Urbis eléctus,
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liberté de l’Église, accordez-nous, par son exemple et son
intercession, de triompher courageusement de toute ad
versité. Par Notre-Seigneur.

Aux Ies Vêpres et à Laudes, Mémoire de 
S* Urbain I, Pape et M artyr.

Oraison.

Hc c o k d e z  à  notre demande, ô  Dieu tout-puissant, que 
célébrant la solennité du bienheureux Urbain, 

votre Martyr et Pontife, nous soyons aidés par son 
intercession auprès de vous. Par Notre-Seigneur.

A U  IIièm* NOCTURNE.

LEÇON IV.
I ^ E  Pape Grégoire VII, nommé d’abord Hildebrand, 
1  ü  était né à Sovana en Toscane. Se distinguant au 

premier rang par sa science, sa sainteté et par tous les 
genres de vertus, il illustra merveilleusement l’Église de 
Dieu tout entière. Dans sa petite enfance, alors qu’il ne 
connaissait pas encore ses lettres, jouant un jour aux pieds 
d’un ouvrier qui rabotait du bois, il forma, dit-on, comme 
par hasard, avec des copeaux, les lettres de cet oracle de 
David : I l dominera d’une mer à Vautre1. Dieu condui
sait la main de l ’enfant et voulait montrer par là, qu’il 
posséderait plus tard la plus haute autorité de ce monde. 
S’étant ensuite rendu à Rome, il y fut élevé sous la pro
tection de saint Pierre. En pleine jeunesse, gémissant 
amèrement de voir la liberté de l’Église opprimée par les 
laïques, et les mœurs du clergé dépravées, il revêtit 
l ’habit de moine dans l ’abbaye de Cluny où l ’observance 
et l ’austérité de la vie monastique étaient alors en pleine 
vigueur, sous la règle de saint Benoît. Il y servait la 
majesté divine avec une piété si ardente, que bientôt 
les saints religieux de ce monastère le choisirent comme 
prieur. Mais la divine Providence ayant sur lui de plus

i. — P s .  L X X I , 8.

« 5
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ac pôstmodum Românæ Ecclésiæ Cardinalis creatus, 
sub Summis Pontificibus Leone nono, Victôre secün- 
do, Stéphano nono, Nicolao secundo et Alexândro 
secundo, præcipuis munéribus et legatiénibus per
functus est ; sanctissimi et purissimi consilii vir a 
beato Petro Damiâno nuncupatus. A Victore Papa 
secundo legatus a latere in Gâlliam missus, Lugdüni 
episcopum, simoniaca labe inféctum, ad sui criminis 
confessionem miraculo adégit. Berengârium in con
cilio Turonénsi ad iterâtam hæresis abjuratiônem 
compulit. Cadalôi quoque schisma sua virtûte com
pressit.

R7. Invéni David, p. [117].

LECTIO  V.

Sortito Alexândro secûndo, invitus et mærens, 
unânimi ômnium consénsu, décimo Kaléndas 

Maji anno Christi millésimo septuagésimo tértio, 
Summus Pôntifex eléctus, sicut sol effülsit in domo 
Dei. Nam, potens ôpere et sermône, ecclesiasticae 
disciplinae reparandae, fidei propagândae, libertati 
Ecclésiæ restituéndæ, exstirpandis erroribus et cor- 
ruptélis tanto stüdio incûbuit, ut ex Apostolôrum 
aetite nullus Pontificum fuisse tradâtur, qui majores 
pro Ecclésia Dei labôres molestiâque pertùlerit, aut 
qui pro ejus libertâte âcrius pugnaverit. Aliquot pro
vincias a simoniaca labe expurgavit. Contra Henrici 
imperatoris impios conâtus, fortis per omnia athléta, 
impavidus permansit, seque pro muro dômui Israël 
ponere non timuit ; ac eûmdem Henricum, in pro
fundum malorum prolapsum, fidélium communiône 
regnôque privavit, atque sûbthtos populos fide ei data 
liberavit.

IV. Posui, p. [118].
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hauts desseins pour le salut d’un plus grand nombre, 
Hildebrand fut enlevé au monastère de Cluny et d’abord 
élu Abbé du monastère de Saint-Paul-hors-les-murs, puis 
créé Cardinal de l’Église Romaine et chargé des missions 
les plus importantes, sous les Pontifes Léon IX, Victor II, 
Étienne IX, Nicolas II et Alexandre II. Saint Pierre 
Damien l ’appelait l’homme du conseil très saint et très 
pur. Envoyé en France, comme légat a latere, par le 
pape Victor II, il amena miraculeusement l’Évêque de 
Lyon, coupable de simonie, à reconnaître son crime ; et, 
dans le concile de Tours, contraignit Bérenger à abjurer 
une seconde fois son hérésie. C ’est aussi son énergie qui 
arrêta l ’essor du schisme de Cadaloüs1.

IV. J’ai trouvé, p. [117].

LEÇON V.

HLEXANDRE II étant mort, Hildebrand fut élu Souve
rain Pontife à l ’unanimité, malgré sa résistance et 

ses larmes, le dix des Calendes de Mai de l ’an du Christ 
mil soixante-treize et resplendit alors comme un soleil 
dans la maison de Dieu. Puissant en œuvres et en paroles, 
il travailla avec tant de zèle à affermir la discipline ecclé
siastique, à répandre la foi, à reconquérir la liberté pour 
l’Église, à extirper les erreurs et les vices, que, depuis 
le temps des Apôtres, aucun Pontife, assure-t-on, ne 
soutint de plus grands travaux pour l’Église de Dieu, 
ou ne lutta plus fortement pour son indépendance. Il 
délivra plusieurs provinces de la plaie de la simonie. 
Athlète intrépide, il s’opposa sans trêve, ni repos, aux 
entreprises sacrilèges de l’empereur Henri, et n’hésita 
pas à se placer comme un mur de protection, devant la 
maison d’Israël. Et quand ce même Henri se fut enlisé 
à fond dans le mal, il l ’excommunia, le déclara privé de 
son royaume et releva ses peuples, du serment de fidélité.

IV. J’ai mis, p. [118].

1. —  Antipape oppose par l ’empereur d’Allemagne Henri XV, au 
pape Alexandre II.
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LECTIO VI.

Missarum solémnia perageret, visa est viris 
piis colûmba e cælo delapsa, hümero ejus dextro 

Insidens, alis exténsis caput ejus velâre ; quo signifi
catum est, Spiritus Sancti affiâtu, non humànæ pru- 
déntiæ rationibus ipsum duci in Ecclésiæ regim in e. 
Cum  ab iniqui Henrici exércitu Romæ gravi obsidiône 
premerétur, excitàtum ab héstibus incéndium signo 
crucis exstinxit. D e ejus manu tandem a Robérto 
Guiscârdo duce Northmânno eréptus, Cassinum se 
contulit ; atque inde Salérnum ad dedicândam ecclé
siam sancti M atthæi Apostoli conténdit. Cum  ali
quando in ea civitâte sermônem habuisset ad pépu- 
lum , ærûmnis conféctus in morbum incidit, quo se 
interiturum praescivit. Postréma moriéntis Gregérii 
verba fuére : D iléxi justitiam et odivi iniquitâtem, 
proptérea morior in exsilio. Innumerabilia sunt, quæ 
vel fôrtiter sustinuit, vel multis coactis in U rbe sÿno- 
dis sapiénter constituit ; vir vere sanctus, crim inum  
vindex, et acérrimus Ecclésiæ defénsor. Exâctis itaque 
in pontificâtu annis duôdecim, migrâvit in cælum 
anno salütis millésimo octogésimo quinto, plûribus 
in vita et post mortem miraculis clarus ; ejûsque 
sacrum corpus in cathedràli basilica Salernitâna est 
honorifice cônditum.

Iste est, p. [118].

Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX.

^ X r e g o r iu s  Papa séptimus, antea Hildebrândus, 
V X  Suânæ in Etrüria natus, doctrina, sanctitate, 
omnique virtutum  généré cum primis nobilis, miri
fice univérsam D ei Ecclésiam illustravit. Adoléscens
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LEÇON VL

a N jour qu’il célébrait les saints Mystères, de (rieuses 
gens virent une colombe descendre du ciel, se 

reposer sur son épaule droite et couvrir sa tête, de ses 
ailes étendues. Ce prodige signifiait que le souffle de 
PEsprit, et non les considérations d’une humaine pru
dence, le guidait dans le gouvernement de PÉglise. Au 
temps où les troupes d’Henri l ’impie assiégeaient étroite
ment Rome, Grégoire éteignit, d’un signe de croix, un 
incendie allumé par l ’ennemi. Quand enfin Robert Guis- 
card, duc de Normandie, l’eut délivré de la main de son 
oppresseur, il se rendit au Mont-Cassin, puis à Saleme, 
pour y consacrer l’église de l’apôtre saint Matthieu. C’est 
dans cette ville, que parlant au peuple et déjà brisé par 
ses malheurs, il fut frappé du mal qui devait l ’emporter, 
comme il Pavait prévu. Les dernières paroles de Grégoire 
expirant furent : « J’ai aimé la justice et haï l ’iniquité ; 
voilà pourquoi je meurs en exil. » Innombrables sont les 
contradictions qu’il a courageusement supportées et les 
sages décrets portés dans de nombreux conciles réunis 
à Rome. Ce fiit un homme de vraie sainteté, vengeur 
des crimes et champion très vaillant de PÉglise. Il s’en 
alla au ciel, après douze années de souverain pontificat, 
Pan du salut mil quatre-vingt-cinq. Nombreux furent les 
miracles qui illustrèrent sa vie et sa mort. Son saint corps 
fut enseveli avec honneur dans la basilique cathédrale de 
Salerne.

HJ. Voici celui, p. [118].

Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX.

Grégoire  VII, de son premier nom, Hildebrand, naquit 
à Sovana en Toscane. Remarquable entre les plus 

remarquables, par la science, la sainteté, comme par toute 
espèce de vertus, il en répandit le merveilleux éclat à
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religiôsi habitum induit in Cluniacénsi monastério, 
tantôque pietatis ardore Deo desérviit, ut a sanctis 
ejüsdem cœnôbii pâtribus prior füerit eléctus. Pôstea 
factus abbas monastérii sancti Pauli extra muros 
U rbis, ac deinde creatus Romanæ Ecclésiæ cardinalis, 
sub summis Pontificibus Leone nono, Victore secûn- 
do, Stéphano nono, Nicolâo secundo et Alexandro 
secundo, præcipuis munéribus et legationibus per
functus est. M ôrtuo Alexândro secundo, unanimiter 
Summus Pôntifex eléctus, ecclesiâsticæ libertatis pro- 
pugnâtor ac defénsor acérrimus éxstitit ; quapropter 
multa passus, et Roma discédere coâctus est. Postréma 
ejus moriéntis verba fuére : Diléxi justitiam et odivi 
iniquitatem, proptérea mérior in exsilio. M igravit in 
cælum, an n o salûtis millésimo octogésimo quinto, 
ejusque corpus in cathedrâli basilica Salernitana hono
rifice cônditum est.

In UI Nocturno Homilia InEv. : Vigilâte, de 
Communi Conf. Pont. II loco, p, [130].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Feriæ  et fit 
ejus Commemoratio ad Laudes. Alias :

Pro S. Urbano I Papa et M artyre.

LECTIO IX.

a RBANUS Românus, Alexândro Sevéro imperatôre, 
doctrina et vitæ sanctitâte multos ad Christi 

fidem convértit ; in illis Valerianum, beâtæ Cæ dliæ  
sponsum, et Tibùrtium , Valeriani fratrem, qui pôstea 
martyrium forti ânimo subiérunt. H ic de bonis Ecclé
siæ attribûtis scripsit his verbis : Ipsæ res fidélium 
quæ Dômino offerûntur, non debent in âlios usus 
quam ecclesiasticos et Christianorum fratrum, vel 
indigéntium, convérti ; quia vota sunt fidélium, et 
prétia peccatôrum, ac patrimonia pauperum. Sedit
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travers toute l’Église de Dieu. Jeune encore il prit l’habit 
religieux au monastère de Cluny et se consacra au service 
de Dieu avec une piété si ardente que, bientôt, les saints 
religieux de ce même monastère le choisirent comme 
prieur. Élu ensuite abbé du monastère de Saint-Paul- 
hors-les-murs, puis créé Cardinal de PÉglise Romaine, il 
fut chargé de fonctions et de missions des plus importantes, 
sous les pontifes Léon IX, Victor II, Étienne IX, Nicolas II 
et Alexandre II. Élu Pape à l’unanimité à la mort d’Alexan
dre II, il fut le champion et le défenseur très ardent de 
la liberté ecclésiastique. Il souffrit beaucoup pour ce 
motif et fut obligé de s’éloigner de Rome. Ses dernières 
paroles en mourant, furent : « J’ai aimé la justice et haï 
l ’iniquité ; voilà pourquoi je meurs en exil. » Il partit 
pour le ciel, l’an du salut mil quatre-vingt-cinq, et sa 
précieuse dépouille fut ensevelie avec honneur dans la 
basilique cathédrale de Salerne.

Au IIIe Nocturne, Homélie sur l’Év. : Veil
lez, au Commun d’un Conf. Pont. (II), p. [130].

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l’Ascension, la IXe Leçon est l’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :

Pour Saint Urbain I, Pape et M artyr.

LEÇON IX.

a RBAiN de Rome, contemporain de l ’empereur Ale
xandre Sévère, convertit par le rayonnement de sa 

doctrine et de sa sainteté, un grand nombre de personnes 
à la foi du Christ. De ce nombre étaient Valérien, l ’époux 
de sainte Cécile et son frère Tiburce, ceux-là qui plus 
tard devaient subir le martyre avec grande vaillance 
d’âme. C ’est à lui qu’on doit ces paroles au sujet des biens 
attribués à l’Église : « Les offrandes des fidèles ne doivent 
être employées que pour les besoins de l’Église et des 
chrétiens, ou des indigents ; car ce sont des oblations 
sacrées, le rachat des péchés et le patrimoine des pauvres. »
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annos sex, menses septem, dies quatuor : ac martÿrio 
coronatus, sepûltus est in cœmetério Praetextati, octavo 
Kaléndas Junii. Ordinatiônibus quinque hâbitis men
se Decémbri, creâvit presbÿteros novem, diâconos 
quinque, episcopos per divérsa loca octo.

Et, post Commemorationem Feriæ in Fe- 
ria U Rogationum et in Vigilia Ascensionis, 
fit Commemoratio S. Urbani I Papce et 
Mart.

Vesper ce a Capitulo de sequenti.

DIE 26 M AJI 

S. PH ILIP P I N E R II, C O N F E SSO R IS

DUPLEX

Oratio.

Üeus, qui bedtum Philippum Confessôrem tuum 
Sanctorum tuorum glôria sublimasti : concède 

propitius ; ut, cujus solemnitâte lætâmur, ejus virtû- 
tum proficidmus exémplo. Per Dôminum.

Commem, præcedentis : S.G regorii Papse.

Oratio.

Üeus, in te sperdntium fortitudo, qui bedtum 
Gregorium Confessorem tuum atque Pontifi

cem, pro tuénda Ecclésiæ libertâte, virtûte constântiæ 
roborasti : da nobis, ejus exemplo et intercessione, 
ômnia adversantia fôftiter superare. Per Dominum.
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Il siégea six ans, sept mois et quatre jours, et, couronné 
par le martyre, fiat enseveli dans le cimetière de Prétextât 
le huit des Calendes de Juin. En cinq ordinations faites 
au mois de décembre, il ordonna neuf prêtres, cinq diacres, 
et sacra huit évêques pour divers lieux.

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l ’Ascension, la Mémoire de S. Urbain, Pape 
et M artyr, suit celle de la Férié.

Vêpres à Capitule du suivant.

26 M AI

S A IN T  PH ILIP P E  D E  N É R I, C O N F E S S E U R

DOUBLE

Oraison.

O Dœ u, qui avez élevé le bienheureux Philippe, 
votre Confesseur, à la gloire de vos Saints, accordez- 

nous miséricordieusement, que nous réjouissant de sa 
fête, nous progressions par l ’exemple de ses vertus. Par 
Notre-Seigneur.

Mémoire du précédent : S. Grégoire, Pape.

Oraison.

O D ieu, force de ceux qui espèrent en vous, qui avez 
fortifié le bienheureux Grégoire, votre Confesseur 

et Pontife, par la vertu de constance dans la défense de 
la liberté de l’Église, accordez-nous, par son exemple et 
son intercession, de triompher courageusement de toute 
adversité. Par Notre-Seigneur.
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Ad I Vesperas et ad Laudes, Commem.
S. Eleutherii P a p s  et Mart.

Oratio.

In fir m it a t e m  nostram réspice, omnipotens Deus : 
et, quia pondus propriæ actionis gravat, beâti 

Eleuthérii Martyris tui atque Pontificis intercéssio 
gloriôsa nos prétegat. Per Dôminum.

IN  II. NOCTURNO.

LECTIO IV.
y^HlLlPPUS Nérius, piis honestisque paréntibus Flo- 

réntiæ natus, ab ipsa ineûnte ætâte non obscûra 
dédit futûræ sanctitâtis indicia. Adoléscens, ampla 
pâtrui hereditâte dimissa, Romam se côntulit ; ubi 
philosophia ac sacris litteris eruditus, totum se Christo 
dicavit. Ea fuit abstinéntia, ut sæpe jejünus triduum 
permanserit. Vigiliis et oratiônibus inténtus, septem 
Urbis Ecclésias frequénter visitans, apud cœmetérium 
Callisti in cæléstium rerum contemplatione pernoctare 
consuévit. Sacérdos ex obediéntia factus, in animarum 
salüte procuranda totus fuit ; et in confessionibus 
audiéndis ad extrémum usque diem persevérans, in- 
nûmeros pene filios Christo péperit quos verbi Dei 
quotidiano pabulo, sacramentorum frequéntia, ora
tionis assiduitate, aliisque piis exercitationibus enu
triri cùpiens, Oratôrii congregationem instituit, 

iç. Honéstum, p. [145].

LECTIO V.

Ca r i t a t e  D ei vulneratus languébat jügiter, tanto- 
que cor ejus aestuabat ardore, ut, cum intra 

fines suos continéri non posset, illius sinum, con-
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Aux Ie® Vêpres et à Laudes, on fait Mémoire 
de S. Éleuthère, Pape et M artyr.

Oraison.

B eg a rd e z  notre faiblesse, ô Dieu tout-puissant, et 
puisque le poids de notre action nous accable, que 

le bienheureux Eleuthère, votre Martyr et Pontife, nous 
protège par sa glorieuse intercession; Par Notre Seigneur.

A U  IIièmt NOCTURNE.

LEÇON IV.
l ip p e  de Néri, né d’une pieuse et distinguée 

famille florentine, donna dès la plus tendre enfance 
les clairs indices de ce que serait sa sainteté. Adolescent, 
après avoir abandonné ses droits sur la vaste succession 
d’un oncle, il se rendit à Rome ; et là, s’étant fort instruit 
dans la philosophie et les Saintes Lettres, il se consacra 
totalement au Christ. D ’une grande abstinence, il lui 
arrivait souvent de garder le jeûne trois jours durant. 
Adonné aux veilles et à l’oraison, il visitait fréquemment 
les sept basiliques romaines, et le cimetière de Callixte 
était l ’asile où il avait coutume de passer ses veilles, dans 
la contemplation des choses célestes. Devenu prêtre 
par obéissance, le zèle du salut des âmes le prit tout 
entier. Persévérant jusqu’au dernier jour à entendre les 
confessions, il engendra au Christ une postérité quasi 
innombrable. La sustenter par l ’aliment quotidien du 
verbe de Dieu, la fréquentation des sacrements, l ’oraison 
et autres pieux exercices, était son vif désir et, à cet effet, 
il institua la Congrégation de l ’Oratoire.

IÇ. Le Seigneur l ’a ennobli, p. [145].

LEÇON V.

B le ssé  de la charité de Dieu, Philippe se consumait 
d’amour ; son cœur brûlait d’une ardeur si vive, qu’il 

ne pouvait rester contenu dans ses limites naturelles que
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frâctis atque elâtis duâbus costulis, mirabiliter Dômi
nus ampliâverit. Sacrum vero fàciens aut fervéntius 
orans, in âëra quandôque sublàtus, mira ûndique luce 
fulgére visus fuit. Egénos et pauperes omni caritatis 
officio prosequebâtur : dignus, qui et Angelo in spécie 
pâuperis eleemosynam erogâret ; et, dum egéntibus 
noctu panem deférret, in foveam lapsus, inde pâriter 
ab Angelo incôlumis eriperétur. Humilitati addictus, 
ab honôribus semper abhôrruit, atque ecclesiasticas 
dignitates, étiam primarias, non semel ultro delâtas, 
constantissime recusavit.

19. Amavit, p. [146].

ROPHETIÆ dono fuit illûstris, et in animôrum
sénsibus penetrandis mirifice enituit. Virgini- 

titem perpétuo illibàtam servâvit ; idque assecûtus 
est, ut eos qui puritâtem côlerent, ex odôre, qui vero 
secus, ex fœtôre dignosceret. Abséntibus intérdum 
appâruit, iisque periclitantibus opem tulit. ALgrôtos 
plûrimos et morti prôximos sanitâti restituit. Môr- 
tuum quoque ad vitam revocâvit. Cæléstium spiri
tuum et ipsius Deiparæ Virginis frequénter fuit appa
ritione dignâtus, ac plurimôrum ânimas splendôre 
circumfùsas in cælum conscéndere vidit. Dénique, 
anno salütis millésimo quingentésimo nonagésimo 
quinto, octâvo Kaléndas Jùnias, in quem diem inci
derat festum Corporis Christi, Sacro maxima spiritus 
exsultatiône perâcto, ceterisque functiônibus explétis, 
post médiam noctem, qua prædixerat hora, octogena
rius obdormivit in Domino. Quem Gregorius décimus 
quintus, mirdculis clarum, in Sanctôrum nûmerum 
rétulit.

19. Iste homo, p. [147].

LECTIO VI,
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Dieu élargit merveilleusement, en laissant deux côtes se 
briser et se soulever. Tandis qu’il célébrait le saint Sacri
fice ou priait avec grande ferveur, il lui arrivait parfois 
d’être soulevé de terre, et on le voyait resplendir d’une 
lumière merveilleuse. Les miséreux et les pauvres étaient 
l’objet de prédilection de sa charité : il mérita de faire 
l’aumône à un Ange qui lui était apparu sous les traits 
d’un pauvre, et une nuit qu’il portait du pain à des 
indigents, ce fut encore un Ange qui vint le retirer sain 
et sauf d’une fosse où il était tombé. Passionné d’humilité, 
il abhorrait les honneurs ; et il refusa constamment 
toutes les dignités ecclésiastiques, même les plus hautes 
qu’on lui offrit à plusieurs reprises.

Iÿ. Le Seigneur l ’a aimé, p. [146].

LEÇON VI.

B h ilip pe fut célèbre par le don de prophétie et il 
posséda à un rare degré celui de pénétrer les cœurs. 

Il garda intacte sa virginité ; son sens de la pureté s’était 
si bien affiné, qu’il reconnaissait à leur parfum les âmes 
chastes, et à leur mauvaise odeur, celles qui ne l’étaient 
pas. Parfois il apparut à des personnes absentes et leur 
vint en aide dans le danger. A  beaucoup de malades
et de mourants, il rendit la santé ; un mort même fut
rappelé à la vie. Les Anges et la Vierge Mère daignèrent 
le visiter souvent et il vit bien des âmes élues, entourées 
de splendeur, s’élever vers le ciel. Enfin, l ’an du salut 
quinze cent quatre-vingt-quinze, le huitième jour des 
Calendes de Juin qui était celui de la fête du Corps du 
Christ, Philippe célébra le saint Sacrifice avec de grands 
transports de joie et s’acquitta des autres fonctions de 
son ministère ; puis, après minuit, à l ’heure qu’il avait 
prédite, le saint octogénaire s’endormit dans le Seigneur. 
L ’éclat de ses miracles fut grand et Grégoire X  le porta 
au nombre des Saints.

17. Cet homme, p. [147].
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Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX.
V^hilippus Nérius, piis honestlsque parentibus 

Florentiae natus, ampla patrui hereditâte dimis
sa, Romam se côntulit, ubi, philosophia ac sacris 
litteris eruditus, totum se Christo dicavit. Sacérdos 
ex obediéntia factus, in animarum salùte procuranda 
totus fuit, et in confessionibus audiéndis ad extremum 
usque diem persevérans, innümeros pene filios Chri
sto péperit ; quos verbi Dei quotidiàno pabulo, sacra
mentorum frequéntia, orationis assiduitate, aliisque 
piis exercitationibus enutriri cùpiens, Oratorii congre- 
gatiônem instituit. Caritâte Dei vulnerâtum tanto cor 
ejus æstuébat ardôre, ut, cum intra fines suos continéri 
non posset, sinum, confractis atque elatis duabus 
côstulis, mirabiliter Dôminus ampliâverit. Prophetiae 
dono fuit illûstris, et in animorum sénsibus penetran
dis mirifice enituit. Virginitatem perpétuo illibatam 
servavit ; idque assecutus est, ut eos, qui puritatem 
côlerent, ex odôre, qui vero secus, ex fœtôre dignôsce- 
ret. Anno salütis millésimo quingentésimo nonagésimo 
quinto, octogenârius obdormivit in Dômino.

In III Nocturno Homilia in Evangelium :
Sint lumbi vestri., de Communi Confessoris 
non Pontificis x loco, p. [147].

Feria II Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis IX Lectio de Homilia Feriæ. Alias :

Pro S. Eleutherio Papa et M artyre.

LECTIO IX.

Gle u th e k iu s , Nicôpoli in Grsècia natus, Anicéti 
Pontificis diaconus, Commodo imperatore, præ-
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Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX,

3#"\HILIPPE de Néri naquit à Florence d’une famille 
X j  pieuse et distinguée. Après avoir abandonné ses 
droits sur la vaste succession d’un oncle* il se rendit 
à Rome* et là* s’étant fait instruire dans la philosophie 
et les Lettres Sacrées* il se consacra tout au Christ. 
Devenu prêtre par obéissance* le zèle du salut des âmes 
le prit tout entier. Persévérant jusqu’au dernier jour 
à entendre les confessions* il engendra au Christ une 
postérité quasi innombrable. La sustenter par l ’aliment 
quotidien du verbe de Dieu* la fréquentation des 
sacrements* l’oraison et autres pieux exercices* était son 
vif désir* et à cet effet* il institua la Congrégation de 
l’Oratoire. Blessé de l’amour divin* son cœur brûlait 
d’une ardeur si vive qu’il ne pouvait être contenu dans 
ses limites naturelles* Dieu les élargit merveilleusement* 
en laissant deux côtes se briser et se soulever. Il fut célèbre 
par le don de prophétie et il posséda à un rare degré 
celui de pénétrer les cœurs. Il garda intacte sa virginité. 
Son sens de la pureté s’était si bien affiné, qu’il reconnais
sait à leur parfum les âmes chastes et à leur mauvaise 
odeur* celles qui ne l ’étaient point. L ’an du salut quinze 
cent quatre-vingt-quinze, le saint octogénaire s’endormit 
dans le Seigneur.

Au m e Nocturne* Homélie sur l'Évangile :
Ayez les reins ceints* du Commun d’un Con
fesseur non Pontife (I)* p. [147].

Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 
l ’Ascension* la IXe Leçon est l’Homélie de la 
Férié dont on fait Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :

Pour S. Éleuthère* Pape et M artyr.

LEÇON IX.

Gl e u th è r e ,  né à Nicopolis en Grèce, fut d’abord 
diacre du Pape Anicet, puis gouverna l ’Église sous

122



27 M A II S. BED Æ  VENERABILIS CONF. D OCT.

fuit Ecclésiæ. Huic, initio pontificatus, sûpplices lit
terae venerunt a Lücio Britannorum rege, ut se ac 
suos in Christianôrum nümerum reciperet. Quam 
ob rem Fugâtium et Damiânum, doctos et pios viros, 
misit in Britànniam, per quos rex et réliqui fidem 
susciperent. Hoc Pontifice, Irenœus Polycàrpi disci
pulus, Romam véniens, ab eo benigne accéptus est. 
Quo témpore summa pace et quiéte fruebâtur Ecclésia 
Dei ; ac per totum orbem terrârum, màxime Romæ, 
fides propagabatur. Vixit Eleuthérius in pontificàtu 
annos quindecim, dies viginti tres. Fecit ordinatiànes 
tres mense Decémbri, quibus creâvit presbÿteros 
duôdecim, diâconos octo, episcopos per divérsa loca 
quindecim : sepultûsque est in Vaticàno prope corpus 
sancti Petri.

Ht, ad Laudes, post Commemorationem 
Feriæ in Feria II Rogationum et in Vigilia 
Ascensionis, fit Commemoratio S. Eleutherii 
Papae et M art.

Vesperae a  Capitulo de sequenti.

D IE 27 M AJI

S. BEDÆ VENERABILIS,
CONF. ET ECCL. DOCT.

DUPLEX (m. t. v.)

•
Oratio.

Üeus, qui Ecclésiam tuam beâti Bedæ Confessôris 
tui atque Doctôris eruditione clarificas : concède 

propitius fémulis tuis ; ejus semper illustràri sapiéntia 
et méritis adjuvâri. Per Dôminum nostrum.
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l’empereur Commode. Au commencement de son Ponti
ficat, il reçut des lettres de Lucius, roi des Bretons, qui 
le priait de l’admettre ainsi que ses sujets, au nombre 
des chrétiens. C ’est pourquoi Éleuthère envoya en Grande 
Bretagne Fugacius et Damien, doctes et pieux person
nages, pour initier à la foi, le prince et ses sujets. Irénée, 
disciple de Polycarpe, étant venu à Rome, ce Pape l ’y 
accueillit avec bienveillance. Le temps de son Pontificat 
fut pour l ’Église une ère de grande paix et de repos ; 
par toute la terre, mais à Rome surtout, la foi se propa
geait merveilleusement. Éleuthère siégea quinze ans et 
vingt-trois jours. Il fit, au mois de décembre, trois ordina
tions dans lesquelles il 01 donna douze prêtres, huit diacres, 
et sacra quinze évêques, pour divers lieux. Il fut enseveli 
au Vatican, près du corps de saint Pierre.

A  Laudes, le Lundi des Rogations et à la 
Vigile de l’Ascension, la Mémoire de S. Éleu
thère Pape et M artyr suit celle de la Férié.

Vêpres à Capitule, du suivant.

27 M A I

SAINT BÈDE LE VÉNÉRABLE, 
CONFESSEUR E T  DOCTEUR DE L ’ÉGLISE

DOUBLE, (m. t. v.)

•
O raison.

O D ieu, qui illustrez votre Église par la science du 
bienheureux Bède, votre Confesseur et Docteur, 

donnez-nous d’être toujours illuminés par sa sagesse et 
aidés de ses mérites. Par Notre-Seigneur.

Bréviairé F. 5
123
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Commemoratio praecedentis : S. Philippi,
Conf.

O ratio .

» eus, qui beâtum Philippum, Confessôrem tuum, 
Sanctorum tuôrum glôria sublimasti : concède 

propitius ; ut, cujus solemnitâte lætâmur, ejus virtû- 
tum proficiâmus exémplo. Per Dominum.

Ad I Vesperas et Laudes Commemoratio 
S. Joannis I Papæ et M art. :

O ratio .

*^\eus, qui nos beâti Joannis Mârtyris tui atque 
A J  Pontificis ànnua solemnitâte laetificas : concède 
propitius ; ut, cujus natalitia colimus, de ejùsdem 
étiam protectiône gaudeamus. Per Dôminum nostrum.

In I Nocturno, si sumendæ sint de Com 
muni, Lectiones : Sapiéntiam, p. [132].

IN  II. NOCTURNO.

L E C T IO  IV.

B ed a présbyter, Girvi in Briténniæ et Scôtiae fini
bus ortus, septénnis sancto Benedicto Biscôpio 

abbati Wiremuthénsi educandus traditur. Monachus 
deinde factus, vitam sic instituit, ut, dum se ârtium 
et doctrinarum stiidiis totum impénderet, nihil um- 
quam de regulari disciplina remitteret. Nullum fuit 
doctrinae genus, in quo non esset diligentissime versâ- 
tus ; sed praecipua illi cura divinarum Scripturarum 
meditatio, quarum senténtiam ut plénius assequeré- 
tur, Graeci Hebraiclque sermonis notitiam est adéptus. 
Tricesimo aetatis anno, abbatis sui jussu sacérdos 
initiatus, statim, suasore Acca Hagulstadénsi episcopo, 
sacros explanare libros aggréssus est : in quo sanctô- 
rum Patrum doctrinis âdeo inhæsit, ut nihil proferret 
nisi illôrum judicio comprobâtum, eorûmdem étiam
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Mémoire du précédent : S. Philippe Conf.

Oraison.

O D ieu, qui avez élevé le bienheureux Philippe, votre 
Confesseur, à la gloire de vos Saints, accordez-nous 
miséricordieusement, que nous réjouissant de sa fête, 

nous progressions par Pexemple de ses vertus. Par Notre- 
Seigneur.

Aux Ioa Vêpres et à Laudes, on fait Mé
moire de S. Jean I Pape et M artyr.

Oraison.

O D ieu, qui nous réjouissez par la fête annuelle de 
votre bienheureux Jean Martyr et Pontife, faites- 

nous cette faveur, que célébrant sa naissance céleste, 
nous nous réjouissions aussi de sa protection. Par Notre- 
Seigneur.

Au Ier Nocturne, si on devait les prendre 
au Commun, Leçons : Le Sage, p. [132].

A U  I ïième NOCTURNE.

LEÇON IV.

B ede, prêtre, né à Jarrow, sur les confins de la Grande- 
Bretagne et de l ’Ëcosse, n’avait que sept ans, quand 

son éducation fut confiée à saint Benoît Biscop, abbé 
de Warmouth. Moine à son tour, il sut si bien ordonner 
sa vie que, tout en se consacrant à l’étude des lettres 
profanes et sacrées, il n’omit jamais un iota de l ’obser
vance régulière. Il n’est pas de science qu’il n’ait appro
fondie, mais c’est aux divines Écritures que se consacrè
rent ses études les plus assidues et, pour mieux en péné
trer le sens, il s’imposa l ’étude du grec et de l’hébreu. 
A trente ans, il fut ordonné prêtre sur l’ordre de l ’Abbé ; 
et sitôt après, sur le conseil d’Acca, évêque d’Exham, 
il se mit à expliquer les livres saints. Familier de la doc
trine des Pères, il n’avançait jamais rien qu’il ne l ’eût étayé 
sur leur témoignage cité textuellement. L ’inaction lui
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fere verbis usus. Otium perosus scmper, ex lectione 
ad orationem transibat ac vidssim ex oratiône ad 
lectionem : in qua âdeo ânimo inflammabitur, ut 
sæpe inter legéndum et docéndum lacrimis perfunde- 
rétur. Ne autem rerum fluxarum curis distraherétur, 
delatum abbatis munus constantissime detrectavit.

IV. Honéstum, p. [145].

LECTIO  V.

C ^ c ie n t iæ  ac pietitis laude Bedæ nomen sic brevi 
claruit, ut sanctus Sérgius Papa de eo Romam 

arcesséndo cogitâverit ; quo difficillimis scilicet, quæ 
de rebus sacris exértae erant, quaestionibus definiéndis 
conferret éperam. Emendândis fidélium môribus, fidei 
vindicàndae atque asseréndæ libros plures conscripsit, 
quibus tantam sui apud omnes opiniônem fecit, ut 
illum sanctus Bonifâtius episcopus et martyr, Ecclé
siæ lumen praedicaverit ; Lanfràncus, Anglorum do- 
ctôrem ; concilium Aquisgranénse, doctôrem admi
rabilem dixerit. Quin ejus scripta, eo adhuc vivénte, 
pûblice in ecdésiis legebàntur. Quod cum fleret, qu6- 
niam ipsum sanctum minime appellâre licéret, Vene- 
ràbilis titulo eiferébant ; qui deinde véluti préprius 
secutis étiam tempôribus semper hâbitus est. Ejus 
autem doctrinae eo vis efficâcior erat, quod vitæ 
sanctimônia religiosisque virtütibus confirmabatur. 
Quam ob rem discipulos, quos multos et egrégios 
imbuéndos hâbuit, stûdio et exémplo non litteris modo 
atque sciéntiis, sed étiam sanctitate fecit insignes.

Iÿ. Amâvit, p. [146].

LECTIO  VI.

HE ta te  demum et labôribus fractus, gravi morbo 
corréptus est. Quo cum âmplius quinquaginta
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était en horreur et il ne quittait l’étude que pour l’oraison, 
et l ’oraison que pour l ’étude. Il y apportait une telle 
ardeur que, souvent, son étude ou ses leçons s’accompa
gnaient de ses larmes. Pour ne point se laisser disperser 
par le souci des choses qui passent, il refusa toujours 
d’accepter la dignité abbatiale, 

ïÿ. Le Seigneur l ’a ennobli, p. [145].

L E Ç O N  V .

‘rV É C L A T  de la science et de la sainteté auréolèrent 
,1 A si vite le nom de Bède, que le pape saint Sergius 
eut l ’idée de le faire venir à Rome, pour apporter sa 
contribution à l ’éclaircissement des questions les plus diffi
ciles que posaient les sciences sacrées. Ses ouvrages sur 
l ’amélioration des mœurs, l ’exposé et la défense de la foi, 
lui valurent partout une telle réputation, que saint Boni- 
face, l ’évêque martyr, l ’a surnommé la lumière de l’Église, 
Lanfranc, le docteur des Angles, et le concile d’Aix- 
la-Chapelle, le docteur admirable. Qui plus est, de 
son vivant même, ses écrits étaient lus publiquement 
dans les églises. Et quand le fait avait lieu, comme 
il n’était pas permis de lui donner le nom de saint, 
on l ’appelait Vénérable, titre qui lui est resté à travers 
les âges. L ’enseignement de Bède avait une portée d’au
tant plus profonde, que le prestige de sa vie sainte et de 
ses vertus religieuses était grand. Aussi, les disciples qu’il 
eut nombreux et fort remarquables, fidèles aux leçons 
et aux exemples du Maître, se distinguèrent-ils, non 
seulement par leurs connaissances des lettres et des 
sciences, mais aussi par leur sainteté.

19. Le Seigneur l ’a aimé, p. [146].

L E Ç O N  VI.

B risé par l ’âge et les travaux, Bède tomba gravement 
malade, et cela dura plus de cinquante jours pen-
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dies detentus esset, consuétum orandi morem Scri- 
pturâsque interpretândi non intercépit ; eo namque 
témpore Evangélium Joannis in popularium suorum 
usum Anglice vertit. Cum autem in Ascensionis præ- 
lüdio instare sibi mortem persentiret, suprémis Ecclé
siæ sacraméntis muniri voluit ; tum, sodales amplexa
tus, atque humi super cilicio stratus, cum illa verba 
ingeminaret, Glôria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, 
obdormivit in Domino. Ejus corpus, suavissimum, 
uti fertur, spirans odôrem, sepùltum est in monastério 
Girvénsi, ac pôstea Dunclinum  cum sancti Cuthbérti 
reliquiis translàtum. Eum tamquam Doctôrem a Bene- 
dictinis aliisque religiosis familiis ac diœcésibus cul
tum, Leo décimus tértius Pontifex maximus, ex sacro
rum Rituum Congregationis consulto, universalis E c
clésiæ Doctorem declaravit, et festo ipsius die Missam 
et Officium de Doctôribus ab omnibus recitari 
decrévit.

R7. Iste homo, p. [147].
Pro hoc Festo simplificato :

EDA présbyter, G irvi in Britanniae et Scotiae
finibus ortus est. Monachus factus, vitam sic 

instituit, ut, dum se artium et doctrinarum studiis 
totum impénderet, nihil umquam de regulari disci
plina remitteret. Nullum  fuit doctrinae genus, in quo 
non esset diligentissime versatus ; sed praecipua illi 
cura fuit divinarum Scripturarum meditatio, ita ut 
sacerdotio initiatus, sacros explanare libros aggréssus 
sit ; in quo sanctorum Patrum doctrinis âdeo inhæsit, 
ut nihil proférret nisi illorum judicio comprobatum, 
eorümdem étiam fere verbis usus. Otium perosus 
semper, ex lectione ad orationem transibat, ac vicissim

L E C T IO  IX
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dant lesquels il n’interrompit ni ses prières, ni ses com
mentaires des Saintes Écritures. C ’est même dans ce 
temps, qu’il traduisit en anglais, à l ’usage des gens 
du peuple, l ’Évangile de saint Jean. La veille de l ’As
cension, il comprit que sa fin approchait et voulut se 
munir, en viatique, des derniers sacrements de l ’Église. 
Puis il embrassa ses frères, se coucha à terre sur son 
cilice, répéta deux fois : Gloire au Père, et au Fils, et 
au Saint-Esprit, et s’endormit dans le Seigneur. On rap
porte qu’après sa mort, son corps exhalait l ’odeur la plus 
suave. Il fut enseveli dans le monastère de Jarrow et 
ensuite transporté à Durham, avec les reliques de saint 
Cuthbert. Les Bénédictins, d’autres familles religieuses 
et quelques diocèses l ’honoraient comme Docteur. Le 
saint Père Léon XIII, après un décret de la Sacrée 
Congrégation des Rites, le déclara Docteur de l’Église 
universelle et rendit obligatoires pour tous, au jour de 
sa fête, la messe et l ’office des Docteurs.

19. Cet homme, p. [147].
Pour cette Fête simplifiée :

L E Ç O N  IX .

Bède, le prêtre, est né à Jarrow, sur les confins de la 
Grande-Bretagne et de l ’Ëcosse, Devenu moine, 

il sut si bien ordonner sa vie que, tout en se consacrant 
à l ’étude des lettres profanes et sacrées, il n’omit jamais 
un iota de l ’observance régulière. Il n’est pas de science 
qu’il n’ait approfondie, mais son principal souci fut 
la méditation des divines Écritures ; aussi commença- 
t-il de les expliquer dès qu’il eut reçu les ordres sacrés. 
Familier de la doctrine des Pères, il n’avançait jamais rien 
qu’il ne l ’eût étayé sur leur témoignage cité quasi textuelle
ment. Ennemi de l ’inaction, il ne quittait l ’étude que 
pour l ’oraison, l ’oraison que pour l ’étude. Ses nombreux
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ex oratiéne ad lectiénem. Emendandis fidélium mo
ribus, fidei vindicândæ atque asseréndæ libros plures 
conscripsit, quibus tantam sui apud omnes opinionem 
fecit, ut ejus scripta, eo adhuc vivénte, piiblice in 
ecclésiis legerentur. Æ tâte demum et laboribus fra
ctus, pie obdormivit in Domino. Eum  Leo décimus 
tértius universalis Ecdésiæ  Doctôrem  declaravit.

IN  III. NOCTURNO.

Si IX Lectio alicujus Officii commemorati 
dicenda non sit, ex VII Lectione fit edam  
VIII» incipiendo a signo % et Lectio VIII legi
tur ut IX.

L E C T IO  VII.

Léctio sancti Evangélii secündum Matthæum.
Cap. V, 13-19.

I N illo témpore : D ixit Jésus disdpulis suis : Vos 
estis sal terræ. Quod si sal evanùerit, in quo 

saliétur? E t réliqua.
Homilia sancti Bedæ Venerabilis Presbÿteri.

I N terra, humana natûra ; in sale, sapiéntia verbis 
significàtur. Salis enim natûra, terra efficitur in

fructuosa ; unde quasdam urbes légimus, victôrum 
ira, sale seminâtas. E t hoc cônvenit apostélicæ doctri- 
næ, ut sale sapiéntiæ compéscat in terra humanæ 
camis luxum  sæculi aut fœditâtem vitiorum  germi
nare. Quod si sal evanùerit, in quo saliétur? Id est, 
si vos, per quos condiéndi sunt pôpuli, propter metum 
persecutionum, aut terrorem, amiséritis regna cælô- 
rum, extra Ecclésiam pôsiti, inimicorum opprôbria 
sustinétis non dùbium. ^ Vos estis lux mundi : id est, 
vos, quia vera luce illuminâti estis, lux eis qui in 
mundo sunt, esse debétis. N on potest civitas abscondi
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ouvrages sur l’amélioration des moeurs, l ’exposé et la 
défense de la foi, lui ont valu une renommée universelle, 
au point que, de son vivant même, on les lisait publique
ment dans les églises. Brisé finalement par l ’âge et les 
travaux, il s’endormit pieusement dans le Seigneur. Il a 
été déclaré Docteur de l’Église par le Souverain Pontife 
Léon XIII.

A U  IIIièm* NOCTURNE.

Si l’on ne doit pas dire la IXe Leçon de 
quelque Office dont on fasse mémoire, 
on partagerait en deux la VIIe Leçon, en la 
coupant au signe U et la VIIIe deviendrait 
la IXe.

LEÇON VII.

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre V3 13-19.

G n ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Vous êtes le 
sel de la terre. Que si le sel perd sa vertu, avec quoi 

le salera-t-on? Et le reste.

Homélie de saint Bède le Vénérable, Prêtre.
la terre, entendez la nature humaine ; par le sel, 

A î  le verbe de sagesse. Le sel, de par sa nature, tarit 
la fécondité de la terre. Nous lisons de certaines villes, 
qu’elles ont été ensemencées de sel, par la colère des 
vainqueurs. Et ceci convient à la doctrine apostolique. 
Le sel de la sagesse semé sur la terre de notre chair, 
empêche de germer l ’intempérance du siècle et les vices 
honteux. Que si le sel perd sa vertu, avec quoi le salera- 
t-on ? Si vous, qui devez servir aux peuples, de condiment, 
vous perdez le royaume des cieux par crainte de la persé
cution ou quelque folle terreur, soyez sûrs que, hors de 
l ’Église, vous deviendrez l ’opprobre des peuples. If Vous 
êtes la lumière du monde c’est-à-dire, parce que vous avez 
été illuminés par la lumière de Vérité, vous devez être
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supra montem pôsita : id est, apostôlica doctrina 
super Christum fundata, sive Ecclésia super Christum 
ex multis géntibus fidei unitâte constrücta et caritâtis 
bitümine conglutinata ; quæ sit tuta intràntibus, et 
laboriôsa adeûntibus, habitatôres custôdit, et omnes 
inimicos seclûdit.

F?. Iste est, p. [137].

eque accéndunt lucérnam, et ponunt eam sub
modio, sed super candelabrum. Sub môdio ergo 

lucérnam ponit quisquis lucem doctrinae commodis 
temporalibus obscurat et tegit ; super candelabrum 
vero, qui se ita ministério Dei subjicit, ut supérior 
sit doctrina veritatis quam sérvitus corporis. Aliter 
Salvàtor accéndit lucérnam, qui humânæ testam na- 
tùræ flamma suæ divinitâtis implévit ; et hanc super 
candelàbrum, id est Ecclésiam, pôsuit, quod in fron
tibus nostris fidem suæ incarnatiénis fixit. Quæ lucér- 
na non pôtuit sub môdio poni, id est, sub mensüra 
legis inclüdi ; nec in sola Judæa, sed in univérso 
illûxit orbe.

17. In médio, p. [137].

Feria 11 Rogationum et in Vigilia Ascen
sionis, IX Lectio de Homilia Feriæ, cujus fit 
Commemoratio in Laudibus. Alias :

oan nes Etrüscus, Justino seniôre imperatore,
rexit Ecclésiam ; ad quem proféctus est Con- 

stantinôpolim auxilii causa, quod Theodoricus rex 
hæréticus divexabat Itàliam. Cujus étiam iter Deus 
mirâculis illustrâvit. Nam, cum ei nôbilis vir ad

L E C T IO  V III.

Pro S. Joanne I Papa et Mart.

L E C T IO  IX .
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une lumière pour ceux qui sont dans le monde. La cité 
bâtie sur la montagne ne peut se cacher. Cette cité, c’est 
la doctrine apostolique fondée sur le Christ, l ’Église aux 
pierres vivantes de nations multiples, unies par la foi, 
cimentées par la charité, sur la pierre angulaire du 
Christ, asile sûr à ceux qui entrent et d’accès difficile 
elle garde ses habitants et se ferme à tous ses ennemis. 

IÇ. Voici celui, p. [137].

LEÇON Vin.

GT Von n'allume point une lampe pour la mettre sous 
le boisseau, mats sur le chandelier. Il met donc la 

lumière sous le boisseau, celui qui obscurcit, voile la 
lumière de la doctrine, sous la recherche d’avantages 
temporels. Il la met au contraire sur le chandelier, celui 
qui se soumet au service de Dieu, de telle façon que la 
doctrine de vérité l ’emporte sur le service du corps. Ou 
bien encore : le Sauveur a allumé la lampe qui fait res
plendir, dans notre argile humaine, la flamme de sa 
nature divine. Il a placé cette lumière sur le chandelier, 
c’est-à-dire sur l’Église, en marquant nos fronts, de la foi 
à son Incarnation. Cette lumière n’a pu être mise sous 
le boisseau, c’est-à-dire enfermée dans les cadres de la loi 
et ce n’est pas dans la seule Judée, c’est dans tout l ’univers 
qu’elle a brillé.

Iÿ. Au milieu, p. [137].
Le Lundi des Rogations et à la Vigile de 

l’Ascension, la IXe Leçon est l ’Homélie de 
la Férié dont on fait Mémoire à Laudes. Les 
autres jours :

Pour S. Jean I, Pape et M artyr.

LEÇON IX.

T  ean de Toscane gouverna l’Église, sous Justin le 
vLA  Vieux. Il alla voir cet empereur jusqu’à Constanti- 

nople, pour implorer son secours contre les ravages que 
Théodoric, le prince hérétique, faisait en Italie. Et Dieu 
rendit célèbre ce voyage, par des prodiges. On raconte
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Corinthum, equum, quo ejus uxor mansuéto uteba
tur, itineris causa commodâsset, factum est, ut ddmino 
postea remissus equus ita ferox evaderet, ut frémitu 
et totius corporis agitatione semper deinceps domi
nam expulerit ; tamquam indignaretur mulierem reci
pere, ex quo sedisset in eo Jesu Christi Vicarius. 
Quam ob rem illi equum Pontifici donavérunt. Sed 
illud majus mirâculum, quod Constantinopoli, in 
âditu portae Aureae, inspectante frequentlssimo populo 
qui una cum imperatore Pontifici honoris causa occur
rerat, caeco lumen restituit. A d  cujus pedes prostratus 
étiam imperator, eum veneratus est. Rebus cum impe
ratore compôsitis, in Italiam rédiit, statimque episto
lam scripsit ad omnes Itâliæ episcopos, jubens eos 
Arianérum  ecclésias ad catholicum ritum consecrâre, 
illud subjüngens : Quia et nos, quando luimus Con
stantinopoli tam pro religione catholica quam pro 
regis Theodorici causa, quasciimque illis in partibus 
eôrum ecclésias reperlre potüimus, catholicas eas con- 
secrâvimus. Quod iniquissimo ànimo ferens Theodo
ricus, dolo accersltum Pontificem Ravénnam in carce
rem conjécit ; ubi, squalôre inediâque afflictus, paucis 
diébus cessit e vita, cum sedisset annos duos, menses 
novem, dies quatuôrdedm , ordinatis eo témpore epi
copis quindecim. Paulo post moritur Theodoricus : 
quem quidam eremita, ut scribit sanctus Gregôrius, 
vidit inter Joannem Pontificem et Sÿmmachum patri
cium, quem idem occiderat, demérgi in ignem Lipari- 
tânum ; ut vidélicet illi, quibus mortem attùlerat, 
tamquam jùdices essent ejus intéritus. Joânnis corpus 
Ravénna Romam portatum est, et in basilica sancti 
Petri sepültum.

Et, ad Laudes, post Commemorationem 
Feriæ in Feria II Rogationum et in Vigilia
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qu’un homme de condition lui avait prêté, pour se rendre 
à Corinthe, un cheval si facile, que sa femme le montait 
habituellement. Dans la suite, l ’animal se montra si intrai
table que, toutes les fois que sa maîtresse voulait le monter, 
il s’agitait et se secouait, jusqu’à ce qu’il l ’eût jetée 
à terre, comme s’il se fût indigné d’être monté par 
une femme, après avoir porté le Vicaire de Jésus-Christ, 
tant et si bien qu’on offrit le cheval au Pontife. Mais un 
miracle plus grand eut lieu à Constantinople, à l ’entrée 
de la Porte d’Or ; car, en présence d’une foule immense 
accourue avec l’empereur à la rencontre du Pontife, pour 
l’honorer, Jean rendit la vue à un aveugle. Le monarque, 
lui aussi, se prosterna à ses pieds, pour lui témoigner sa 
vénération. Tout étant réglé avec l ’empereur, Jean re
tourna en Italie et écrivit aussitôt à tous les évêques 
italiens, en leur ordonnant de consacrer au culte catholique 
les églises des Ariens, et en ajoutant : « Nous-même, 
durant le séjour que nous avons fait à Constantinople, 
pour la religion catholique et à cause du roi Théodoric, 
nous avons consacré, dans ces contrées, comme églises 
catholiques, toutes celles que nous avons pu recouvrer». 
Théodoric, irrité de cette conduite, usa de ruse pour 
attirer le pape à Ravenne et le fit jeter en prison. L ’in
salubrité du lieu et les dures privations que Jean eut à 
subir, mirent fin à sa vie en peu de jours. Il avait siégé 
deux ans, neuf mois et quatorze jours, et sacré, durant ce 
temps, quinze évêques. Peu après, mourut Théodoric. 
Un ermite, écrit saint Grégoire, vit ce prince précipité 
dans le cratère du Lipari, en présence du pape Jean et 
du patricien Symmaque qu’il avait aussi fait mourir. Ses 
deux illustres victimes auraient donc assisté comme juges, 
à sa terrible fin. Le corps de Jean, porté de Ravenne 
à Rome, fut enseveli dans la basilique Saint-Pierre.

A  Laudes, le Lundi des Rogations et à la
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27 M A II S. BED Æ  VENERABILIS CONF. DOCT.

Ascensionis, fit Commemoratio S. Joannis 
I Papæ et M art.

Vesperæ a Capitulo de sequenti : S. Augu
stini, Episcopi et Conf. (m. t. v,).

Oratio.

» eus, qui Anglôrum  gentes, prædicatiône et mira
culis beâti Augustini Confessôris tui atque Pon

tificis, veræ fidei luce illustrâre dignâtus es : concède, 
ut, ipso interveniénte, errântium corda ad veritatis 
tuæ rédeant unitatem, et nos in tua simus voluntàte 
concordes. Per Dôminum.

Commemoratio præcedentis : S. Bedæ,
Conf.

O ratio .

» eus, qui Ecclésiam tuam, beâti Bedæ Confessôris 
tui atque Doctôris eruditione clarificas : concède 

propitius fâmulis tuis ; ejus semper illustrari sapiéntia 
et meritis adjuvari. Per Dôminum nostrum.
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27 M A I S. B È D E L E  VÉNÉRABLE CONF. DOCT.

Vigile de l’Ascension, la Mémoire de S. Jean 1 
Pape et M artyr, suit celle de la Férié.

Vêpres à Capitule, du suivant : S. Augu
stin, Évêque et Conf. (m. t. v.)

O raison.

O D ieu, qui avez daigné vous servir, autrefois, de la 
parole et des miracles du bienheureux Augustin 

votre Confesseur, pour amener aux lumières de la vraie 
foi le peuple des Angles, accordez que, par son inter
cession, les cœurs de ceux qui sont dans l’erreur reviennent 
à l’unité de votre vérité et que nous soyons unis de cœur 
dans votre volonté. Par Notre-Seigneur.

Mémoire du précédent, S. Bède, Conf.

O raison.

O D ieu, qui illustrez votre Église, par la science du 
bienheureux Bède, votre Confesseur et Docteur, 

donnez-nous d’être toujours illuminés par sa sagesse et 
aidés de ses mérites. Par Notre-Seigneur.

Im p, JDeuulée D e B rou ter et Cie, Bruges (.Belgique). —  9Ü92 ' !>
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