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AVIS POUR LE TEMPS PASCAL 

I. A l'office Férial on dit le Te Deum, 
après la troisième leçon 

Il. Doxologie des Hymnes 

Pour toutes les Hymnes desPetites Heures et de Complies 
( 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 : J esu redém
ptor 6mnium ( Conf. Pont.) - J esu cor6na célsior ( Conf. 
non Pont). - Jesu cor6na vfrginum (Vierges) et Fortem 
virili péctore ( Saintes Femmes), on remplace la doxologie 
ordinaire par la suivante : 

De Quasimodo à la Vigile de l' Ascension : 

Deo Patri sit gl6ria, 
Et Filio, qui a m6rtuis 
Surréxit, ac Paraclito, 
In sempitéma srecula. 

Amen. 

Gloire soit à Dieu le 
Père, et au Fils qui d'entre 
les morts est ressuscité, 
ainsi qu'au Paraclet, dans 
les siècles éternels. Amen. 

De l' Ascension au Samedi avant la Pentecôte : 

J esu, tibi sit g16ria, 
Qui victor in crelum redis, 
CumPatre, et almo Spiritu, 
In sempitéma srecula. 

Amen. 

Jésus à vous soit la 
gloire, qui rentrez en vain
queur au ciel, ainsi qu'au 
Père et à ! 'Esprit Saint, 
dans les siècles éternels. 

Amen. · 

m. Pour l'usage des Signets 

a) Aux Répons des Petites Heures, ajouter deux Alleluia, 
avant le zer Verset. 

b) Ajouter un Alleluia à la fin de l'Antienne et de chaque 
partie du Verset des Mémoires. 

c) Aux Répons des Nocturnes, ajouter un Alleluia, avant 
le Verset du Répons. 
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SAMEDI 1N Ai..BiS 

SAMEDI DANS L'OCTAVE DE PAQUES 

OFFICE DOUBLE 

AUX VÊPRES 
Antienne : Alleluia., avec les Psaumes du Samedi, p. 402. 

Capitule. - I Jean 5, 4 

CARISSIMI: Omne quod 
natum est ex Deo, 

vincit mundum : et hrec 
est victoria, qure vincit 
mundum, fi.des nostra. 

B IBN-AIMÉS, tout ce qui 
est né de Dieu triomphe 

du monde; et la force 
victorieuse qui triomphe 
du monde, c'est notre foi. 

Hymne et Verset, comme dans l'Ord.inaire, p. 56 *. 
Ad Magnif. Ant. Cum A Magnif. Ant. Comme 

esset sero * die illa una on était au soir de ce jour, 
sabbat6rum, et fores es- le premier de la semaine, 
sent clausre, ubi erant les portes étant closes, là 
discfpuli congregâti in où les disciples étaient ras
unum, stetit Jesus in mé- semblés, Jésus se tint au 
dio, et dixit eis : Pax vo- milieu d'eux et leur dit 
bis, alleluia. Paix à vous, alléluia. 

Oraison 

pRJEsTA, quresumus, om-
nipotens Deus : ut, 

qui paschâlia festa peré
gimus, hrec, te largiénte, 
m6ribus et vita teneâmus. 
Per D6minum. 

FAITES, nous vous le deman-
dons, Dieu tout-puissant, 

qu'après avoir célébré les 
fêtes pascales, nous en rete
nions le fruit, par votre 
grâce, dans nos mœurs et 
dans notre vie. Par. 

Le y. : Benedicamus Domino se dit désormais sans Alleluia. 
A Complies. Psaumes du Samedi. p. 407. 
, Pendant tout le Temps Pascal, jusqu•à None du Samedi 

après la Pentecôte inclusivement. à tous les Offices, on 
ajoute un Alle]uia, s 1il n'y en a pas déjà. aux Invitatoires, 
aux Antiennes de tous les Offices, quand elles sont dites 
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DIMA,NÇ#/3 :P/3 QU/1.$1.MODO 

int~1u·,1,1Jlf=O.t, A-.x V~r"ets ,~ ~ux Jtéppps1 ~,t:~J!'t.S aux 
Versets des Répons de Matines et à ceux qui, dans !'Ordi
naire, n'ont pas d.'Allelµi~; 1Qais a.µ~ Répons brefs des 
Heures et de Complies, on ajoute deux Alleluia, comme 
c'est indiqué à l'Ordin~ir~ ~t ~ux Ofjj.e~s propres du Temps 
Pascal. 

'f Dç mê~~~ penda~l 1:~11.1: J'- 'r~l)].p~ J.>asçJl~ t@qt ~ •'Qf.ijçe 
dominical qu'à l'Office férial et aux Fêtes empruntant 
leurs Psaumes~ l• Ffri4', tpus le.t P.!13q.mps de Vêpres, des 
Nocturnes et des Laudes, se disent sous la seule Antienne 
dQ Temps Pascal, oomme au Bsa11,tier. ' · 

D~MI\NCHE OB QV.l\SIMQOQJ 
Q~iau~ de Pâqu~~ 

1re ÇLA~Sij, DOUBL~ l\.f~JEVR 

A MATINES 
J~viî~to~re: Sq~ré~~J J;)6miius ç' l'JI.Y.:g:lnc; : R~~ $.!::.mPlç~mç 

çpmme à !'Ordinaire, p. IQ • ·· 
Psaumes du Dimanche, avec les Antiennes et Versets 

du Temps Pascal,· com·me au PsaÙtiç,:, p. 3. u· en ~st de 
même pour tous l~s Dimanches ayant l~As,;ensloa. 

4U Jer NOCTURNE 

L_:t;ÇON I 

P.e Epi~to.la D~ l'Épft~e 
l;>e~ti l'aµU /\pgstoli d~ l?i~W'),elµ'~\l:?Ç ;r,µ1 

p.~ Çol9~§~s~s Apôtre aux Cqlossiens 
., . 

Chapitre 3, ~-17 
[L'homme nqµvealJ. 

Vive; ~our le ciel.] 

SI consurrexfstis eum SI vous êtes ressuscités 
Çl}risto : qure Sl.lfSUJ;Il av!!c le Christ, çh~rchez 

sunt qurerite, ·. µbi Chd~- Ie.s cJ,w~~~ d,'ç:i;i ·· AAµt., où 

1. !\fous ppnno~ l'appell!ltiQn cqµnn~i. ; P11pp~llatiQn fi. in albis * eat e.croné~: 
çp~ ~onvi~nt cµ ré!llité a!l ~!lrpedi, qui ~t~it )e dtrnj~r joµr qµ t~ p~ye@µ,:i,: ~J!~ 
ri.sés qu SNI\edi ~;ùin ooitaie9t cn1;Rrc i, tµajqµe b.l1JDÇ}u: qe •~~r Pfp~t"1~· 
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DIMANCHE DÉ QVASIMODô 

tüs est Ii1 déxtera Dèi 
sed(!tis : qure sursllin surtt 
s§pitè', non qure . süpét 
tètrâm. Mdrtui enim es"'" 
tiS; ér vif a vestra'. est ttbS'
côrtditâ éüm Christo in 
Déo. Cùm Christus appa
ruerit, vita vestra : ttirt~ 
et vos apparébitis cum 
ipso in gloria. Mortiffëâte 
ergo tn.ëi'tibta v~stta, qure 
sUfit süptr tërrâm : forni
tàfi6fltrt1, immurtditiarrt, 
libidit.têtn.s côncupisëé:n
tiam- rrtâlttm, et avatîtism, 
ttüm èst sitnulacr6rufii sérJ. 
~itus : i,toptër qute v-ertit 
ira Dei super filiôs ihcrëi
dulitâtis : in quibus ët vos 
imbulastis aliquândo, 
œm -vivetétis in Ulis. 

~. _,Angehis D6mini d~ 
s·œndit de crelo, èt aêéé ... 
dèns· tevôlvit lapidem, et 
sü~et eum sëdit, èt dixit 
muliétibus· : -N N olite 
tiffiêré : scib enin1 qtiià 
êfüciflxum qureritis : jam 
~ütréxit : v'èhite, èt v'idétë 
lôctim, ubi p6situs· erat 

le Christ ~t' asS"is à la 
dtoîte de Dièu, gofitêz lès 
èhos~s· d'en haùt et rlèin 
i,oint celles de la îêrre. 
Car vous êtè11 morts ·et 
votte vie est ~chéè· a.véë 
le Christ en Dieu 1• Qu~nd 
le Christ, votre vie, appa
raîtra, alors vous aussi, 
vôus apparaîtrez avec lui 
~i\ gloire. Môttiflé~ donc 
~os méttibres1 qui sont sur 
la tët:re : la füttiiâitîon, l 'im
putëté1 le libëttüiàgë, le§ 
màuvais désit§ ét 1 'aVatiœ 
qui est uh sètViêé d'idélès. 
C'êst à é!iüs~ dé tes thosës 
qUè vient la tolè'tê dè 
Dieu sur l~s fils dê déso.r. 
béissàttce,; ~ttttrti li?sqtiels 
vous-mêttH~s mar'dûez jadi~, 
ltl.6ts qüè Vôus viVièz d,ëllijs, 

1': Uh artgé! dû Sêig~üt 
descèiidit du tiel, Vint rêU'
lér là piette, s'à$f:lit sut 
èllt!; èt dit aux fütttittês . : 
* Ne traignet pdint; jt 
sais eh èffet què v6us chér
ëhe~ lé Ctücifiê ;- déjà il 
êst re~~ustité ; véhêt tt 
voyez le lieu 6ù iè Seignèut 

1. Nàûs soriurles mort~ à la vie animale qui si son bien final et to'dtes- ses jôtiis,. 
iàhœs ilür tfttè; dœ cette -v-iè àb.imalei aous ne dêvoos plus johii t6mtne le~ IU1it11atui 
ai 14 .fultiv'et corrlme notre bien final, mais nous dc!vens seulement user de !rOO ircti
vité, de sës agrçments ~t ëi~ ses peines au service de la vie cie divine charité, qui sé 
dwilf~é sM cl6ûtë élt!jà 6ti ~hdrs par nos b'oand œuvrës, mals doht 1~ (>iùs habte 
.aivülf féfiétee daftg le! secret tlë riotf~ cœur, ét qui n'aUià sa irillnifc!stlCtititi p'léctlèrt 
qu'à la, rés'!ll:reetiooi Morts à la vie animale, nous devons dbnc morti.fi!!~ toutes 
les inclinations iosdnctivcs de nos membres actuetlemeoi: orieni:les cxthisiveiiiërié 
·~ ill jÉJUi!N~ abidùtle. 
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DIMANCHE DE QUASIMODO 

Dominus, alleluia. y. Et 
introëuntes in monumén
tum, vidérunt juvenem 
sedéntem in dextris, coo
pértum stola candida, et 
obstupuérunt : qui dixit 
illis. Nolite. 

avait été déposé, alléluia. 
jr. Entrant alors dans le 
sépulcre, elles virent un 
jeune homme assis à droite, 
vêtu d'une robe blanche, 
et elles furent stupéfaites ; 
mais il leur dit. Ne craignez 
point. 

LEÇON Il 
[Dépouillez-vous du vieil homme, revêtez-vous du nouveau.] 

NUNC aut,em . dep.onite MAINTENANT au contraire 
et vos omma : 1ram, rejetez vous-mêmes 

indignationem, malitiam, tout cela, colère, animosité, 
blasphémiam, turpem ser- méchanceté, paroles outra
monem de ore vestro. No- geantes, propos déshon
lite mentiri invicem, ex- nêtes, hors de votre bouche. 
spoliântes vos véterem Ne vous mentez pas les 
hominem cum âctibus uns aux autres, dépouillés 
suis, et induéntes novum que vous êtes du vieil 
eum, qui renovâtur in homme et de ses pratiques, 
agnitionem secundum et revêtus du nouveau, de 
imâginem ejus, qui creâ- celui qui va se renouvelant 
vit illum. Ubi non est dans la science, à l'image 
Gentilis et Judreus, cir- de celui qui l'a créé. En 
cumcisio et prreputium, lui il n'y a plus de distinc
Bârbarus et Scytha, ser- tion entre Grec et Juif, 
vus et liber : sed ômnia, circoncision et incirconci
et in ômnibus Christus. sion, barbare et Scythe, 
Induite vos ergo sicut esclave et libre, mais tout 
elécti Dei, sancti et di- et en tous est le Christ. 
lécti, viscera misericor- Revêtez-vous donc, comme 
dire, benignitâtem, humi- des élus de Dieu, saints et 
litâtem, modéstiam, pa- bien-aimés, de tendre mi
tiéntiam : supportântes séricorde, de bonté, d'hu
invicem, et donântes vo- milité, de douceur, de lon
bismetipsis, si quis advér- ganimité, vous supportant 
sus âliquem habet queré- mutuellement et vous par
lam : sicut et Dominus donnant, si l'un a quelque 
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DIMANCI-fE DE QUASIMODO 

donavit vobis, ita et grief contre l'autre ; de 
vos. 

~. Angel us D6mini lo
cutus est muliéribus, di
cens : Quem qureritis? an 
J esum qureritis? Jam sur
réxit : * Venite, et vidéte, 
alleluia, alleluia. y,. Je
sum qureritis Nazarénum 
crucifixum? Surréxit, non 
est hic. Venite. 

même que le Christ vous a 
pardonné, pardonnez-vous. 

~- L'Ange du Seigneur 
s'adressa aux femmes en 
disant : Qui cherchez-vous? 
Est-ce Jésus que vous cher
chez? Déjà il est ressus
cité : * Venez et voyez, 
alléluia, alléluia. jl. Est-ce 
Jésus que vous cherchez, le 
Nazaréen crucifié? Il est 
ressuscité, il n'est pas ici. 
Venez. 

LEÇON III 
[Revêtez-vous de la charité.] 

SUPER 6mnia autem hrec, pAR dessus tout, revêtez-
caritâtem habéte, quod vous de la charité, qui 

est vinculum perfecti6nis: est le lien de .la perfectio~; 
et pax Christi exsultet in e~ que la paix du Christ 
c6rdibus vestris in qua regne . en vos cœ1;11"~, ell~ 

, . . ' . en qw vous avez ete aussi 
e~ vocat1 esus _in ~no appelés à former un seul 
corpore : et grau estote. corps · et soyez reconnais
V erbum Christi hâbitet sants.' Que la parole du 
in vobis abundânter, in Christ habite en vous abon
omni sapiéntia, docéntes, damment, en toute sagesse. 
et commonéntes vosme- Instruisez-vous et avertis
tf psos, psalmis, hymnis, sez-vous vous-mêmes, par 
et canticis spirituâlibus, des psaumes, des hymnes et 

des cantiques spirituels, 
in grâtia cantântes in cor- chantant votre reconnais-
dibus Vestris Deo. Omne, sance à Dieu, dans votre 
quodcumque fâcitis in cœur. Tout ce que vous 
verbo aut in 6pere, 6mnia faites, en parole ou en 
in nomine D6mini Jesu œuvre, faites-le entière
Christi, grâtias agéntes ment au nom du Seigneur 
Deo et Patri per ipsum. Jésus, en rendant grâces 

au Dieu Père, par lui. 
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l)/Af,1NÇHE D!j, QUAS/MOD.Q 

~. Çµin tran~ji,s~t ~4p ... 
\)atµ01, M~ri;i M.:;ig4alén~, 
~t Mari~ Jacobi, ~t sq,.. 
lgm~ \em,énmt ar6mata, * 
lJ i v.~pi4n.t~s (:!ngererit J t;
Sl;lffi., .@.U~h~i~, iill~luiij~ · t. 
E~ v.aJg~ n1a.n~ una ~.ap.
bat6rum véniunt ad mo ... µ,µm~ntµ,m, ortp'jam sole. 
IJt. Gloda. Ut .. 

~. J..orsqµ~ le $.~QQ~~ 
fut passé, Marie-Madeleinc;a. 
et Marie mère de Jacques, 
ei Salomç aclletè,;-~p.t (;ies 
~o~nates, * r9~ a!Ler .e~~ 
b~:µµi~r J ~sµ~, ~n~hù,a., ~llç
luia. jr. Et.l dè grand matin1 

le premier jour de la s_emain~, 
elles viennent au sépulcre~ 
le soleil étant déjà levé. 
Pour. Gloire au Pèr.e. Pour. 

AU Ile NOCTURNE 
LEÇON IV 

Sermo Sermon 
sancti Aug1+stmi de s;ûnt Augustin 

Episcopi .Évêque 
Sçr:m.,;,.r1. ~ ppur l'OctQve de Pcî<J_Uef # ~578 du Tf111/'! 

[Con.s.~ils à .ceu~ qui dép,osent les vêt.ements d~ ~.e>pl+yt;e. 
Jour çie sainte qétent~.] · · 

p4sc.HAp~ splémµitas ho . .,. LA sol~nnité :pascale t~Quve 
· · diéma fe:stiv-itâte con.- · en la fête de ee jour 
cluditur, et ideo hoc!ie son ~chève!11ent; a'est poUJ.1-
Neophyt6rum habitus q~il~sN~phyt~s~hange~t 

, . d h!lblt auJOU1"d hni : ff.laJ.G eommutatur : 1ta tamen - · !'. ,. ·· ···· · -... - _,,.. m-; ~ 
. · · · . · · ' ~a blan~heur que leur 4'].biJ~ 

~t c~1:dor,, qui de _hab1tu l~m~µt abandpnn~, QJl~ leµf 
~pc;>rytur, semper ID ç9r... c~:µr lq çoni;erv~ t9uj9ur.s_. 

d.e teneât1,1r. Jµ qµa .q1,1i- Durant · cette sole~!~, 
4$!1ll primum nqpjs ~g~11.- la première chose que 
~\lffi ~$t.o :Ut gui~ pij~~hâ_l~.$ nous ayons à faire, p~sque 
dies SOOt, ,id .est, indub Ct? -Sont des journées pas-

cales C'est a' ..i:-... d·'1"nd··1 gendre ac r~missi6nis, ita · · ' · · - -~-... · ,llil-"' 
a no.bis sanctor\:llll diérum g.ence .~t .de fie~en~e, $? !.st 
~ , . · , · · q~ cék;bre.r c~~ Jij~'.~~$ 
L~~tJv1tas, a;&atur, ut r~la.xa- ~aJntes d~ t~Ue ~qn~ q~J 
t19_n~ corp~ruro purit~~ 4.a.P.$ .l~ r~l~çll~meµt ·.c;1es 
P.9P. obfus.ct:t\U' ; sed P9- corp~1 la Plll'~t~ µe ~e t.~r-r 
tius ~b.s1:µ1~11t~s ab. omµj nisse point, mais que bien 



DlMANCHB DH QUASIMODO 

lUltü, ebtfotâte., UtsdVia, 
dëtt1Us ôpëtam s6brire të ... 
missi6ru, aë S~nctre Sit'J.
ëëritâti : ùt, quidquid 
modo çorporâli abstinén-• . , . ; 
na non acqwrrmus., men-
tium puritâte qu~ramus. 

~. Marià Magdalêne, 
ët filtèrâ. Maria ibartt di.a 
b1~lo àd ttionum.êl'lttnn : * 
Jesum quem q11rerîtis, non 
est hic, surréxit sicut lo
cutus est, prrecêdet vos in 
GalilœaD1; ibi eu.m vidé
bitis; allelwa, àllélûia. , ,i 

Bt valde ltiàn<! una sab~ 
bat6rtim véttiurtt nd. mo ... 
numéntum, orto jam Sôlè : 
tt inttol!ûntes V'idérunt 
jûvenem sedéntem in dex
tris, qui dixit iilis. J esum. 

plutôt nous àbsttn.Aftt de 
tout excès, ivresse et las-
dvité, hous nous appli .. 
qu.ions à une sobre d~tente ' . . , ' , et a une sainte sincerite, 
afin que tout ce que nous 
n'àcquétons point par 1 'aos
tirtenèe corpotelle, nous lé 
chetchlons par la puteté des 
Amës~ 

~. Mariei..Madeleme . tt 
l'àutte Marie allàient au 
point du jour vers le, 
sépulcre : * Jésus, que 
vous cherchez, n1est pas 
iëi, il est ressusdtê ëommë 
il 1 ta dit, il vous pr~cêdèra 
en Galiléè ; là vous le 
Vètrez, allélui1t, ell6hûà. J. 
Et de grand matin, le 
premier jour de la semaine, 
elles viennent au sépulcre, 
lt sôlèil étattt déjà lfvé ; 
ét ett ëtU:rànt elles vitétit 
Uh Jétihë honun.e assis à 
dtoite, qui leur dit. J é~ug. 

LE(;ON V 
[Re'7êtez-vous dû Christ,] 

AD .omnes quidem pét~ N"1:ltB pàrôl~, i1 est vtë.i~ 
tmet sermo, quos c;:u- s adresse a tous ceux 

ra nostra compléctitur : qu~ notre sollicitude em
verumtamen h6d.ie termi- brâssë ~ toutefois, . puis
nâta s~cratnent6rum so- q~'~ujm~rd'hui s'achèv~ 11 
1--... !t·.ct·· .,,,, . l1' .. • ~elebrat10n des mystètes; 
Cuuu iS e, vOS :!l oquimur., c'est à VOUS que nous nous 

~ovél1a gérmîna sanctîta- adressons, te~dres germes 
"1St . rogenerata ex aqua et de sainteté, régénérés de 
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DIMANCHE DE QUASIMODO 

Spfritu Sancto : germen 
pium, examen novéllum, 
flos nostri honôris, et 
fructus labôris, gâudium 
et corona mea, omnes qui 
statis in Domino. Aposto
licis verbis vos âlloquor : 
Ecce nox prrecéssit, dies 
autem appropinquâvit : 
abjicite opera tenebrârum, 
et induite vos arma lucis. 
Sicut in die honéste am
bulémus : non in comes
satiônibus et ebrietâtibus, 
non in cubilibus et impu
dicitiis, nonin contentione 
et remulatione : sed in
duimini D6minum Jesum 
Christum. 

Rf. Surréxit pastor bo
nus, qui ânimam suam 
posuit pro 6vibus suis, et 
pro grege suo mori di
gnâtus est : * Alleluia, 
alleluia, alleluia. t. Ete
nim Pascha nostrum im
molâtus est Christus. Al
leluia, alleluia, alleluia. 

l'eau et de !'Esprit-Saint, 
germe paternellement aimé, 
essaim nouveau, fleur de 
notre honneur et fruit de 
notre labeur, ma joie et 
ma couronne, vous tous' qui 
vous tenez fermes dans le 
Seigneur. C'est avec les 
paroles de !'Apôtre que je 
vous parle : Voici que la 
nuit s'en va et que le jour 
approche; rejetez les œuvres 
de ténèbres et revêtez-vous 
des armes de lumière. Comme 
durant le jour, marchons 
honnêtement, non dans les 
excès du manger et du boire, 
non dans la débauche et 
l'impudicité, non dans les 
querelles et l'envie, mais 
revêtez-vous du Seigneur Jé
sus-Christ 1 • 

R/. Il est ressuscité, le 
Bon Pasteur qui a donné 
sa vie pour ses brebis 
et qui a daigné mourir 
pour son troupeau. * Allé
luia, alléluia, alléluia. t. En 
effet, le Christ, notre Pâque, 
a été immolé. Alléluia, 
alléluia, alléluia. 

LEÇON VI 
[Espérez le retour du Seigneur.] 

HABEMUS, inquit, certi6- Nous avons, dit-il 2, une 
rem prophéticum ser- parole prophétique plus 

m6nem : cui bene fâcitis sûre encore. Vous fait es bien 

2. Ce o' est plus S. Paul. mais S. Pierre. 
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DIMANCHE DE QUASIMODO 

intendéntes tamquam lu
cémre in obscuro loco, 
donec dies lucéscat, et 
lucifer oriâtur in c6rclibus 
vestris. Sint ergo lumbi 
vestri accincti, et lucémre 
ardéntes in mânibus ves
tris : et vos sintlles homi
nibus exspectântibus d6-
minum suum, quando re
vertâtur a nuptiis. Ecce 
dies advéniunt, in quibus 
D6minus dicit : Pusillum, 
inquit, et non vidébitis 
me : et fterum pusillum, 
et vidébitis me. Hrec est 
hora, de qua dixit : Vos 
tristes éritis, sreculum au
tem gaudébit : id est, vita 
ista tentati6nibus plena, 
in qua peregrinâmur ab 
eo. Sed fterum, inquit, 
vidébo vos, et gaudébit 
cor vestrum, et gâudium 
vestrum nemo tollet a vo
bis. 

~. Virtute magna red
débant Ap6stoli * Testi
m6nium resurrecti6nis 
J esu Christi D6mini nos
tri, allehiia, alleluia. 1. 
Repléti quidem Spfritu 
Sancto, loquebântur cum 

1. 2 p;,rr, 1, 19. 

2. LM 12, 35. 
,. ],a 16, 16. 

d'y prlter attention; comme 
à une lampe m un lieu 
obscur, jusqu'à ce que le 
jour brille et que l'étoile du 
matin se lève dans 'VOS 
cœurs 1 • Ayez donc 'VOS reins 
ceints et des lampes allumées 
dans 'VOS mains .•• soyez 'VOUS
mêmes semblables aux hommes 
qui attendent leur maître à 
son retour des noces 1• Voilà 
qu'ils · viennent, les jours 
dont le Seigneur dit : Un 
peu de temps, et 'VOUS ne me 
'Verrez plus, et de nouveau 
un peu de temps, et 'VOUS me 
verrez 3• C'est l'heure dont 
il a dit : Vous serez tristes, 
tandis que le monde se 
réjouira •.• ' voulant signi
fier cette vie pleine d'épreu
ves, en laquelle nous pré
grinons loin de lui 6• Mais 
de nouveau, dit-il, je 'VOUS 
reve"ai, et votre cœur se 
réjouira, et personne ne vous 
ravira votre joie •. 

;I3 

~. Avec grande puis
sance, les Apôtres rendaient 
* Témoignage de la résur
rection de Jésus-Christ 
notre Seigneur, alléluia, 
alléluia. j. Remplis de !'Es
prit-Saint, ils prêchaient 

+ ]11111 16, ao. 
,. 2 Cor. ,. 6. 

. 6 ]11111 16, 22. 
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fidûcla verbum Dêl. Te~w 
tittt61tiumi Glc)ria Patrl, 
Testitn6niul"h. 

aVtc U!lutAfttê lai patiôlê dtt 
Dkfü. TéfflOigtlagt. GJôiri 
à\l Pètë. T&notgtiàgt!i 

AU iI16 NOCTtJ11NE 
LEÇON VU 

Léètiô 
· smeti Evttngélii 

-· sêèûndtufi J ôâfinem. 

Leètul'è 
du saint É'Vtmgile 

~~lort saiftt J ëart 

Chapitre 20, 19-3 I 
JN ·illo témpore : Ctlm EN' œ temps.alà,, oœmneob 

scJrO -esset die ,il.h), tul::l _ était au Boit' de œ jO'Urt 
!h\bbât6ttitrt - ët fôrê§ é5• le ptcmuer de la semaine.; 
teîit -- elaus~, ubi erànt ~ 1~ port~s . éta~t , c~o~es; 
di~dpuH congregâti prop- là_ ou léi, ~s01ples .s ét.aient 
, : -- . . - . J d . , . . . • rasiemblcs par c.ramte de$ 
~er , metwn u reo~m. • JuifsJ Jésus vint, se tint 
verut Jesus,. et s,tet1t ___ m aû milieu d'01,1X et leur 
médio, · et dixit ~is : Pax dit : Paix à vous 1• Et lé 
vobis, Et tiliqua. reste. 

·_ Homillâ ftomélie 
sàn~i Gtëg6ru dë Saint GrégôÎfë 

· Papa: · _ Papê 
Homéli-a a6 -sur les Èvangiles 

(Jésus entre, les portes closes.] 

-p· RIMA le~iôni& httjus 
· - évürtgéliat q_urestio 

âl'urfiutn pu.Isat : quôrnodo 
·po$t rêstitrecdônem tor
pus- !>onûniGttm verum 
M~,. quod clausis jânuis 
ad_ discfpulos ingredi p6-
tuit? Sed sciéndwn nobis 
est., quod divina operâtio, 

A c:mTT! lettttfë do l'É
van~le, 'llïlë pt6D'l.ièrè 

qtiéStiôtl ft'Ut,pe I1ôfft! 6j .. 
prit. éorrunent, · aptè~ ia 
tésutt~ction, lt tori,s dü 
St,igt>.eur füt,41 vér.itabl~, 
lUi qUi püti ptttt-es C:~li~S) 
s'introduire auprès des dis
ciples? Mais il nous faut 
savoir qu,une œuvre divine, 

1 C'est encore l'ordmaiœ foimiale du salut palestinien. 

14 
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• • • -1.. , di s1 rauone campi::g(.1eJ\ '.!') 

tur, non est admirâbilis : 
nec fides habet méritüm, 
cui humâna ratio prrebet 
e~P~!'im~!l~· ~eq h_!l:q 
ip.~a µo~~{~ R~4~IJ1Pt9d~ 
(?per,i, ijl.l~ ~, ~çm~µp~i~ 
GJ?WiBJ:'ÇH~ÇH ~~q~q~~ 
:m>S,~~Î, ~ 4liij ~jl.l:S 9.p~~ 
1:ati6nc pensanda sunt : 
ut rebus mirabilibus fi.
de~ prrebeant {act:~ mira
bili6ra. Illud enim corpus 
~~µ:tjaj · intr~vjt -~if -41~~ 
cipw..os jânµj$ clausi$, 
qHg4 rfpçijç~~ . il~ frµn,i~~ 
IJ9§ ~pµl~s per Ji~ti;vit~; 
t.em suam clausp exivit 
utero Virgini&. Quid ergo 
J:?lll'Uill, si clau~is i~uis 
post re..surr~cti6nem suam 
~ ·~témµm iam-vf~iu:r~~ 
ipJr4vit, 91µ plQ;riW,Iµ~ 
V.~~e~.~, f:1Pn ~P4~P 4~~p 
V"gµ:µ~ e~vlt? 

~. P~ ore pJJJ,d~rn:ii 
i;,ro.œ.dit mel, alleluia .: 
dulcédo mellis est sub 
lingua ·~j"Qs, · aHeluia. : * 
~~~s 4j~tflÎ~!1.~ J~!>ia ~;us., 
~ij~bµ~" ~~Jui~.~ t. ·~~~ 
pj~tj~ ,..~~~4 ffi. ,91~~ 

si la taison la cQmpr~n~ · 
n'a plus ri~n de metveilT 
le~~.· D'ailleurs, la foi 
µ'i pl'"~ ~t; ~ile S.\ 1, rai
Sptlj hl,ffilaj~~ laj f Qffl'D:Ït \WJ 
p.~~~'f~ ~,'P~~~~~S~ "ggant 
~ ' ~~~ œuv.n:~. . d~ Ii,q!f ~ 
~~.q~xnpî~u,r 9~ . ~'ell~~-= 
mêmes ne peuvent être 
coµiprises; c~eisi él'àprès unç 
aùtrè· de ses actions qu'il 
faut èn. juger-; de sorte; 
quren face de clioses éton
~n\~~, Jl,qt:re: foi tqqve ~Q.P. 
ijJ?PS 4~~ d~~ s ~à~~ 'phw 
é~~H~~denpf~: .. ..0 ~ff~t? 
'=~· ÇOf.P,~ ~- lf '· ~fJl)~µf qq_l 

~:~~·gt~}tét?.~~~!et;~ c~ii 
celui qùi, · pour apparâîtië 
aux yéux · humains à sa 
naissance, sortit du sein 
çJp~ d~ la Yi~rg~. Q1,1}y ,~~-=il 
d d!, . ' '"l ~ ~· ~tq~~llf ~ c~ q9.·J. 
~'~~8dui~tl POfi~, c~~ç,.~ 
~~t~, ~~ .r.e~~f!!C~qp, S~Jffi 
qui desorma1s devru.t vivre pour ···1,é1:èrmté,"' alo,is . ·que 
venànf ~(?lll' -mourir; il é~~ 
sorti, sàns Pouvrir, du sein 
àe la Vierge. · -· 

1!I, P.e l~ b.P~che .<J:q 
ij~;u~e~ ~o,:~ le wJel., ~.1.4'!'.' 
l~~ ; J, ,4~FPll" ,<,l1;1 JJµfl 
~~f ~-~:ii~ s, l~~' ~P.~:'. 
l~a. * ~~yon rws:s~J~i ~9nt 
ses lèvres, ~léluia, illêfüia. 
t. tà sagesse repose en 'âo')i 
~mur et' .Ja prudence dans 
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ejus, et prudéntia in ser- la parole de sa bouche. 
m6ne oris illius. Favus. Rayon. 

LEÇON VIII 
[Il présente sa chair à la fois incorruptibk et palpable.] 

S ED quia ad illud corpus, 
· quod vidéri p6terat, 

fides intuéntium dubitâ
bat : osténdit eis pr6tinus 
manus et latus : palpân
dam carnem prrebuit., 
quam clausis jânuis in
troduxit. Qua in re duo 
mira, et juxta humânam 
rati6nem sibi valde con
traria osténdit: dum post 
resurrecti6nem suam cor
pus suum incorruptibile, 
et tamen palpâbile de
monstrâvit. Nam et cor
nimpi necésse est quod 
palpâtur : et palpa.ri non 
potest quod non corrum
pitur. Sed miro modo 
atque inrestimâbili Red
émptor noster et incor
ruptibile post resurrec
ti6nem., et palpâbile cor
pus exhfbuit : ut mon
strândo incorruptibile, in
vitâret ad prremium ; et 
prrebéndo palpa.bile, fir
mâret ad fidem. Et incor
ruptfbilem se ergo, et 
palpabilem demonstrâ
vit : ut profécto esse post 

16 

MAIS comme, en pré-
sence de ce corps 

qu'on pouvait voir, la foi 
des spectateurs était hési
tante, il leur montra aussi
tôt ses mains et son côté, et 
leur donna à palper cette 
chair qu'il avait introduite 
portes closes. En quoi il 
montrait deux merveilles 
qui, pour la raison humaine, 
semblent fort opposées, 
quand, après sa résur
rection, il montra un corps 
incorruptible et cependant 
palpable ; car il est néces
saire que ce qui est palpable 
se corrompe, et il est im
possible de palper ce qui 
est incorruptible. Cepen
dant, d'une manière mer
veilleuse et qui dépasse 
l'entendement, notre Ré
dempteur, après sa résur
rection, · nous montra un 
corps à la fois palpable et 
incorruptible. En nous le 
montrant incorruptible il 
nous invitait à la récom
pense, et en nous le pré
sentant palpable il affer
missait notre foi. Si donc 
il se montra, après sa 
résurrection, à la fois in
corruptible et palpable, c'é-
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resurrecti6nem osténderet 
corpus suum et ejusdem 
naturre, et altérius gl6rire. 

R:/. Surgens J esus Do
minus noster, stans in 
médio discipulotum suo
rum, dixit : * Pax vobis, 
alleluia : gavisi sunt dis
cipuli viso Domino, alle
luia. t. Una ergo sabba
torum, cum fores essent 
clausre, ubi erant discipuli 
congregâti, venit J esus, 
et stetit in médio eorum, 
et dixit eis. Pax. Gloria 
Patri. Pax. 

tait pour nous manifester 
qu'après la résurrection cc 
corps était le même quant 
à sa nature, mais autre à 
raison de sa gloire. 

R:/. Apparaissant soudain, 
Jésus notre Seigneur se 
tenant au milieu de ses 
disciples, dit : * Paix à vous, 
alléluia ; les disciples se 
réjouirent à la vue du Sei
gneur, alléluia. jl. Le pre
mier jour de la semaine, les 
portes étant closes là où 
étaient réunis les disciples, 
Jésus vint, se tint au milieu 
d'eux et leur dit. Paix. 
Gloire au Père. Paix. 

LEÇON IX 
[Il envoie ses Apôtres à la souffrance, parce qu'il les aime.) 

DIXIT eis : Pax vobis. JL leur dit : Paix à vous. 
Sicut misit me Pater, Comme le Père m'a envoyé, 

et ego mitto vos : id est, m?i a_ussi_ je vous env~e. 
sicut misit me Pater Deus C .est-a-~e, comme le P~re, 
D t O mit Dieu, m a envoyé Dieu, 

eum, e ~g to v~s moi, homme, je vous envoie 
~omo ~6~es: Pater F1- hommes. Le Père a envoyé 
lium mt~~t, qw, h~c pro le Fils qui, pour racheter 
redempttone generis bu- le genre humain, a résolu 
mâni incamâri constituit. de s'incarner, et il a voulu 
Quem vidélicet in mun- que ce Fils vînt au monde 
dum venire ad passionem pow: so~ir ; e~ cepe~~ant 
voluit : sed tamen amâvit il aima.tt le . Fils qu il ,:1 
Filium quem ad passio- envoy~ .souffrir. Ceux A qu il 

'. . , a cho1s1s comme Apotres, 
ne~ m1s1t. Ele~tos vero le Seigneur en vérité ne les 
Apostolo~ D6~us no~ envoie pas aux joies du 
ad mundi gâudia, sed s1- monde, mais comme lui
eut ipse missus est, ad même a été envoyé, il les 
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pijs~i<me.~ 4i mw.:ict1;imm.it.,. 
tit. Quia ergo et FtliuJ 
amatur a Patre, et tamea 
ad passi6nem mittitur : 
ita çt discipuli a Domino 
amânnµ-., qui ~~~e~ ~c\ 

~ ,. . . . , . 
pl;lss1op.em m1tt:W;l.t\ll," Ul 
mundum.~ I taql.Je r~çt~ 
cUcitui ; Sicut · m.isjt m~ 
Pater., et ego mitto vos : 
id est., ea vos caritâte di~ 
ligo., cum inter scândala 
pers~eqtôru~ mitto, qu~ 
me caritâte Pate~ dlligjt, 
q:µ~ni vepµ-~ 3g toie.rapdas 
passion~~ f ec.it, 

~~v~i~ 4'~s lf mqµçw D~~ 
~µfff.4". Dqnç, p.vj_sq'1:~ Je. 
FU~ ~s\ • 1~ ~ÎS: aitjlt qµ. 
Père, et cependant envoyé 
à la souffrance ; ainsi les 
cU~çipl~§ ~o:qt @ lg fois 
~Îl1Ilé~ qµ ~eig~c='Qî, ~t qm:>,ÇQ"r 
~t e,;ivqyé~· ~rµJ. lç J:Dw.i.q, 
poµJ: ,o~ir. /\~~i. e;;t~e 
e~ tO'Jl~ vt.ri~ç ca~'U ,~, 
cU.t : Çqm,p~ le ffr4 m?~ 
B14'PO..Jli, m!>.i am,i j,- '{J.qf.f.S 
B11'Poie: c~~~.,.,-~ 11'~9m' 
4o.:n~ Je. v~~ ~~, .. en V9~ 
t;~:VQYfnt Pa.J'fllÏ Je;, P.~tg,~ 
4~, perséçut~Yfs., c~~,i l.'~
~ go:qJ 1.~ ~~~4' ~~fi, mn~~. 
en me faisant Y~DÎI PAW 
~11-PP~rter la souffrance. 

A LAUP.ES 
Antienne l Alleluia2 avec tes Psapmes du Dimanche, p.• 17. 

Ç~pi~ul~~ -. I Jearz, S, 4 

CA.mSSJM.I :- Omne quod BIE~-Mà-$: Tol!~ ç~ q\Ji 
natQJll <;st e'I'. I)eo, est µ~ de Dieu irjomphe 

vbi~it: m.:undum. : et ha:c du mon4e ; et · l;i fürcç 
C!St victoria, qu:;B ·vincit victorieuse Gtui trfomphe du 
J:Jl\UlÀUPl, fi.des nestr~. monde, d'est notre foi. 

Hymne et·Versef comme dans POrdinaire, p. 22 *. . .. ~ .. ' .. . . . . .. . .... . .. ... .. . . . .. .... , 

44 /Je.n,d. A.rit. Cum. 
c;i,s,i sero ~ q.ie m~ JJI18 
s~bl:>at6r1;1m, ~t for~s e~ .... 
s.,nt claus~, 1,1b_i e~~t 
(ji3~f puJi ~ongreg~ti iµ 
lµ'lUIP., $tet.it J e~µs i~ mf
diP, et ~t ci$ ; P~ vo~ 
bi.!J, ,tll~lu.ii, 

A JJé~é.4, /1.~t. Co~, 
~m ti~if ~1.1 i;;q~ ~-~ çe joµr~ 
le premier de la semaine, le$ 
portes étai::ii cloie~, Ïà. oil 
les disciples étaieiit ~as
semblés, Jésus se tint ,u· 
milieu .d'eux .et leur .dit . : 
l}'mx ., yows, @li~uiA. : . 



Oraison 
P~A; qüé?sUtnûé; 6mo11 

· til~·ôterts Deus : üt, 
qul paschâlîa !esta perê
gÎinûs, hreé, tè latgiénte1 

moribus et vita tenèâmus. 
Per Domînum, 

F ÀtTES; l'lè>üs vous lè dèmanw 
·. dons; Dic!u tout ... pUis~ 

satit.:i qu'aptès avoir t!élébré 
leg fête~ pascalès; nous êtt 
retenions le fruit, par votre! 
gtâêè; ôahs ttôs ili~s et 
dàti$ nôtte vfë. Par. 

Aux Petites Heures, Hymnes avec la Doxologie Pascale. 
Antienne: Allehiia avec les Psaumes du Dimanche, comme 
dans le Psautier, p. 4<>l h.ft,mts ~refs et, à Prime, Leçon 
brève: Si consurrexistis, du Temps Pascal, comme à POrdi-. * na1re, p. 39 • . 

A TIERCE 
Cap1tule Oômme â taudes . 

. *· br, Surréxit Ù6ini- ~-br.Le Seigneur est res-
nus de sepuicro, * Alle- suscité du sêpulcre, * Allé
biia, allelûia~ Surrêxlt. y., luia, ~Uél1!Îa. _ 1.e Seigne1;1t; 
Qui pro no bis pepéndit Y. Lm qui l?OUf no~s ~ . ~te 
in ligno. AllehUa, lllëltlia., p_e1,1d"!- . au b_ois, A1Iel?Ia, 
nlôrll,I n ...... sH-~.:! •, all<:lui_a. Gloire au Pere. 
u u rau1.. ui.1cAJ~. Le Seigneur. 

Y. St1rré1ât Dôfi'iittus y. Le Seigneur est vraî· 
vere, alleluia. ~. Et apfjâ- ment ressuscité, alléluia. ~. 
rilit Smï6ïii., allelûia. Êt il ttst apparu à Simon, 

altêluia. 

A SEXTE 
· · - · · Capitule., - I Jean, $~ 5-6 

Q-- -uis est autem q~ vin~ Q. · ur est ~oric. cciui qui 
cit mundum.; niei qw ~ tri~mphe . du . mendC?, 

credit qu6niam Jesus est si ce 1;1'est celui qui_ crojt 
Filius Dei? hic est, qui q~e l esus. ~st le. Fil~ d~ 
venit per aquam et s"· -- J?ie~. Voici celui qw es 

. . an venu par l'eau et le sang, 
gwnem, J esus Christus : Jésus-Christ ; non dans l'aau 
non. Î1'l àqtUt_ sc:Jlürfiy S~d seufo~nt., maîs dans i;~au 
îii aqua et . aângwne. tt le sang. . 
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~- br. Surréxit D6mi
nus vere, * Alleluia, alle
luia. Surréxit. jl. Et appa
ruit Sim6ni. Allehiia, alle
hüa. Gl6ria Patri. Sur
réxit. 

jl. Gavfsi sunt discfpuli, 
alleluia. ~ Viso Domino., 
alleluia. 

~. br. Le Seigneur est 
vraiment ressuscité * Allé
luia, alléluia. Le Seigneur. 
jl. Et il est apparu à Simon. 
Alléluia. Gloire au Père. 
Le Seigneur. 

jl. Les disciples se réjoui
rent, alléluia.~- Ala vue du 
Seigneur, alléluia. 

A NONE 

Capitule. - 1 Jean, S, 9-10 

SI testim6nium h6mi- SI nous recevons le témoi-
num acclpim.us, testi- gnage des hommes, le 

m6nium Dei majus est : témoignage de Dieu est 
quoniam hoc est testi- plus grand, car voici le 
monium Dei., quod majus témoignage de Dieu, qui 
est, quoniam testificatus est plus grand, celui qu'il 
est de Filio suo. Qui a donné sur son Fils. Qui 
credit in Filium Dei, croit au Fils de Dieu a le 
habet testimonium Dei témoignage de Dieu en 
in se. lui. 

~- br. Gavfsi sunt disci- ~- br. Les disciples se ré-
puli, * Alleluia, alleluia. jouirent, * Alléluia, alléluia. 
Gavisi. jl. Viso Domino. Les disciples. yr. A la vue du 
Alleluia, alleluia. Gloria Seigneur. Alléluia, alléluia. 
Patti. Gavfsi. Gloire au Père. Les disciples. 

t. Mane. no bfscum, jl. Restez avec nous, Sei-
D6mine, alleluia. ~- Quo- gneur., alléluia. ~- Car le 
niam advesperâscit, aile- soir tombe., alléluia. 
luia. 

A VÊPRES 
L' Antienne : Alleluia avec les Psaumes du Dimanche, 

comme dans le Psautier, p. 62; Capitule comme à Laudes; 
Hymne et Verset comme à !'Ordinaire. p. 56 *. 
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LUNDI APRÈS L'OCTAVE DE PAQUES 

Ad Magnif. Ant. Post 
dies octo * jânuis clausis 
ingréssus Déminus dixit 
eis : Pax vobis, alleh.üa, 
alleluia. 

A Magnif. Ant. Huit 
jours après, le Seigneur 
entré, les portes closes, leur 
dit : Paix à vous, alléluia, 
alléluia . 

.,- L'invitatoire, les Hymnes, les Versets, la Leçon brève 
de Prime et les Répons brefs, à l'Office tant du Dimanche 
que de la Férie, jusqu'à None de la Vigile de l' Ascension 
inclusivement, se disent chaque jour comme ci-dessus 
dans le Psautier et à l'Ordinaire du Temps Pascal: là aussi 
se prennent les Capitules de chaque Heure, à l'Office de 
la Férie. 

LUNDI 

A MATINES 
Psaumes de la Férie, sous l' Antienne : Alleluia, avec le 

Verset de l'Office de trois Leçons, au Temps Pascal, 
comme dans le Psautier; ce qu'on observera de même aux 
autres Féries, jusqu'à la Vigile de l' Ascension inclusive
ment. 

LEÇON I 

Incipit liber 
Actuum Apostolérum. 

Commencement du livre 
des Actes des Apôtres 

Chapitre 1, 1-26 

[Dernières instructions de Jésus.] 

pRrMUM quidem serm6-
nem feci de omnibus, 

o Theéphile, qure cœpit 
J esus fâcere, et docére 
usque in cliem, qua prre
cipiens Ap6stolis per Spi-

2I 

EN un premier récit, je 
t'ai déjà parlé, ô Théo

phile, de tout ce que Jésus 
a commencé de faire et 
d'enseigner, jusqu'au jour 
où il fut enlevé au ciel, 
donnant ses ordres, par 



L'UNDI APRÈS L'OCTAVE DE PAQUES 
. -- ". ····· - . ... - -

tirum Sartctum; quos elé
,Jt, assumptus est : quibt1s 
et prrebuit sdpsum vivutn 
t:,ost passî6neil1 suant in 
multis arguméntis, pet 
dies quadraginta appâ
terts eis, et loquens de 
regno O~i. Et convéscens, 
prrecépit eis ab J eros6ly
mis ne discéderent, secl. 
e"spectarent promissi6-
nem Patris, quam audistis 
(inquit) per os meum : 
quia J oânnes quidem bap ... 
tizâvit aqua, vos autem 
baptizabimini Spfritu 
Sancto non post multos 
hos dies. Igitur qui con• 
vénerant, interrogabant 
eum, dicéntes : D6tnirte, 
si in témpore hoc resti
tues regnum Israël? Dixit 
autem eis : Non est ves
trum nosse témpora vel 
mottténta, qure Pater p6· 
suit in sua potestâte : sed 
accipiétis virtutem super .. 
veniéntis Spiritus Sancti 
in vos, et éritis mihi testes 
in J erusalem, et in omni 
Judrea, et Samarfa, et 
usque ad ûltimum terrre. 

~. Virtute magna red
débant Ap6stoli * Testi ... 
m6nium resurrecti6nis Je• 
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l'Esprit .. Saint; aux Ap6tres 
qu'il s'était choisis et aux .. 
quels aussi il se manifesta 
vivant après sa passion, en 
de multiples preuves., leur 
apparaissant pendant qua
rante jours et les entretenant 
du Royaume de Dieu. Puis 
mangeant avec eux, il leur 
ordonna de ne pas s'éloi
gner de Jérusalem, mais 
dfattendre la réalisation de 
la promesse du l'ère, << que 
vous avez entendue, dit-il, 
de ma bouche, à savoir, que 
Jean a baptisé dans l'eau, 
mais que vous, vous serez 
baptisés dans l'Esprit-Saint, 
sous peu de jours. » Ceux 
donc qui étaient réunis 
l 'int~rrogeaient en disent : 
Ili Seigneur, est-ce en ce 
temps que vous rétablirez 
le royaume d'Israël? , Mais 
il leur dit : « Il ne vous 
appartient pas de connaître 
les temps et les tn.oments 
que le Père a fixés de sa 
propre autorité, mais vous 
tèéè"Vrez puissance du Saint
Esprit survenant sur vous, 
et vous me serez témoins à 
J érusâlen'l et dans touté la 
Judée et la Sàmarie et 
jusqu'aux extrcbnités dë la 
terre., 

~. Avec une grande puis
sance, les Apôtres rendaient 
* Témoig11age de là résur-
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su Christj Pomipi llQS~i;i, 

alleluia, allelu.ia. fr. Re
pléti quidem Spiritu 
Sancto, loquebântur cum 
fiducie verbum Dei. Tes-
tim6niµm. 

reçtion de J ç~us.Christ notre 
Seignel.U", allél\l-i;i, alléluia. 
YI. Remplis de l'Esprit
Saint, ils prêchaient avec 
assurance la parole de Dieu. 
Témoignage. Gloire au Père. 
Témoignage. 

LEÇON li 
[Ascensipn Ile Jésus, et retour au Cénacle.) 

ET cum ha:c di.xis set, B T quand il eut dit ces 
··. . vidéntibus illis, ele- paroles, pendant qu'ils 

vâtus est ; et 11ubes sus- le regardaient, il fut élevé, 
çépit eum ab 6culis e(J- et un nuage le déroba à 
fWll, Cumque mtueréntur leurs yeux. Et comme ils 
iµ ca:lum euntem illum, scrutaient le ciel, tandis 
ecce duo viri astiiérunt qu'il s'en 11llalt, voici que 
juxta illos m véstibus deux hommes se trouvèrent 
albis, qui et dixérunt ; près d'eux, vêtus de blanc, 
Viri Galila:i, quid statis et leur dirent : « Hommes de 
aspiciéntes in ca:lum? Hic Galilée, pourquoi rester ain
J esus qui ass~ptus est a si à regarder le ciel? Ce 
vobis in, cielum, sic véniet, Jésus qui a été ~levé d'au
Q'1emâdmodum vidistis près de vo1,1s au ciel, viencl,ra 
eum eW1tl'm in ca:lum, de la même manière dont 
Tunç revérsi suut J ero- vous l'avez eontemplé al. 
s6lymam a monte, qui lent au ciel. » Ils retour
voçâtur OUvéti, qui est nèrent alors à Jérusalem, 
iuxta Jerusalem. sâobati depuis la montagne diie cles 
b.abens iter. Et cum in- Oliviers, qui est a1,1près de 
trois sent in, cenâculum, Jérusalem, à la distance 
11scendénµ1t ubi mané- d'un chemin de sabbat. Et 
bant ·Petrus et J oâJlnes, lorsqµ'ils furent entrés, ils 
J~bus et Andréas, Phi- montèrent à la chambre 
Uppus et Thomas, Bar- haute où demeuraient Pierre 
tholoma:us et Mattha:us, 1n Jean, J11cques et André, 
Jacobus Alpha:i et Sunon Philippe et Thomas, Bar
Zel6tes, et J ud~s J !I.C:OPi, th#iimy et Matthieµ, J :i.c
Hi omnes erant pers~vo. ques fij~ d' Alphée et Simon 
r@tes unao.imiter m Ol:'!1-- le ZéJote et J~clas, f.èJe 4~ 
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ti6ne cum muliéribus, et 
Maria matre Jesu, et 
frâtribus ejus. 

~. De ore prudéntis 
procédit mel, alleluia : 
dulcédo mellis est sub 
lingua ejus, alleluia : * 
Favus distillans lâbia ejus, 
alleluia, alleluia. y;. Sa
piéntia requiéscit in corde 
ejus, et prudéntia in ser
m6ne oris illius. Favus. 

Jacques. Tous ceux-ci per
sévéraient d'un commun 
accord dans la prière, avec 
les saintes femmes et Marie, 
la mère de Jésus, et avec 
les frères de celui-ci. 

~. De la bouche du 
prudent sort le miel, allé
luia; la douceur du miel 
est sous sa langue, alléluia. * 
Rayon ruisselant sont ses 
lèvres, alléluia, alléluia. y;. 
La sagesse repose en son 
cœur et la prudence dans 
la parole de sa bouche. 
Rayon. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patri. Favus. 

LEÇON III 
[Élection de Mathias.] 

JN diébus illis exsurgens 
Petrus in médio fra

trum, dixit (erat autem 
turba h6minum simul, 
fere centum viginti) : Viri 
fratres, op6rtet impléri 
Scripturam, quam pra:
dixit Spiritus Sanctus per 
os David de Juda, qui 
fuit dux e6rum, qui com
prehendérunt J esum : qui 
connumerâtus erat in no
bis, et sortitus est sortem 
ministérii hujus. Et hic 
quidem possédit agrum 
de mercéde iniquitâtis, et 
suspénsus crépuit mé
dius : et diffusa sunt 6m
nia viscera ejus. Et notum 

EN ces jours-là, s'étant 
levé au milieu des 

frères, réunis là au nombre 
d'environ cent vingt, Pierre 
leur dit : « Hommes frères, 
il fallait que fût accomplie 
la parole écrite que pro
nonça d'avance l'Esprit
Saint, pat la bouche de 
David, sur Judas qui a été 
le guide de ceux qui ont 
pris Jésus. Il avait été comp
té parmi nous et avait reçu 
sa part de ce ministère. 
Mais il acquit un champ, 
du salaire de l'iniquité et, 
s'étant pendu, il creva par 
le milieu et toutes ses 
entrailles se répandirent. 

24 
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factum est 6mnibus habi
tântibus J erusalem, ita ut 
appellarétur ager ille, lin
gua e6rum, Hacéldama, 
hoc est, ager sânguinis. 
Scriptum est enim in libro 
Psalm6rum : Fiat com
morâtio e6rum desérta, et 
non sit qui inhâbitet in 
ea : et episcopâtum ejus 
accipiat alter. Op6rtet er
go ex his viris, qui nobis
cum sunt congregâti in 
omni témpore,quointrâvit 
et exivit inter nos Domi
nus Jesus, incipiens a 
baptismate J oânnis usque 
in diem, qua assumptus 
est a nobis, testem resur
rectionis ejus nobiscum 
fieri unum ex istis. Et 
statuérunt duos, Joseph, 
qui vocabâtur Bârsabas, 
qui cognominâtus est Jus
tus : et Matthiam. Et 
orantes dixérunt : Tu, 
Domine, qui corda nosti 
omnium, osténde, quem 
elégeris ex his duobus 
unum accipere locum mi
nistérii hujus, et aposto
lâtus, de quo prrevari
catus est Judas, ut abiret 
in locum suum. Et dedé
runt sortes eis, et cécidit 
sors super Matthiam, et 

,. P,. 68. jO, 
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Cela est connu de tous les 
habitants de Jérusalem, de 
sorte que ce champ a été 
appelé dans leur langue 
Haceldama, c'est - à - dire 
champ du sang. Il est écrit 
en effet au livre des Psaumes: 
Que sa demeure devienne 
déserte, et que personne n'y 
habite 1 ; et aussi : Qu'un 
autre reçoive sa charge 2. 

Il faut donc que, de ceux 
qui nous ont accompagnés 
durant tout le temps que 
le Seigneur Jésus a vécu 
avec nous, depuis le bap
tême de Jean jusqu'au 
jour où il a été enlevé 
d'auprès de nous, l'un d'en
tre eux soit choisi pour 
témoigner avec nous de sa 
résurrection. • Ils en pré
sentèrent deux, Joseph ap
pelé Barsabas et surnommé 
Juste, et Mathias. Puis, 
s'étant mis en prières, ils 
dirent : • Toi, Seigneur, 
qui connais les cœurs de 
tous, montre lequel de ces 
deux tu as élu pour prendre 
la place de ce ministère et 
d'un apostolat que Judas a 
abandonné, pour s'en aller 
en son lieu. • Et ils les 
firent tirer au sort, et le 
sort tomba sur Mathias 

2. P,. 108, 7. 
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attnwnetàtus est c'l.1tn 11n .. 
decim. Ap6stolis. 

Aui: Offices de 
R;. Eèce vidt leo de 

tfibu Juda, radix David, 
apedre librum, et s6lvere 
septetn signâcula ejus : 
* Allelûia, allelUia, alle~ 
lûia. fr. Dig11i.ls est Agnus, 
qui occisus est, accipere 
vittûtem, et divinitatexn, 
et sapiéntiëm, et fottitü .. 
dirtem, et hoh6i:el;ti; et 
gl6riam, et Behedictiô .. 
nem. Allelufa. Gl6ria. Al .. 
lehlia. 

Ad Bened. Ant, Sur
gens J esus * mane prima 
sâbbati, appâruit primo 
Marfœ Magdalénœ, de 
qua ejécerat septem dœ
m6nia; alleluia. 

qui fu:t adjoint ttux omè 
apôtres. 

neuf Leç ori s : 
RI. Voici qu'il a vaihcü, 

le LIOll de ia Tribi:i de J ûda, 
rejeton de David, qui peut 
ouvrir le livfe êt en romptè 
les sept sceaux. * Alléluia, 
àlléluia, alléluia. fr. n liSt 
digne, i'Agnéati qui à été 
immolé, de teceyofr puis~ 
sànèe, divinité, sagèsse, 
focce, honneur, gioirê et 
bértêdictidti. Alléluia, Gloire 
àu Père. Aliéluia. 

A Blntd. Arlt. Jésus, 
ressuscitant au matin da 
premier jour de la semaine, 
apparut d'abord à Marie. 
Madeleine, de qui il avait 
chassé sept démons, alléluia. 

Y. tn resurreèti6ne tua. Rr. Cœli et terra. 

Oraison du Dimanche i,réciédent, ri• t4, 
Et tant aux Laudes 11.u'aux Vêt,tes, fU!lqU:'auie Laudes 

~e la Vigile de l'Aseension inclulles, 011 fait Mémoir.e de 
la Croix, selon la Rubrique de l'Ordinaire 1 p.28 * et . * p. 61 . 

Ad Mdgrli/. Ant. Pax 
vobis, * ego stim, alle .. 
lllia : nolite titnérë, allé
lwi1a 

A Magrlif. Ant. Paix à 
vous, c'est mdi; :Üléluià : 
nè ctaignei pdiht, â11é1uia. 

t. Mane nobiscum. ~- Qu6niarri. 
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MARDl 
l,.~ÇON l 

Da: Actibus Apostol6rum Des Actes des Apôtres 
Chapitre 2, 1-8 

[La Pentecôte. 
L'6véneIIJfJl\,) 

ET, cum compleréntur COl\111-U! faç;!i,evajeqt Je& 
. dies Pentecéstes, erant jo'Llis çle 111- Penteciôte', 

omnes pârjtcr in eadell}. aloF~ qu'ils ~taient tous 
loco : 11:t f°;lctus est repénte ensemble 4axls le mê;m: 
de c~lo sonus, tamquam lieu, il se fit t01,1t à coup, du 
adveniéntis spiritus vehe.. ciel, un bruit pareil à celui 
méntis, et replévit tQ\am de l'arrivée d'un vent vio
domum ubi erant se- lent, qui remplit toute la 
déntes. Et apparµérunt maison où ils étaient assis. 
illis dispertit~ lingus:tiim- Et voici que leur appa
quam igni~, s11ditque ~u- rw~nt de~ Iangu;~ çqmm; 
pra sin&"\ll!Jll c:6rum : et de fe!l qµi, se çli~p11r~ant, 
l'epléti sunt onmes Spi~ ~e :i-epo~çren~ sur c~cW} 
ritu S11ncto, et cœptrwit p.'eux, <:t Ils furent tous 
loqui vârüs lingws, prout remplis dii l'Esprit-Sain~ 
Spiritus Sarn:;tus daP!lt et H~ se ;nir,mt il parler i:n 
éloqui illi&, Erant auteru diverses lan~es, selon ce 
in Jerusalem habit:mtes que l'Esprit \ew don~il 
J uda:i, viri religi6si e:ii: 4'énonci;r. QJ," il y avait • 
omni nati6ne, qure !lUb Jérw,aJem 4!lij J~ifs,hommieij 
c~lo eijt. F!!Qta autem haç rllligii:~ ç!e tqutes !Ils mi~ 
1/QCC:, convéJlit multitµqo, tioµs qui sqnt soµs le cil!l. 
et mente cQnfü~a e~t. f',. çe bryit, hi mµlti~dl! 
quéniam aucilébat 1,U1us- s'assembla et f1,1t çon.fflll., 
qµisque lingua sua illos dve de çe qlJe cbP'i!J.Jn le~ 
loqµénte~. Stupébant 11u... enten4ait p3rler cl11n~ SI' 
te111 omnes, et mirabântur, propre Jimgue, 'foµ~ ~taiellt 
dicénte~ : Nqnp.e çcq; doµc ~~ptfait~ et s'éme~., 
onmes isti, qui l9q~m1tur, veUlaieQt, c!isa11t ; « Est-ç; 
Galiliet SWlt? Et qué>wo.,. que tous ceux qpi Plll'lllPJ 
do nos aw:lJvimµs \lllU&.. ne sont pas GaUl~en~? ijt 

i. •• Les iours 1
f nan pas de la fête de Penti,côtc. maJs de: la piriodc de da.,. 

!111"'1~ jqµ" 'lµi ,qit Pâ<joœ, 

-,,7 
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quisque linguam nostram, 
in qua nati sumus ? 

R;. Ego sum v1t1s vera, 
et vos palmites : * Qui 
manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, 
alleluia, alleluia. yr. Sicut 
diléxit me Pater, et ego 
diléxi vos. Qui. 

comment les entendons
nous chacun dans notre 
propre langue, dans notre 
langue maternelle? • 

R;. Je suis la vraie vigne, 
et vous, les sarments : * 
Celui qui demeure en moi, 
et moi en lui, celui-là 
porte beaucoup de fruit, 
alléluia, alléluia. yr, Comme 
mon Père m'a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés. Celui, 

LEÇON II 
Chapitre 2, 14-27 

[La Pentecôte réalise la prophétie de Joël.] 

STANS autem Petrus cwn 
undecim, levâvit vo

cem suam, et locutus est 
eis : Viri Judœi, et qui 
habitâtis Jerusalem uni
vérsi, hoc vobis notum 
sit, et âuribus perdpite 
verba mea. Non enim, 
sicut vos œstimâtis, hi 
ébrii sunt, cwn sit hora 
diéi tértia : sed hoc est, 
quod dictum est per pro
phétam Joël : Et erit in 
novissimis diébus (dicit 
Dominus), effundam de 
Spiritu meo super omnem 
camem : et prophetâbunt 
filii vestri, et filiœ vestrœ, 
et juvenes vestri visi6nes 
vidébunt, et seniores ves
tri somnia somniâbunt. Et 
quidem superservosmeos, 
et super ancillas meas in 
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prnRRE, se tenant debout 
avec les Onze, éleva la 

voix et leur tint ce langage : 
Hommes Juifs et vous tous 
qui habitez à Jérusalem, 
sachez ceci et prêtez l'oreille 
à mes paroles. Ce n'est 
point en effet, comme vous 
le supposez, que ces gens 
soient ivres, car c'est la 
troisième heure du jour ; 
mais c'est là ce qui a été 
annoncé par le prophète 
Joël : // arrivera dans les 
derniers jours, dit Dieu, que 
je répandrai de mon Esprit 
sur toute chair, et vos fils 
et vos filles prophétiseront, 
et vos jeunes gens auront des 
visions et vos vieillards au
ront des songes. Et en vérité, 
sur mes serviteurs et sur 
mes servantes, en ces jours-là 



MARDI APRÊS L'OCTAVE DE PAQUES 

diébus illis effundam de 
Spiritu meo, et prophe
tâbunt : et dabo prodfgia 
in crelo sursum, et signa 
in terra de6rsum, sângui
nem, et ignem, et vap6-
rem fumi : sol convertétur 
in ténebras, et luna in 
sânguinem, ântequam vé
niat dies Domini magnus 
et maniféstus. Et erit : 
omnis, quicumque invo
câverit nomen D6mini, 
salvus erit. 

Fv, Surgens Jesus D6-
minus noster, stans in 
médio discipulorum su6-
rum, dixit : * Pax vobis, 
alleluia : gavisi sunt dis
cipuli viso Domino, alle
luia. fr, Una ergo sabba
t6rum, cum fores essent 
clausre, ubi erant discipuli 
congregâti, venit Jesus, et 
stetit in médio e6rum, et 
dixit eis. Pax. 

je répandrai de mon Esprit, 
et ils prophériseront : et je 
ferai des prodiges en haut 
dans le ciel, et des signes 
en bas sur la terre, du sang 
et du feu et un nuage de 
fumée. Le soleil sera changé 
en ténèbres et la lune en 
sang, avant que vienne le 
jour du Seigneur, le grand 
jour de la manifestation. 
Et il adviendra que qui
conque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé 1• 

R;. Apparaissant soudain, 
Jésus notre Seigneur se 
tenant au milieu de ses 
disciples, dit : * Paix à 
vous, alléluia ; les disciples 
se réjouirent à la vue du 
Seigneur, alléluia. fr, Le 
premier jour de la semaine, 
les portes étant closes, là 
où les disciples étaient réu
nis, Jésus vint, se tint au 
milieu d'eux et leur dit. 
Paix. 

A tous les Offices de rite simple : Gl6ria Patti. Pax. 

LEÇON ID 
[Jésus est ressuscité comme l'annonçait David.) 

VIRI Israëlitre, audite HOMMES d'Israël, écou
verba hrec : J esum tez ces paroles : Jésus 

Nazarénum, virum appro- de Nazareth, homme accré
bâtum a Deo in vobis, vir- dité de Dieu auprès de 
tutibus, et prodfgiis, et vous par des miracles, pro
signis, qure fecit Deus per <liges et signes que Dieu a 

I. ]oi/ 2, 2.8-32.. 
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iU\Ull in. m.édio vc:i,td. si,, 
cµt e1; vos sçjti:, : h\1Il1:; 
defipito consilio et prç1::s .. 
ciéntia Pei tradituro, per 
mwu~ iniqu(>ru,m ijtl'li~ 
gén~e~ i11te;r(lmisti:, ; q1,1em 
D~us ~µscitlivit, sol4tis 
d,ol6:ribus inféi:m. Ï\lXtij 
quocl impos&ibile erat te .. 
néri niuqi a~ eQ. David 
emm clicü in e,µm. ; Pro .. 
viclébam D6minum ill 
conspéct1,1 ffiQO semper ; 
qu6niam a dext.d~ est 
mH1i 11e cp111m6vçar : 
Pi:opter hoc l~tlltum ~~t 
cor 111eum, l'lt ei.s1.üt4vit 
Ungi.ia me;i, insuper et 
caro mea requé~çet in 
~pe : Qu6niam xwn dere .. 
JJnques ~imam meam in 
µtl'érno, nec dabiij S..in .. 
ctutn tuum vidére corrup .. 
ti6ne111. 

fqits Pif lw aupril~ do VOWI, 
C!lfflAW vous H,vez, cet 
hç,IQIIJ,11, livré Jc:lo~ le dei. .. 
Jltiq tr,e mêté et la prea,, 
ckJllle Gie Dia1,1., votill l'avez 
f~it ro.owi:r en l.c tO\ll'meii.-, 
~t l"~ la iiwn d#i infi .. "~le~. Die11 l'a r~1uscit6, 
le (ié\\vl.'aP.t d,es dou.11:~» de 
l'c;nfer 1, V\I qu'il ét,it ï.m .. 
po3~ible q\l.e l'cmfer lo 
retîm. Pavid en effet d.it 
pi;,w lui : • J'qi lc: Scign~ 
devant mes yemi: i:onti,. 
n\lellem.en~1 plU'ee qu'il est 
, !111:l <lroite, pour que ne je 
crn,,11c11Ue p113. C'llSt pour .. 
qlJQi moP. cœur s'est réjow, 
et ma langui, l:l c:x\llté, 
bi;n plij.s Xl.1a c;hltir aussi 
repo~e,;a @11s l'i:spérance l 
Ç!U' t\l. n'abandom:1crl:l~ poil)t 
mo11 ~e dallS l 'c:J,lf!lr, ei 
tY ne so\llÎîw11s p3s qqe ~oo 
SJiP.t vgill lt ~orr\l1nion a •, 

Aux Offices de neuf Leçons : 
R/. Expurgiite vetus fer- R/. Purifiez-vous du vieux 

méntum, ut sitis nova levain, poUf çtfe 1-me pâte 
conspérsio : étenim Pas- nouvelle; car le Christ 
cha nostrum immolâtus notre, Pâque 3

, a été immo
est Christus; * !taque lé J * MangeoD.ll donc la 
epulémur in Domino, al- Pâqµe dapJ 1~ Seigae\11', 
teluia. ,; , Mortuus . est allélwa. t. ~l est µ;iort pour 
propter delicta nostrll, ç( no~ ptlch~s et il c,i~t res~q.s .. 
resurréxit propter jµstin- cité po~ ;iou-e j\ll!~tjo11, 

,, :{) s'agi! ici de l'cllfcr au~ large du séjoUI" del l!IOIU, di, ,chçol j11if • 
.a.. P,. 1,-. 8•XO, ' 

J, Notn: agneau pascal. 
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t1tti6nert'i nœttan'l.. ItaqUè. 
GI6riG Patti, !taque. 

Ad Bened. Ant. Pra:cé
dam vos * in Galilream, 
îbi . me vidébitis, sicut 
dixi vobis, allelwa, aile• 
luia. 

'f, 1n i:esurrecti6ne. 
Ad Magnif. Ant. Mitte 

manum tuam, * et co
gn6sce loca clav6rum, al
lelwa : et noli esse incré-
dulus, sed fidélis, allehüa. 

Mllngeoll!l donc. Gloite au 
Père. Milngé'ons donc. 

A Bénéd. Am. Je vous 
iprécéderai en Galilée, là 
vOùs m.e verrez comme je 
vous l'aî dit, alléluia, allé~ 
hûa. 

Rr. Cœli et terra. 
A Magnif. Am. Mets ici 

ta main1 et reconnais la 
piace des clous, alléluia, 
et ne so1s plus incrédule, 
mais croyant,, alléluia. 

v. Mane nobfscum. R;>. Qu6niàln. 

M.EîtcR:aùI 

l.Ë!ÇON 1 

De Aétibus Apostoi6rum Des Actes des Apôtres 
Ghapüre 31 I•I6 

[Le boiteux de le Bellè-Porte. 
Les cir'<!onstanceo du mlràtl~.] 

PETRUS autem et J oânnes 
ascendébant in ttm~ 

plum ad horam oratiôrtis 
l\o11Alll. Et qUitlàin 'vir, 
qui etat alaudus ex ûtero 
matrls sure, bajulabatUt; 
quem ponébant quotldie 
ad pottam tetnpli, qure 
dfcitur Speciôsa, ut pétl!
rut eleèrtt66ynam ab itttt'O
l!'l\ntibue il'l templum. Is, 
crutn vidissèt Petrtun èt 
J OÂMern ih.cipiéntes in-

p1ERRE et Jean montaient 
au Temple, au moment 

dè la prière de la neuvième 
heuté. Et il y avait un 
hotttttte, patalysé dèptiis le 
ileirt de sil mère, qti'oo 
àpportait et qu'oo plilç.âit 
èhaque juut ptès de le 
potte du Templè 11ppelée 
Bélle, poar demartdér tifle 
àllinôlle à ceux qüi en
ttâient tütfis lé Templt. 
Cèlw-ci) vôyànt Piètre èt 
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troire in templum, rogâ
bat ut eleem6synam acci
peret. Intuens autem in 
eum Petrus cum Joânne, 
dixit : Réspice in nos. At 
ille intendébat in eos, 
sperans se aliquid accep
turum ab eis. Petrus au
tem dixit : Argéntum et 
aurum non est mihi : quod 
autem hâbeo, hoc tibi do : 
In nomine J esu Christi 
Nazaréni surge, et âm
bula. 

~. Christus resurgens 
ex m6rtuis, jam non m6-
ritur, mors illi ultra non 
dominâbitur : quod enim 
m6rtuus est peccâto, m6r
tuus est semel : * Quod 
autem vivit, vivit Deo, 
alleluia, alleluia. yr. M6r
tuus est semel propter 
delicta nostra, et resurré
xit propter justificati6nem 
nostram. Quod autem vi
vit. 

Jean qui allaient entrer 
dans le Temple, les pria 
de lui faire l'aumône. Mais 
Pierre le fixant, avec Jean, 
dit : • Regarde-nous! • Et 
celui-ci dirigea son regard 
sur eux, s'attendant à en 
recevoir quelque chose. 
Alors Pierre lui dit : • De 
l'argent et de l'or, je n'en 
ai pas, mais ce que j'ai, je 
te le donne. Au nom de 
Jésus-Christ le Nazaréen, 
lève-toi et marche. • 

~. Le Christ ressuscitant 
des morts ne meurt plus, la 
mort n'aura plus d'empire 
sur lui; en mourant au 
péché, il est mort une fois 
pour toutes ; * Sa vie, 
il la vit pour Dieu, allé
luia, alléluia. yr. Il est mort 
une fois pour toutes pour 
nos péchés, et il est ressus
cité pour notre justification. 
Sa vie. 

LEÇON II 
[Le miracle.] 

ET, apprehénsa manu ET 11ayant pris par la 
ejus déxtera, allevâvit main droite, il le sou

eum, et pr6tinus consoli- leva. Aussitôt les plantes 
data: sunt bases ejus et et les chevilles de ses pieds 
planta:. Et exsiliens stetit, s'affermirent. Et d'un bond 
et ambulabat ; et intravit il se tint debout et il mar
cum illis in templum am- chait. Il entra avec eux dans 
bulans, et exsiliens, et lau- le Temple, marchant, sau
dans Deum. Et vidit om- tant, louant Dieu. Et tout 
nis p6pulus eum ambu- le peuple le vit marchant 
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lântem, et laudântem 
Deum. Cognoscébant au
tem illum, quod ipse erat, 
qui ad eleem6synam sedé
bat ad Speci6sam portam 
templi : et impléti sunt 
stup6re et éxtasi in eo, 
quod contfgerat illi. Cum 
tenéret autem Petrum et 
J oânnem, cucurrit omnis 
p6pulus ad eos ad p6rti
cum, qure appellâtur Sa
lom6nis, stupéntes. 

Rr. Surréxit pastor bo
nus, qui ânimam suam 
p6suit pro 6vibus suis, et 
pro grege suo mori dignâ
tus est : * Alleluia, alle
luia, alleluia. y,. Etenim 
Pascha nostrum immola
tus est Christus. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

et louant Dieu. Or, ils 
reconnaissaient que c'était 
celui-là même qui s'asseyait 
pour mendier, près de la 
Belle Porte du Temple, et 
ils furent stupéfaits et hors 
d'eux-mêmes de ce qui lui 
était arrivé. Et, comme il 
tenait Pierre et Jean, tout 
le peuple frappé de stupeur 
accourut vers eux au por
tique dit de Salomon. 

Rr. Il est ressuscité, le 
Bon Pasteur qui a donné 
sa vie pour ses brebis et 
qui, pour son troupeau, a 
daigné mourir. * Alléluia, 
alléluia, alléluia. y,. En effet, 
le Christ, notre Pâque, a été 
immolé. Alléluia, alléluia, 
alléluia. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patri. Alleluia. 

LEÇON Ill 
[Discours de Pierre.] 

yxnENS autem Petrus, 
resp6ndit ad p6pu

lum : Viri Israëlitre, quid 
mirâmini in hoc, aut nos 
quid intuémini, quasi nos
tra virtute aut potestâte 
fecérimus hune ambulâre? 
Deus Abraham, et Deus 
Isaac, et Deus Jacob, 
Deus patrum nostr6rum 
glorificâvit Filium suum 
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MAIS voyant cela, Pierre 
répondit au peuple : 

• Hommes d'Israël, pour
quoi vous étonner de cela, 
ou pourquoi nous regarder, 
comme si c'était par notre 
vertu ou notre puissance 
que nous l'avons fait mar
cher? Le Dieu d'Abraham, 
le Dieu d'Isaac, le Dieu de 
Jacob, le Dieu de nos pères 
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Jesum, quem vos quidem 
tradidistis, et negâstis ante 
fâciem Pilâti, judicânte 
illo dimitti. Vos autem 
Sanctum et Justum ne
gâstis, et petlstis virum 
homicidam donâri vobis : 
auctorem vero vitre inter
fecistis, quem Deus susci
tâvit a mortuis, cujus nos 
testes sumus. Et in fide 
nominis ejus, hune, quem 
vos vidistis et nostis, con
firmâvit nomen ejus : et 
fides, qua: per eum est, 
dedit integram sanitâtem 
istam in conspéctu om
nium vestrum. 

a glorifié son Fils Jésus, que 
vous, vous avez livré et 
avez renié devant Pilate qui 
jugeait devoir le relâcher. 
Mais vous, vous avez renié le 
Saint et le Juste, et vous 
avez demandé qu'on vous 
donne la grâce d'un meur
trier ; mais l' Auteur de la 
vie, que vous avez tué, 
Dieu l'a ressuscité des morts, 
ce dont nous sommes té
moins. Et c'est par la foi 
en son nom que cet homme, 
que vous voyez et connais
sez, a vu son nom le raffer
mir : c'est la foi qui vient 
de lui, qui a donné à cet 
homme cette entière guéri-
son, en présence de vous tous. 

Aux Offices de neuf Leçons : 

R7. Ecce vicit leo de R/. Voici qu'il a vaincu, le 
tribu Juda, radix David, Lion de la tribu de Juda, 
aperire librum, et solvere rejeton de David, qui peut 
septem signâcula ejus : * ouvrir le livre et en rompre 
Alleluia, alleluia, alleluia. les sept sceaux. * Alléluia, 
il. Dignus est Agnus, qui alléluia, alléluia. y, Il est 
occisus est, acciperevirtu- digne, !'Agneau qui a été 
tem, et divinitatem, et sa- immolé, de recevoir puis
piéntiam, et fortitudinem, sance, divinité, sagesse, 
et honorem, et gloriam, et force, honneur, gloire et 
benedictionem. Alleluia, bénédiction. Alléluia. Gloire 
Gloria. Alleluia. au Père. Alléluia. 

Ad Bened. Ant. Ego 
sum vitis vera, * alleluia : 
et vos palmites veri, alle
luia. 
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A Bénéd. Ant. Je suis la 
vraie vigne, alléluia ; et 
vous, les vrais sarments, 
alléluia. 
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t. In resurrecti6ne. 
Ad Magmf. Ant. Quia 

vidisti me, * Thoma, cre
didisti : beâti qui non 
vidérunt, et credidérunt, 
allehüa. 

~. Cœli et terra. 
A Magnif. Ant. Parce 

que tu m'as vu, Thomas, tu 
as cru ; bienheureux ceux 
qui n'ont pas vu et qui ont 
cru, alléluia. 

t. Mane nobiscum. ~. Qu6niam. 

JEUDI 

LEÇON I 
De Actibus ApostoI6rum. Des Actes des Apôtres 

Chapitre 5, r-16 
[L'Église primitive de Jérusalem. 

Mort d' Ananie.] 

VIR autem quidam, no
mine Ananias, cum 

Saphira ux6re sua véndi
dit agrum, et fraudâvit de 
prétio agri, c6nscia ux6re 
sua : et âfferens pattern 
quamdam, ad pedes Apos
tol6rum p6suit. Dixit au
tem Petrus : Anania, cur 
tentâvit satanas cor tuum, 
mentiri te Spiritui Sancte, 
et fraudâre de prétio agri ? 
Nonne manens tibi ma
nébat, et venumdatum in 
tua erat potestâte? Quare 
posuisti in corde tuo hanc 
rem? Non es mentitus ho
minibus, sed Deo. Au
diens autem Ananias hrec 
verba, cécidit et exspirâ
vit. Et factus est timor 
magnus super ornnes, qui 
audiérunt. Surgéntes au-
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UN homme du nom 
d' Ananie vendit, avec 

Saphire sa femme, une 
propriété et il frauda sur 
son prix, avec la complicité 
de sa femme, en n'en ap
portant qu'une partie qu'il 
déposa aux pieds des Apôtres 
Mais Pierre lui dit : « Ana
nie, pourquoi Satan a-t-il 
entraîné ton cœur à mentir 
à l'Esprit-Saint et à frauder 
sur le prix du champ ? 
N'avais-tu pas le droit de le 
garder pour toi ou, l'ayant 
vendu, d'en disposer à ton 
gré? Pourquoi avoir mis en 
ton cœur pareille affaire? Ce 
n'est pas aux hommes que tu 
as menti, mais à Dieu. » Or 
voici qu'Ananie, à ces mots, 
tomba et expira. Et une 
grande frayeur se répandit 
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tem juvenes amovérunt 
eum, et efferéntes sepe
liérunt. 

~- Virtute magna red
débant Ap6stoli * Testi
m6nium resurrecti6nis Je
su Christi D6mini nostri, 
alleluia, alleluia. yr. Re
pléti quidem Spiritu Sanc
to, loquebantur cum fidu
cia verbum Dei. Testi
m6nium. 

sur tous ceux qui avaient 
entendu. Alors, s'étant levés, 
des jeunes gens l'empor
tèrent et allèrent l'ensevelir. 

~. Avec une grande puis
sance, les Apôtres rendaient 
* Témoignage de la résur
rection de Jésus-Christ 
notre Seigneur, alléluia, 
alléluia. yr. Remplis de !'Es
prit-Saint, ils prêchaient 
avec assurance la parole 
de Dieu. Témoignage. 

LEÇON li 
[Mort de Saphire.] 

FACTUM est autem quasi oR, voici qu'après un 
horârum trium spâ- intervalle d'environ 

tium, et uxor ipsius, nés- trois heures, sa femme entra, 
ciens quod factum fuerat, ignorant ce qui était arrivé, 
introivit. Dixit autem ei et Pierre de lui dire : « Dis
Petrus : Die mihi, mu.lier, moi, femme, est-ce à tel 
si tanti agrum vendidistis? prix que vous avez vendu 
At illa dixit : Etiam tanti. le champ? " Et elle répon
Petrus autem ad eam : dit : « Oui, c'est à ce prix ». 
Quid utique convénit vo- Alors Pierre lui dit : « Pour
bis tentâre Spiritum D6- quoi vous êtes-vous concertés 
mini? Ecce pedes e6rum, pour tenter !'Esprit du 
qui sepeliérunt virum tu- Seigneur? Voilà que les 
um, ad 6stium, et éfferent pieds de ceux qui ont ense
te. Conféstim cécidit ante veli ton mari sont à la porte 
pedes ejus, et exspirâvit. et ils t'emporteront! » A 
Intrantes autem juvenes l'instant, elle tomba à ses 
invenérunt illam m6r- pieds et expira. En entrant, 
tuam : et extulérunt, et les jeunes gens la trou
sepeliérunt ad virum su- vèrent morte, l'emportèrent 
um. Et factus est timor et l'ensevelirent près de 
magnus in univérsa ecclé- son mari. Et une grande 
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sia, et in omnes, qui 
audiérunt ha:c. 

~. De ore prudéntis 
procédit mel, alleluia : 
dulcédo mellis est sub lin
gua ejus, alleluia : * Favus 
distillans lâbia ejus, alle
luia, alleluia. '/1. Sapiéntia 
requiéscit in corde ejus, et 
prudéntia in serm6ne oris 
illius. Favus. 

frayeur se répandit sur 
toute l'Église et sur tous ceux 
qui apprirent ces choses. 

~. De la bouche du 
prudent sort le miel, allé-
1 uia; la douceur du miel 
est sous sa langue, alléluia. 
* Rayon ruisselant sont 
ses lèvres, alléluia, alléluia. 
yr. La sagesse repose en 
son cœur, et la prudence 
dans la parole de sa bouche. 
Rayon. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patri. Favus. 

LEÇON III 
[Merveilles opérées par les Apôtres.] 

pER manus autem Apos-
tol6rum fiébant signa 

et prod.igia multa in plebe. 
Et erant unanimiter 
omnes in p6rticu Salo
m6nis. Ceter6rum autem 
nemo audébat se conjun
gere illis : sed magnifi
câbat eos p6pulus. Magis 
autem augebâtur credén
tium in Domino multi
tudo vir6rum ac mulie
rum, ita ut in platéas eji
cerent infirmos, et p6ne
rent in léctulis ac grabâ
tis, ut, veniénte Petro, sal
tem umbra illius obum
brâret quemquam ill6rum, 
et liberaréntur ab infirmi
tâtibus suis. Concurrébat 
autem et multitudo vic1-
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pAR les mains des Apôtres 
s'opéraient des miracles 

et des prodiges en grand 
nombre parmi le peuple. 
Et ils se tenaient tous en
semble au portique de Salo
mon, sans qu'aucun autre 
osât se joindre à eux. Mais 
le peuple les louait haute
ment. Cependant la foule 
d'hommes et de femmes 
qui croyaient au Seigneur 
s'auimentait de plus en plus, 
à tel point que l'on appor
tait sur lesplaceslesmalades, 
et qu'on les déposait sur 
des lits et des grabats, afin 
qu'au passage de Pierre 
son ombre au moins couvrît 
quelqu'un d'eux et les dé
livrât de leurs maladies. 
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narum civitatum J erusa
lem, afferéntes regros, et 
vexatos a spiritibus im
mundis : qui curabantur 
omnes. 

La foule accourait aussi 
des villes voisines de J éru• 
salem, apportant des ma
lades et ceux que tourmen
taient des esprits impurs ; 
et tous étaient guéris. 

Aux Offices de neuf Leçons : 

R/. Ecce vicit leo de 
tribu Juda, radix David, 
aperire librum, et s6lvere 
septem signacula ejus : * 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
y;. Dignus est Agnus, qui 
occisus est, accipere vir
tutem, et divinitatem, et 
sapiéntiam, et fortitudi
nem, et hon6rem, et gl6-
riam, et benedicti6nem. 
Alleluia. Gloria. Alleluia. 

Ad Bened. Ant. Ardens 
est cor meu1n, * desidero 
vidére D6minum meum : 
qurero, et non invénio ubi 
posuérunt eum, alleluia, 
alleluia. 

R/, Voici qu'il a vaincu, le 
Lion de la tribu de Juda, 
rejeton de David, qui peut 
ouvrir le livre et en rompre 
les sept sceaux. * Alléluia, 
alléluia, alléluia. y;, Il est 
digne, l' Agneau qui a été 
immolé, de recevoir puis
sance, divinité, sagesse, 
force, honneur, gloire et 
bénédiction. Alléluia. Gloire 
au Père. Alléluia. 

A Bénéd. Ant. Mon cœur 
est brûlant ; je désire voir 
mon Seigneur ; je cherche 
et ne trouve pas où ils l'ont 
mis, alléluia, alléluia. 

y;. In resurrecti6ne. R/. Cœlï et terra. 

Ad Magnif. Ant. Misi 
digitum meum * in fixuras 
clav6rum, et manum me
am in latus ejus, et dixi : 
D6minus meus, et Deus 
meus, alleluia. 

A Magnij. Ant. J'ai mis 
mon doigt dans l'empreinte 
des clous, et ma main dans 
son côté, et j'ai dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu •, 
alléluia. 

y;. Mane nobiscum. R/. Qu6niam. 
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VENDREDI 

LEÇON I 

De Actibus Apostol6rum Des Actes des Apôtres 

Chapitre 8, 9-24 
[Simon le magicien. 

Sa conversion.] 

y1R autem quidam, né- UN homme, nommé Si-
mine Simon, qui ante mon, qui avait aupara-

fuerat in civitâte magus, vant exercé la magie dans 
seducens gentem Sama- la ville, séduisait le peuple 
rire, dicens se esse ali- de la Samarie ; il se disait 
quem magnum : cui aus- quelqu'un de grand. Tous 
cultabant omnes a mini- le consultaient, du plus petit 
mo usque ad maximum, au plus grand : • Celui-ci, 
dicéntes : Hic est virtus disaient-ils, est la puissance 
Dei, qure vocatur magna. de Dieu, qu'on qualifie de 
Attendébant autem eum : grande. • S'ils s'attachaient 
propter quod multo tém- à lui, ce n'était cependant 
pore magiis suis demen- qu'à cause des actes de 
tasset eos. Cum vero cre- magie par lesquels il les 
didissent Philippo evan- émerveillait. Mais quand ils 
gelizanti de regno Dei, in eurent cru à Philippe, qui 
nomine J esu Christi bap- leur annonçait le royaume 
tizabantur viri ac mu- de Dieu et le nom de Jésus
lieres. Tune Simon et ipse Christ, hommes et femmes 
crédidit : et, cum bapti- se firent baptiser. Simon lui
zatus esset, adhrerébat même crut alors, et, une 
Philippo. Videns étiam fois baptisé, il s'attacha à 
signa et virtutes maximas Philippe. A la vue des signes 
fieri, stupens admirabatur. et des grands prodiges qui 

R7. Ego sum vitis vera, 
et vos palmites : * Qui 
manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, 
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se faisaient, il était stupéfait 
d'admiration. 

R7. Je suis la vraie vigne, 
et vous, les sarments : * 
Celui qui demeure en moi, 
et moi en lui, celui-là porte 
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alleluia, alleluia. '!r. Sicut 
diléxit me Pater, et ego 
diléxi vos. Qui. 

beaucoup de fruit, alléluia, 
alléluia. y, Comme mon 
Père m'a aimé, moi aussi 
je vous ai aimés. Celui qui. 

LEÇON Il 
[Il veut acheter le pouvoir de donner !'Esprit.] cuM autem audissent LES Apôtres qui étaient 

Ap6stoli, qui erant à Jérusalem, apprenant 
Jeros6lymis, quod rece- que les gens de Samarie 
pisset Samaria verbum avaient reçu la parole de 
Dei, misérunt ad eos Pe- Dieu, leur envoyèrent Pierre 
trum et Joânnem. Qui, et Jean. Ceux-ci, à leur 
cum venissent, oravérunt arrivée, prièrent pour eux, 
pro ipsis, ut acciperent afin qu'ils reçussent l'Es
Spiritum Sanctum : non- prit-Saint : car il n'était 
dum enim in quemquam encore descendu sur aucun 
il16run1 vénerat, sed bapti- d'eux, mais ils avaient seu
zâti tantum erant in n6- lement été baptisés au nom 
mine D6mini Jesu. Tune du Seigneur Jésus. Ils leur 
imponébant manus super imposèrent alors les mains, 
illos, et accipiébant Spiri- et ils recevaient l'Esprit
tum Sanctum. Cum vidis- Saint. Simon cependant, 
set autem Simon, quia voyant que c'était par l'im
per impositi6nem manus position des mains des 
Apostol6rum darétur Spi- Apôtres que se donnait 
ritus Sanctus, 6btulit eis l'Esprit-Saint, leur offrit de 
pecuniam, dicens : Date l'argent, leur disant: « Don
et mihi hanc potestâtem, nez-moi aussi ce pouvoir, 
ut cuicumque imposuero que tous ·ceux à qui j'impo
manus, accipiat Spiritum serai les mains reçoivent 
Sanctum. l'Esprit-Saint. • 

R;. Surgens Jesus D6- R;. Apparaissant soudain, 
minus noster, stans in Jésus notre Seigneur se 
médio discipul6rum su6- tenant au milieu de ses 
rum, dixit : * Pax vobis, disciples, dit: * Paix à vous, 
alleluia : gavisi sunt disci- alléluia; les disciples se 
puli viso Domino, alle- réjouirent à la vue du Sei
luia. '!r. Una ergo sabba- gneur, alléluia. y, Le premier 
t6rum, cum fores essent jour de la semaine, les 
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clausre, ubi erant disci
puli congregâti, venit Je
sus, et stetit in médio 
eorum, et dixit eis. Pax. 

portes étant closes, là où 
les disciples étaient réunis, 
Jésus vint, se tint au milieu 
d'eux et leur dit. Paix. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patti. Pax. 

LEÇON III 
[Condamnation de la simonie.] 

PETRUS autem dixit ad 
eum : Pecunia tua te

cum sit in perditionem : 
quoniam donum Dei exis
timâsti pecunia possidéri. 
Non est tibi pars, neque 
sors in sermone isto. Cor 
enim tuum non est rec
tum coram Deo. Pœni
téntiam itaque age ab hac 
nequitia tua : et roga 
Deum, si forte remittâtur 
tibi hrec cogitâtio cordis 
tui. In felle enim amari
tudinis, et obligatione ini
quitâtis video te esse. 
Respondens autemSimon, 
dixit : Precâmini vos pro 
me ad Dominum, ut nihil 
véniat super me horum, 
qure dixistis. 

prnRRE alors lui dit : " Pé-
risse ton argent avec 

toi, puisque tu as cru ac
quérir le don de Dieu à 
prix d'argent! Il n'y a pour 
toi ni part, ni lot en cette 
affaire ; car ton cœur n'est 
pas droit devant Dieu. 
Repens-toi donc de cette 
iniquité, et prie Dieu de 
daigner te pardonner cette 
pensée de ton cœur. C'est 
en effet dans un fiel d'amer
tume et dans des liens 
d'iniquité que je te vois 
être. » Or Simon dit en 
réponse : « Priez vous
mêmes le Seigneur pour 
moi, afin qu'il ne m'arrive 
rien de ce que vous avez 
dit. 1 

Aux Offices de neuf Leçons : 

~- Expurgâte vetus fer- ~. Purifiez-vous du vieux 
méntum, ut sitis nova levain, pour être une pâte 
conspérsio : étenim Pas- nouvelle, car le Christ, 
cha nostrum immolâtus notre Pâque, a été immolé. "' 
est Christus : * !taque Mangeons donc la Pâque 
epulémur in Domino, al- dans le Seigneur, alléluia. 
leluia. y, Mortuus est y, Il est mort pour nos 
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propter delicta nostra, et 
resurréxit propter justi
ficati6nem nostram. !ta
que. Gl6ria Patri. !taque. 

Ad Bened. Ant. Vené
runt ad monuméntum * 
Maria Magdaléne, et alte
ra Maria, vidére sepûl
crum, allelûia. 

péchés, et il est ressuscité 
pour notre justification. 
Mangeons. Gloire au Père. 
l\iangeons. 

A Bénéd. Ant. Marie
Madeleine et l'autre Marie 
vinrent au monument pour 
voir le sépulcre, alléluia. 

yr, In resurrecti6ne. ~. Cadi et terra. 
A Vêpres, à moins qu'on n'ait à dire, le lendemain, 

l'Office d'une Fête de neuf Leçons ou de quelque Octave, 
depuis le Capitule, tout est de la Sainte Vierge, dont on 
fait l'Office, le lendemain Samedi p. [407]. La même règle 
vaut pour les autres Samedis où il n'y a pas d'empêche
ment, jusqu'au Samedi de la 4• semaine après l'Octave 
de Pâques inclusivement. 

SAMEDI 

LEÇON I 
De Actibus Apostol6rum. Des Actes des Apôtres 

Chapitre 10, 1-17 

[Le centurion Corneille. 
La vision du centurion.] 

yrn autem quidam erat 
in Cresaréa, nomine 

Cornélius, centûrio co
h6nis, qure dicitur Italica, 
religi6sus ac timens Deum 
cum omni domo sua, fa
ciens eleem6synas multas 
plebi, et déprecans Deum 
semper. Is vidit in visu 
maniféste, quasi hora diéi 
nona, Angelum Dei intro
ëûntem ad se, et dicéntem 
sibi : Cornéli. At ille in-

A CÉSARÉE, un homme du 
nom de Corneille, cen

turion de la cohorte dite 
Italique, pieux et crai
gnant Dieu, ainsi que toute 
sa maison, très large dans 
ses aumônes au peuple et 
priant Dieu continuelle
ment, vit clairement en 
vision, vers la neuvième 
heure du jour, ur:. ange 
de Dieu entrer vers lui 
et 1 ui dire : « Corneille l • 
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tuens eum, tim6re corrép
tus, dixit : Quid est, Do
mine? Dixit autem illi : 
Orati6nes tuœ, et eleemé
syna: tua: ascendérunt in 
memoriam in conspéctu 
Dei. Et nwtc mitte viros 
in Joppen, et accérsi Si
ménem quemdam, qui 
cognominatur Petrus : hic 
hospitatur apud Sim6-
nem quemdam coriarium, 
cujus est domus juxta 
mare : hic dicet tibi quid 
te op6rteat fücere. Et, cum 
discessisset Angelus, qui 
loquebatur illi, vocavit 
duos domésticos suos, et 
militem metuéntem Dé
minum ex his, qui illi 
parébant. Quibus cum 
narrasset émnia, misit il
los in J oppen. 

~. Christus resurgens 
ex m6rtuis, jam non mé
ritur, mors illi ultra non 
dominabitur : quod enim 
m6rtuus est peccato, m6r
tuus est semel : * Quod 
autem vivit, vivit Deo, 
alleluia, alleluia. t. M6r
tuus est semel propter 
delicta nostra, et resur
réxit propter justificati6-
nem nostram. Quod. 

Alors, le fixant, saisi d'effroi, 
il dit : « Qu'y a-t-il, Sei
gneur? n L' Ange lui ré
pondit : « Tes prières et 
tes aumônes sont montées 
en souvenir devant Dieu. 
Et maintenant envoie des 
hommes à Jappé et fais 
venir un certain Simon, 
qu'on appelle Pierre ; il 
est logé chez Simon, un 
corroyeur, dont la maison 
est près de la mer ; il te 
dira ce que tu dois faire. " 
Après le départ de l' Ange 
qui lui avait parlé, Cor
neille appela deux servi
teurs et un soldat craignant 
Dieu, de ceux qui lui 
étaient attachés et, leur 
ayant tout raconté, les en
voya à J oppé. 

~. Le Christ ressuscitant 
des morts ne meurt plus, 
la mort n'aura plus d'em
pire sur lui; en mourant 
au péché, il est mort une 
fois pour toutes ; * Sa vie, 
il la vit pour Dieu, alléluia, 
alléluia. 't. Il est mort une 
fois pour toutes pour nos 
péchés et il est ressuscité 
pour notre justification. Sa 
vie. 

LEÇON II 
[La vision de Pierre.] 

POSTERA autem die iter LE lendemain, alors qu'ils 
illis faciéntibus, et ap- étaient en route et qu'ils 
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propinquantibus civitâti, 
ascéndit Petrus in supe
ri6ra ut oraret circa ho
ram sextam. Et, cum esu
riret, v6luit gustare. Pa
rantibus autem illis, céci
dit super eum mentis 
excéssus : et vidit crelum 
apértum, et descéndens 
vas quoddam, velut lin
teum magnum, quatuor 
initiis summitti de crelo 
in terram, in quo erant 
6mnia quadrupédia, et 
serpéntia terrre, et vola
tilia creli. Et facta est vox 
ad eum : Surge, Petre, 
occide, et manduca. Ait 
autem Petrus Absit, 
Domine, quia numquam 
manducavi omne com
mune et immundum. Et 
vox iterum secundo ad 
eum : Quod Deus puri
ficavit, tu commune ne 
dixeris. Hoc autem fac
tum est per ter: et statim 
recéptum est vas in cre
lum. Et dum intra se 
hresitâret Petrus; quid
nam esset visio, quam vi
disset : ecce viri, qui missi 
erant a Cornélia, inqui
réntes domum Sim6nis, 
astitérunt ad januam. 

~. Surréxit pastor bo
nus, qui ânimam suam 
p6suit pro 6vibus suis, et 
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approchaient de la ville, 
Pierre monta sur la terrasse 
pour prier, vers la sixième 
heure. Ayant senti la faim, 
il voulut manger. Pendant 
qu'on faisait les prépara
tifs, il 1 ui vint une extase : 
il vit s'ouvrir le ciel et en 
descendre une sorte de 
récipient, semblable à une 
grande nappe suspendue 
par les quatre coins, s'abais
ser vers la terre. Il s'y trou
vait de tous les quadru
pèdes et reptiles de la terre 
et de tous les oiseaux du 
ciel. Et une voix lui dit : 
« Lève-toi, Pierre, tue et 
mange. - Oh! non, Sei
gneur, dit alors Pierre, 
jamais je n'ai mangé rien 
de profane, ni d'impur. » 
Et de nouveau la voix lui 
dit une seconde fois : « Ce 
que Dieu a déclaré pur, ne 
l'appelle pas impur. » Or 
cela se fit par trois fois, et 
aussitôt la nappe fut retirée 
vers le ciel. Et tandis que 
Pierre se demandait en lui
même ce que pouvait être 
la vision qu'il avait eue, 
voici que les envoyés de 
Corneille, qui s'étaient en
quis de la maison de Simon, 
se présentèrent à la porte. 

~. Il est ressuscité, le Bon 
Pasteur qui a donné sa vie 
pour ses brebis et qui, pour 
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pro grege suo mori di- son troupeau, a daigné 
gnâtus est : * Alleluia, al- mourir. * Alléluia, alléluia, 
leluia, alleluia. YI. Etenim alléluia. YI. En effet, le 
Pascha nostrum immo- Christ, notre Pâque, a été 
lâtus est Christus. Alle- immolé. Alléluia, alléluia, 
luia, alleluia, alleluia. alléluia. 

Aux Octaves simples et à l'Office de la Sainte Vierge, 
le Samedi : Gloria Patri. Alleluia. 

LEÇON III 
Ibid. 34-41 

[Discours de Pierre.] 

APERIENS autem Petrus prnRRE, ouvrant la bouche, 
os suum, dixit : In dit : « En vérité j'ai 

veritâte comperi quia non reconnu que Dieu ne fait 
est personârum accéptor point acception de per
Deus, sed in omni gente sonnes, mais qu'en toute 
qui timet eum, et operâtur nation, celui qui le craint 
justltiam, accéptus est illi. et pratique la justice lui est 
Verbum misit Deus filiis agréable. Dieu a envoyé 
Israël, annuntians pacem aux fils d'Israël la parole 
per J esum Christum : annonçant la paix par J é
(hic est omnium Domi- sus-Christ : (celui-ci est 
nus). Vos scitis quod fac- Seigneur de tous). Vous 
tum est verbum per uni- savez ce qui s'est passé 
vérsam Juda::am : inci- dans toute la Judée, en 
piens enim a Galila::a post commençant par la Gali
baptismum, quod pra::di- lée, après le baptême que 
cavit Joannes, Jesum a Jean a prêché, et comment 
Nazareth: quomodo unxit Jésus de Nazareth, oint par 
eum Deus Spfritu Sancto, Dieu d'Esprit-Saint et de 
et virtute, qui pertrânsiit puissance, a passé en fai
benefaciéndo, et sanândo sant du bien et guérissant 
omnes oppréssos a diâbo- tous ceux qui étaient oppri
lo, quoniam Deus erat més par le diable ; car Dieu 
cum illo. Et nos testes était avec lui. Et nous, nous 
sumus omnium, qua:: fecit sommes témoins de tout ce 
in regione Juda::orum, et qu'il a fait dans les cam
Jerusalem, quem occidé- pagnes de la Judée et à 
runt suspendéntes in li- Jérusalem, lui qu'ils ont 
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gno. Hune Deus susci
tâvit tértia die, et dedit 
eum maniféstum fieri non 
omni populo, sed téstibus 
prreordinâtis a Deo : no
bis, qui manducâvimus et 
bibimus cum illo, post
quam resurréxit a mor
tuis. 

R!. Ecce vicit leo de 
tribu Juda, radix David, 
aperire librum, et solvere 
septem signâcula ejus : 
* Alleluia, alleh.üa, alle
luia. yr, Dignus est Agnus, 
qui occfsus est, accipere 
virtutem, et divinitâtem, 
et sapiéntiam, et fortitu
dinem, et honorem, et 
gloriam, et benedictionem. 
Alleluia. Gloria Patri. Al
leluia. 

tué en le suspendant au 
bois. Dieu l'a ressuscité le 
troisième jour et lui a 
donné de se faire voir, non 
à tout le peuple, mais à des 
témoins choisis d'avance par 
Dieu, à nous qui avons 
mangé et bu avec lui, après 
sa résurrection d'entre les 
morts. » 

R!. Voici qu'il a vaincu, 
le Lion de la tribu de Juda, 
rejeton de David, qui peut 
ouvrir le livre et en rompre 
les sept sceaux. * Alléluia, 
alléluia, alléluia. jr. Il 
est digne, !'Agneau qui a 
été immolé, de recevoir 
puissance, divinité, sagesse, 
force, honneur, gloire et 
bénédiction. Alléluia. Gloire 
au Père. Alléluia. 

A VÊPRES 
Antienne : Alleluia, avec les Psaumes du Samedi, p. 402. 

Capitule. - I Pierre 2, · 21-22 

CARISSIMI: Christus pas- MES bien-aimés, le Christ 
sus est pro nobis, a souffert pour nous, 

vobis relinquens exém- vous laissant un exemple 
plum, ut sequâmini vesti- pour que vous suiviez ses 
gia ejus. Qui peccâtum traces, lui qui n'a point 

commis de péché et dans 
non fecit, nec invéntus est la bouche de qui ne s'est 
dolus in ore ejus. point trouvé de mensonge. 

Hymne, et V11rset CODlme à !'Ordinaire, p. 56 *. 
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Ad Magnif. Ant. Ego 
sum pastor 6vium : * ego 
sum via, véritas, et vita : 
ego sum pastor bonus, et 
cogn6sco oves meas, et 
cogn6scunt me meœ, alle
luia, alleluia. 

A Magnzf. Ant. Je suis 
le Pasteur des brebis ; je 
suis la voie, la vérité et la 
vie ; je suis le Bon Pasteur, 
et je connais mes brebis et 
mes brebis me connaissent, 
alléluia, alléluia. 

Oraison 
DEUS, qui in Filii tui Q DIEU qui, par l'humi-

humilitâte jacéntem liation de votre Fils, 
mundum erexisti : fidéli- avez relevé le monde abattu, 
bus tuis perpétuam con- accordez à vos fidèles la 
céde lœtitiam; ut, quos joie sans fin; afin que ceux 

que vous avez arrachés aux 
perpétuœ mortis eripuisti risques d'une mort défini-
câsibus, gâudiis fâcias pér- tive, vous les fassiez jouir 
frui sempitérnis. Per eum- des joies éternelles. Par le 
dem D6minum. même Jésus-Christ. 

II• DIMANCHE APRÈS PAQUES 
SEMI-DOUBLE 

A MATINES 
AU J•r NOCTURNE 

LEÇON I 

De Actibus ApostoI6rum Des Actes des Apôtres 
Chapitre 13, 13-33 

[Discours de Paul à la synagogue d'Antioche de Pisidie. 
Bienfaits accordés à Israël jusqu'à Samuel.] cuM a Papho navigâs- PAUL et ses compagnons, 

sent Paulus et qui ayant fait voile de Pa-
cum eo erant, venérunt phos, se rendirent à Pergé 
Pergen Pamphylia::. Joan- en Pamphylie; mais Jean 
nes autem discédens ab les quitta et s'en retourna 
eis, revérsus est J eros6- à Jérusalem. Eux, poussant 
lymam. Illi vero pertran- au delà de Pergé, se ren-
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seuntes Pergen, venérunt 
Antiochiam Pisidia:, et 
ingréssi synagé>gam die 
sabbatorum, sedérunt. 
Post lectié>nem autem le
gis et prophetârum, misé
runt principes synagé>ga: 
ad eos, dicéntes : Viri 
fratres, si quis est in vobis 
sermo exhortationis ad 
plebem, dicite. Surgens 
autem Paulus, et manu 
siléntium indicens, ait : 
Viri Israëlita:, et qui ti
métis Deum, audite 
Deus plebis Israël elégit 
patres nostros, et plebem 
exaltâvit, cum essent in
cola: in terra lEgypti, et 
in brâchio excélso eduxit 
eos ex ea, et per quadra
ginta annorum tempus 
mores eé>rum sustinuit in 
desérto. Et déstruens gen
tes septem in terra Châ
naan, sorte distribuit eis 
terram eé>rum, quasi post 
quadringéntos et quin
quaginta annos : et post 
ha:c dedit judices usque 
ad Samuel prophétam. 

R/. Virtute magna red
débant Apé>stoli * Testi-

dirent à Antioche de Pisidie, 
et étant entrés dans la syna
gogue, le jour du Sabbat, 
ils s'assirent. Après la lec
ture de la Loi et des Pro
phètes, les chefs de la Syna
gogue leur envoyèrent dire : 
" Frères, si vous avez 
quelque exhortation à adres
ser au peuple, parlez. » 
Paul se leva, et ayant fait 
signe de la main, il dit : 
" Enfants d'Israël, et vous 
qui craignez Dieu, écou
tez. Le Dieu du peuple 
d'Israël a choisi nos Pères. 
Il glorifia ce peuple pen
dant son séjour en Égypte, 
et l'en fit sortir par son bras 
puissant. Durant quarante 
ans, il supporta leur con
duite dans le désert. Puis, 
ayant détruit sept nations 
au pays de Chanaan, il leur 
distribua, par le sort, leur 
territoire, après quatre cent 
cinquante ans environ 1 ; 

après cela, il leur donna des 
juges jusqu'au Prophète Sa
muel. 

R7. Avec une grande puis
sance, les Apôtres rendaient 

t. De séjour en Egypte et dans le désert, d'après le sens plus probable de notre 
latin, du Codex Bcza:: et des versions qui en dépendent. Au contraire, d'après le 
Vaticanus et les principaux manuscrits grecs, les quatre cent cinquante ans dé&igne~ 
raient le temps qui va de Josué à Samuel. 
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monium resurrectionis Je
su Christi Domini nostri, 
alleluia, alleluia. t. Re
pléti quidem Spiritu Sanc
to, loquebântur cum fidu
cia verbum Dei. Testimo
nium. 

* Témoignage de la résur
rection de Jésus-Christ no
tre Seigneur, alléluia, allé
luia. yr. Remplis de l'Esprit
Saint, ils prêchaient avec 
assurance la parole de Dieu. 
Témoignaie. Gloire au Père. 
Témoignage. 

LEÇON II 
[Des rois à Jésus. Témoignage de Jean-Baptiste.] 

ET exinde postulavérunt 
regem : et dedit illis 

Deus Saul filium Cis, vi
rum de tribu Bénjamin, 
annis quadra~inta. Et, 
amoto illo, suscitâvit illis 
David re~em : cui testi
monium pérhibens, dixit: 
Invéni David filium Jesse, 
virum secundum cor 
meum, qui faciet omnes 
voluntâtes meas. Hujus 
Deus ex sémine secun
dum promissionem eduxit 
Israël Salvatorem Jesum, 
pra:dicânte J oânne ante 
faciem advéntus ejus bap
tismum pœniténtia: omni 
populo Israël. Cum im
pléret autem J oânnes cur
sum euum dicébat : 
Quem me arbitrâmini 
esse, non sum ego ; sed 
ecce venit post me, cujus 
non sum dignus calcea
ménta pedum solvere. 

1. Lw 3, 16. 
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A LORS ils demandèrent un 
roi, et Dieu leur donna 

pendant quarante ans Saül 
fils de Cis, de la tribu de 
Benjamin. Puis l'ayant reje
té, il leur suscita pour roi 
David à qui il a rendu ce 
témoignage : « J'ai trouvé 
David fils de Jessé, homme 
selon mon cœur, gui accom
plira toutes mes volontés. » 
C'est de sa postérité que 
Dieu, selon sa promesse, a 
fait sortir pour Israël le Sau
veur Jésus. Avant sa venue, 
Jean avait prêché un Bap
tême de pénitence à tout le 
peuple d'Israël et, arrivé au 
terme de sa course, il di
sait : Je ne suis pas celui que 
vous pensez ; mais voici qu'a
près moi vient celui dont je 
ne suis pas digne de délier 
la chaussure 1

• 
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~. De ore prudéntis ~. De la bouche du pru-
procédit mel, alleluia ; dent sort le miel, alléluia; 
dulcédo mellis est sub la douceur du miel est sous 
lingua ejus, alleluia : * sa langue, alléluia. * Rayon 
Favus distillans lâbia ejus, ruisselant sont ses lèvres, 
alleluia, alleluia. fr, Sa- alléluia, alléluia. y, La sa
piéntia requiéscit in corde gesse repose en son cœur, et 
ejus, et prudéntia in ser- la prudence dans la parole 
m6ne oris illius. Favus. de sa bouche. Rayon. 

LEÇON III 
[La résurrection de Jésus prouve qu'il est fils de Dieu.] 

yrnr fratres, filii géneris MES Frères, fils de la race 
Abraham, et qui in d'Abraham, et vous 

vobis timent Deum, vo- qui craignez Dieu, c'est à 
bis verbum salutis hujus vous que cette parole de salut 
missum est. Qui enim a été envoyée. Car les habi
habitabant Jerusalem, et tants de Jérusalem et leurs 
principes ejus hune igno- magistrats, ayant méconnu 
rantes, et voces prophe- Jésus et les oracles des pro
tarum, qure per omne phètes qui se lisent chaque 
sâbbatum leguntur, judi- sabbat, les ont accomplis par 
cântes implevérunt ; et leur jugement, et, sans avoir 
nullam causam mortis in- rien trouvé en lui qui méri
veniéntes in eo, petiérunt tât la mort, ils ont demandé 
a Pilato, ut interficerent à Pilate de le faire mourir. 
eum. Cumque consum- Et quand ils eurent accom
mâssent 6mnia qure de pli tout ce qui est écrit de lui, 
eo scripta erant, depo- ils le descendirent de la 
néntes eum de ligno, po- croix et· le déposèrent dans 
suérunt eum in monu- un sépulcre. Mais Dieu l'a 
ménto. Deus vero susci- ressuscité des morts, le troi
tâvit eum a m6rtuis tértia sième jour, et pendant plu
die : qui visus est per sieurs jours de suite il s'est 
dies multos his, qui simul montré à ceux qui étaient 
ascéndcrant cmn eo de montés avec lui de Galilée à 
Galilrea in J erusalem : Jérusalem, et qui sont main
qui usque nunc sunt testes tenant ses témoins auprès 
ejus ad plcbem. Et nos du peuple. Et nous aussi 
vobis annuntiâmus eam, nous vous annonçons que la 

50 



II• DIMANCHE APRÈS PAQUES 

qure ad patres nostros re
promissio facta est : qu6-
niam hanc Deus adimplé
vit filiis nostris resusci
tans Jesum, sicut et in 
Psalmo secundo scriptum 
est : Filius meus es tu, 
ego h6die génui te. 

~- Ecce vicit leo de 
tribu Juda, radix David, 
àperire librum, et s6lvere 
septem signacula ejus : * 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
v. Dignus est Agnus, qui 
occisus est, accipere vir
tutem, et divinitatem, et 
sapiéntiam, et fortitudi
nem, et hon6rem, et gl6-
riam, et benedicti6nem. 
Alleluia. Gloria. Alleluia. 

promesse faite à nos Pères, 
Dieu l'a accomplie pour 
nous, leurs enfants, en res
suscitant Jésus, selon ce qui 
est écrit dans le Psaume deu
xième : Tu es mon Fils, je 
t'ai engendré aujourd'hui 1• 

~. Voici qu'il a vaincu, le 
Lion de la tribu de Juda, 
rejeton de David, qui peut 
ouvrir le livre et en rompre les 
sept sceaux. * Alléluia, allé
luia, alléluia. jr. Il est digne, 
l' Agneau qui a été immolé, 
de recevoir puissance, divi
nité, sagesse, force, honneur, 
gloire et bénédiction. Allé
luia. Gloire au Père. Alléluia. 

AU 11° NOCTURNE 

LEÇON IV 
Sermo sancti Le6nis 

Papre 
Sermon de saint Léon 

Pape 
Sermon I sur l' Ascension du Seigneur, après le début 

[Les grâces qu'octroie Jésus entre 

HI ~es, dilectiss~, qui 
inter resurrect1onem 

D6mini ascensionémque 
tluxérunt, non oti6so tranw 
siére decursu, sed magna 
in eis confirmâta sacra-

1. P,r. 21 7. 

sa résurrection et son ascension.] 

MES bien-aimés, les jours 
qui se sont écoulés en

tre la résurrection du Sei
gneur et son Ascension n'ont 
point passé infructueux; pour 
nous ; mais en ces jours de 
grands sacrements • ont été 

:z.. Ce!! r"'r11111nt1 ~ont to1.J.tcs les grâces de vie divine contenues et si.gni6ées dans 
!es.grands événements de la vie de l'Église. Il y a ec « coruirm211tion 1> par la suc
cossioà 'de fêtc.111 qui se c-0mplétaient et s'cxplicitaicnt les· unes le& autres. 

SI 
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ménta, magna sunt reve
lâta mystéria. In iis metus 
dirre mortis aufértur, et 
non solum ânimre, sed 
étiam carnis immortâlitas 
declarâtur. In iis per in
sufflationem Domini in
funditur Apostolis omni
bus Sp!ritus Sanctus : et 
beâto Apostolo Petro su
pra céteros, post regni 
claves, ovilis Dominici 
cura mandâtur. 

Ill. Ego sum vitis vera, 
et vos palmites : * Qui 
manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, 
allehüa, alleluia. t. Sicut 
diléxit me Pater, et ego 
diléxi vos. Qui. 

confirmés, de grands mys
tères révélés. En ces jours, 
la crainte d'une mort funeste 
nous est enlevée et non 
seulement l'immortalité de 
l'âme, mais aussi celle du 
corps nous est révélée. 
C'est en ces jours aussi que, 
par le souffle du Seigneur, 
le Saint Esprit se répand 
sur tous les Apôtres et que 
le bienheureux Apôtre Pierre 
reçoit, de préférence aux 
autres, après les clefs du 
royaume, le soin du trou
peau du Seigneur. 

Ill, Je suis la vraie vigne, 
et vous les sarments:* Celui 
qui demeure en moi, et moi 
en lui, celui-là porte beau
coup de fruit, alléluia, allé
luia. yr, Comme mon Père 
m'a aimé, moi aussi je vous 
ai aimés. Celui qui. 

LEÇON V 
[Aux disciples d'Emmaüs : la foi.] 

JN iis diébus, duobus dis- C'EST pendant ces jours 
cipulis tértius in via que le Seigneur se 

Dominus cornes jungitur, joint à deux disciples comme 
et ad omnem nostrre am- compagnon de voyage et 
biguitâtis caliginem de- q;u'~fin de dissiper toutes l~s 

, , . tenebres de nos doutes, 11 
terg~ndaJ:?, pa".en:1um. ac reproche à ces hommes 
trep1dant1um tard1tas in- craintifs et tremblants leur 
crepâtur. Flammam fidei lenteur à croire. Leurs cœurs 
illuminâta corda conci- illuminés font jaillir la flam
piunt : et qure erant té- me de la foi et, de tièdes, 
pida, reserante Scripturas ils deviennent tout ardents, 

tandis que le Seigneur dé-
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Domino, efficiuntur ar- couvre le sens des Écritures. 
déntia. In fractione quo- A la fraction du pain aussi, 
que panis, convescén- les yeux des convives s'ou
tium aperiuntur obtutus : vrent. Combien plus heu
multo felicius eorum ocu- reusement alors furent ou-

verts les yeux de ces disci
lis patefüctis, quibus na- ples, auxquels fut mani-
tune sure manifestâta est festée la glorification de leur 
glorificâtio, quam illorum propre nature, que ne l'a
géneris nostri principum, vaient été ceux de nos pre
q ui bus prrevaricationis miers parents, pour sentir la 
sure est ingésta confusio. honte de leur prévarication. 

R;'. Surgens Jesus Do- R;'. Apparaissant soudain, 
minus noster, stans in Jésus notre Seigneur se te
médio discipulorum suo- nant au milieu de ses disci
rum, dixit : * Pax vobis, ples dit: * Paix à vous, allé
alleluia : gavisi sunt disci- luia; les disciples se réjoui
puli viso Domino, aile- rent à la vue du Seigneur, 
luia. 'f/. Una ergo sabba- alléluia. '/1. Le premier jour 
torum, cum fores essent de la semaine, les portes 
clausre, ubi erant disci- étant closes, là où les disci
puli congregâti, venit Je- ples étaient réunis, Jésus 
sus, et stetit in médio vint, se tint au milieu d'eux 
eorum, et dixit eis. Pax. et leur dit. Paix. 

LEÇON VI 
[Par l'ostension de ses plaies : encore la foi.) 

JNTER hrec autem aliaque DEVANT ces miracles et 
mirâcula, cum discipuli d'autres encore, les dis-

trépidis cogitationibus ciples ét~ie~t agit~s de pen
restuârent, et apparuisset sé~s cramt~ves, bien que ~e 
· 'd" · D, · Seigneur eut apparu au rm-m me 10 eorum ommus, 1. d' t 1 ·t dit 
d . · , p b" ieu eux e eur eu : 

ix1ssetque, ax vo lS : « Paix à vous. » Pour chasser 
ne hoc remanéret in eo- le doute qui flottait dans 
rum opinionibus, quod leur cœur, (car ils croyaient 
volvebâtur in cordibus voir un esprit et non un 
(putâbant enim se spiri- corps), le Sauveur confond 
tum vidérc non camem) des pensées si peu conformes 

' à la vérité ; il met sous les 
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redarguit cogitationes a 
veritate discordes : fnge
rit dubitantium 6culis ma
néntia in manibus suis et 
pédibus crucis signa ; et 
ut diligéntius pertracté
tur, invitat. Quia ad sa
nanda infidélium cordium 
vulnera, clavorum et lan
cere erant servata vestf
gia : ut non dubia fide, 
sed constantissima scién
tia tenerétur, eam natu
ram in Dei Patris con
sessuram throno, qure ja
cuerat in sepulcro. 

~. Expurgate vetus fer
méntum, ut sitis nova 
conspérsio : étenim Pas
cha nostrum immolatus 
est Christus : * !taque 
epulémur in Domino, alle
luia. t. Mortuus est pro
pter delicta nostra, et 
resurréxit propter justi
ficationem nostram. !ta
que. Gloria Patri. !taque. 

-------------

yeux des disciples, qui dou
taient encore, les marques de 
son crucifiement demeurées 
dans ses mains et dans ses 
pieds ; il invite à les exa
miner attentivement et à les 
toucher. Les traces des bles
sures faites par lalanceetpar 
les clous étaient conservées 
pour guérir les plaies des 
cceurs infidèles, et pour que 
l'on crût, non d'une fois 
chancelante, mais par une 
connaissance très sûre, que 
cette même nature, qui avait 
été gisante dans le tombeau, 
devait s'asseoir sur le trône 
de Dieu le Père. 

~- Purifiez-vous du vieux 
levain, pour être une pâte 
nouvelle, car le Christ, notre 
Pâque, a été immolé. * 
Mangeons donc la Pâque, 
dans le Seigneur, alléluia. t. 
Il est mort pour nos péchés 
et ressuscité pour notre jus
tification. Mangeons. Gloire 
au Père. Mangeons. 

AU Ille NOCTURNE 

LEÇON VII 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum J oannem selon saint Jean 
Chapitre 

JN illo témpore : Dixit 
J esus pharisa:is : Ego 

IO, II-I6 
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EN ce temps-là, Jésus dit 
aux Pharisiens : Je suis 
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sum pastor bonus. Bonus 
pastor animam suam dat 
pro 6vibus suis. Et réli
qua. 
Homilia sancti Greg6rii 

Papre 

le Bon Pasteur ; le Bon Pas
teur donne sa vie pour ses 
brebis. Et le reste. 

Homélie de saint Grégoire 
Pape 

Homélie 14 sur les Évangiles 
[Jésus, Pasteur jusqu'à la mort.] 

A UDISTIS, fratres carissi-
mi, ex lecti6ne evan

gélica eruditi6nem ves
tram : audistis et pericu
lum nostrum. Ecce enim 
is, qui non ex accidénti 
dono, sed essentiâliter bo
nus est, dicit : Ego sum 
pastor bonus. Atque ejus
dem bonitâtis formam, 
quam nos imitémur, ad
jungit, dicens : Bonus 
pastor animam suam po
nit pro 6vibus suis. Fecit 
quod mémuit : osténdit 
quod jussit. Bonus pastor 
pro 6vibus suis ânimam 
suam p6suit, ut in sacra
ménto nostro corpus 
suum et sânguinem vérte
ret, et oves quas redéme
rat, carnis sure aliménto 
satiâret. 

R7. Christus resurgens 
ex m6rtuis, jam non m6-
ritur, mors illi ultra non 
dominâbitur : quod enim 
m6rtuus est peccato, m6r
tuus est semel : * Quod 
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·vous avez entendu, frères 
très chers, dans la lec

ture de l'Évangile, une pa
role qui vous instruit ; vous 
avez appris aussi à quel dan
ger nous sommes exposés. 
En effet, celui qui est bon, 
non par un don accidentel, 
mais par l'essence de sa na
ture, vous dit : Je suis le Bon 
Pasteur. Et nous donnant le 
modèle de cette bonté, 
pour que nous l'imitions, il 
ajoute : le Bon Pasteur donne 
sa vie pour ses brebis. Il a fait 
ce qu'il a enseigné ; il nous 
donne l'exemple de ce qu'il a 
ordonné. Le Bon Pasteur a 
donné sa vie pour ses brebis, 
afin de convertir en nourri
ture, dans notre sacrement, 
son Corps et son Sang, et 
d'en rassasier les brebis qu'il 
avait rachetées. 

R7. Le Christ ressuscitant 
des morts ne meurt plus, la 
mort n'aura plus d'empire 
sur lui ; en mourant au pé
ché, il est mort une fois pour 
toutes ; * Sa vie, il la vit 
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autem vivit, vivit Deo, 
alleluia, alleluia. y;. M6r
tuus est semel propter de
lkta nostra, et resurréxit 
propter justificati6nem 
nostram. Quod. 

pour Dieu. y;, Il est mort 
une fois pour toutes pour 
nos péchés, et il est res
suscité pour notre justifica
tion. Sa vie. 

LEÇON VIII 
[Soyons bons pasteurs.] 

OSTENSA nobis est de pAR le mépris de la mort, 
contémptu mortis il nous a montré la voie 

via, quam sequâmur : ap- que nous devons suivre ; il 
p6sita est forma, cui im- nous a donné l'exemplaire 
primâmur. Primum nobis sur lequel nous devons nous 
est, exteri6ra nostra mi- modeler. Notre premier de
seric6rditer 6vibus ejus voir est d'employer charita
impéndere : postrémum blement nos biens extérieurs 
vero, si necésse sit, étiam en faveur des brebis du 
mortem nostram pro eis- Christ ; mais il faut encore, 
dem 6vibus ministrâre. A s'il est nécessaire, donner no
primo autem hoc minimo tre vie pour elles. C'est par le 
pervenftur ad postrémum premier acte, qui est peu de 
majus. Sed cum incompa- chose, que l'on parvient au 
rabiliter longe sit mélior dernier qui est plus ~and. 
anima, qua vivimus, quam Mais puisque l'âme par la
terréna substântia, quam quelle nous vivons est incom
extérius possidémus : qui parablement meilleure que 
non dat pro 6vibus sub- les biens de la terre que nous 
stântiam suam, quando possédons extérieurement, 
pro his daturus est ani- celui qui ne donne même 
mam suam ? pas ses biens pour ses 

~- Surréxit pastor bo
nus, qui an.imam suam 
p6suit pro 6vibus suis, et 
pro grege suo mori dignâ
tus est : * Alleluia, alle
luia, alleluia. y;, Etenim 
Pascha nostrum immola-

brebis, quand donnera-t-il 
sa vie pour elles ? 

y;. Il est ressuscité, le Bon 
Pasteur qui a donné sa vie 
pour ses brebis et qui, pour 
son troupeau, a daigné mou
rir. * Alléluia, alléluia, allé
luia. y;, En effet, le Christ, 
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tus est Christus. Alleluia. 
Gloria Patri. Alleluia. 

notre Pâque, a été immolé. 
Alléluia, alléluia, alléluia. 

LEÇON IX 
[Ne soyons pas mercenaires.] 

ET sunt nonnulli, qui 
dum plus terrénam 

substântiam quam oves 
diligunt, mérito nomen 
past6ris perdunt : de qui
bus pr6tinus subditur : 
Mercenârius autem, et 
qui non est pastor, cujus 
non sunt oves pr6prire, 
videt lupum veniéntem, 
et dimittit oves, et fugit. 
Non pastor, sed mercenâ
rius vocâtur, qui non pro 
am6re intimo oves Do
minicas, sed ad tempo
rales mercédes pascit. 
Mercenârius quippe est, 
qui locum quidem past6-
ris tenet, sed lucra animâ
rum non qurerit : terrénis 
c6mmodis inhiat, honore 
prrelati6nis gaudet, tem
porâlibus lucris pascitur, 
impénsa sibi ab homini
bus reveréntia lretâtur. 

JL en est qui, aimant les 
biens de la terre plus 

que leurs brebis, ne méritent 
plus le nom de pasteurs. A 
leur sujet l'Évangile ajoute 
aussitôt : Mais le mercenaire 
et celui qui n'est pas le pas
teur, celui dont les brebis ne 
sont pas le bien propre, voyant 
venir le loup, laisse là les brebis 
et s'enfuit. On n'appelle 
point pasteur, mais merce
naire, celui qui fait paître les 
brebis du Seigneur dans 
l'espoir des récompenses 
temporelles, et non par le 
motif d'un amour profond. 
Car il est mercenaire, celui 
qui tient la place de pasteur, 
mais ne cherche pas le bien 
des âmes, aspire après les 
commodités terrestres, se 
réjouit de l'honneur que 
lui donne sa charge, se nour
rit des biens temporels, et se 
délecte des égards que les 
hommes ont pour lui. 

A LAUDES 

Antienne: Alleluia, avec les Psaumes du Dimanche, p. 17. 
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Capitule. - I Pierre 2, 21-22 

CARISSIMI: Christus pas- MES bien-aimés, le Christ 
sus est pro nobis, vo- a souffert pour nous, 

bis relinquens exémplum, vous laissant un exemple 
ut sequâmini vestfgia ejus. pour que vous suiviez ses 
Qui peccatum non fecit, traces, lui qui n'a point corn
nec invéntus est dolus in mis de péché et dans la bou-

che de qui ne s'est point 
ore e)US. trouvé de mensonge. 

Hymne et Verset, p. 22 *. 
Ad Bened. Ant. Ego A Bénéd. Ant. Je suis le 

sum pastor 6vium : * ego pasteur des brebis ; je suis 
sum via, véritas, et vita : la voie, la vérité et la vie ; je 
ego sum pastor bonus, et suis le Bon Pasteur, je con
cogn6sco oves meas, et nais mes brebis et mes bre
cogn6scunt me mere, aile- bis me connaissent, alléluia, 
luia, alleluia. alléluia. 

Oraison 
DEUS, qui in Filii tui 

humilitate jacéntem 
mundum erexisti : fidéli
bus tuis perpétuam con
céde lretftiam ; ut, quos 
perpéture mortis eripuisti 
cisibus, gâudiis fâcias pér
frui sempitémis. Per eum
dem D6minum. 

o DIEU qui, par l'humilia-
tion de votre Fils, avez 

relevé le monde abattu, ac
cordez à vos fidèles la joie 
sans fin, afin que ceux que 
vous avez arrachés aux ris
ques d'une mort définitive, 
vous les fassiez jouir des 
joies étetnelles. Par le même 
Jésus-Christ. 

A TIERCE 
Capitule comme à Laudes. 

RI. br. Surréxit D6mi- RI. br. Le Seigneur est res-
nus de sepulcro, * Alle- suscité du sépulcre. * Allé
luia, alleluia. Surréxit. jr. luia, alléluia. jr. Lui qui 
Qui pro nobis pepéndit pour nous a été pendu 
in ligno. Alleluia, alleluia. au bois. Alléluia, alléluia. 
Gloria Patri. Surréxit. Gloire au Père. Le Seigneur. 
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t. Surréxit Dominus 
vere, alleluia. ~- Et 
appâruit Simoni, alleluia. 

t. Le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. ~. Et il 
est apparu à Simon, alléluia. 

A SEXTE 
Capitule. - I Pierre 2, 23-24 

TRADEBAT autem judi-
cânti se injuste : qui 

peccâta nostra ipse pér
tulit in corpore suo super 
lignum : ut peccâtis mor
tui, justitia:: vivâmus : cu
jus livore sanâti sumus. 

~- br. Surréxit Domi
nus vere, * Alléluia, alle
luia. Surréxit. YI. Et appâ
ruit Simoni. Alleluia, alle
luia. Gloria Patri. Surré
xit. 

YI, Gavisi sunt discf
puli, alleluia. ~. Viso Do
mino, alleluia. 

JL s'est livré à celui qui le 
jugeait injustement, lui 

qui a porté nos péchés dans 
son propre corps sur le bois, 
afin que, morts au péché; 
nous vivions à la justice ; 
par ses plaies nous avons été 
guéris. 

~- br. Le Seigneur est 
vraiment ressuscité. * Allé
luia, alléluia. YI- Et il est ap
paru à Simon. Alléluia, allé
luia. Gloire au Père. Le Sei
gneur. 

YI. Les disciples se ré
jouirent, alléluia. ~. A la 
vue du Seigneur, alléluia. 

A NONE 
Capitule. - I Pierre 2, 25 

E RATIS enim sieur oves 
errantes, sed convérsi 

estis nunc ad pastorem et 
episcopum animârum ve
strârum. 

~- br. Gavisi sunt di
scipuli, * Alleluia, alle
luia. Gavisi. YI. Viso Do
mino. Alleluia, alleluia. 
Gloria Patti. Gavisi. 

YI. Mane nobiscum, Do
mine, alleluia. ~. Quoniam 
advesperâscit, alleluia. 
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Vous étiez comme des bre· 
bis égarées, mais vous 

êtes revenus maintenant au 
Pasteur et à l'Évêque de vos 
âmes. 

~. br. Les disciples se ré
jouirent, * Alléluia, alléluia. 
YI- A la vue du Seigneur. Al· 
léluia, alléluia. Gloire au 
Père. Les disciples. 

YI, Demeurez avec nous, 
Seigneur, alléluia. ~- Car 
le soir tombe, alléluia. 



LUNDI II• SEM. APRÈS L'OCT. DE PAQUES 

A VÊPRES 
Antienne : Allelwa avec les Psaumes du Dimanche, 

comme dans le Psautier, p. 62. Capitule comme à Laudes; 
Hymne et Verset comme à !'Ordinaire, p. 56 *. 
Ad Magnif. Ant. Ego A Magnif. Ant. Je suis le 

sum pastor bonus, * qui Bon Pasteur, je fait paître 
~a~co oves . meas, et pr_o mes brebis et je donne ma 
ov1bus me1s po~o am- vie pour elles alléluia. 
mam meam, allelwa. ' 

fr. Mane nob!scum. R;. Qu6niam. 

LUNDI 

LEÇON I 
De Actibus Apostol6rum Des Actes des Apôtres 

Chapitre 15, 5-29 
[Le concile de Jérusalem. 

Discours de Pierre.] s URREXERUNT autem qui-
dam de ha:resi phari

sa:6rum, qui credidérunt, 
dicéntes : Quia op6rtet 
circumcidi eos, pra:cipere 
quoque servare legem 
M6ysi. Conveneruntque 
Ap6stoli et seni6res vidére 
de verbo hoc. Cum au
tem magna conquisitio 
fieret, surgens Petrus di
xit ad eos : Viri fratres, 
vos scitis qu6niam ab an
tiquis diébus Deus in 
nobis elégit, per os meum 
audire Gentes verbum 
Evangélii, et crédere. Et 
qui novit corda Deus, 
testim6nium perhibuit, 
dans illis Spfritum Sanc
tum, sicut et nobis, et 
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QUELQUES-UNS de la secte 
des pharisiens, qui 

avaient embrassé la foi, se 
levèrent, disant qu'il fallait 
que les Gentils fussent cir
concis et qu'on leur ordon
nât de garder la loi de Moïse. 
Les Apôtres et les anciens se 
réunirent pour examiner 
cette question. Mais après 
une grande discussion, 
Pierre, se levant, leur dit : 
« Hommes, mes frères, vous 
savez qu'en des jours déjà 
anciens Dieu m'a choisi 
parmi vous, pour que les 
Gentils entendissent par ma 
bouche la parole de l'Évan
gile, et qu'ils crussent. Et 
Dieu, qui connaît les cœurs, 
leur a rendu témoignage, 
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nihil discrévit inter nos 
et illos, fide purificans 
corda eorum. Nunc ergo 
quid tentâtis Deum, im
ponere jugum super cer
vfces discipulorum, quod 
neque patres nostri, neque 
nos portâre potuimus? 
Sed per grâtiam Domini 
Jesu Christi crédimus sal
vâri, quemâdmodum et 
illi. Tâcuit autem omnis 
multitude : et audiébant 
Bârnabam et Paulum, nar
rântes quanta Deus fe
cfsset signa et prodigia in 
Géntibus per eos. 

~- Virtute magna red
débant Apostoli * Testi
monium resurrectionis Je
su Christi Domini nostri, 
alleluia, alleluia. t. Re
pléti quidem Spiritu Sanc
to, loquebântur cum fi
ducia verbum Dei. Tes
timonium. 

leur donnant !'Esprit-Saint 
comme à nous ; et il n'a fait 
entre eux et nous aucune dif
férence, purifiant leur cœur 
par la foi. Maintenant donc, 
pourquoi tentez-vous Dieu, 
imposant aux disciples un 
joug que ni nospères,ni nous 
n'avons pu porter? Mais 
c'est par la grâce du Sei
gneur Jésus-Christ que nous 
croyons être sauvés, comme 
eux aussi. » Alors toute 
l'assemblée se tut, et ils 
écoutaient Barnabé et Paul 
racontant combien de mi
racles et de prodiges Dieu 
avait faits par eux, parmi 
les Gentils. 

~- Avec une grande puis
sance, les Apôtres rendaient 
* Témoignage de la résur
rection de Jésus-Christ no
tre Seigneur, alléluia, allé
luia. fr. Remplis de l'Esprit
Saint, ils prêchaient avec 
assurance la parole de Dieu. 
Témoignage. 

LEÇON Il 
[Discours de Jacques.] ET, postquam tacuérunt, ET quand ils eurent fini de 

respondit Jacobus, di- parler, Jacques prit la 
cens : Viri fratres, audite parole: « Hommes, mes frè
me. Simon narrâvit quem- res, écoutez-moi ; Simon a 
âdmodum primum Deus raconté comment Dieu, dès 
visitâvit sumere ex Génti- le principe, a visité les Gen
bus populum nomini suo. tils, afin de choisir parmi 
Et huic concordant verba eux un peuple pour son 
prophetârum, sicut scrip- nom. Et les paroles des pro-
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tum est : Post ha:c revér
tar, et rea:dificabo taber
naculum David, quod dé
cidit : et diruta ejus rea:
dificabo, et érigan1 illud : 
ut requirant céteri h6mi
num D6minum, et omnes 
Gentes, super quas invoca
tum estnomenmeum, dicit 
D6minus, faciens ha:c. No
tum a sa:culo est Domino 
opus suum. Propter quod 
ego judico non inquie
tari eos, qui ex Géntibus 
convertuntur ad Deum, 
sed scribere ad eos ut 
abstineant se a contami
nati6nibus simulacr6rum, 
et fornicati6ne, et suffo
catis, et sanguine. M6yses 
enim a temp6ribus anti
quis habet in singulis 
civitatibus, qui eum pra:
dicent in synagogis, ubi 
per omne sabbatum légi
tur. 

R;'. De oreprudéntispro
cédit mel, alleluia : dul
cédo mellis est sub lingua 
ejus, alleluia : * Favus 
distillans labia ejus, alle
luia, alleluia. t. Sapiéntia 
requiéscit in corde ejus, 
et prudéntia in serm6ne 
oris illius. Favus. 

phètes s'accordent avec lui, 
ainsi qu'il est écrit : Après 
cela, je reviendrai, et je rebâ
tirai le temple de David qui 
est tombé; je réparerai ses 
ruines et je le relèverai, afin 
que le reste des hommes cher
chent le Seigneur et aussi tou
tes les Nations, sur lesquelles 
mon nom a été invoqué, a dit 
le Seigneur qui fait toutes ces 
choses 1• De toute éternité 
Dieu connaît son œuvre. 
C'est pourquoi, moi je juge 
qu'on ne doit pas inquiéter 
ceux d'entre les Gentils qui 
se convertissent à Dieu, mais 
leur écrire qu'ils s'abstien
nent des souillures des idoles 
et de la fornication, des ani
maux étouffés et du sang. 
Quant à Moïse, depuis les 
temps anciens, il a, en cha
que ville, des hommes qui le 
prêchentdanslessynagogues 
où on le lit tous les jours de 
sabbat. » 

R7. De la bouche du pru
dent sort le miel, alléluia ; 
la douceur du miel est sous 
sa langue, alléluia. * Rayon 
ruisselant sont ses lèvres, 
alléluia, alléluia. jl. La sa
gesse repose en son cœur et 
la prudence dans la parole 
de sa bouche. Rayon. 

A tous les Offices de rite simple Gloria Patri. Favus. 

I. AhJOJ 9, u. 
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LEÇON III 
[Décret conciliaire.] 

TUNC placuit Ap6stolis, 
et seni6ribus cum om

ni Ecclésia, eligere viros 
ex eis, et mittere Antio
chiam cum Paulo et Bar
naba, Judam, qui cogno
minabâtur Barsabas, et 
Silam, viros primos in 
frâtribus, scribéntes per 
manus e6rum : Ap6stoli 
et seni6res fratres, his qui 
sunt Antiochire, et Syrire, 
et Cilicire fratribus ex 
Géntibus, salutem. Qu6-
niam audivimus quia qui
dam ex nobis exeuntes, 
turbavérunt vos verbis, 
everténtes animas vestras, 
quibus non mandâvimus : 
placuit nobis colléctis in 
unum, eligere viros, et 
mittere ad vos cum caris
simis nostris Barnaba et 
Paulo, hominibus, qui tra
didérunt animas suas pro 
nomine D6mini nostri 
J esu Christi. Misimus er
go Judam et Silam, qui 
et ipsi vobis verbis réfe
rent éadem. Visum est 
enim Spiritui Sancto, et 
nobis, nihil ultra imp6-
nere vobis 6neris, quam 
hrec necessaria : ut absti
neatis vos ab immolâtis si
mulacr6rum, et sanguine, 
et suffocato, et fornica-

A LORS il plut a~x Apôtres 
et aux anciens, avec 

toute l'Église, de choisir 
quelques-uns d'entre eux et 
d'envoyer avec Paul et Bar
nabé, à Antioche, Jude, qui 
est surnommé Barsabas, et 
Silas, qui étaient des princi
paux parmi les frères, écri
vant par eux : « Les Apôtres 
et les frères, à ceux d'entre 
les Gentils qui sont à An
tioche et en Syrie et en Cili
cie, salut. Comme nous 
avons appris que quelques
uns, sortant d'au milieu de 
nous, vous ont troublés par 
leurs discours, en boulever
sant vos âmes, quoique nous 
ne leur eussions donné au
cun ordre, il a plu à nous 
tous réunis ensemble, de 
choisir des délégués et de les 
envoyer vers vous, avec nos 
très chers Paul et Barnabé, 
hommes qui ont exposé leur 
vie pour le nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Nous 
avons donc envoyé Jude et 
Silas, qui vous rapporteront 
les mêmes choses de vive 
voix. Car il a semblé bon à 
!'Esprit-Saint et à nous de 
ne vous imposer aucun autre 
fardeau que ces choses-ci 
qui sont nécessaires : abste
nez-vous de ce qui a été sa-
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ti6ne; 
diéntes 
Valéte. 

a quibus custo
vos, bene agétis. 

crifié aux idoles, du sang et 
des animaux étouffés, et de 
la fornication ; en vous en 
abstenant, vous agirez bien. 
Adieu. " 

Aux Offices de neuf Leçons : 
R/. Ecce vicit leo de R/. Voici qu'il a vaincu, le 

tribu Juda, radix David, Lion de la tribu de Juda, re
aperire li?n:m, et ~6lv~r; jeton de David, qui peut ou-
septe~ s1gnac.~la eJUS ;. vrir le livre et en rompre les 
Alleluia, alleluia, allelwa. t * All 'lw"a alle' _ .,, D. A . sep sceaux. e , , . 1gnus est gnus, qw 1 . 11 .1 . .,, Il di 
occisus est, accipere vir- ~1a, a e u1~. , : .. est gne, 
tutem et divinitâtem et 1 Agneauqu1aeteunmolé,de 
sapién'tiam, et fortitJdi- recevoir puissance, divinité, 
nem, et hon6rem, et gl6- sagesse, force, honneur,gloi
riam, et benedicti6nem. re et bénédiction. Alléluia. 
Alleluia. Gloria Patri. Al- Gloire au Père. Alléluia. 
leluia. 

Ad Bened. Ant. Euntes 
in mundum, * alleluia : 
docéte omnes Gentes, al
leluia. 

y,. In resurrecti6ne. 
Ad Magnif. Ant. Pastor 

bonus * ânimam suam 
ponit pro 6vibus suis, 
alleluia. 

A Bénéd. Ant. Allez par le 
monde, alléluia ; enseignez 
toutes les nations, alléluia. 

R/. Cœli et terra. 
A Magnif. Ant. Le Bon 

Pasteur donne sa vie pour 
ses brebis, alléluia. 

y,. Mane nobiscum. R/. Qu6niam. 
MARDI 

LEÇON I 
De Actibus Apostol6rum Des Actes des Apôtres 

Chapitre 17, 22-34; r8, r-4 
[Discours de Paul devant l' Aréopage. 

Le vrai Dieu.] 

STANS autem Paulus in DEBOUT au milieu de 
média Areopagi, ait : l' Aréopage, Paul dit : 
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Viri Atheniénses, per 6m
nia quasi superstitiosi6res 
vos vfdeo. Prretériens 
enim, et videns simulacra 
vestra, invéni et aram, in 
qua scriptum erat : Ign6to 
Deo. Quod ergo ignoran
tes c6litis, hoc ego annun
tio vobis. Deus, qui fecit 
mundum, et 6mnia qure 
in eo sunt, hic creli et 
terrre cum sit D6minus, 
non in manufactis templis 
habitat, nec manibus hu
manis c61itur indigens ali
quo, cum ipse det omni
bus vitam, et inspirati6-
nem, et 6mnia : fecitque 
ex uno omne genus h6mi
num inhabitare super uni
vérsam faciem terrre, de
ffniens statuta témpora, et 
términos habitati6nis e6-
rum, qurerere Deum si 
forte attréctent eum, aut 
invéniant, quamvis non 
longe sit ab unoqu6que 
nostrum. 

~. Ego sum vius vera, 
et vos palmites : * Qui 
manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, 
alleluia, alleluia. 't. Sicut 

• Athéniens, je vous vois, à 
tout égards, les plus reli
gieux des hommes. Car, en 
passant, je regardais vos em
blèmes religieux et j'ai même 
trouvé un autel avec l'inscri p
t ion: Au Dieu inconnu. Ce 
que vous adorez sans le con
naître, moi je vous l'annonce. 
Le Dieu qui a fait le monde 
et tout ce qui est dans le 
monde, ce Dieu étant le Sei
gneur du ciel et de la terre, 
n'habite pas dans les temples 
faits de main d'homme et 
n'est point honoré par des 
ouvrages de main d'homme, 
comme s'il avait besoin de 
quelque chose, puisqu'il 
donne lui-même à tous la 
vie, la respiration et toutes 
choses. Il a fait que, sortie 
d'un seul, la race des 
hommes habite sur toute la 
surface de la terre, déter
minant les temps de leur 
durée et les limites de leurs 
demeures, afin qu'ils cher
chent Dieu et s'efforcent de 
le trouver comme à tâtons, 
quoiqu'il ne soit pas loin 
de chacun de nous. 

~. Je suis la vraie vigne, 
et vous, les sarments : * Ce
lui qui demeure en moi, et 
moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruit, alléluia, 
alléluia. t. Comme mon 
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diléxit ri1e Pater, et ego Père m'a aimé, moi aus!ti' je 
vous ai aimés, Celui q_ili, diléxi vos. Qui. 

. LEÇON Il 
[L'homme et le Ghti•t.J IN ips~ _erlim vivimus, . et 

movemur, et sumus : 
sîcut et quidam vestr6-
turn poëtarutri dix'érunt : 
lpsfus elliirt ét genus su"' 
mus. Genus ergo cutrt 
Simus Dei, nôn debétrtus 
ttstimâre auro, aut: ar
génto, 11ut. lâ!'idi, .• seul~ 
ptûtit artis, et éogitatio~ 
nis h6inllli.s, Divmum esse 
sim.iFë. Et . t'étnpora qui• 
dem. hujus ignorântiredes .. 
pfciens Deus, nùric an.: 
nuntiât' homînibus ut èm· 
ries ubiqûe pte'il.itéritfa:rn 
agànt, eo quod stattiit 
diêm, iri quO' fudicatùrus 
ê# orbern in requitate, in 
Viro, in quo statuit, fidetri 
Pryêb~ns. 6m/1!btis? susci• 
i!ims eum â mortùis-. Cum 
àudîssèn:t àtitem. resuttet-' 
tÎonèrri môrtù6rurri, qtn-' 
dàm cjuidem irridébartt, 
qüidam veto dixértmt : 
A.uâiétrius te de hoc ite
rum. Sic Paulus exivit de 
médio e6rum. 

*· Sutgëïis Jesus D6.a. 
minus nostei', stans inmé
dio èliscipulôrUm eùôrlittl, 
dixit ! it Pax vobis; aile-

6â 

CAR c'est en lui que nous-
nous mouvons,que nous 

vivons et que nous sommes ; 
comtrte quelqùeS-tms de vos 
poètes f'ol'it dit : « Car aus~i' 
de sa race I1cfüs· sommes, .,; 
Pùis · dohc qüe nous sortunell 
de la race de Dieu, nous ne 
devon11 pas estimer quel'être 
divin soit semblable à de l'or 
ou à de la pierre scu1ptés par 
l'art et l'industrie de l'hom
n'le. Mais fëtrfiaiit les yeux' 
sur les temps d'uné telle 
ignorance, Dieu artnonce 
maintenant aux hommes qùë 
tous, en tous lieux, fassent 
pénitence, parce qu'il a fixé 
un jour auquel il doit juger 
le monde avec équité, par 
l'Horrimé qu'il a désigné, 
coriu'tie il en a doMé la: 
preuve à: tous, en le ressùs-= 
mtànt d'èntre les morts. • 
Mais lorsqu'ils entendtt'éfit 
parlèr de résurrection des 
morts, les uns se moquèrent1 
les autres dirent : « Nous 
t'entendrons là-dessus une 
autre fols. • C'est ainsi que 
Pàul sortit d'àü milieu d'èwt. 

R;. Apparaissant soudllin1 
Jésus notre Seigneur se te• 
nant au milieu de ses disti
pies, dit : * Paix à vous, allé-
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hüa : gavisi sunt discipuli 
viso I)6mina, alleluia, t. 
Una e.çg9 sabbat6rum, 
cum. fo,e& essent c;lausa:, 
ubi erant disçipuli con
gregâti, venit Jesus, et 
stetit in médio e6rum, et 
dixit eis. Pax. 

luia ; les disciples se réjoui
rent à la vµe du SeiJneur, 
allél wa. il. Le premier jour 
de la sema,im:, les portes é
tant closes, là où les disciples 
étaient ré\UÙs, Jésus vint, se 
tint l\U milie1,1 d'eux et le\U' 
dit, P~. 

;\ tolls les Offices de rite siui.pll:l I Gl6ria Patri .. P,ix. 

LEÇON m 
[Le• chrétiens d'Athènc9 e~ <!, CQJinth~.] 

QUIDAM vero viri adha:
réntesei, credidérunt: 

in qµibus et Dionysius 
areopagita, et roulier no
mine Dâmaris, et âUi cum 
eis. Post ha:c egréssus ab 
Athénis, venit Corin
thum : et invéniens quem
dam J uda:um, nomine 
Aquilam, P6nticum gè
nere, qui nuper vénerat 
ab Itâlia, et Priscillam 
ux6rem ejus ( eo quod 
pra:cepisset Clâudiqs di
scédere omnes Juda:Qs a 
Roma), accéssit ad eos. 
Et quia ejusdem erat ar-. 
tis, rnanébat. apud eos, et 
opèrabâtur : (erant eriim 
scenofact6ria: artis). Et 
cijsputâbat in synag6ga 
per OWA~ sa.bba.twn, in
terp6nens nomen D6mini 
Jesii~ sµadebâtque Jud~is 
et Gra:cis. · 

QUl!LQT,JllS-UNS cependant, 
s'attacrul!lt à lui, cru

rent, parmi ksqueh Denys 
l'Aréopagite, et une femme 
du nom de D~is, et d'au
tres avec ewç. Après cela, 
Paul, étant parti d'Athènes, 
vint à Corinthe, et ayant 
trouvé un juif du nom 
d' Aquila, originaire du Pçnt, 
qui était venu depuis peu 
d'Italie avec sa fenune Pris
cille, parce que Claude avait 
ordonné à tous les juifs de 
sortir de Rome, il se joignit 
à eux. Et, comme il était 
du même métier, il demeu
rait cbez eux et y trava,illait 
(leur métier était de faire 
des tentes). Mais il disputait 
dans. les synagogues tous les 
jol.ll:s de sabbat, y faisant en
tendre le nom du Seigneur 
Jésus, et il s'efforçait de per
suader les Juifs et les Grecs. 
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Aux Offices de neuf Leçons : 

~. Expurgâte vetus fer
méntum, ut sitis nova 
conspérsio : étenim Pas
cha nostrum immolâtus 
est Christus : * !taque 
epulémur in Domino, al
leluia. 't. Mortuus est 
propter delicta nostra, et 
resurréxit propter justifi
cationem nostram. !taque. 
Gloria Patri. !taque. 

Ad Bened. Ant. Euntes 
in mundum, * docéte 
omnes Gentes, baptizântes 
eos in nomine Patris, et 
Filii, et Spiritus Sancti, 
alleluia. 

~. Purifiez-vous du vieux 
levain, pour être une pâte 
nouvelle, car le Christ, notre 
Pâque, a été immolé : * Man
geons donc la Pâque, dans le 
Seigneur, alléluia. f. Il est 
mort pour nos péchés et res
suscité pour notre justifica
tion. Mangeons. Gloire au 
Père. Mangeons. 

A Bénéd. Ant. Allez par le 
monde et enseignez toutes 
les nations, les baptisant au 
nom du Père, et du Fils,et du 
Saint-Esprit, alléluia. 

f. In resurrecti6ne. ~. Cœli et terra. 
Ad Magnif. Ant. Mer- A Magnif. Ant. Mais le 

cenarius autem, * cujus mercenaire, celui dont les 
non sunt oves proprire, brebis ne sont pas le bien 
videt lupum veniéntcm, propre, voyant le loup venir, 
et dimfttit oves, et fugit ; laisse là les brebis et s'enfuit, 
et lupus rapit et dispérgit et le loup ravit et disperse 
oves, alleluia. les brebis, alléluia. 

f. Mane nobiscum. ~. Qu6niam. 

MERCREDI 1 

LEÇON I 
De Actibus Apostolorum Des Actes des Apôtres 

Chapitre 20, 17-38 

A MILETO Paulus mit- pAUL envoya de Milet à 
tens Ephesum, vocâ- Éphèse, pour faire venir 

t, On cél~bre aujourd'hui la aolennilf de 1. Jooeph, protecteur de l~glioe 
uni.,eraelle. Voir dana ce faacicule page 1:zs et suivantes. 

68 
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vit majores natu ecclésire. 
Qui cum venissent ad 
eum, et simul essent, 
dixit eis : Vos scitis a 
prima die, qua ingréssus 
sum in Asiam, quâliter 
vobiscum per omne tem
pus fuerim, sérviens Do
mino cum omni humili
tâte, et lâcrimis, et tenta
tionibus, qure mihi acci
dérunt ex insidiis J udreo
rum quomodo nihil 
subtrâxerim utllium, quo
minus annuntiârem vobis, 
et docérem vos publice 
et per domos, testificans 
Judreis atque Gentilibus 
in Deum pœniténtiam, et 
fidem in Dominum nos
trum J esum Christum. 
Et nunc ecce alligâtus ego 
Spfritu, vado in Jerusa
lem : qure in ea ventura 
sint mihi, ignorans : nisi 
quod Spiritus Sanctus per 
omnes civitâtes mihi pro
testâtur, dicens : Quo
niam vincula, et tribula
tiones Jerosolymis me ma
nent. Sed nihil horum 
véreor : nec fâcio ânimam 
meam pretiosiorem quam 
me, dummodo consum
mem cursum meum, et 
ministérium verbi, quod 
accépi a Domino J esu, 
testificâri Evangéliumgrâ
tire Dei. 

les anciens de cette Église. 
Lorsqu'ils furent réunis au
tour de lui, il leur dit: « Vous 
savez comment, depuis le 
premier jour que j'ai mis le 
pied en Asie, je me suis tou
jours comporté envers vous, 
servant le Seigneur en toute 
humilité, au milieu des lar
mes et épreuves que me sus
citaient les embûches des 
Juifs; comment je ne vous 
ai rien caché de ce qui vous 
était avantageux, ne man
quant pas de prêcher et de 
vous instruire en public et 
dans les maisons particu
lières, annonçant aux Juifs 
et aux Gentils Je retour à 
Dieu par la pénitence et la 
foi en Notre Seigneur Jésus
Christ. Et maintenant, voici 
que, lié par !'Esprit, je vais à 
Jérusalem, sans savoir ce qui 
doit m'y arriver, si ce n'est 
que, de ville en ville, !'Es
prit-Saint m'assure que des 
chaînes et des tribulations 
m'attendent. Mais je ne 
crains rien de tout cela, et 
je n'attache pour moi-même 
aucun prix à la vie, pourvu 
que je consomme ma course 
et que j'accomplisse le mi
nistère que j'ai reçu du Sei
gneur Jésus, de rendre té
moignage à l'Évangile de la 
grâce de Dieu. 
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~. Christus resurgens 
ex m6rtuis, jam non m6-
ritur, mors illi ultra non 
dominâbitur : quod enim 
m6rtuus est peccâto, m6r
tuus est semel : * Quod 
autem vivit, vivit Deo, 
allehüa, alleluia. ;. M6r
tuus est semel propter de
licta nostra, et resurréxit 
propter justificati6nem 
nostram. Quod autem vi
vit. 

~. Le Christ ressuscitant 
des morts ne meurt plus, la 
mort n'aura plus d'empire 
sur lui; en mourant au pé
ché, il est mort une fois 
pour toutes. * Sa vie, il 
la vit pour Dieu. 't. Il est 
mort une fois pour toutes 
pour nos péchés, et il est res
suscité pour notre justifica
tion. Sa vie. 

LEÇON Il 
ET nunc ecce ego scio 

quia âmplius non vi
débitis fâciem meam vos 
omnes, per quos transivi 
prredicans regnum Dei. 
Quapr6pter contéstor vos 
hodiérna die, quia mun
dus sum a sanguine om
nium. Non enim subter
fugi qu6minus annuntiâ
iem omne consilium Dei 
robis. Atténdite vobis, et 
univérso gregi, in quo vos 
Spiritus Sanctus p6suit 
episcopos régere Ecclé
siam Dei, quam acquisivit 
sanguine suo. Ego scio 
qu6niam intnibunt post 
discessi6nem meam lupi 
rapaces in vos, non par
céntes gregi. Et ex vobis 
ipsis exsurgent viri lo
quéntes pervérsa, ut ab
ducant discipulos post se. 

70 

ET maintenant je sais que: 
vous ne verrez plus mon 

visage, vous tous au milieu 
desquels j'ai passé annon
çant le royaume de Dieu. 
C'est pourquoi je vous 
prends à témoin aujour• 
d'hui que je suis pur du 
sang de vous tous. Car je 
vous ai annoncé tous les 
desseins de Dieu, sans vous 
en rien cacher, Soyez donc 
attentifs. à vous et à tout le 
troupeau sur lequel l'Esprit
Saint vous a établis Évêques, 
pour gouverner l'Église de 
Dieu qu'il a acquise de son 
sang. Car moi je sais 
qu'après mon départ s'in
troduiront des loups ravis
seurs qui n'épargneront 
point le troupeau ; et que, 
même d'au milieu de vous, 
s'élèveront des hommes qui 
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Propter quod vigilite, me
m6tia retinéntes, qu6ninm 
pet trié11hium nocte et die 
nofi cessâvi, curn l:,ktimis 
monens unumquétnque 
vesttum. 

Il;, Surréxit pastor bo
nus, qui an.imam suam 
p6suit pro 6vibus suis, et 
pro grege suo rnori di• 
gnârus est : * Allelô.ia, al
lelô.ia, alleluia. fr. Etenirn 
Pascha nostrum immo
lâtus est Christus. Alle
lUià. 

volis enseigneront dès chQSéi 
petversès, afin d'attiter dès 
diiidiplés après eux. C'est 
poutquoi veilliiil:, tetertârtt 
en Votrè mémoire que, pen~ 
dant trois âns, je n'ài point 
cessé d'avertit avec larm.1:s 
chMuli de vous. 

ilt, Il est rèssusc:itê; le 
Bon Pasteur qui a dortné sâ 
V'ié pour ses brebis ët qui; 
pout son troupeau, a daigné 
mourir. * Alléluiâ, alléluia, 
alléluia. fr. En effet, le 
Christ, notr<: Pâque, a été 
immolé. Alléluia, alléluia, 
alléluia. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patri. Alleluia. 

LEÇON ID 

ET nunc comrnéndo vos 
Deo, et vetbéJ gtâtire 

ipslus, qui potèns est 
redifkâre, et dàre heredi• 
tatem in. sanctific:itis om
nibus. Atgénturn, et àu· 
rum, aut vestem nullius 
c-0ncupivi, sicut ipsi sci
tis : qu6ri.iàrn ad ta; qüà: 
mihi opus erant, et his, 
qui mecurn sûfit; rrtinittra
vérunt man.us istre. Om
nia osténdi vobisJ qu6~ 
niam sic laborântes, op6r
tet suscfpère inffrmos, ac 
meminisse vetbi D6mini 
Jesu, qu6niam ipse dixit : 
Beâtius est magis dare, 

11 

ET mairtnmartt je vous re-
commande à Diru lit fi 

la pàrole de sa grâce, â œlul 
qui est puissant pour ~difier 
et polit dônfiét tih hérlt11ge 
pattni tous les santtifiés. j è 
n'lli convoité ni l'or; rti 
l'argent; ni lti vêtimlent de 
personne; t<litln1e vous lti 
savez vous-tttêmes ; pàrèll 
que, à ljégatd dès chose~ 
d<lrtt rt1bi et teuit qui sottt 
avec moi avions besbltt, ce!l 
mains y ont pourvu. Je vous 
ai montré en tout que c'est 
i:in travaîllant airtsi qu'il 
faut soutenit les faiblès; et 
se soi.ivenit Gle la parole du 
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quam accipere. Et, cum 
hrec dixisset, positis gé
nibus suis, oravit cum 
omnibus illis. Magnus au
tem fletus foetus est om
nium : et procumbéntes 
super collum Pauli, oscu
labantur eum, doléntes 
maxime in verbo, quod 
dixerat, quoniam amplius 
füciem ejus non essent 
visuri. Et deducébant eum 
ad navem. 

Seigneur Jésus ; car c'est 
lui-même qui a dit : « Il est 
plus heureux de donner que 
de recevoir. » Lorsqu'il eut dit 
ces choses, il se mit à ge
noux et pria avec eux tous. 
Ils pleurèrent tous beau
coup, et se jetant au cou de 
Paul, ils le baisaient, affligés 
surtout de la parole qu'il 
avait dite, qu'ils ne devaient 
plus revoir son visage. Et 
ils le conduisirent jusqu'au 
vaisseau. 

Aux Offices de neuf Leçons : 

R/. Ecce vicit leo de R/, Voici qu'il a vaincu, 
tribu Juda, radix David, le Lion de la tribu de Juda, 
aperire librum, et solvere rejeton de David, qui peut 
septem signacula ejus : * ouvrirlelivreetenrompre les 
Alleluia, alleluia, alleluia. sept sceaux. * Alléluia, allé
yr. Dignus est Agnus, qui luia, alléluia. jr. Il est digne, 
occisus est, accipere vir- !'Agneau qui a été immolé, 
tutem, et divinitâtem, et de recevoir puissance, divi
sapiéntiam, et fortitudi- nité, sagesse, force, honneur, 
nem, et honorem, et glo- gloire et bénédiction. Allé
riam, et benedictionem. luia. Gloire au Père. Alléluia. 
Alleluia. Gloria. Alleluia. 

Ad Bened. Ant. !te, 
nuntiate * fratribus meis, 
alleluia : ut eant in Gali
lream, alleluia : ibi me vi
débunt, alleluia, alleluia, 
alleluia. 

A Bénéd·. Ant. Allez, an
noncez à mes frères, alléluia, 
qu'ils aillent en Galilée, 
alléluia ; c'est là qu'ils me 
verront, alléluia, alléluia, 
alléluia. 

jr. In resurrecti6ne. R/. Cœli et terra. 

Ad Magnif. Ant. Sicut A Magnif. Ant. Cormne 
novit me Pater, * et ego mon Père me connaît, moi
cogn6sco Patrem, et ani- même je connais mon Père, 
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mam meam pono pro 6vi- et je donne ma vie pour 
bus meis, alleluia. mes brebis, alléluia. 

jr, Mane nobiscum. RI, Quémiam. 

JEUDI 
LEÇON I 

De Actibus Apostol6rum Des Actes des Apôtres 
Chapitre 24, 10-27 

[Paul devant le gouverneur Félix. 
Il n'a pas provoqué de troubles.] 

R ESPONDIT autem Pau-
lus, (annuénte sibi 

prreside dicere) : Ex mul
tis annis te esse judicem 
genti huic sciens, bono 
animo pro me satisfâciam. 
Potes enim cogn6scere, 
quia non plus sunt mihi 
dies quam du6decim, ex 
quo ascéndi adorâre in 
Jerusalem : et neque in 
templo invenérunt me 
cum âliquo disputantem, 
aut concursum faciéntem 
turbre, neque in synag6-
gis, neque in civitâte : 
neque probâre possunt 
tibi, de quibus nunc me 
accusant. Confiteor au
tem hoc tibi, quod se
cundum sectam, quam di
cunt hreresim, sic desér
vio Patri, et Deo meo, 
credens 6mnibus qure in 
lege et prophétis scripta 
sunt : spem habens in 
Deum, quam et hi ipsi 
exspéctant, resurrecti6-
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LE gouverneur lui ayant 
fait signe de parler, 

Paul répondit : « Sachant 
que depuis plusieurs années 
vous êtes établi juge sur ce 
peuple, je me défendrai avec 
confiance. Car vous pouvez 
savoir qu'il n'y a pas pl us 
de douze jours que je suis 
monté pour adorer à J éru
salem, et ils ne m'ont point 
trouvé dans le temple dispu
tant avec quelqu'un ou ameu
tant la foule, ni dans les 
synagogues, ni dans la ville; 
et ils ne sauraient prouver ce 
dont ils m'accusent mainte
nant.Mais ce que je confesse 
devant vous, c'est que sui
vant la secte qu'ils disent 
être une hérésie, je sers 
mon Père et mon Dieu, 
croyant à tout ce qui est 
écrit dans la loi et les pro
phètes ; ayant en Dieu cette 
espérance, qu'eux aussi 
attendent, qu'il y aura une 
résurrection des justes et 
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n<!m futuram just6rum et 
iniqu6rum. ln hoc et ipse 
studeo sine offendiculo 
consciéntiam habére ad 
Deum et ad h6mines 
semper. 

~. Virtute magna red
débant Ap6stoli * Testi
m6nium resurrecti6nis Je
su Christi D6mini nostri, 
alleluia, alleluia, f!. Re
pléti quidem Spiritu Sanc
to, loqu<!bântur cum fidu
cia verbum Dei. Testim6-
niwn. 

de~ méchaµ.ts. C'est pour
quoi je m'effpr~ <l'avçiir 
toujours ma conscience sans 
reproche, devant Dieu et 
devant les hommes. 

~. Avec une gnµ1de puis
sance, les Apôtres rendaient 
* Témoignage de la résur
rection de Jésus-Christ 
Notre Seigneur, alléluia, al
léluia. f!. Remplis de !'Es
prit-Saint, ils prêchaient 
avec assurance la para~ de 
Die11. Témoignagç, 

LEÇON II 
[Il n'a pas profané le temple.] 

posT annos autem plures 
eleemosynai; facturus 

in gentem meam, veni, et 
oblati6nes et vota. In 
quibus invenérunt me pu
rificâtum in templo, non 
cum turba, neque cum 
tumuttu. Quidam autem 
ex Asia Juda::i, quos opor
tébat apud te prœsto esse, 
~t accusâre si quid habé
rent advérsum me : aut 
hi ipsi d.icant si quid inve
nérunt in me iniquitâtis, 
cum stem in concilio, nisi 
de una bac solummodo 
voce, qua clamâvi inter 
eos stans : Qu6niam de 
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MAIS, ap~ès p_l~ieurs 11n-
nees, J.e SUlS venu pour 

faire des aumôµ.i;s à 1ll!I 
nation, et (à Dieu) des 
offrandes et des vœ)lX, C'est 
dans çes exercices que m'ont 
trouvé dans le temple, puri
fié, et sans attroupement pi 
uµnulte, certaiqs juifs d' As4: 
qui ai.rraieµ.t dû se présenter 
devant Vous et m'ai:cv.sqr, 
s'ils .avaient quelque chose 
à dire contre n1oi, Mais que 
ceux-ci mêmes déclar1m.t 
s'ils ont trouvé en ip.oi 
quelque iniquité, quand j'~i 
comparu devant le conseil ; 
.à moins qu'on ne veuille i:ne 
fuire un crime de çette se1µ.e 
parole, que j'ai prononcée 
haut~nt, étant au milleµ 
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resurrecti6nc mortu6rum 
ego judicor h6die a vobis. 

~. De ore prudéntis 
protédit mel, alleluia : 
dulcédo mellis est sub 
lingua ejus, alleluia : * 
Fa\ltls distillans lâbia ejus, 
alleluill, alleluia. t. Sa
piéntia requiéscit in corde 
ejus, et prudéntia in ser
m6ne oris illius. Favus. 

d'eux : C'est à cause de la 
résurrection des morts que 
je suis aujourd'hui jugé par 
vous. 

R/'. De la bouche du pru• 
dent sort le miel, alléluia ; 
la douceur du miel est sous 
sa langue, alléluia. * Rayon 
ruisselant sont ses lèvres, 
alléluia, alléluia. y,. La sa
gesse repose en son cœur et 
la prudence dans la parole 
de sa bouche. Rayon. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patri. Favus. 

LEÇON Ill 
[Félix ajourne la décision et s'entretient avec Paul.J 

DISTULIT autem illos 
Felix, certissime sciens 

de via hac, dicens : 
Cum tribunus Lysias des
cénderit, âudiam vos. Jus
sitque centuri6ni custo
dirè eum, et habére ré
quiem, nec quemquam de 
suis prohibére ministrâre 
eL Post âliquot autem dies 
véniens Felix euro Dru
silla ux6re sua, qure erat 
Judœa, vocâvit Paulum, 
et audivit ab eo fidem, 
qure est in Christum Je
sum. Disputânte autem 
illo de justitia, et casti
tâte, et de judicio futuro, 
tremefactus Felix resp6n
dit : Quod nunc âttinet, 

MAIS Félix, qui connais
sait fort bien cette 

voie 1 , remit l'affaire, disant : 
• Quand le tribun Lysias 
sera venu, je vous écou• 
terai. » Et il commanda au 
centurion de garder Paul, 
mais de 1 ui laisser du repos 
et de n'empêcher aucun des 
siens de le servir. Or, quel
ques jours après, Félix, ve
nant avec sa femme Dru
sille, qui était juive, appela 
Paul et l'entendit sur ce qui 
touche la foi dans le Christ 
Jésus. Mais Paul, discourant 
sur la justice, la chasteté et 
le jugement futur, Félix 
effrayé répondit : « Quant à 
présent, retire-toi, je te 

1, La TOie ~lale CjllO iulvaiect les chr1!ticna. 

15 
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vade : témpore autem 
opportuno accérsam te : 
simul et sperans, quod 
pecunia ei darétur a Pau
lo, propter quod et fre
quénter accérsens eum, 
loquebâtur cum eo. Bién
nio autem expléto, accé
pi t successorem Felix 
Portium Festum. Volens 
autem grâtiam prrestâre 
Judreis Felix, reliquit 
Paulum vinctum. 

manderai en temps oppor
tun. • Il espérait en même 
temps que Paul lui donnerait 
de l'argent; c'est pourquoi, 
le faisant souvent venir, il 
s'entretenait avec lui. Deux 
années s'étant écoulées, Fé
lix eut pour successeur 
Pontius Festus. Or Félix, 
voulant faire plaisir aux 
Juifs, laissa Paul en prison. 

Aux Offices de neuf Leçons 

R/. Ecce vicit leo de R/. Voici qu'il a vaincu, le 
tribu Juda, radix David, Lion de la tribu de Juda, 
aperire librum, et solvere rejeton de David, qui peut 
septem signâcula ejus : ouvrir le livre et en rompre les * Alleluia, alleluia, alle-
luia. y. Dignus est Agnus, sept sceaux. * Alléluia, allé-
qui occisus est, accipere luia, alléluia. jr. Il est digne, 
virtutem, et divinitâtem, l'Agneau qui a été immolé, 
et sapiéntiam, et fortitu- de recevoir puissance, divi
dinem, et honorem, et nité, sagesse, force, honneur, 
gloriam, et benedictio- gloire et bénédiction. Allé
nem. Alleluia. Gloria. Al- luia. Gloire au Père. Alléluia. 
leluia. 

Ad Bened. Ant. Tu so
lus peregrinus es, * et 
non audisti de J esu, quo
modo tradidérunt eum in 
damnationem mortis? al
leluia. 

A Bénéd. Ant. :Êtes-vous 
seul si étranger que vous 
n'ayez rien appris touchant 
Jésus, et comment ils l'ont 
livré pour être condamné à 
mort? alléluia. 

jr. In resurrecti6ne. R/. Creli et terra. 
Ad Magnif. Ant. Alias A Magnif. Ant. J'ai 

oves hâbeo, * qua: non d'autres brebis qui ne sont 
sunt ex hoc ovili : et illas pas de cette bergerie ; et il 
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op6rtet me adducere, et faut que je les amène, et 
vocero meam âudient : et elles entendront ma voix, et 
fiet unum ovile, et unus il y aura une seule bergerie 
pastor, allehüa. et un seul pasteur, alléluia. 

t. Mane nobiscum. R/. Qu6niam. 

VENDREDI 
LEÇON I 

De Actibus Apostol6rum Des Actes des Apôtres 
Chapitre 25, 1-12 

[Paul au tribunal de Festus. 
Les Juifs accusent Paul.] 

f ESTUS ergo cum venis-
set in provinciam, post 

triduum ascéndit Jeros6-
lymam a Ca:saréa. Adie
runtque eum principes 
sacerd6tum, et primi Ju
da:6rum advérsus Pau-
1 um : et rogâbant eum, 
postulantes grâtiam ad
vérsus eum, ut jubéret 
perduci eum in Jerusa
lem, insidias tendéntes ut 
interficerent eum in via. 
Festus autem resp6ndit 
servâri Paulum in Ca:sa
réa : se autem marurius 
profecturum. Qui ergo in 
vobis (ait) poténtes sunt, 
descendéntes simul, si 
quod est in viro crimen, 
accusent eum. 

R/. Ego sum vitis vera, 
et vos palmites : * Qui 
manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, 

f ESTUS étant donc arrivé 
dans la province, monta 

trois jours après de Césarée 
à Jérusalem. Et les princes 
des prêtres et les premiers 
d'entre les Juifs vinrent vers 
lui pour accuser Paul, et ils 
le priaient, demandant en 
grâce qu'il le fît amener à 
Jérusalem, ayant préparé 
des embûches pour le tuer 
en chemin. Mais Festus ré
pondit que Paul était gardé 
à Césarée et que lui-même 
partirait bientôt. « Que les 
principaux d'entre vous 
descendent donc ensemble, 
dit-il, et s'il y a quelque 
crime en cet homme, qu'ils 
l'accusent. • 
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RI. Je suis la vraie vigne, 
et vous, les sarments : * Ce
lui qui demeure en moi, et 
moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruit, alléluia, 
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alleluia, alleluia. '/. Sicut 
diléxit me Pater, et ego 
diléxi vos. Qui. 

alléluia, a1léluia. p. Comme 
xnor1 Père m'a aimé, moi 
awti je vous ài aimét.C.Clui. 

LEÇON Il 

[Paul •• oléc;lare innocent.] 

DEMORATUS autem inter 
eos dies non âmplius 

quatn octo, aut decem, 
descéndit Cresaréam, et 
altera die sedit pro tribu
nâli, et jussit Paulum ad
dut:i, Qui cwn perduca 
tus esset, circumstetérunt 
eum, qui ab Jeros6lyma 
descénderllnt Juda:i1 mul
tas et graves causas obji
ciéntes, quas non p6terant 
probâre, Paulo ratiémem 
reddénte : Qu6niam ne
que in legetn J udre6rum; 
I1eque in templum, neque 
in Cœsarem quidquam 
peccâvi. 

~. Surgens J esus Do
minus noster, stans in 
méd.io discipulôrum su6-

dixi * p b' rum, t : ax vo 1s, 
àlleluia : gavisi sunt disci
puli viso Oômino, alle
Iûia. 1. Una ergo sabba
t6rum, cum fores essent 
clausre, ubi erant discipuli 
éongregati, venit Jesus, 
et stetit in médio eôrum, 
et dixit eis. Pax. 

A PRÈS avoir passé huit ou 
dix jours parmi eux, il 

descendit à Césarée, et le 
jour suivant il s'assit à son 
tribunal et ordonna d'ame
ner l'aul. Lorsqu'on l'eut 
amené, les Juifs qui étaient 
descendus de J érusaleml'en
toutèrent, présentant beau
coup d'accusations graves 
qu'ils ne pouvaient prou
ver, Paul se défendant 
ainsi : c( Je n'ai rien fait ni 
contre la loi des Juifs, ni 
contre le Temple, ni contre 
César. • 

~. Apparaissant soudain, 
Jésus notre Seigneur se te
nant au. milieu de ses dis
ciples, dit : * Paix à vous, 
alléluia ; les · disciples se 
réjouirent à la vue du Sei
gneur) alléluia. 1'. Le pre
mier jour de la semaine; les 
portes étant closes, là où 
citaient réunis les disciples, 
1 ésus vint, se tint au milieu 
d'eux et leur dit. Paix. 

, A tth11 les Offices de rite ,impie : Gl6ria Patri. Pax. 
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I..EÇON Ill 
[Paul en appelle ~ .ç~~ar ;] 

p,ll.,5TIJ'.ll au,t!'m volens gr~- M ~s. Festu~,. qui . vou~it 
tiam pra:stare J uda:1s, f~e pl,11sl(' ,a\l.X Juit's, 

resp6ndens .P;u.ùo, ~t : répond ~ P~ul : « Ve~-tu 
Vis Jeros6lymam ascén- ~01;1te~ a Jerusalem et etre 
d 'b' d hi · di. , · Juge la-bas de ces choses 

ere, et 1 1 e . ~ )U can devant moi? » Alors Paul 
apud me? D~1,t autem répo)ldit : " C'est .d,ev,ant .le 
.P~µJu,s : Ad tribunal Ca:.- tribunal de César que je 
saris sto, ibi me qp6rtet sui~, ({est là que je dois être 
judicari : Juda:is non no- jugé. Je n'ai nui en rien 
cui, sicut tu mélius nosti. aux Juifs, comme vous
Si .enim n6cui aut di- -mêll)e le savez fort bien. 
gnum morte âliquid feci, Car ~i j'~i m~ ~ qucdqu'un, 
non recuso mori : ~i vero ou _s1 1'a1 fait ,a quelqu'un 

qµelqµe chose qui mérite 
_nihil est e6rum, qua: l!i l_a mort, je ne refuse point 
_!lçcµsant me, nemo potest qe µipurir, mais s'il n'y .a 
me illis donare. Ca:sarem rien_.de_vr_ai p;ip.s kurs .accu
appéllo. Tune Festus cum :~tiqns, personne ne peut 
cop.cillo locutµs, re.sp6n- me li-vi';r ji. eu.x. J'en appelle 
dit : Ca:sarem appellâsti? à -Cés.ar. » Alors Fes.tus en 
ad Ca:sarem ibis. ,ayaI).~ .conféré avec le conseil, 

-répC;>nqit : « C'est à Céa:µ
que tµ en as appelé, c'est .à 
Çés,lr qµe tµ iras .. • 

.l\ux Qffi~~-s de n_eµf Ler;:~ns : 
R;. ij:Kpurg4te vetus fer- R;. P-uriiiez-vous du vieux 

µwntum, ut sjtis nova levain, pour être une pâte 
conspérsio : ét~nim Pasçha -nouvelle, car le Christ, notre 
nostrum immolâW,s est Pâque, a été immolé. * Man
Chrjstu_s : * !taque epulé- geons donc la Pâque dans 
mµr in Domino, allelwa. le Seigneur, alléluia. t. !lest 
ir. Mt>rtuus est propter mort Pour nos péchés et res
lieUcta no.stra, e-t resur- s.uscité -pour notre justifi~ 
cézjt pr9pter justmçati6,- cation. ·Mangeons. Gloire 
;nem np,s-tram. !taque. .au Père. Mangeons . 
. 0,lQfip. :e.a~i. ltaqu.~. 
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Ad Bened. Ant. Nonne 
sic op6rtuit * pati Chris
tum et ita intrâre in gl6-
riam suam? alleluia. 

y. In resurrecti6ne. 

A Bénéd. Ant. Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît ces 
choses et entrât ainsi dans 
sa gloire? alléluia. 
~. Creli et terra. 

SAMEDI 
LEÇON I 

De Actibus Apostol6rum Des Actes des Apôtres 
Chapitre 28, 16-31 

[Captivité de Paul à Rome. 
Loyalisme envers Israël.] cuM autem venissémus 

Romam, permissum 
est Paulo manére sibimet 
cum custodiénte se milite. 
Post tértiwn autem diem 
convocâvit primos Judre6-
rum. Cumque convenis
sent, dicébat eis : Ego, viri 
fratres, nihil advérsus 
plebem fâciens, aut mo
rem patérnum, vinctus ab 
J eros6lymis trâditus swn 
in manus Roman6rum, 
qui cum interrogati6nem 
de me habuissent, volué
runt me dimittere, eo 
quod nulla esset causa 
mortis in me. Contradi
céntibus autem Judreis, 
coâctus sum appellâre 
Cresarem, non quasi gen
tem meam habens âliquid 
accusâre. Propter hanc 
fgitur causam rogavi vos 
vidére et âlloqui. Propter 
spem enim Israël caténa 

8o 

QUAND nous fûmes arrivés 
à Rome, on permit à 

Paul de demeurer seul avec 
le soldat qui le gardait. 
Après le troisième jour, il 
fit appeler les premiers 
d'entre les Juifs. Lorsqu'ils 
furent assemblés, il leur 
dit • Hoinmes, mes 
frères, n'ayant rien fait 
contre le Temple, ni contre 
les coutumes de nos Pères, 
j'ai été chargé de liens à 
Jérusalem et livré aux mains 
des Romains, lesquels, après 
m'avoir·interrogé, ont voulu 
me renvoyer, parce qu'il 
n'y avait aucune cause de 
mort en moi. Mais les Juifs 
s'y opposant, j'ai été forcé 
d'en appeler à César, non 
que j'aie quelque sujet d'ac
cuser ma nation. Voilà donc 
pourquoi j'ai demandé à 
vous voir et à vous parler. 
Car c'est à cause de l'espé-
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hac circumdatus sum. 

R/. Christus resurgens 
ex m6rtuis, jam non m6ri
tur, mors illi ultra non 
dominabitur : quod enim 
m6rtuus est peccato, m6r
tuus est semel : * Quod 
autem vivit, vivit Deo, 
allehüa, alleluia. t. Mor
tuus est semel propter 
delicta nostra, et resur
réxit propter justificati6-
nem nostram. Quod. 

rance d'Israël, que j'ai été 
lié par cette chaîne. • 

R/. Le Christ ressuscitant 
des morts ne meurt plus, la 
mon n'aura plus d'empire 
sur lui ; en mourant au 
péché, il est mort une fois 
pour toutes. * Sa vie, 
il la vit pour Dieu. t. Il 
est mort une fois pour 
toutes pour nos péchés, et 
il est ressuscité pour notre 
justification. Sa vie. 

LEÇON Il 
[Entrevues successives avec les Juifs.) AT illi dixérunt ad eum: JLS lui répondirent:« Nous 

Nos neque litteras n'avons pas reçu de lettre 
accépimus de te a Judœa, de Judée à ton sujet, et 
neque advéniens âliquis aucun frère ne nous a parlé 
fratrum nuntiâvit aut lo- ou dit quelque mal de toi. 
cutus est quid de te ma- Mais nous serions bien aise 
lum. Rogamus autem a te d'apprendre de toi-même ce 
auclire quœ sentis : nam que tu penses, car ce que 
de secta hac notum est nous savons de cette secte, 
nobis quia ubique ei con- c'est que partout on la 
tradicitur. Cum consti- combat. » Lorsqu'ils eurent 
tuissent autem illi diem, pris date, ils vinrent en 
venérunt ad eum in hospi- grand nombre le trouver 
tium plurimi, quibus ex- dans l'hôtellerie, et il leur 
ponébat testificans re- expliquait le royaume de 
gnum Dei, suadénsque eis Dieu et lui rendait témoi
de Jesu ex lege M6ysi et gnage, s'efforçant du matin 
prophétis a mane usque au soir de les persuader, par 
ad vésperam. Et quidam la loi de Moïse et les pro
credébant his, quœ dice- phètes, de ce qui regarde 
bântur : quidam vero non Jésus. Les uns croyaient ce 
credébant. qu'il disait, les autres ne le 

croyaient pas. 
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~- ~urréxit pijstor bo,. 
nus, qu.i 11nim~ suaq1 
p6suit pro <>vibus sµis, et 
pro gre~e suo mori dignâ,. 
t1;1~ ;çst : ~. Alleluia, a~,. 
lu1a, allelwa. '/1. Etenµn 
Pasè;h.a nostrum immo,
latus est Christus. Alle,-,lufa. · · · · · · · · · 

!'Y'. Il ;st.r.œ~w,cit~, le l;Jon 
P~.steur qui a donne sa vie 
poµr ses breb~ ;~ qµi, pour 
.soµ tro\H)eau, a 9JlÏ~ mou~ 
,rir. * AUélui~,. allçl~, !lll~,. 
laja. yr. En effe;t., · Mtre 
Pâque; le Clu:i4t,, ··;l ~é 
,~qlé. Ailél$, allélui~, 
alléluia. 

A!',X Octaves simples et à l'.Qf~çe d.e 41 s~mte -Viçrp.., 
le Sa111edi : Gloria Patri. Alleluja. 

LEÇON lli 
[Selon Isaïe, le aalut passera des Juifs &Ill< Gentils.] 

cuMQUE invicem non ET oomme ils se :retireieat 
essent consentiéntes, . . en désaccord, Paul ne 

discedébant, dicénte Pau- dit que ce seul mot : « C'est 
lo Wlum verbum : Quia avec raison que l'Esprit
bene Spiritus Sanctus lo- Saint a dit à nos Pères, par 
eu tus est per Isaiam pro- .la bouche du prophète haïe: 
phétam ad patres nostros, Va vers ce peuple et dis-leur; 
dicens : Vade ad p6pulum Vous entendrez de.vos oreilles 
istum, et die ad eos : et vous ne compr,ndrez point ; 
Aure audiétis, et non in- regardanr vous r.egarder.ez et 
·teµigétis et vidéntes vous ne !lierr.ez poi,n. Car le 
.vidébitis, et non perspi,- ca1ur d, ce peuple s'est appe
_-0iétis. Incrassâtum est santi, leurs oreilles &Qnt deve
enim cor populi hujus, et nues sourdes et ils ont j1Jrmé 
âuribus graviter audiérwit l,urs y,ux ,· de peur qu'ils 
et 6culo.s suos compres~ voient dê leW"s yeux, qu'ils 
sérunt : ne forte .videant entendent de leurs rreil!es, 
oculis, et âuribus âudiant, qu'ils comprennent de leur 
et corde intélligant, et cœur, qu'ils se convertissent er 
convertântur, et sanem que je les guérisse'· Qu'il soit 

~- Isa;, 6, ~o.- .Il ne faudrait p,as q>nclu!_c .de ces ?AfO~s qµe Dieu !ait P.~~ 
le prop~ètc dans le dessein d'endur~4' le peuple. Il lui demanÇ,c. ~i~pl~Jllent ~c ~ 
pis s'étonn~ de l'endurcissement dù peuple et de ne pu, pour &µtant, ~_sser H 

,prédication qui doit coopérer au B.ilut ~u petit reste, du tronc dont rç.o,j~ ~s, SQJlYJl 
IsrafJ: .. ,,. ·· · 

8:z 
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cos. Notum ergo sit vobis, 
quoniam Géntibus mis
sum est hoc salutàreDei, et 
ipsi aud.ient. Et cum hrec 
dixisset, exiérunt ab eo 
Judre.i, ml.Ùtam habéntes 
inter se qua:stionem. 
Mansit autem biénnio toto 
in suo conducto : et susci
piébat omnes, qui ingre
d.iebântur ad eum, pra:di
cans regnum Dei, et do
cens qua: sunt de Domino 
J esu Christo cum omni 
fiducia, sine prohibitione. 

111. Ecce vkit leo de 
tribu Juda, radix David, 
aperire librum, et s6Ivere 
septem signâcula ejus : 
* Alleluia, alleluia, alle~ 
hiia. yr. Dignus est Agnus, 
qui occisus est, accipere 
virtutem, et divinitatem, 
et sapiéntiam, et fortitu
dinem, et hon6rem, et 
gloriam, et benedictio
nem, Alleluia. GI6ria Pa
tri, Alleluia. 

donc connu de vous que ce 
salut de Dieu a été envoyé 
aux Gentils, et qu'eux écou
teront. » Lorsqu'il eut dit 
ces choses, les JUifs le quit~ 
tèrent, ayant de grands dé· 
bats 1mtte e\Dt, Ot il dtmeu
ra deux ans dans un logis 
qu'il avait loué, et il recevait 
tous ceux qui venaient à lui, 
prêchant le royaume de Dieu 
et enseignant ce qui regarde 
J ésus-Chtist, en toute assu• 
rance et sans empêchement. 

111, Il a wincu, le Lion de 
là tribu de Juda, rejeton de 
David, qui peut ouvrir le 
livre et en rompre les sept 
sceaux. * Alléluia, alléluia, 
alléluia. yr. Il est digne, 
!'Agneau qui a été immolé, 
de recevoir puissance, divi
ilité, sagesse, force, honneur, 
gloire et bénédietion. Allé
luia. Gloire au Père. Alléluia. 

A VÊPRES 
Antienne : Alleluia et Psaumes du Samedi, p. 402. 

Capitule. - J Pierre, 2, II 

CA~tSSrMt : Obsecro vos MES bien-aimés, je vous 
tamquam âdvertas èt exhorte, comme des 

peregrinos abstinére vos a étrangers et des voyageurs, 
camâlibus desidériis, qua: à vous abstenir des convoi
militant advérsus ânimam. tlses de la chair, qui font la 

guerre à l'âme, 
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Hymne et Verset, p. 56*. 

Ad Magnif. Ant. M6di
cum, * et non vidébitis 
me, dicit D6minus : ite
rum m6dicum, et vidé
bitis me : quia vado ad 
Pattern, alleluia, alleluia. 

A Magnif. Ant. Un peu 
de temps et vous ne me 
verrez plus, dit le Seigneur; 
encore un peu de temps, et 
vous me reverrez, parce que 
je vais au Père, alléluia, 
alléluia. 

Oraison 

DEUS, qui errântibus, ut Ü Dmu qui montrez aux 
in viam possint red- égarés, pour qu'ils 

ire justitia:, veritâtis tua: puissent revenir au chemin 
lumen osténdis : da cun- de la justice, la lumière de 
ctis qui christiâna profes- votre vérité, donnez à tous 
si6ne censéntur, et illa ceux qui font profession 
respuere, qua: huic inimi- d'être chrétiens, de rejeter 
ca sunt n6mini ; et ea qua: ce qui est contraire à ce 
sunt apta, sectâri. Per nom, et de s'attacher à ce 
D6minwn. qui lui est conforme. Par. 

Mémoire de }'Octave de S. Joseph : 

Ant. Fili, quid fecisti 
no bis sic? Ecce pater 
tuus et ego doléntes, qua:
rebâmus te, alleluia. 

t. Sub umbra illius 
quem desiderâveram, sedi, 
alleluia. ~. Et fructu 
ejus dulcis gutturi meo, 
alleluia. 

Ant. Mon Fils, pourquoi 
avez-vous agi ainsi envers 
nous? Voilà que votre père 
et moi, pleins de douleur, 
nous vous cherchions, allé-
luia. · 

y. A l'ombre de celui que 
j'avais désiré, je me suis 
assis, alléluia. ~. Et son fruit 
est doux à ma bouche, 
alléluia. 

Oraison 
DEUS, qui ineffâbili pro- Ü Dil!U qui, par une pro-

vidéntia beâtum Joseph vidence ineffable, avez 
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sanctfssimre Genitricis 
tua: sponsum eligere di
gnâtus es : prresta, qure
sumus ; ut, quem protec
torem venerâmur in terris, 
intercessorem habére me
reâmur in crelis Qui 
vivis et regnas. 

daigné choisir le bienheu
reux Joseph pour époux de 
votre très sainte Mère, faites, 
nous vous en prions, que 
le vénérant sur la terre 
comme notre protecteur, 
nous méritions de l'avoir 
pour intercesseur dans les 
cieux : Vous qui vivez. 

III• DIMANCHE APRÈS PAQUES 
SEMI-DOUBLE 

LEÇON I 

Incipit liber 
Apocalypsis 

beâti Joânnis Apostoli 

Commencement du livre 
de l' Apocalypse 

du bienheureux Jean 1 

Apôtre 
Chapitre r, r-19 
[Vision inaugurale. 

But, origine, destinataires.] 

APOCALYPSIS Jesu Chris- RÉVÉLATION de Jésus-
ti, quam dedit illi Christ, que Dieu lui a 

Deus palam fâcere servis donné de manifester à ses 
suis, qua: oportet fieri serviteurs, sur ce qui doit 
cito : et significâvit, mit- arriver bientôt, et qu'il a fait 
tens per Angelum suum connaître en l'envoyant par 
servo suo J oânni, qui tes- son Ange, à son serviteur 

1 Jean n'a fait que conaigner par écrit Ica révélation, qui lui viennent de 
Jêsu1, )'Agneau di~n triomphateur. L'Apocalypse n'elt pa1 1implemcnt, 
comme on le pense uop eouveoi. une prophétie dei demiere événementa 
de la fin du monde. Il est une présentation, aou1 forme de visions aymboliquea, 
de toute l~iatoire de l,gglise, dcpui1 se• débuts jusqu à 10n triomphe final, 
de la guerre implacable que lui fait le monde, dee châtiment• infligés par 
Dieu au monde ennemi de 1re.g1iac, et du triomphe a&1urt dei élu1, quelle, 
que aoient lei péripétie• au milieu de1quelles ae déroule leur vie. L' Apocalypac 
eat un chant d'capl!rance écrit pour ranimer la coofiance de11 chrétien, d'Asie, 
fbranlh par le dfbut deo perMeuûona. 
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tim6nium perhibuit verbo 
Dei, et testimonium J esu 
Christi, qurecumque vidit. 
Beatus, qui legit et audit 
verba prophetia: hujus : 
et servat ea, qure in ea 
scripta sunt : tempus eniln 
ptope est. J oénnes septem 
ecclésiis, qua: sunt in 
Asia. Grâtia vobis, et pax 
ab eo, qui est, et qui erat, 
et qui venturus est : et a 
septem spiritibus, qui in 
conspéctu throni ejus 
sunt : et a J esu Christo, 
qui est testis fidélis, pri· 
mogénitus mortuorum, et 
ptincer,s regunt tetrre : 
qui diléxit nos, et lavit 
nos a peccâtis nostris in 
sanguine suo, et fecit nos 
regnum, et sacerdotes Deo 
et Patri suo : ipsi gl6ria et 
irttt,érium in srecula sa:cu
lotull1. Amen. 

R/, Oignus es, D6nûne~ 
accipere librutn, et ape• 
rire signâcula ejus, alle
luia : quoniam occisus es, 
et tedemisti nos iJeo "' In 
sângwne tuo, allelwa. yr. 
Fecisti enlrn nos Deo 
nostro regnum et sacer· 
d6tiuin. In. 

Jean, lequel a rendu témoi• 
gnage à la parole de Dieu. 
Témoignage de Jésus-Christ 
est tout ce que Jean a vu. 
Bienheureux celui qui lit et 
qui écoute les paroles de 
cette prophétie, et qui ob~ 
serve les choses qui y sont 
écrites, car le teml')s est 
proche. Jean aux sept Eglises 
qui sont cm Asie, A vous 
grâce et paix, de par celui 
qui est, et qui était, et qui 
va venir; et de par les sept 
esprits qui sont en face de 
son trône 1, et de pàr Jésus
Christ qui est le témoin 
fidèle, le premier-né des 
morts et le Chef des rois de 
la terre; qui nous a aimés, et 
nous a lavés de nos péchés 
dans son sang, et a fait de 
nous une royauté, des prê
tres poUr son Dieu et son 
Père. A lui la gloire et la 
puissance, dans les siècles 
des siècles. Amen. 

~. Vous êtes digne, Sei• 
l!fiClll', dè tecevoir le livre et 
d'en ouvrit les sceaùx, allé· 
luia; car vous avez été mis 
à mort et vous nous avez 
rachetés pour Dieu * Dans 
votte sang, alléluia. 'fr. Car 
vous avez fait de nous une 
royauté ét un sacerdoce. 
Dans. 

1. Le, sept esprit1 ,cpréscntcnt trè, probablement le Saint lilptlt 
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LEÇON 1,1 
{Dieµ, ~ P'*11os, favorise J 0"11 d'µne vision.] 

ECCE venit cum nubibus, 
et vidébit eum omnis 

6culus, et qui 1;:um JHJ.PU
gérunt, Et pl;µ1gent lle 
super eum omnes trib1+i, 
terr~. Etiam : Amen. Ego 
sum alph,i. et 6mf;!ia : 
principium et fini~, dicit 
P6min1+s Peus : qui est, 
.et qui er.at, et qui venturus 
est, Omnipotens. Ego 
J oan,n.es, frater vester, et 
pârticeps jn tribul,i.ti6ne, 
et regno. et patiéµtia in 
Cl:ui.sto 1 esµ ; fui in insula, 
gure app.ellâtur Patmos, 
propret verbum Pei, et 
testim6nium Jesu. :F4i in 
i;piritu in Poµtlniç,i. ,die, 
et a1+divi post me vocem 
magn:im taµiqµam tubre, 
ÀÏC!!D.tis : Quocj. vides, 
sqibe in llbro : et mitte 
s.eptern e.cclésüs, qua: sunt 
in Asia, l;pl;leso~ et Smyr
nre, <:t Ptrgamo, .et Thya
ti;r;E, et Sardis, et Phila
.c;lelphire, et Laodicire. 

~. Ego sicut vitis fruc
tificâvi suavit.âtem od6ris, 
alle11'i"° : * Transite ad 
me, omnes qui conC1.J.pis
citis me, et a generati6-
nip:us pieii, adimpltmi.ni, 
allelµia, alleluia. y. In me 
omnis grâtia vire et ve.rj-

yorcr qu'il vient avec les 
nuées, et tout œil le 

verr:i, .et le verroi.t ceux qui 
l'ont transperc~. pt ~1HJ/l 
les tribus de la terr.e s~ 
laµienteroi.t à soµ s1,1jitt. OJ,ti. 
Amen. Je suis l';ilp~ .et 
l'oméga, le commenc;em.ent 
et la fin, dit le Sejgne.lU" 
Dieu, qui est, ql,lj ~tait, et 
qui va veniJ", le Tout-Puis~ 
sant. Moi, Jean, VQU"e frère 
et ;iss.ocié tj.,i.ns la t,ibulatiop, 
la royauté et la patiep.Cf'l en 
le Christ Jésus, j'aj .ét~ dans 
l'île qu'on nomme Patn10.s, 
à caµse de la parole de Pieù 
et du t~moigp.age de J ésu.s. 
Je fus ;ravi en .esprit, le jour 
du Seigneur, et j'entenc!is 
d.eITiè,:è moi une gr;mde voµ,c 
cpmme c.elle ci'une trom
pette, .disant : Ce que tu 
voi~, écds-le cilJIJ.s un liv.re et 
envoie-ie ,a)lX sept Églises 
qui .sont en Asie, à Éph~se, 
à Smyrp.e, à Pergame, .~ 
Thyatire, à Sarcles~ à Phil,a
delphie, à Laodicée. 

~. Moi, comme la vigl).e, 
j'ai doµoé des fruits de sµave 
og.eur, alléluia. * Venez jus
qu'à moi, vous ~ous qui me 
èonvo;.tez, et ;:.i.ssasiez-voµ,s 
de m.es fruits, alléluia, allé
luia. y. En moi e~t toute la 
grâce de la voie .et de J!I 
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tâtis : in me omnis spes vérité ; en moi, tout espoir 
vita: et virtutis. Transite. de vie et de force. Venez. 

LEÇON III 
[Suite de la vision.) ET convérsus sum ut 

vidérem vocem, qua: 
loquebâtur mecum : et 
convérsus vidi septem 
candelâbra âurea : et in 
médio septem candela
br6rum aure6rum similem 
filio h6minis, vestitum 
podére, et pra:cinctum ad 
mamillas zona âurea : 
caput autem ejus et ca
pilli erant cândidi tam
quam lana alba, et tam
quam nix, et 6culi ejus 
tamquam flamma ignis, et 
pedes ejus similes auri
châlco, sicut in camino 
ardénti, et vox illius tam
quam vox aquârum mul
târum : et habébat in 
déxtera sua stellas sep
tem : et de ore ejus glâ
dius utrâque parte acutus 
exibat : et facies ejus sicut 
sol lucet in virtute sua. Et, 
cum vidissem eum, cécidi 
ad pedes ejus tamquam 
m6rtuus. Et p6suit déx
teram suam super me, 
dicens : Noli timére ; ego 
sum primus et novissi
mus, et vivus, et fui m6r
tuus, et ecce sum vivens in 
sa:cula sa:cul6rum, et hâ
beo claves mortis et in-
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ET je me retournai pour 
voir la voix qui me par

lait, et m'étant retourné, je 
vis sept candélabres d'or, et 
au milieu des sept candé
labres d'or, quelqu'un sem
blable à un fils d'homme, 
vêtu d'une longue tunique 
et entouré, aux seins, d'une 
ceinture d'or. Sa tête et ses 
cheveux étaient blancs 
comme de la laine blanche 
et comme de la neige ; ses 
yeux étaient comme une 
flamme de feu, ses pieds 
semblables à de l'airain, 
comme dans une fournaise 
ardente, et sa voix comme 
la voix d'abondantes eaux. 
Il avait, dans sa main droite, 
sept étoiles ; de sa bouche 
sortait une épée à deux 
tranchants ; son visage était 
brillant comme le soleil en 
son éclat. Quand je le vis, 
je tombai à ses pieds comme 
mort. Et il posa sa main 
droite sur moi, disant: « Ne 
crains pas ; je suis le Premier 
et le Dernier et le Vivant ; 
j'ai été mort et voici que je 
suis vivant dans les siècles 
des siècles, et j'ai les clefs 
de la mort et de l'enfer. 
Écris ce que tu as vu, ce qui 
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férni. Scribe ergo qure 
vidisti, et qure sunt, et 
qure op6rtet fieri post 
hrec. 

R/. Audivi vocem de 
crelo, tamquam vocem to
nitrui magni, alleluia : 
Regnâbit Deus noster in 
retérnum, alleluia : * Quia 
facta est salus, et virtus, 
et potéstas Christi ejus, 
alleluia, alleluia. yr. Et vox 
de throno exivit, dicens : 
Laudem dicite Deo nos
tro, omnes Sancti ejus, et 
qui timétis Deum, pusilli 
et magni. Quia. Gloria 
Patri. Quia. 

est, et ce qui doit arriver 
après cela. » 

R/. J'entendis du ciel une 
voix, comme la voix d'un 
grand tonnerre, alléluia ; 
notre Dieu règnera éternel
lement, alléluia. * Parce 
qu'ils se sont accomplis, le 
salut, la puissance et la 
royauté de son Christ, allé
luia, alléluia. yr. Et une voix 
sortit du trône, disant : 
Dites louange à notre Dieu, 
vous tous ses Saints et vous 
qui craignez Dieu, petits et 
grands. Parce que. Gloire 
au Père. Parce que. 

AU II• NOCTURNE 
LEÇON IV 

Sermo sancti Augustini Sermon de saint Augustin 
Episcopi Évêque 

Sermon r47 du Temps 
[La résurrection du Christ nous promet la nôtre et nous montre 

quel sera notre état.] 

DIEBUS his sanctis resur-
recti6ni D6mini de

dicâtis, quantum donânte 
ipso p6ssumus, de carnis 
resurrecti6ne tractémus. 
Hrec enim est fi.des nos
tra : hoc donum in D6mi
ni nostri J esu Christi 
nobis carne promissum 
est, et in ipso prrecéssit 
exémplum. V6luit enim 
nobis, quod promisit in 

DURANT ces jours consa-
crés à la résurrection du 

Seigneur, autant qu'il nous 
en donnera le pouvoir, par
lons de la résurrection de la 
chair. Elle est l'objet de notre 
foi ; ce don vous a été promis 
dans la chair de notre Sei
gneur Jésus-Christ et c'est 
en lui que nous en a été 
donné l'exemple. Il a voulu 
en effet non seulement nous 
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fine, non solum prrenun
tiâre, sed étiam demons
trâre. Illi quidem qui tune 
fuérunt, cum illum vidé
rent, et cum expavésce
rent, et spiritum se vidére 
créderent, soliditatem c6r
poris tenuérunt. Locutus 
est enim non solum verbis 
ad aures e6rum, sed étiam 
spécie ad 6culos e6rum : 
parumque erat se prre
b é r e cernéndum, nisi 
étiam offérret pertractân
dum atque palpândum. 

Y?t. Locutus est ad me 
unus ex septem Angelis, 
dicens : Veni, osténdam 
tibi novam nuptam, spon
sam Agni : * Et Vidi Je
rusalem descendéntem de 
crelo, ornâtam monilibus 
suis, allel uia, allel uia, al
leluia. '/T. Et sustulit me 
in spiritu in montem ma
gnum et altum. Et vidi. 

annoncer à l'avance ce qu'il 
a promis pout la fin; mais 
encore le manifester. Ceux 
qui existaientalors, lorsqu'ils 
le virent, furent stupéfaits, 
crurent qu'ils voyaient un es
prit et touchèrent la consis
tance d'un corps. Il a parlé 
non seulement par des paro-
les à leurs oreilles, mais 
encore par son aspect à 
leurs yeux. Et c'eût été peu 
de se faire voir; s'il ne s'était 
encore offert à toucher et 
â palper. 

RI, Un des sept Anges me 
parla, disant : Viens, je te 
montrerai la nouvelle mariée, 
l'épouse de !'Agneau. * Et 
je vis Jérusalem descendant 
du del, ornée de ses bijoux, 
alléluia, alléluia, alléluia. yr. 
Et il me ravit en esprit sur 
une montagne grande et 
élevée. Et je vis. 

LEÇON V 
[Bile est un fait bien prouvé.) AIT enim : Quid turbâti 

estis, et cogitati6nes 
ascéndunt in cor vestrum? 
Putavérunt enim se spiri
tum vidére. Quid rurbati 
estis, inquit, et cogita
ti6nes ascéndunt in cor 
vestrum? Vidéte manus 
meas, et pedes meos : 
palpate, et vidéte : quia 
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JL leut dit : Poul'quoi êtes-
'tloùs troublés, et pourquci 

tette ag'itarion de p;,uées J' 4lè• 
ve-r-el/11 dn votrd cctur '! Car 
i1s croyaient -voir un esprit. 
Pourquoi ltts-vous troubla, 
dit-il, If pourqtœi cetté agi• 
tation dt penst!es s' élèvé~t-,lle 
tn votre cœur ? Voyu: mtl 
mains et nid$ piedl ; touchet 
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spiritus ossa et camem 
non habet, sicut me vidé
tis habére. Contra istam 
evidéntiam disputâbant 
hémines. Quid cnim âliud 
fâcerent hémines, qui ea, 
qua: sunt héminum, sa
piunt, quam sic disputare 
de Deo contra Deum? 
Ille enim Deus est, isti 
hémines sunt. Sed Deus 
novit cogitati6nes h6mi
num, quéniam vana: sunt. 

~. Audivi vocero in 
ca:lo Angel6rum multé
rum dicéntium : * Timéte 
Déminum, et date clari
tâtem illi, et adorâte eum, 
qui fecit ca:lum et terram, 
mare et fontes aquârum, 
alleluia, alleluia. t. Vidi 
Angelum Dei fortem, vo
lântem per médium ca:li, 
voce magna clamântem et 
dicéntem. Timéte. 

et voyez. Un fSPrit n' 4 PQf 
d'os et de chair, comme ww 
voye:ç que j'en ai 1• Contre 
cette évidence, ces hommes 
discutaient. Que peuvent 
faire des hommes, ayant le 
goût des choses humaines, 
si ce n'est discuter ainsi de 
Dieu contre Dieu? Celui-cl 
est Dieu, c~-là sont hom
mes. Mais Dieu connaît le1 
pensées des hommes et gu' elles 
sont vaines •. 

~. ]'entendis dans le ciel 
la voix d'anges nombreux 
qui disaient : * Craignez le 
Seigneur et donnez-lui gloire 
et adorez-le, lui qui a fait 
Je ciel et la terre, la me: et 
les sources des eaux, alléluia, 
alléluia. y. Je vis un Ange 
de Dieu, puissant, qui volait 
par le milieu du ciel, criant 
d'une grande voix et disant. 
Craignez. 

LEÇON VI 
!Elle es< un fait moins merveilleux qu'une naissance.) 

JN hémine carnâli tota 
régula intelligéndi est 

consuetudo cernéndi. 
Quod soient vidére, cre
dunt : quod non soient, 
non credunt. Prreter con
suetudinem facit Deus 
mirâcula, quia Deus est. 

,. Lw 24, ,e, ,9• 
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cHBz l'homme charnel, 
tout ce qui règle l 'intel• 

ligence, c'est ce q11'il a cou
tume de voir. Ce qu'ils oni 
coutume de voir, ils le 
croient; ce qui est inaccou
tumé, ils ne le croient pas. 
Dieu fait des miracles con
traires à ,ce qu'on voit d'.ba-

1, P,. 9~. 11, 
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Majora quidem mirâcula 
sunt, tot quotidie homines 
nasci, qui non erant, quam 
paucos resurrexisse, qui 
erant : et tamen ista mira
cula non considerati6ne 
comprehénsa sunt, sed 
assiduitâte viluérunt. Re
surréxit Christus : abso-
1 uta est res. Corpus erat, 
caro erat : pepéndit in 
cruce, emfsit ânimam, po
sita est caro in sepulcro. 
Exhibuit illam vivam, qui 
vivébat in illa. Quare mi
râmur? quare non crédi
mus? Deus est, qui fecit. 

~. Véniens a Libano 
quam pulchra facta est, 
alleluia : * Et odor vesti
mentorum ejus super om
nia aromata, alleluia. y, 
Favus distillans lâbia ejus, 
mel et lac sub lingua ejus. 
Et odor. Gloria Patri. Et 
odor. 

bitude, car il est Dieu. En 
vérité, la naissance, chaque 
jour, de tant d'hommes qui 
n'existaient pas, est une 
plus grande merveille que 
la résurrection de quelques 
hommes qui existaient ; et 
pourtant ces merveilles de 
la naissance ne sont pas 
prises en considération. 
Leur fréquence en a fait une 
banalité. Le Christ est res
suscité ; la chose est cer
taine. Il était corps, il était 
chair, il a été pendu à la 
croix, il a rendu son âme, sa 
chair a été déposée dans le 
sépulcre. Or il a montré 
cette chair vivante, 1 ui qui 
vivait en elle. Pourquoi 
s'étonner? Pourquoi ne pas 
croire? Il est Dieu, celui qui 
a fait cela. 

~- Venant du Liban 1, 

qu'elle est devenue belle, 
(!'Épouse), alléluia. * Et le 
parfum de ses vêtements 
surpasse tous les aromates, 
alléluia-, alléluia. y, Rayon 
ruisselant sont ses lèvres ; il 
y a du miel et du lait sous sa 
langue. Et le parfum. Gloire 
au Père. Et le parfum. 

1. Le mot• Liban• b/aN/J,Nr, appliqué am: montagnes du Liban à cause de la ncige 
qui couvre leurs sommets, s'applique, en liturgie, à l'origine de la Vierge et de 
l'Église, et à la pureté que leur valent, aoit l'immaculée Conception, soit la p1ui~ 
6catioo dan, le Sang du Chtilt. 

9:2 
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AU Ill' NOCTURNE 
LEÇON VII 

Léctio sancti Evangélii 
secundum J oânnem 

Chapitre 
JN illo témpore : Dixit 

Jesus discipulis suis : 
M6dicum, et jam non 
vidébitis me : et iterum 
m6dicum, et vidébitis me : 
quia vado ad Pattern. Et 
réliqua. 

Homilia sancti Augustini 
Episcopi 

Lecture du saint Évangile 
selon saint Jean 

r6, 16-22 
EN cc temps-là, Jésus dit 

à ses disciples : Un peu 
de temps et vous ne me 
verrez plus, et encore un peu 
de temps et vous me rever
rez ; parce que je vais au 
Père. Et le reste. 

Homélie de saint Augustin 
Évêque 

[Le retour de Jésus. 
J ésuo va au Père par son Ascension.] 

Traité ror sur Jean, vers la fin 
AfODICUM est hoc to- CE peu de temps est tout 

tum spâtium, quo l'espace que traverse au 
prresens pérvolat srecu- vol le siècle présent. C'est 
lum.Unde dicit idem ipse 2ourquoi c'est ce même 
Evangelista in Epistola Evangéliste qui dit dans son 
sua : Novissima hora est. Épître : Voici l'heure der
Ideo namque âddidit : nière 1 • C'est pourquoi il 
Quia vado ad Pattern : ajoute : Parce que je vais au 
quod ad pri6rem sentén- Père, ce qu'il faut rapporter 
tiam referéndum est, ubi à la première phrase où il 
ait : M6dicum, et jam dit: Un peu de temps et vous 
non vidébitis me : non ad ne me verrez plus, et non à 
posteri6rem, ubi ait : Et la suivante où il dit : Et 
iterum m6dicum, et vi- encore un peu de temps et 
débitis me. Eundo quippe vous me reverrez. S'en allant 
ad Patrem, facturus erat au Père, il allait se soustraire 
ut eum non vidérent. Ac à leur vue. Cela ne veut pas 
per hoc non fdeo dictum dire cependant qu'il devait 

I. [ ]1dll 1, 18. 
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est, quia fuer11t roori
turus, et donec resuraeret, 
ab e6rum aspéctibus re
cessurus : sed quod esset 
iturus ad Patrem, quod 
fecit posteâquam resur,
rél{it, et, çum eis per qua
draginta djes CQJ1V~l'S3tUS, 
1!Scén4it in c~l~. 

li;', Peç11µtâbat pppµlµij 
IsraiH, a!leluia, ,1 u.nivér
i!l mliltit'(iclo J açol) clJné
bat legitime ; * Et Pavie\ 
cum cant6ribus citharam 
percuti.ébat in domo Do~ 
mini, et laudas Deo cané
bat, alleluia, alleluia. y,. 
Sanctificâti sunt ergo sa
cerd6tes et leviti:e ; et 
w::uvérsui, Israël de4ucé~ 
bat arcam fçederis J)Qmi~ 
rù m jubilo. Et, 

m0µrir (n qu'il disparaîtrait 
à leurs regards jusqu'à ce 
qu'il ressuscitât, mais qu'il 
devait aller au Père, ce qu'il 
fit après Sil résurrection, 
quap.d il monta au ciel, après 
11voif vécu avec e~ peQ.dlµlt 
qu,11pi.11te jo~s. 

Pf, Le peupl,:: 4'Isr11(!~ 
chantait, allçlµi111 et toqJ:e la 
iµµl tiwd11 lfes en,fa.µts dl! 
Jacob chantait selon la \pi. 
* Et David, avec les chan
trell, ioUlJ.it de l:i cithare dan11 
la maison cl~ Seigneur et 
chantait louanges à Dieu, 
alléluia, alléh,µa. y,. Ils se 
sanctifi,~reµt donc, les 
pfêtres et les lévi.t~J et tout 
Isi:11i!l coru:htis3it l'Arche 
cl'alliaJ1ce du Seigneqr dans 
1Q, joie. I;:t, · 

LEÇON V.III 
{Son déput et son iclo,µ-,j 

JLLJS ergo ait : M6diÇ\Ull, JL lew 4it '4)nc : Un p.~ 
et jam ,non vidi:bitis me; rie tmips ,t 'Ço~ ne me 

qui e\Ull corporâliter tune 'l,!erref plus, ;il.ors 11u'ijs le 
vid.ébant : quia iturus erat voya1enr corp.orelfeQJ.eµt; 
ad Pattern et eum dein- parce '1u'il ét:i1t $W' Je. poi.qt 

' . . . <l'aile,: au :Pere, et ijs ne 
ceps mort~lem visurJ non devaient phis le V(;)U' lie 
erant, ~ualem, .cum ista 1w\lveau coIIlIIli; .n;wrte\, tel 
loqueretu;r, vicléba;nt.. q1,1.'i1.s le v0yaient .alor$ 'Jµ'iJ 
Quod vero âddidit ; Et leur cU,aii ~1,. Q~~ 11, ~ 
iterum m6dic1,1m, e~ vidé~ q\l'il ajout!l ; 1,it encore un 
biti~ me : univér.sa: pro- PlU de tPllf's, et VQUS me 
mh,it Ecdé-si& sicut uni- reverrez, c'est à toute l'Église 

' qu'il l'a promis, çpmim, c'~t 
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férsre · prortiisir : Ecce ego 
vobiscwn surh usque ad 
êon:sutt1l'l'lati6n.ent sa:culi. 
Non tatâat D6minus pro
missum. M6dicum, et vi
débimus eum : ubi }am 
nihil rogémus, nihil irtter
rogémus, quia nihil desi
derândum renmnébi:t, ru:.. 
hil qua:réndum la:tébit. 

à0toute l'Égfü1e qu'il fit cette
promesse : Voici que je mir 
atJec vous· jurqu' à la consom
mation du siècle 1

• Le Sei
gneur· ne retardera pas là 
réalisation de se promesse. 
Encore un peu de temps· et 
nous le verrons, et là nous 
ne demanderons- plus rien, 
nous n'interrogerons plus 
en rien, pîlrt:ê qu'il ne reste~ 
ra plus rien à désirer et, plusc 
rien, à apprendre de caché. 

~. Tristitia vëstrà, alle- R;. Votre tristesse, all'éluia, 
luia, * Convertét1:ir iri * Se changera en joie, allé-
gâudium, alleluia, alle• luia, alléluia. t. Le monde se 
luia. t. Mundus autem réjouira. et vous·, vous sei;ez 
gaudêbit, vos vero cort-
tristabimini, sed tristiti:a attristés, mais votre tris-
vestra. Convertétur. Gl6- tesse. Se changera. Gloire 
rfa Pa tri. Convertétur. au Père·. Se changera. 

LEÇON IX 
[L:t joie de l'e,pêranœ.] 

Hoc modicum longum CE peu de temps nous 
nobis viclétur, q,1:16- paraît long, parce qu'il 

niam adhuc âgitur; cum dure encore; quand il sera 
finitum fuerit, tune sen- fini, alors nous compren-
tîémus quam n'i6dicilm drom combien ff fut court. 
fuerit. Nort ergo sit gâu~ Qué notre joie ne soit donii 
dium ttostrum, quâle ha- pas comme cellé du monde 
bet mttndus, de quo die· dont il est dit : Le monde se 
tum est : Mutidus autern réjouira .. Et pourtant, dans 
~atidébit. Nec tamen irt l'enfantem~nt de ce désir, 
hujus desidérii parturi• ne soyons pas tristes sans 
ti6ne si.né gâudio tristes joie; mais, comme dit 
simus . : sed, sicut . ait l' Apôtre, soyons joyeux par 
Ap6stolus ; Spe gaudén- l'tspérance, patients dans la 

J, Afdttl,, .181 ZO, 
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tes : In tribulati6ne pa
tiéntes : quia et ipsa par
tu.riens, cui comparâti su
mus, plus gaudet de mox 
futu.ra prole, quam tristis 
est de prresénti dol6re. 
Sed hujus serm6nis iste 
sit finis : habent enim 
qurestionem molestissi
mam, qua: sequuntur : 
nec brevitâte coarctânda 
sunt, ut possint comm6-
dius, si D6minus voluerit, 
explicâri. 

tribulation 1, car celle-là 
même qui enfante, et à qui 
nous sommes comparés, se 
réjouit plus de l'enfant qui 
va bientôt naître, qu'elle 
n'est triste de la souffrance 
présente. Mais finissons ici 
ce discours ; les paroles qui 
suivent soulèvent une ques
tion très difficile. On ne doit 
pas les résumer brièvement, 
mais se réserver la possi
bilité de les expliquer plus 
commodément, si Dieu le 
veut•. 

A LAUDES 
Antienne : Allelwa, avec les Psaumes du Dimanche, p. 17, 

Capitule. - I Pierre 2, II 

CARISSIMI : Obsecro vos MBS bien-aimés : je vous 
tamquam âdvenas et exhorte, comme des 

peregrinos abstinére vos étrangers et des voyageurs, 
a carnâlibus desidériis, â vous abstenir des convoi
qure militant advérsus âni- tises de la chair, qui font la 
mam. guerre à l'âme. 

Hymne et Verset, p. 22*. 

Ad Bened. Ant. M6di- A Bénéd. Ant. Un peu de 
cum, * et non vidébitis 
me, dicit D6minus : ite
rum m6dicum, et vidé
bitis me : quia vado ad 
Patrem, alleluia, alleluia. 

1. Rom. u, 12. 

temps et vous ne me verrez 
plus, dit le Seigneur, et 
encore un peu de temps et 
vous me reverrez ; parce 
que je vais au Père, allé-
1 uia, alléluia. 

2. Cette explication difficile, que S. Augustin réserve au traité suivant (102) 
concerne ces parole& : « Si vous demandez quelque chose à mon Pbc en mon 
nom, il vous le donnera. ~ On le trouvera l l'homélie du 1• dimanche après 
l'àquc, (Fasc. IX, p. 4l)• 
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Oraison 

DE~s, q:u,ï erranti~us, ut 
m v1am possmt re

dire justitire, veritâtis ture 
lumen osténdis : da cun
ctis qui christiana pro
fessi6ne censéntur, et illa 
respuere, qure huic ini
mfca sunt n6mini ; et ea 
qure sunt apta, sectâri. 
Per D6minum. 

Q DIEU qui montrez aux 
égarés, pour qu'ils puis

sent revenir au chemin de 
la justice, la lumière de votre 
vérité, donnez à tous ceux 
qui font profession d'être 
chrétiens, de rejeter ce qui 
est contraire à ce nom,et de 
s'attacher à ce qui lui est 
conforme. Par. 

Mémoire de !'Octave de S. Joseph 

Ant. Joseph, fili David, 
* noli timére accipere 
Mariam conj ugem tuam ; 
quod enim in ea natum 
est, de Spiritu Sancto est, 
alleluia. 

y. Dedisti mihi protec
ti6nem salutis ture, alle
luia. ~- Et déxtera tua 
suscépit me, alleluia. 

Ant. Joseph, fils de Da
vid, ne crains pas de rece
voir Marie, ton épouse ; car 
ce qui est né en elle est du 
Saint-Esprit, alléluia. 

y, Vous m'avez donné la 
protection de votre salut, 
alléluia. ~. Et votre droite 
m'a soutenu, alléluia. 

Oraison 

oeus, qui ineffâbili 
providéntia beâtum 

Joseph sanctissimre Geni
tricis ture sponsum eli
gere dignâtus es : prresta, 
quresumus ; ut, quem pro
tect6rem venerâmur in 
terris, intercess6rem ha
bére mereâmur in crelis : 
Qui vivis et regnas. 
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0 DIEU qui, par une pro
vidence ineffable, avez 

daigné choisir le bienheu
reux Joseph pour époux de 
votre très sainte Mère, faites, 
nous vous en prions, que le 
vénérant sur la terre comme 
notre protecteur, nous méri
tions de l'avoir comme in
tercesseur dans les cieux 
Vous qui vivez et régnez. 
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A TIERCE 
Capitule comme à Laudes. 

R/. br. Surréxit Domi
nus de sepulcro, * Alle-
1 uia, alleluia. Surréxit. t. 
Qui pro nobis pepéndit in 
ligno. Alleluia, alleluia. 
Gloria Patri. Surréxit. 

t. Surréxit Dominus 
vere, alleluia. R/. Et appa
ruit Simoni, allel uia. 

R/. br. Le Seigneur est 
ressuscité du sépulcre, * 
Alléluia, alléluia. Le Sei
gneur. y, Lui qui, pour 
nous, a été pendu au bois. 
Alléluia, alléluia. Gloire au 
Père. Le Seigneur. 

t. Le Seigneur est vrai
ment ressuscité, alléluia. 
R/. Et il est apparu à Simon, 
alléluia. 

A SEXTE 
Capitule. - I Pierre 2, I3-I4 

S UBJECTI igitur estote 
omni humâna:: crea

tura:: propter Deum : sive 
regi quasi pra::cellénti : 
sive ducibus tamquam ab 
eo missis ad vindictam 
malefactorum, laudem ve
ro bonorum. 

R/. br. Surréxit Domi
nus vere, * Alleluia, alle
luia. Surréxit. t. Et appa
ruit Simoni. Alleluia, al
leluia. Gloria Patri. Sur
réxit. 

t. Gavisi sunt discipuli, 
alleluia. R/. Viso Domino, 
alleluia. 

SOYEZ soumis à toute 
créature humaine à 

cause de Dieu 1 : soit au roi 
comme souveraine autorité, 
soit aux gouverneurs comme 
envoyés par lui, pour la pu
nition des malfaiteurs et la 
louange des bons. 

R/. br. Le Seigneur est 
vraiment' ressuscité, * Allé
luia, alléluia. Le Seigneur. 
t. Et il est apparu à Simon. 
Alléluia, alléluia. Gloire au 
Père. Il est ressuscité. 

t. Les disciples se réjoui
rent, alléluia. R/. A la vue 
du Seigneur, alléluia. 

1, Obéissez surnaturellement à toute autorité légitime ~tablie par l'ordre pro
videntiel 
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A NONE 

Capitule. - I Pierre 2, 18-19 

SERVI, subditi estote in 
omni timore d6minis, 

non tantum bonis et mo
déstis, sed étiam dyscolis. 
Ha:c est enim grâtia in 
Christo Jesu Domino nos
tro. 

R/. br. Gavisi sunt disci
puli, * Allel uia, allel uia. 
Gavisi. 'fr. Viso D6mino. 
Alleluia, alleluia. Gloria 
Patri. Gavisi. 

'fr. Mane nobiscum, Do
mine, alleluia. R/. Quo
niam advesperâscit, alle-
1 uia. 

SERVITEURS, soyez sownis 
en toute révérence à vos 

maîtres, non seulement à 
ceux qui sont bons et faciles, 
mais même à ceux qui sont 
difficiles. Car cette obéis
sance est une grâce, en 
Jésus-Christ notre Seigneur1 • 

R/. br. Les disciples se ré
jouirent. * Alléluia, alléluia. 
Les disciples. y. A la vue 
du Seigneur. Alléluia, allé
luia. Gloire au Père. Les 
disciples. 

y. Demeurez avec nous, 
Seigneur, alléluia. R/. Car 
le soir tombe, alléluia. 

A VÊPRES 
Antienne : Allehi.ia, avec les Psaumes du Dimanche, 

comme au Psautier, p. 62. Capitule comme à Laudes. 
Hymne et Verset comme à !'Ordinaire, p. 56*. 

Ad Magnif. Ant. Amen 
dico vobis, * quia plorâ
bitis et flébitis vos : mun
dus autem gaudébit, vos 
vero contristabimini, sed 
tristitia vestra convertétur 
in gâudium, alleluia. 

A lv!agmf. Ant. En vérité, 
je vous le dis, vous gémirez 
et vous pleurerez ; le monde, 
lui, se réjouira et vous, vous 
serez attristés, mais votre 
tristesse se changera en 
joie, alléluia. 

1. La finale de la citation est un résumé du texte original. Car c' ut ,me grti,e, d, 
111pporler d,1 af/lùli~r par mr,lif d, tonsrientt, pour Dieu, q11a11d or, 1011f!r1 injralemtnl. 
On ne peut le faire- que par la grâce de Jésus, et eo participant à ses mérites. 
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Mémoire de l'Octave de S. Joseph : quand le lendemain 
on doit faire l'Office de l'Octave : 

Ant. Cum esset des
ponsâta * Mater Jesu, 
Maria, Joseph, ântequam 
convenirent, inventa est 
in utero habens de Spiritu 
Sancto, alleluia. 

rr. Constituit eum do
minum domus sure, alle
luia. ~. Et principem 
omnis possessionis sure, 
alleluia. 

Ant. Marie, mère de Jé
sus, étant fiancée à Joseph, 
avant qu'ils eussent habité 
ensemble, il se trouva qu'elle 
avait conçu du Saint-Esprit, 
alléluia. 

yr, Il l'a établi seigneur 
de sa maison, alléluia. ~. 
Et maître de tout son do
maine, alléluia. 

Mais si, le lendemain, on ne doit pas faire l'Office de 
l'Octave : 

Ant. Fili, quid fecisti 
no bis sic? Ecce pater tuus 
et ego doléntes, qurere
bâmus te, alleluia. 

yr, Sub umbra illius 
quem desiderâveram, sedi, 
alleluia. ~. Et fructus 
ejus dulcis gutturi meo, 
alleluia. 

Ant. Mon Fils, pourquoi 
avez-vous agi ainsi envers 
nous? Voilà que votre père 
et moi, pleins de douleur, 
nous vous cherchions, allé
luia. 

yr, A l'ombre de celui que 
j'avais désiré, je me suis 
assis, alléluia. ~. Et son 
fruit est doux à ma bouche, 
alléluia. 

Oraison 

Deus, qui ineffâbili Q Drnu qui, par une pro
providéntia beâtum vidence ineffable, avez 

Joseph sanctissimre Geni- daigné choisir le bienheu
tricis ture sponsum eli- reux Joseph pour époux de 
gere dignâtus es : prresta, votre très sainte Mère, faites, 
quresumus; ut quem pro- nous vous en prions, que le 
tecté>rem venerâmur in vénérant sur la terre comme 
terris, intercessorem ha- notre protecteur, nous mé
bére mereâmur in crelis : ritions de l'avoir comme 
Qui vivis et regnas. intercesseur dans les cieux : 

Vous qui vivez et régnez. 
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LUNDI 

LEÇON I 

De libro Apocalypsis Du livre de l' Apocalypse 
beâti J oânnis du bienheureux Jean 

Apostoli Apôtre 
[Les trois premières des sept Églises. 

Baisse de charité.] 

Chapitre 2, 1-17 

ANGELO Ephesi ecclési:.:e 
scribe : H:.:ec dicit, qui 

tenet septem stellas in 
déxtera sua, qui âmbulat 
in médio septem candela
brorum aureorum : Scio 
opera tua, et laborem, et 
patiéntiam tuam, et quia 
non potes sustinére ma
los : et tentâsti eos, qui se 
dicunt Apostolos esse, et 
non sunt : et invenisti eos 
mendâces : et patiéntiam 
habes, et sustinuisti prop
ter nomen meum, et non 
defecisti. Sed hâbeo ad
vérsum te, quod caritâtem 
tuam primam reliquisti. 
Memor esto itaque unde 
excideris : et age pœni
téntiam, et prima opera 
fac. Sin autem, vénio tibi, 
et movébo candelâbrum 
tuum de loco suo, nisi 
pœniténtiam égeris. Sed 
hoc habes, quia odisti 
facta Nicolaitârum, qu:.:e 
et ego odi. Qui habet au
rem, âudiat quid Spiritus 

IOI 

ÉCRIS à l'Ange de l'Église 
d'Éphèse : « Voici ce 

que dit celui qui tient les 
sept étoiles dans sa droite, 
qui marche au milieu des 
sept candélabres d'or. Je 
sais tes œuvres, et ton tra
vail, et ta patience, et que 
tu ne peux supporter les 
méchants. Tu as éprouvé 
ceux qui se disent apôtres et 
ne le sont pas, et tu les as 
trouvés menteurs. Tu es 
patient, tu as souffert à 
cause de mon nom et tu n'as 
pas cédé. Mais j'ai contre 
toi que tu as abandonné ta 
charité première. Souviens
toi donc d'où tu es déchu; 
fais pénitence et reprends 
tes premières œuvres. Sinon 
je viendrai à toi, j'ôterai ton 
candélabre de sa place, si tu 
ne fais pas pénitence. Mais 
tu as (en ta faveur) ceci que 
tu hais les œuvres des Ni
colaïtes, que je hais moi 
aussi. Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l'Es-
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dicat ecclésiis : Vincénti 
dabo édere de ligno vitre, 
qu~d est in paradiso Dei 
me1. 

~- Vidi portam civi
tâtis ad Oriéntem p6si
tam, et Apostol6rum no
mina et Agni super eam 
scripta : * Et super muros 
ejus Angel6rum cust6-
diam, alleluia. ;. Vidi 
crelum novum, et terram 
novam, et civitâtem no
vam descendéntem de 
crelo. Et. 

prit dit aux Églises : au 
Victorieux je donnerai à 
manger de l'arbre de vie 
qui est dans le paradis de 
mon Dieu. • 

~. Je vis la porte de la 
cité placée à l'Orient, et les 
noms des Apôtres et de 
l' Agneau écrits sur elle. * 
Et sur ses murailles une 
garde d' Anges, alléluia. YI. 
Je vis le ciel nouveau et la 
terre nouvelle et la cité nou
velle descendant du ciel. Et, 

LEÇON II 
[Fidélité.] 

ET Angelo Smyrnre ec-
clésire scribe : Haec 

dicit primus et novissi· 
mus, qui fuit m6rtuus et 
vivit : Scio tribulati6nem 
tuam, et paupenâtem tu
am, sed dives es : et blas
phemâris ab his, qui se 
dicunt Judreos esse, et 
non sunt, sed sunt syna· 
g6ga sâtanre. Nihil horum 
timeas qure passurus es. 
Ecce missurus est diâbo
lus âliquos ex vobis in 
cârcerem ut tentémini : 
et habébitis tribulati6nem 
diébus decem. Esto fidélis 
usque ad mortem, et dabo 
tibi cor6nam vitre. Qui 
habet aurem, âudiat quid 
Spiritus dicat ecclésiis 

ET à l' Ange de l'Église de 
Smyrne, écris : • Voici 

ce que dit le Premier et le 
Dernier, qui a été mort et 
qui vit : Je sais ta tribula
tion et ta pauvreté ; mais tu 
es riche et tues calomniée par 
ceux qui se disent être Juifs 
et ne le sont pas, mais qui 
sont de la synagogue de 
Satan." Ne redoute rien de 
ce que tu vas souffrir. Voici 
que le diable va envoyer en 
prison quelques-uns des vô
tres, afin que vous soyez 
éprouvés, et vous serez 
tourmentés pendant dix 
jours. Sois fidèle jusqu'à la 
mort et je te donnerai la 
couronne de vie. Que celui 
qui a des oreilles entende ce 
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Qui vicerit, non lredétur a 
morte secunda. 

iv. Osténdit mihi Ange
lus fontem aqure viva:, et 
dixit ad me, alleluia : * 
Hic Deum adora, alle
hüa, alleluia, alleluia. fi, 
Postquam audissem et vi
dfssem, cécidi ut adora
rem ante pedes Angeli, 
qui mihi ha:c ostendébat, 
et dixit mihi. Hic. 

que !'Esprit dit aux Églises : 
celui qui sera victorieux ne 
sera pas touché par la se
conde mort. • 

JV. L'Ange me montra 
une source d'eau vive et me 
dit, alléluia : * Ici, adore 
Dieu, alléluia, alléluia, allé
luia. fi, Après avoir entendu 
et vu, je tombai en adoration 
aux pieds de l'Ange qui me 
montrait ces choses, et il me 
dit. Ici. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patri. Hic. 

LEÇON III 
[Fausses doctrines.) 

ET Angelo Pérgami ec- ET à l'Ange de l'Église de 
clésia: scribe : Ha:c Pergame, écris : « Voici 

dicit qui habet rhom- ~e que dit celui qui a l'ép~e 
pha:am utraque parte acu- a, deux n:anchai:its .• Je sa1~ 
t S · b' h'b't ou tu habites, (la meme) ou 
a~ : CIO u .1 a 1 as, est le trône de Satan. Tu 

ub1 sedes est satana: : et retiens mon nom et tu n'as 
tenes nomen meum, et pas renié ma foi, en ces 
non negasti fidem meam. jours où Antipas, mon 
Et in diébus illis Antipas fidèle témoin, a été tué 
testis meus fidélis, qui parmi vous, là où habite 
occisus est apud vos, ubi Satan. Mais j'ai contre toi 
satanas habitat. Sed habeo quelque chose, c'est que tu 

. as là des gens qui ont la 
advérsus te pauca : qwa doctrine de Balaam, lequel 
habes illic tenéntes doc- apprenait à Balac à jeter un 
trfnam Balaam, qui docé- scandale en face des fils 
bat Balac mittere scanda- d'Israël,pour leur faireman
lum coram filiis Israël, ger ( des idolothytes) et se 
édere et fornicari : ita prostituer 1 • Ainsi tu en as, 

I. Balaam, qui n'avait pas pu maudire les Israélites, enfants bénis de Dieu, avait 
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habes et tu tenéntes doc
trinam Nicolaitârum. Si
militer pœniténtiam age : 
si quo minus véniam tibi 
cito, et pugnâbo cum illis 
in glâdio oris mei. Qui 
habet aurem, âudiat quid 
Spiritus dicat ecclésiis : 
Vincénti dabo manna abs
conditum, et dabo illi 
câlculum cândidum : et 
in câlculo nomen novum 
scriptum, quod nemo scit, 
nisi qui âccipit. 

toi aussi, qui tiennent la 
doctrine des Nicolaïtes. Fais 
semblablement pénitence ; 
sinon je viendrai bientôt à 
toi et je combattrai contre 
eux avec le glaive de ma 
bouche. Que celui qui a des 
oreilles entende ce que ! 'Es
prit dit aux Églises : au Vic
torieux je donnerai la manne 
cachée, et je 1 ui donnerai 
une petite pierre blanche, 
et sur la petite pierre un 
nom nouveau écrit, que 
personne ne connaît, si ce 
n'est celui qui le reçoit. 

Aux Offices de neuf Leçons : 

~- Audivi vocem de ~. J'entendis, du ciel, 
crelo, tamquam vocem to- une voix comme la voix d'un 
nitrui magni, alleluia : grand tonnerre, alléluia : 
Regnâbit Deus noster in notre Dieu régnera éternel
retérnum, alleluia : * Quia lement, alléluia. * Parce 
facta est salus, et virtus, et que sont accomplis le sa
potéstas Christi ejus, alle- lut, la puissance et la 
luia, alleluia. yr. Et vox de royauté de son Christ, allé
throno exivit, dicens luia, alléluia. yr. Et une voix 
Laudem dicite Deo nos- sortit du trône, disant : 
tro, ornnes Sancti ejus, et Dites louange à notre Dieu, 
qui timétis Deum, pu- vous tous ses Saints et vous 
silli et magni. Quia. Glo- qui craignez Dieu, petits et 
ria Patri. Quia. grands. Parce que. Gloire au 

Ad Bened. Ant. Et in
cipiens * a Moyse et 
omnibus prophétis, inter-

Père. Parce que. 
A Bénéd. Ant. Et com

mençant à partir de Moïse 
et de tous les prophètes, il 

conseillé l Balac de les faire inviter par les filles Moabites l leurs f~tcs palenncs 
pour les corrompre et leur faire encourir la. malédiction de Dieu, (Nombrer 31, 16.) 
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pretabatur illis Scriptu
ras, qure de ipso erant, 
alleluia. 

leur interprétait les Écri
tures qui le concernaient, 
alléluia. 

;. In resurrecti6ne. ~. Cœli et terra. 
Ad Magnif. Ant. Tris- A Magnif. Ant. Votre 

tltia vestra * vertétur in tristesse se changera en joie, 
gâudium, alleluia : et gau- alléluia, et votre joie, per
dium vestrum nemo tollet sonne ne vous l'enlèvera, 
a vobis, alleluia, alleluia. alléluia, alléluia. 

;. Mane nobiscum, ~. Qu6niam. 

MARDI 
LEÇON I 

De libro Apocalypsis 
beati J oannis 

Ap6stoli 

Du livre de l' Apocalypse 
du bienheureux Jean 

Apôtre 
Chapitre 4, 1-II 

[Le trône de Dieu. 
Le sanctuaire de Dieu.] 

po~T _hrec vi~i : e~ ecce 
osuum apertum m ca::

lo, et vox prima, quam 
audivi tamquam tubre lo
quéntis mecum, dicens : 
Ascénde hue, et osténdam 
tibi qure op6rtet fieri post 
hrec. Et statim fui in spi
ritu : et ecce sedes p6sita 
erat in crelo, et supra se
dem sedens. Et qui sedé
bat, similis erat aspéctui 
lapidis jaspidis, et sardi
nis : et iris erat in circuitu 
sedis similis visi6ni sma
ragdinre. Et in circuitu 
sedis sedilia viginti qua
tuor : et super thronos 

APRÈS cela, j'eus une vi-
sion. Et voici une porte 

ouverte dans le ciel, et la 
première voix, que j'avais 
entendue comme celle d'une 
trompette parlant avec moi, 
disait : « Monte ici et je te 
montrerai ce qui doit arriver 
après ceci. » Et aussitôt je 
fus ravi en esprit ; et voici 
qu'un trône était placé dans 
le ciel, et sur le trône, quel
qu'un était assis. Et celui 
qui était assis ressemblait, à 
le voir, à une pierre de jaspe 
et de sardoine, et un arc-en
ciel était à l'entour du 
trône, semblable à une vi-
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viginti quatuor seni6res 
sedéntes, circumamicti 
vestiméntis albis, et in 
capitibus e6rum cor6nre 
aurere. Et de throno pro
cedébant fulgura, etvoces, 
et tonitrua : et septem 
lampades ardéntes ante 
thronum, qui sunt sep
tem spiritus Dei. 

~- Vidi Jerusalem des
cendéntem de crelo, or
natam auro mundo, et 
lapidibus preti6sis intéx
tam : * Alleluia, alleluia. 
t. Et erat structura muri 
ejus ex lapide jaspide ; 
ipsa vero aurum mundum, 
simile vitro mundo. Alle
luia, alleluia. 

sion d'émeraude. Et autour 
du trône, vingt-quatre trô
nes, et sur ces trônes, vingt
quatre vieillards assis, enve
loppés de vêtements blancs, 
et sur leurs têtes, des cou
ronnes d'or. Et du trône 
sortaient des éclairs, et des 
voix, et des tonnerres, et 
sept lampes ardentes étaient 
devant le trône ; ce sont les 
sept esprits de Dieu. 

~- Je vis Jérusalem des
cendant du ciel, parée d'or 
pur, sertie de pierres pré
cieuses. * Alléluia, alléluia. 
t. Et son mur était bâti de 
jaspe, mais elle-même était 
de l'or pur, semblable à du 
verre pur. Alléluia, alléluia. 

LEÇON Il 
[Les quatre animaux (la Création).] 

ET in conspéctu se~s 
tamquam mare Vl

treum simile crystâllo : et 
in médio sedis, et in cir
cuitu sedis quatuor ani
malia pleno 6culis ante 
et retro. Et animal pri
mum simile le6ni, et se
cundum animal simile vi
tulo, et tértium animal ha
bens fâciem quasi h6mi
nis, et quartum animal si
mile aquilre volanti. Et 
quatuor animalia, singula 
e6rum habébant alas se-

ET en_ face du trône, il y 
avait comme une mer 

de verre, semblable à du 
cristal, et au milieu du 
trône et autour du trône, 
quatre animaux couverts 
d'yeux en avant et en ar
rière. Le premier animal 
ressemblait à un lion, le 
second ressemblait à un 
veau, le troisième animal 
avait un visage comme celui 
d'un homme, et le qua
trième ressemblait à un 
aigle qui vole. Ces quatre 
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nas : et in circuitu et intus 
plena sunt oculis : et 
réquiem non habébant die 
ac nocte, dicéntia : Sanc
tus, sanctus, sanctus Do
minus Deus omnipotens, 
qui erat, et qui est, et qui 
venturus est. 

~- In diadémate capitis 
Aaron magnificéntia Do
mini sculpta erat: * Dum 
perficerétur opus Dei, al
leluia, alleluia, alleluia. y.,, 
In veste enim podéris 
quam habébat, totus erat 
orbis terrarum, et parén
tum magnalia in quatuor 
ordinibus lapidum sculpta 
erant. Dum. 

animaux avaient chacun six 
ailes, et autour et au dedans 
ils étaient pleins d'yeux, ils 
n'avaient de repos ni jour 
ni nuit, disant : Saint, saint, 
saint est le Seigneur Dieu 
tout-puissant, qui était, qui 
est, et qui va venir. 

~. Sur Je diadème de la 
tête d' Aaron, la magnifi
cence du Seigneur était 
gravée, * Lorsque s'accom
plissait l'œuvre de Dieu, 
alléluia, alléluia, alléluia. fr, 
Dans la longue robe qu'il 
portait, tout le globe de la 
terre était représenté, et les 
noms glorieux des ancêtres 
étaient gravés sur les quatre 
rangées de pierres. Lorsque. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patri. Dum. 

LEÇON III 
[Adoration de Dieu.] 

ET, cum darent illa ani-
malia gloriam, et ho

norem, et benedictionem 
sedénti super thronum, 
vivénti in srecula sreculo
rum, procidébant viginti 
quatuor seniores ante se
déntem in throno, et ado
râbant vivéntem in srecula 
sreculorum, et mittébant 
coronas suas ante thro
num dicéntes : Dignus es, 
Domine, Deus noster, ac
cipere gloriam, et hono
rëm, et virtutem : quia tu 

ET lorsque ces animaux 
rendaient gloire, hon

neur et bénédiction à celui 
qui est assis sur Je trône, 
qui vit dans les siècles, les 
vingt-quatre vieillards se 
prosternaient devant celui 
qui est assis sur le trône, et 
ils adoraient celui qui vit 
dans les siècles des siècles. 
Ils jetaient leurs couronnes 
devant le trône, en disant : 
Vous êtes digne, Seigneur, 
notre Dieu, de recevoir 
l'honneur, la gloire, la puis-
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creâsti omnia, et propter 
voluntâtem tuam erant, et 
creâta sunt. 

sance, parce que vous avez 
créé toutes choses et c'est 
par votre volonté qu'elles 
étaient, et qu'elles ont été 
créées. 

Aux Offices de neuf Leçons : 
r,;. Véniens a Libano r,;. Venant du Liban, 

quam pulchra facta est, qu'elle est devenue belle 
alleluia : * Et odor vesti- (!'Épouse), alléluia: * Et le 
mentorum ejus super om
nia aromata, alleluia, alle
luia. jl. Favus distillans 
lâbia ejus, mel et lac sub 
lingua ejus. Et odor. Glo
ria Patri. Et odor. 

Ad Bened. Ant. Et coë
gérunt illum, * dicéntes : 
Mane nobiscum, Domine, 
quoniam advesperâscit, 
alleluia. 

parfum de ses vêtements 
surpasse tous les aromates, 
alléluia, alléluia. jl. Rayon 
ruisselant sont ses lèvres ; il 
y a du miel et du lait sous 
sa langue. Et le parfum. 
Gloire au Père. Et le parfum. 

A Bénéd. Ant. Et ils le 
pressèrent, disant : Demeu
rez avec nous, Seigneur, car 
le soir tombe, alléluia. 

jl. In resurrecti6ne. r<;. Cœli et terra. 
Ad Magnif. Ant. Tris- A Magnif. Ant. La tris-

tftia implévit * cor ves- tesse a rempli votre cœur, 
trum : et gaudium ves- et personne ne vous enlèvera 
trum nemo tollet a vobis, votre joie, alléluia, alléluia. 
alleluia, alleluia. 

jl. Mane nobiscum. r<;. Qm'iniam. 

MERCREDI 
LEÇON I 

De libro Apocalypsis Du livre de l' Apocalypse 
beâti J oannis du bienheureux Jean 

Apostoli Apôtre 
Chapitre 5, 1-14 

[Qui est digne d'ouvrir Je livre scellé? Jésus seul.] ET vidi in déxtera se- ET je vis dans la main 
déntis supra thronum, droite de celui qui était 

108 



MERCR. IJJe SEM. APRÈS L'OCT. DE PAQUES 

librum scriptum intus et 
foris, signâtum sigillis 
septem. Et vidi Angelum 
fortem, pra:dicântem voce 
magna : Quis est dignus 
aperire librum, et s6lvere 
signâcula ejus? Et nemo 
p6terat neque in ca:lo, 
neque in terra, neque sub
tus terram aperire librum, 
neque respicere ilium. Et 
ego flebam multum, qu6-
niam nemo dignus invén
tus est aperire librum, nec 
vidére eum. Et unus de 
seni6ribus dixit mihi : Ne 
fléveris : ecce vicit leo de 
tribu Juda, radix David, 
aperire librum, et s6lvere 
septem signâcula ejus. Et 
vidi : et ecce in médio 
throni et quatuor animâ
lium, et in médio seni6-
rum, Agnum stantem 
tamquam occisum, ha
béntem c6rnua septem, et 
6culos septem : qui sunt 
septem spiritus Dei, missi 
in omnem terram. Et ve
nit, et accépit de déxtera 
sedéntis in throno librum. 

R7. Platéa: tua:, Jerusa
lem, sternéntur auro mun
do, alleluia : et cantâbitur 
in te cânticum la:titia:, 
alleluia : * Et per omnes 

assis sur le trône, un livre 
écrit en dedans et au dehors, 
scellé de sept sceaux. Et je 
vis un ange puissant, qui 
proclamait d'un~ grande 
voix : « Qui est digne d'ou
vrir le livre et d'en rompre 
les sceaux? » Et personne 
ne pouvait, ni dans le ciel, 
ni sur la terre, ni au-dessous 
de la terre, ouvrir le livre, 
ni le regarder. Et je pleurais 
beaucoup, parce que per
sonne n'avait été trouvé 
digne d'ouvrir le livre, ni de 
le regarder. Et l'un des 
vieillards me dit : « Ne 
pleure pas : voici qu'il a 
vaincu, le Lion de la tribu 
de Juda, le rejeton de David, 
pourouvrirlelivreet enrom
pre les sept sceaux. » Et je 
vis : et voici qu'au milieu 
du trône et des quatre ani
maux, et au milieu des vieil
lards, un Agneau se tenait 
debout, comme immolé, 
ayant sept cornes et sept 
yeux ; ce sont les sept esprits 
de Dieu, envoyés par toute 
la terre. Il vint et il prit le 
livre de la main droite de 
celui qui était assis sur le 
trône. 

R7. Tes places, Jérusalem, 
seront pavées d'or pur, allé
luia, et l'on chantera en toi 
un cantique de joie, allé
luia. * Et dans toutes tes 
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vicos tuos ab univérsis 
dicétur, alleluia, alleluia. 
'fi. Luce spléndida fulgé
bis, et omnes fines terrœ 
adorabunt te. Et. 

rues tout le monde dira, 
alléluia, alléluia. 'fi. Tu bril
leras d'une éclatante lu
mière et tous les confins de 
la terre t'adoreront. Et. 

LEÇON Il 
[Louange à Jésus des quatre animaux et des 24 vieillards.] ET, cum aperuisset li- ET lorsqu'il eut ouvert le 
brum, quatuor ani- livre, les vingt-quatre 

malia, et viginti quatuor vieillards tombèrent en face 
seniores cecidérunt coram de l' Agneau, ayant chacun 
Agno, habéntes singuli une cithare et une coupe 
citharas, et phialas aureas, d'or remplie de parfums, qui 
plenas odoramentorum, sont les prières des saints, 
quœ sunt orationes sanc- et ils chantaient un can
torum : et cantâbant can- tique nouveau, disant 
ticum novum, dicéntes : « Vous êtes digne, Seigneur, 
Dignus es, Domine, acci- de recevoir le livre et d'en 
pere librum, et aperire si- ouvrir les sceaux, parce que 
gnâcula ejus : quoniam vous avez été immolé et 
occisus es, et redemisti nous avez rachetés pour 
nos Deo in sanguine tuo Dieu, dans votre sang, 
ex omni tribu, et lingua, hommes de toute tribu, et 
et populo, et natiône, et langue et peuple et nation, 
fecisti nos Deo nostro re- et vous avez fait de nous 
gnum, et sacerdotes : et une royauté et des prêtres 
regnâbimus super terram. pour notre Dieu; et nous 

R;. Decantâbat pôpulus 
Israël, alleluia : et univérsa 
multitudo Jacob canébat 
legitime : * Et David cum 
cantôribus citharam per
cutiébat in domo Domini, 
et laudes Deo canébat, 
alleluia, alleluia. 'fi. Sanc
tificâti sunt ergo sacer
dôtes et levitœ : et univér
sus Israël deducébat ar-

régnerons sur la terre.·• 
Ri. Le peuple d'Israël 

chantait, alléluia, et toute 
la multitude des enfants de 
Jacob chantait selon la loi. * 
Et David, avec les chantres, 
jouait de la cithare dans la 
maison du Seigneur et chan7 
tait louanges à Dieu, allé
luia, alléluia. 'fi. Ils se sanc
tifièrent donc, les prêtres et 
les lévites, et tout Israël 
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cam fœderis Domini in 
jubilo. Et. 

conduisait l'Arche d'alliance 
du Seigneur dans la joie. Et. 

A tous les Offices de rite simple: Gloria Patri. Et. 

LEÇON III 
[Louange unive"5elle.] 

ET vidi, et audivi vocem 
Angelorum mu 1 t o -

rum in circuitu throni, et 
animalium, et seniorum : 
et erat numerus eorum 
millium, dicéntium voce 
magna : Dignus est Agnus, 
qui occisus est, accipere 
virtutem, et divinitatem, 
et sapiéntiam, et fortitu
dinem, et honorem, et 
gloriam, et benedictio
nem. Et omnem creatu
ram, qure in crelo est, et 
super terram, et sub terra, 
et qure sunt in mari, et 
qua:: in eo : omnes audivi 
dicéntes : Sedénti in thro
no et Agno benedictio, et 
honor, et gloria, et po
téstas in srecula sreculo
rum. Et quatuor animalia 
dicébant : Amen. Et vi
ginti quatuor seniores ce
cidérunt in facies suas : 
et adoravérunt vivéntem 
1n srecula sreculorum. 

ET je vis et j'entendis la 
voix de beaucoup d'An

ges, à l'entour du trône, et 
la voix des animaux, et la 
voix des vieillards, et leur 
nombre était des milliers de 
milliers, disant d'une grande 
voix : « Il est digne, l' Agneau 
qui a été immolé, de rece
voir la puissance, et la divi
nité, et la sagesse, et la force, 
et l'honneur, et la gloire, et 
la bénédiction. ,, Et toute 
créature qui est dans le ciel 
et sur la terre et sous la 
terre, et celles qui sont sur 
la mer et en elle, toutes, je 
les entendis disant : « A 
Celui qui est assis sur le 
trône et à l' Agneau, béné
diction, honneur, gloire et 
puissance dans les siècles 
des siècles. » Et les quatre 
animaux disaient : « Amen. » 
Et les vingt-quatre vieillards 
se prosternèrent et adorè
rent celui qui vit dans les 
siècles des siècles. 

Aux Offices de neuf Leçons : 
19. Vidi portam civitatis 19. Je vis la porte de la 

ad Oriéntem positam, et cité, placée à l'Orient, et les 
Apostolorum nomina et noms des Apôtres et de 
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Agni super eam scripta : * 
Et super muros ejus An
gel6rum cust6diam, alle
luia. '/1. Vidi ca:!um no
vum, et terram novam, et 
civitatem novam descen
déntem de ca:lo. Et. Glo
ria Patri. Et. 

Ad Bened. Ant. Mane 
nobiscum, * qu6niam ad
vesperascit, et inclinata 
est jam dies, allehüa. 

l' Agneau écrits sur elle. * 
Et sur ses murailles, une 
garde d' Anges, alléluia. '/1. 
Je vis le ciel nouveau, et la 
terre nouvelle, et la cité nou
velle descendant du ciel. Et. 
Gloire au Père. Et. 

A Bénéd. Ant. Demeurez 
avec nous, car le soir tombe 
et le jour déjà décline, allé
luia. 

'/1. In resurrecti6ne. RI. Ca:li et terra. 
Ad Magnif. Ant. Tris- A Magnif. Ant. Votre 

titia vestra, * alleluia, ver- tristesse, alléluia, se chan
tétur in gaudium, alleluia. gera en joie, alléluia. 

'/1. Mane nobiscum. R;'. Qu6niam. 

JEUDI 
LEÇON I 

De libro Apocalypsis 
beâti J oânnis 

Ap6stoli 

Du livre de l' Apocalypse 
du bienheureux Jean 

Apôtre 
Chapitre 15, r-8 

[Les châtiments de Dieu sur le monde. 
Les 7 anges aux 7 plaies.] ET vidi âliud signum in 

ca:lo magnum et mi
rabile, Angelos septem, 
habéntes plagas septem 
novissimas : Qu6niam in 
illis consummata est ira 
Dei. Etviditamquam mare 
vitreum mistum igne, 
et eos, qui vicérunt bés
tiam, et imaginem ejus, et 
numerum n6minis ejus, 

ET je vi~ dans le ciel un 
autre signe, grand et 

admirable : sept Anges qui 
avaient sept plaies, les sept 
dernières ; car en elles est 
consommée la colère de 
Dieu. Et je vis comme une 
mer de verre mêlée de feu, 
et ceux qui ont vaincu la 
bête, et son image, et le 
nombre de son nom, se te-
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stantes super mare vi
treum, habéntes citharas 
Dei : et cantantes cânti
cum Moysi servi Dei, et 
canticum Agni, dicéntes : 
Magna et mirabflia sunt 
opera tua, Domine, Deus 
omnipotens justa: et 
verre sunt via: tua:, Rex 
sa:culorum. Quis non ti
mébit te, Domine, et ma
gnificâbit nomen tuum? 
quia solus pius es : quo
niam omnes gentes vé
nient, et adorâbunt in 
conspéctu tuo, quoniam 
judicia tua manifésta sunt. 

~. Dignus es, Domine, 
accipere librum, et ape
rire signâcula ejus, alle
luia : quoniam occisus es, 
et redemisti nos Deo * In 
sanguine tuo, alleluia. y. 
Fecisti erum nos Deo 
nostro regnum et sacer
dotium. In. 

nant debout sur la mer de 
verre, ayant des cithares de 
Dieu, et chantant le can
tique de Moïse, le serviteur 
de Dieu, et le cantique de 
!'Agneau, disant: « Grandes 
et admirables sont vos 
œuvres, Seigneur, Dieu tout 
puissant ; justes et vraies 
sont vos voies, Roi des 
siècles. Qui ne vous crain
dra, Seigneur, et ne magni
fiera votre nom? parce que 
seul vous êtes saint, parce 
que tous les peuples vien
dront et seront en adoration 
devant vous, parce que vos 
jugements se sont mani
festés. • 

~. Vous êtes digne, Sei
gneur, de recevoir le livre 
et d'en ouvrir les sceaux, 
alléluia ; parce que vous 
avez été immolé, et nous 
avez rachetés pour Dieu, * 
Dans votre sang, alléluia. jr, 
Vous avez fait de nous, pour 
Dieu, une royauté et un sa
cerdoce. Dans. 

LEÇON II 
[Remise de 7 coupes.] 

ET post ha:c vidi, et ET après cela, je vis, et 
ecce apértum est voici que fut ouvert le 

templum tabemâculi tes- temple de la tente dU: témoi
timonii in crelo : et exié- gnage dans le ciel, et les 
runt septem Angeli ha- sept anges ayant les sept 
béntes septem plagas de plaies sortirent du temple, 
templo, vestiti lino mundo vêtus de lin pur et blanc et 
et candido, et prrecincti ceints à la poitrine de cein-
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circa péctora zonis aureis. 
Et unum de quatuor ani
malibus dedit septem An
gelis septem phialas au
reas, plenas iracundia: Dei 
vivéntis in sa:cula sa:cu16-
rum. Et implétum est 
templum fumo a majesta
te Dei, et de virtute ejus : 
et nemo p6terat introire 
in templum, donec con
summaréntur septem pla
ga: septem Angel6rum. 

~. Ego sicut vitis fruc
tificavi suavitâtem od6ris, 
alleluia * Transite 
ad me, omnes qui concu
piscitis mi:, et a generaù6-
nibus meis adimplémini, 
alleluia, alleluia. t. In me 
omnis grâtia via: et veri
tatis : in me omnis spes 
vitre et virtutis. Transite. 

tures d'or. Et l'u:i. des 
quatre animaux donna aux 
sept anges sept coupes d'or 
pleines de la fureur du Dieu 
qui vit dans les siècles des 
siècles. Et le temple fut 
rempli de fumée à cause de 
la majesté de Dieu et de sa 
puissance, et personne ne 
pouvait entrer dans le tem
ple, jusqu'à ce que fussent 
consommées les sept plaies 
des sept Anges. 

~. Moi, comme la vigne, 
j'ai donné des fruits de 
suave odeur, alléluia. * 
Venez à moi, vous tous qui 
me convoitez, et rassasiez
vous de mes fruits, alléluia, 
alléluia. t. En moi toute 
grâce de la voie et de la vérité, 
en moi tout espoir de vie et 
de force. Venez. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patti. Transite. 

LEÇON III 
Chapitre I 6, I-6 

[Versement des 3 premières coupes.] 

ET audivi vocem ma-
gnam de templo, di

céntem septem Angelis : 
Ite, et effundite septem 
phialas ira: Dei in terram. 
Et âbiit primus, et effudit 
phialam suam in terram, 
et factum est vulnus sa:
vum et péssimum in h6-
mines, qui habébant cha
ractérem béstia: : et in 

ET j'entendis une grande 
voix, du temple, disant 

aux sept anges : « Allez et 
répandez les sept coupes de 
la fureur de Dieu, sur la 
terre. » Et le premier s'en 
alla et répandit sa coupe sur 
la terre, et il y eut une plaie 
cruelle et la pire, sur les 
hommes qui portaient l'em
preinte de la Bête, et sur 
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eos, qui adoravérunt imâ
ginem ejus. Et secundus 
Ange!us effudit phialam 
suam in mare, et factus 
est sanguis tamquam mor
tui : et omnis anima vivens 
mortua est in mari. Et 
tértius effudit phialam 
suam super flumina, et 
super fontes aquârum, et 
foetus est sanguis. Et au
divi Angelum aquârum 
dicéntem : Justus es, Do
mine, qui es, et qui eras 
sanctus, qui ha:c judicâsti: 
quia sânguinem sancto
rum et prophetârum effu
dérunt, et sânguinem eis 
dedisti bibere digni 
enim sunt. 

ceux qui adoraient son 
image. Et le deuxième Ange 
répandit sa coupe sur la 
mer, et elle devint du sang 
comme celui d'un mort, et 
toute âme vivante mourut 
dans la mer. Et le troisième 
répandit sa coupe sur les 
fleuves et sur les sources 
des eaux et ce devint du 
sang. Et j'entendis l' Ange 
des eaux disant: « Vous êtes 
juste, Seigneur, qui êtes et 
qui étiez saint, qui avez jugé 
ainsi ; parce qu'ils ont ré
pandu le sang des saints et 
des prophètes, à eux aussi 
vous avez donné du sang à 
boire, car ils l'ont mérité. » 

Aux Offices de neuf Leçons 

~- Audivi vocem de ~- J'entendis une voix du 
ca:lo, tamquam vocem to- ciel, comme la voix d'un 
nitrui magni, alleluia : grand tonnerre, alléluia : 
Regnâbit Deus noster in Notre Dieu régnera éternel
retérnum, alleluia : * Quia lement, alléluia : * Parce 
facta est salus, et virtus, que sont accomplis le 
et potéstas Christi ejus, salut, la puissance et la 
alleluia, alleluia. it. Et vox royauté de son Christ, allé
de throno exivit, dicens : luia, alléluia. it. Et une voix 
Laudem dicite Deo nos- sortit du trône, disant : 
tro, omnes sancti ejus, et Dites louange à notre Dieu, 
qui timétis Deum, pusilli vous tous ses saints et, vous 
et magni. Quia. Gloria qui craignez Dieu, petits et 
Patri. Quia. grands. Parce que. Gloire 

Ad Bened. Ant. Et in
trâvit * cum illis : et fac-
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tum est, dum recumberet 
cum illis, accépit panem, 
et benedixit, ac fregit, et 
porrigébat illis, alleluia, 
alleluia. 

était à table avec eux, voici 
qu'il prit du pain, le bénit, 
le rompit, et il le leur pré
sentait, alléluia, alléluia. 

y, In resurrecti6ne. Ri', Ca.:li et terra. 
Ad Magnif. Ant. Amen, A Magnif. Ant. En vérité, 

amen dico vobis, * iterum en vérité, je vous le dis, je 
vidébo vos, et gaudébit vous verrai de nouveau, et 
cor vestrum, et gaudium votre cœur se réjouira ; et 
vestrum nemo tollet a vo- personne ne vous enlèvera 
bis, alleluia. votre joie, alléluia. 

y, Mane nobiscum. Ri', Qu6niam. 

VENDREDI 
LEÇON I 

De libro Apocalypsis 
beati J oannis 

Ap6stoli 

Du livre de l' Apocalypse 
du bienheureux Jean 

Apôtre 
Chapitre 19, 1-16 

[Triomphe du Christ. 
Préparatifs au ciel.] 

posT ha:c audivi quasi 
vocem turbarum mul

tarum in ca:lo dicéntium : 
Alleluia : Salus, et gloria, 
et virtus Deo nostro est : 
quia vera et justa judicia 
sunt ejus, qui judicavit de 
meretrice magna, qua: 
corrupit terram in prosti
tuti6ne sua, et vindicavit 
sanguinem serv6rum su6-
rum de manibus ejus. Et 
iterum dixérunt : Alleluia. 
Et fumus ejus ascéndit in 
sa:cula sa:cul6rum. Et ce-

A PRÈS cela j'entendis 
comme la voix de gran

des foules dans le ciel et 
qui disaient : « Alléluia, sa
lut, gl,oire et puissance sont 
à notre Dieu, parce que ses 
jugements sont vrais et 
justes, lui qui a jugé la 
grande prostituée qui a cor
rompu la terre en sa pros
titution, lui qui a réclamé 
des mains de cette pros
tituée le sang de ses servi
teurs. • Et de nouveau ils 
dirent : • Alléluia. • Et sa 
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cidérunt seni6res viginti 
quatuor, et quatuor ani
mJ.lia, et adoravérunt De
um sedéntem super thro
num, dicéntes : Amen : 
Allelu.ia. Et vox de throno 
exivit, dicens : Laudem 
dicite Deo nostro, omnes 
servi ejus, et qui timétis 
eum, pusilli et magni. 

Ri'. Locutus est ad me 
unus ex septem Angelis, 
dicens : Veni, osténdam 
tibi novam nuptam, spon
sam Agni: * Et vidi Jeru
salem descendéntem de 
ca:lo, omatam monilibus 
suis, allelu.ia, alleluia, alle
lu.ia. rr. Et sustulit me in 
spiritu in montem ma
gnum et altum. Et vidi. 

fumée monta dans les siècles 
des siècles. Et les vingt
quatre vieillards et les quatre 
animaux tombèrent et ado
rèrent Dieu assis sur le 
trône, en disant : « Amen, 
alléluia. » Et une voix sortit 
du trône, disant : « Louez 
notre Dieu, vous tous ses 
serviteurs, et vous qui le 
craignez, petits et grands. » 

R;'. Un des sept Anges me 
parla, disant : Viens, je te 
montrerai la nouvelle ma
riée, l'épouse de l' Agneau. * 
Et je vis Jérusalem descen
dant du ciel, ornée de ses 
bijoux, alléluia, alléluia, al
léluia. yr. Et il me ravit en 
esprit, sur une montagne 
grande et élevée. Et je vis. 

LEÇON Il 
[Préparatifs partout.) 

ET audivi quasi vocero 
turba: magna:, et sicut 

vocero aquarum multa
rum, et sicut vocero toni
tru6rum magn6rum, di
céntium : Allelu.ia : qu6-
niam regnayit D6minus 
Deus noster omnipotens. 
Gaudeamus, et exsulté
mus, et demus gl6riam ei : 
quia venérunt nuptia: 
Agni, et uxor ejus pra:pa
ravit se. Et datum est illi 
ut coopériat se byssino 

ET j'entendis comme la 
voix d'une grande foule 

et comme la voix d'eaux 
nombreuses, et comme la 
voix de grands tonnerres, 
qui disaient : « Alléluia : car 
il a établi son règne, le Sei
gneur notre Dieu tout-puis
sant. Réjouissons-nous, 
exultons et rendons-lui 
gloire ; car elles sont arri
vées, les noces de !'Agneau 
et son épouse s'est préparée; 
et il lui a été donné de s'en-
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splendénti et cândido. 
Byssinum enim justifica
tiones sunt sanctorum. Et 
dixit mihi : Scribe : Beâti 
qui ad cœnam nuptiârum 
Agni vocâti sunt. Et dixit 
mihi : Hrec verba Dei 
vera sunt. Et cécidi ante 
pedes ejus, ut adorârem 
eum. Et dicit mihi : Vide 
ne féceris consérvus 
tuus sum, et fratrum tuo
rum habéntium testimo
nium J esu. Deum adora. 
Testimonium enim Jesu 
est spiritus prophetire. 

R;. Audivi vocem in 
.:relo Angelorum multo
rum dicéntium : * Timéte 
Dominum, et date clari
tâtem illi, et adorâte eum, 
qui fecit crelum et terram, 
mare et fontes aquârum, 
alleluia, alleluia. y. Vidi 
Angelum Dei fortem, vo
lârttem per médium creli, 
voce magna clamântem et 
dicéntem. Timéte. 

velopper de byssus 1 écla
tant et pur. » Le byssus, ce 
sont les justifications des 
Saints. Et il me dit : « Écris : 
Heureux ceux qui ont été 
appelés au festin des noces 
de !'Agneau. » Et il me dit : 
a Ce sont les vraies paroles 
de Dieu. » Et je tombai à 
ses pieds pour l'adorer. Et 
il me dit : « Garde-toi de le 
faire : je suis ton compa
gnon de service comme toi 
et tes frères qui gardent le 
témoignage de Jésus. Adore 
Dieu. Le témoignage de 
Jésus, c'est l'esprit de pro
phétie. » 

R;. J'entendis dans le ciel 
la voix d' Anges nombreux 
qui disaient : Craignez le 
Seigneur et donnez-lui 
gloire et adorez-le, lui qui 
a fait Je ciel et la terre, la 
mer et les sources des eaux, 
alléluia, alléluia. y. Je vis un 
Ange de Dieu, puissant, qui 
volait par le milieu du ciel, 
criant d'une grande voix et 
disant. Craignez. 

A tous les Offices de rite simple : Gloria Patti. Timéte. 

LEÇON III 
[Le vainqueur.] 

ET vidi crelum apértum, ET je vis le ciel ouvert, et 
et ecce equus albus, voici un cheval blanc, 

et qui sedébat super eum, et celui qui était assis dessus 
vocabâtur Fidélis, et Ve- s'appelait le Fidèle, le Véri-

: . Étoffe blanche de lin très fin. 
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rax, et cum justitia, judicat 
et pugnat. Oculi autem 
ejus sicut flamma ignis, et 
in capite ejus diadémata 
multa, habens nomen 
scriptum, quod nemo no
vit nisi ipse. Et vestitus 
erat veste aspérsa san
guine : et vocatur nomen 
ejus, Verbum Dei. Et 
exércitus qui sunt in crelo, 
sequebantur eum in equis 
albis, vestiti byssino albo 
et mundo. Et de ore ejus 
procédit gladius ex utra
que parte acutus : ut in 
ipso percutiat Gentes. Et 
ipse reget eas in virga fér
rea : et ipse calcat t6rcular 
vini fur6ris irre Dei omni
poténtis. Et habet in ves
timénto et in fémore suo 
scriptum : Rex regum, et 
D6minus dominantium. 

dique. Il juge avec justice 
et il bataille. Ses yeux sont 
comme la flamme du feu ; 
il y a sur sa tête des dia
dèmes nombreux. Il a un 
nom écrit, que personne ne 
connaît si ce n'est 1 ui. Il 
était vêtu d'un vêtement 
trempé de sang, et son nom 
est appelé : Le Verbe de 
Dieu. Les armées qui sont 
dans le ciel le suivaient sur 
des cheveaux blancs vêtus de 
byssus blanc et pur. De sa 
bouche sort un glaive tran
chant des deux côtés, afin 
d'en frapper les Nations. Il 
les gouvernera I ui-même 
avec une verge de fer, et lui
même il foule la cuve du 
vin de la colère furieuse du 
Dieu tout-puissant. Et il a 
sur son vêtement et sur sa 
cuisse cette inscription : 
Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. 

Aux Offices de neuf Leçons : 

~- Véniens a Libano ~- Venant du Liban, 
quam pulchra facta est, qu'elle est devenue belle 
alleluia : * Et odor vesti- (l'Épouse), alléluia. * Et 
ment6rum ejus super 6m- le parfum de ses vêtements 

est au-dessus de tous les 
nia ar6mata, alleluia, alle- aromates, alléluia, alléluia. 
luia. yr, Favus distillans yr. Rayon ruisselant sont ses 
lâbia ejus, mel et lac sub lèvres ; il y a du miel et du 
lingua ejus. Et. Gloria Pa- lait sous sa langue. Et le 
tri. Et. parfum. Gloire au Père. Et 

le parfum. 
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Ad Bened. Ant. Cogno
vérunt * D6minum Je
sum, alleluia, in fracti6ne 
panis, alleluia. 

A Bénéd. Ant. Ils recon
nurent le Seigneur Jésus, 
alléluia, à la fraction du 
pain, alléluia. 

'/1. In resurrectione. ~. Creli et terra. 

SAMEDI 
LEÇON I 

De libri Apocalypsis 
beâti J oânnis 

Ap6stoli 

Du livre de !'Apocalypse 
du bienheureux Jean 

Apôtre 
Chapitre 22, 1-21 

[Conclusion. 
La Jérusalem céleste.] ET c_,sténdit mihi :flu-

v1um aqua: vita:, 
splendidum tamquam 
crystâllum, procedéntem 
de sede Dei et Agni. In 
médio platéa: ejus, et ex 
utrâque parte fluminis li
gnum vita:, âfferens fruc
tus du6decim, per menses 
singulos reddens fructum 
suum, et fülia ligni ad 
sanitâtem Géntium. Et 
omne maledictum non 
erit âmplius : sed sedes 
Dei et Agni in illa erunt, 
et servi ejus sérvient illi. 
Et vidébunt fâciem ejus : 
et nomen ejus in fr6nti
bus e6rum. Et nox ultra 
non erit : et non egébunt 
lumine lucéma:, neque lu
mine solis, qu6niam D6-

JL me montra le fleuve de 
l'eau de la vie, éclatant 

comme du cristal,et qui sor
tait du trône de Dieu et de 
!'Agneau. Au milieu de sa 
place 1 et de chaque côté du 
fleuve (il y avait) le bois de 
la vie, donnant douze fois 
des fruits, donnant son 
fruit chaque mois. Les 
feuilles du bois servent à la 
guérison des Nations. Il n'y 
aura plus rien de maudit ; 
mais les trônes de Dieu et 
de !'Agneau seront en elle, 
et ses serviteurs le serviront. 
Et ils verront sa face, et son 
nom sera sur leurs fronts. 
La nuit ne sera plus et ils 
n'auront plus besoin de la 
lumière du flambeau ni de 
la lumière du soleil, parce 

1. Au milieu de la place de la Jérusalem céleste. 
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minus Deus illuminâbit 
illos, et regnabunt in sre
cula srecul6rum. Et dixit 
mihi : Hrec verba fidelis
sima sunt et vera. Et Do
minus Deus spirituum 
prophetarum misit Ange
lum suum osténdere ser
vis suis qure op6rtet fieri 
cito. Et ecce vénio vel6ci
ter. Beatus, qui cust6dit 
verba prophetire libri hu
jus. 

~- Decantabat p6pulus 
Israël, alleluia, et univérsa 
multitudo Jacob canébat 
legitime : * Et David cum 
cant6ribus citharam per
cutiébat in domo D6mini, 
et laudes Deo canébat, 
alleluia, alleluia. '/T. Sanc
tificati sunt ergo sacer
d6tes et levftre : et univér
sus Israël deducébat ar
cam fœderis D6mini in 
jubila. Et. 

que le Seigneur Dieu les 
illuminera, et ils régneront 
dans les siècles des siècles. 
Et il me dit : « Ces paroles 
sont très fidèles et vraies. 
Et le Seigneur Dieu des 
esprits des prophètes a en
voyé son Ange montrer à 
ses serviteurs ce qui doit 
arriver bientôt. Et voici que 
je viens promptement. Heu
reux celui qui observe les 
paroles de la prophétie de 
ce livre. " 

~. Le peuple d'Israël 
chantait, alléluia, et toute la 
multitude des enfants de 
Jacob chantait selon la loi. * 
Et David, avec les chantres, 
jouait de la cithare, dans la 
maison du Seigneur, et chan
tait louanges à Dieu, alléluia, 
alléluia. yr, Ils se sanctifièrent 
donc, les prêtres et les lé
vites, et tout Israël condui
sait l'Arche d'alliance du 
Seigneur, dans la joie. Et. 

LEÇON II 
[Attestation de l'ange.] ET ego Joannes, qui au- ET c'est moi, Jean, qui ai 

divi et vidi hrec. Et, entendu et vu ces cho-
postquam audissem et vi- ses. Et, après avoir entendu 
dissem, cécidi ut adora- et vu, je tombai, pour ado
rem ante pedes Angeli, rer, aux pieds de l'Ange qui 
qui mihi hrec ostendébat : m'avait montré ces choses. 
et dixit mihi : Vide ne Il me dit : « Garde-toi de le 
féceris : consérvus enim faire, je suis ton compagnon 
tuus sum, et fratrum tu6- de service et celui de tes 
rum prophetârum, et e6- frères prophètes et de ceux 
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rum, qui servant verba 
prophetire libri hujus : 
Deum adora. Et dicit mi
hi : Ne signâveris verba 
prophetire libri hujus : 
tempus enim prope est. 
Qui nocet, noceat adhuc : 
et qui in sordibus est, 
sordéscat adhuc : et qui 
justus est, justificétur ad
hue : et sanctus, sanctifi
cétur adhuc. Ecce vénio 
cito, et merces mea me
cum est, réddere uni
cuique secûndum opera 
sua. 

R;. Osténdit mihi An
gelus fontem aqure vivre, 
et dixit ad me, allelûia : * 
Hic Deum adora, allelûia, 
allelûia, allelûia. yr. Post
quam audissem et vidis
sem, cécidi ut adorârem 
ante pedes Angeli, qui 
mihi hrec ostendébat, et 
dixit mihi. Hic. 

qui observent les paroles dela 
prophétie de ce livre. Adore 
Dieu. » Et il me dit : • Ne 
scelle pas les paroles de la 
prophétie de ce livre ; le 
temps est proche. Que l'in
juste soit injuste encore; et 
que celui qui est dans les 
immondices soit immonde 
encore ; et que celui qui est 
juste soit justifié encore, et 
le saint, qu'il soit encore 
sanctifié. Voici que je viens 
bientôt et ma récompense 
est avec moi, qui est de 
rendre à chacun selon ses 
œuvres. » 

R;. L'Ange me montra 
une source d'eau vive et me 
dit, alléluia : * Ici, adore 
Dieu, alléluia, alléluia allé
luia. yr. Après avoir entendu 
et après avoir vu, je tombai 
en adoration aux pieds de 
l'Ange qui me montrait ces 
choses, et il me dit. Ici. 

Aux Octaves simples et à l'Office de·la Sainte Vierge, 
le Samedi : Gloria Patti. Hic. 

LEÇON III 

B GO sum alpha et omega, 
primus et novissimus, 

principium et finis. Beâti, 
qui lavant stolas suas in 
sanguine Agni : ut sit po
téstas eorum in ligno vitre, 
et per portas intrent in ci-

JE suis l'alpha et l'oméga, 
le premier et le dernier. 

le commencement et la fin, 
Heureux ceux qui lavent 
leurs vêtements dans le sang 
de l 'Agneau afin qu'ils aient 
puissance sur l'arbre de vie 
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vitatem. Foris canes, et 
venéfici, et impudici, et 
homicida:, et idolis ser
viéntes, et omnis, qui 
amat et facit mendacium. 
* Ego Jesus misi Angelum 
meum, tèstificari vobis 
ha:c in ecclésiis. Ego sum 
radix et genus David, 
stella spléndida et matu
tina. Et spiritus, et sponsa 
dicunt : Veni. Et qui au
dit, dicat : Veni. Et qui 
sitit, véniat : et qui vult, 
accipiat aquam vitre gra
tis. Contéstor enim omni 
audiénti verba prophetia: 
libri hujus : Si quis appo
suerit ad ha:c, apponet 
Deus super ilium plagas 
scriptas in libro isto. Et si 
quis diminuerit de verbis 
libri prophetia: hujus, âu
feret Deus partem ejus de 
libro vitre, et de civitâte 
sancta, et de his, qua: 
scripta sunt in libro isto. 
Dicit qui testimonium 
pérhibet istorum : Etiam 
vénio cito : Amen. Veni, 
Domine Jesu. Grâtia Do
mini nostri J esu Christi 
cum omnibus vobis. 
Amen. 

et qu'ils entrent par les 
portes dans la cité. Dehors 
les chiens, et les empoison
neurs, et les impudiques, et 
les homicides, et les idolâtres, 
et quiconque aime et fait le 
mensonge. » * « Moi, Jésus, 
j'ai envoyé mon Ange vous 
témoigner ces choses sur les 
Églises. Je suis la racine et 
la race de David, l'étoile 
éclatante du matin. L'Es
prit et l'Épouse disent : 
Viens. Celui qui entend, 
qu'il dise : Viens. Et celui 
qui a soif, qu'il vienne ; et 
celui qui le veut, qu'il 
prenne l'eau de la vie, gra
tuitement! J'atteste, moi, 
à quiconque entend les pa
roles de la prophétie de ce 
livre Si quelqu'un y 
ajoute, Dieu ajoutera sur lui 
les plaies écrites dans ce 
livre. Et si quelqu'un re
tranche des paroles du livre 
de cette prophétie, Dieu lui 
retranchera sa part, du livre 
de vie, de la cité sainte et de 
ces choses qui sont écrites 
dans ce livre. Il dit, celui 
qui atteste ces choses : 
« Oui, je viens bientôt. • 
Amen. Viens, Seigneur Jé
sus! La grâce de notre Sei
gneur Jésus-Christ soit avec 
vous tous. Amen. 

* LAttestation de Jésus, et cri final àu voyant.] 
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~. Vidi J erusalem des
cendéntem de crelo, orna
tam auro mundo, et lapi
dibus preti6sis intéxtam : 
* Alleluia, alleluia. fr. Et 
erat structura muri ejus 
ex lapide jaspide ; ipsa 
vero aurum mundum, si
mile vitro mundo. Alle
luia. Gloria. Alleluia. 

~. Je vis Jérusalem des
cendant du ciel, parée d'or 
pur et sertie de pierres pré
cieuses. * Alléluia, alléluia. 
fr, Et son mur était cons
truit en pierre de jaspe ; 
elle-même était de l'0r pur, 
semblable à du verre lim
pide. Alléluia, alléluia. 
Gloire au Père. Alléluia. 

A VÊPRES 

Antienne: Alleluia, avec les Psaumes du Samedi, comme 
dans le Psautier, p. 402. 

Capitule. - Jacques I, 17 

c~ISS~MI: Ümne datum 
optimum, et omne 

donurn perfécturn desur
surn est, descéndens a 
Patre luminum, apud 
quem non est transmu
tatio, nec vicissitudinis 
oburnbratio. 

MES bien-aimés : Toute 
grâce excellente, tout 

don parfait vient d'en haut, 
descend du Père des lu
mières, en qui il n'y a pas 
de changement, ni ombre de 
vicissitude. 

Hymne et Verset, comme à !'Ordinaire, p. 56*. 

Ad Magnif. Ant. Vado 
ad eum * qui misit me : 
et nemo ex vobis intér
rogat me : Quo vadis? 
alleluia, alleluia. 

A Magnif. Ant. Je vais à 
celui qui m'a envoyé, et per
sonne de vous ne me de
mande : Où allez-vous? Al
léluia, alléluia. 
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Oraison 

DEUS, qui fidélium men- Q 
tes unius éfficis vo

luntatis : da p6pulis tuis 
id amare quod pra:cipis, 
id desiderare quod pro
mittis ; ut inter mundanas 
varietates ibi nostra fixa 
sint corda, ubi vera sunt 
gaudia. Per D6minum. 

Drnu, qui donnez aux 
cœurs des fidèles une 

même volonté : accordez à 
vos peuples d'aimer ce que 
vous prescrivez, de désirer 
ce que vous promettez; afin 
qu'au milieu des change
ments de ce monde, nos 
cœurs demeurent fixés où 
sont les vraies joies. Par. 

MERCREDI DE LA 
II• SEMAINE APRÈS L'OCTAVE DE PAQUES 

SOLENNITÉ DE S. JOSEPH, ÉPOUX DE 
LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, 

CONFESSEUR, ET PATRON DE L'ÉGLISE 
UNIVERSELLE 

DOUBLE DE 1re CLASSE AVEC OCTAVE COMMUNE 

AUX DEUX VÊPRES 

Ant. I. Jacob autem * 
génuit Joseph, virum Ma
ria:, de qua natus est Je
sus, qui vocatur Christus, 
allelwa. 

Ant. r. Jacob engendra 
Joseph, l'époux de Marie, 
de laquelle est né Jésus, qui 
est appelé Christ, alléluia. 

Psaumes comme au Commun des Apôtres, p. l7]. 

2. Missus est * Angelus 
Gabriel a Deo in civitatem 
Galila:a:, cui nomen Naza
reth, ad Virginem despon
satam viro, cui nomen erat 
Joseph, alleluia. 

125 

2. L' Ange Gabriel fut 
envoyé par Dieu, dans la 
ville de Galilée appelée Na
zareth, vers une Vierge 
fiancée à un homme nommé 
Joseph, alléluia. 
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3. Ascéndit autem * 
Joseph a Galilrea de civi
tâte Nazareth in Judream, 
in civitâtem David, qure 
vocâtur Béthlehem, alle
luia. 

4. Et venérunt festi
nântes, * et invenérunt 
Mariam, et Joseph, et 
Infântem p6situm in prre
sépio, alleluia. 

5. Et ipse Jesus * erat 
incipiens quasi ann6rum 
triginta, ut putabâtur, fi. 
Hus Joseph, alleluia. 

Capitule. 
BENEDICTIONES patris tui 

confortâtre sunt bene
dicti6nibus patrum ejus, 
donec veniret Desidérium 
c6llium retem6rum : fiant 
in câpite Joseph, et in 
vértice Nazarrei inter fra-
tres suos. 

3. Joseph aussi monta de 
Galilée, de la ville de Naza
reth, en Judée, dans la ville 
de David qui est appelée 
Bethléem, alléluia. 

4. Et ils vinrent en grande 
hâte, et ils trouvèrent Marie 
et Joseph, et l'Enfant cou
ché dans une crèche, allé
luia. 

5. Et Jésus était à ce dé
but (de sa vie publique) âgé 
d'environ trente ans et on 
le croyait fils de Joseph, 
alléluia. 

Genèse 49, 26 
LES bénédictions de ton 

père seront fortifiées par 
les bénédictions de ses pères, 
jusqu'à ce que se réalise le 
Désir des collines éternelles. 
Que ces bénédictions se ré
pandent sur la tête de J o
seph, et sur le haut de la 
tête de celui qui est un Na
zaréen 1 entre ses frères. 

Hymne 
TE, Joseph, célebrent QU'ELLES vous célèbrent, 

âgmina ca:litum, ô Joseph, les phalanges 
Te cuncti résonent chris- célestes! qu'ils vous chan-

tiadum chori, tent, tous les chœurs des 
Qui clarus méritis, junctus chrétiens, vous, éclatant de 

es inclytre mérites, qui êtes uni à la 
Casto fœdere Virgini. Vierge glorieuse par une 

chaste alliance. 
----·--·---------------------

!. Uo homme ~ialemcot con.~cré à Dieu. 
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Almo cum tumidam 
génnine c6njugem 

Admirans, dubio tângeris 
anxius, 

Afflâtu superi Flâminis 
Angelus 

Concéptum Puerum do
cet. 

Tu natum D6minum 
stringis, ad éxteras 

~gypti pr6fugum tu sé
queris plagas ; 

Amissum S6lymis qureris, 
et invenis, 

Miscens gâudia flétibus. 
Post mortem réliquos 

sors pia c6nsecrat, 
Palmâmque eméritos glo

ria suscipit : 
Tu vivens, Superis par, 

frueris Deo, 
Mira sorte beâtior. 

Nobis, summa Trias, 
parce precântibus, 

Da Joseph méritis sidera 
scândere; 

Ut tandem liceat nos tibi 
pérpetim 

Gratum pr6mere cânti
cum. Amen. 

'/1. Constituit eum d6-
minum domus sure, alle
luia. 'R/. Et principem 
omnis possessi6nis sure, 
alleluia. 

Ad Magnif. Ant. Cum 
esset desponsâta * Mater 
J esu, Maria, Joseph, ân-

Quand votre épouse por
tait son divin enfant, étonné, 
vous êtes atteint d'un doute 
cruel. C'est au souffle de 
l'Esprit d'en Haut, vous dit 
!'Ange, qu'a été conçu !'En
fant. 

Vous prenez le Seigneur 
nouveau-né, et vers les 
plages lointaines de ! 'Égypte 
vous le suivez fugitif, vous 
le cherchez perdu à Jéru
salem, et vous le trouvez, 
mêlant la joie à vos larmes. 

Les autres sont glorifiés 
après une sainte mort, ceux 
qui méritent la palme sont 
reçus dans la gloire ; mais 
vous, égal aux Anges, et 
même plus heureux, par un 
partage admirable, vous 
jouissez de Dieu dès cette vie. 

Trinité souveraine, écou
tez nos prières ; accordez
nous, par les mérites de 
Joseph, de monter au ciel; 
pour qu'il nous soit per
mis enfin de vous chanter à 
jamais le cantique de l'action 
de grâces. Amen. 

'/1. Il l'a établi seigneur de 
sa maison, alléluia. 'R/. Et 
maître de tout son domaine, 
alléluia. 

A Magnif. Ant. Marie, 
mère de Jésus, étant fiancée 
à Joseph, avant qu'ils eus-
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tequam convenirent, in
vénta est in utero habens 
de Spiritu Sancto, alleluia. 

sent habité ensemble, il se 
trouva qu'elle avait conçu du 
Saint-Esprit, alléluia. 

AUX JJes VÊPRES: 

jr. Sub umbra illius, 
quem desideraveram, se
di, alleluia. ~. Et fructus 
ejus dulcis gutturi meo, 
alleluia. 

Ad Magmf. Ant. Fili, 
quid fecisti * no bis sic? 
Ecce pater tuus et ego 
doléntes qurerebamus te, 
alleluia. 

jr. A l'ombre de celui que 
j'avais désiré, je me suis 
assis, alléluia. ~. Et son 
fruit est doux à ma bouche, 
alléluia. 

A Magnif. Ant. Mon Fils, 
pourquoi avez-vous agi ainsi 
envers nous? Voilà que 
votre père et moi, pleins de 
douleur, nous vous cher
chions, alléluia. 

Oraison 

DEUS, qui ineffabili pro-
vidéntia beatum Jo

seph sanctissimre Genitri
cis ture sponsum eligere 
dignatus es : prresta, qure
sumus ; ut, quem protec
t6rem veneramur in terris, 
intercess6rem habére me
reamur in crelis: Qui vivis 
et regnas. 

Q DIEU qui, par une pro-
vidence ineffable, avez 

daigné choisir le bienheu
reux Joseph pour époux de 
votre très sainte Mére, 
faites, nous vous en prions, 
que le vénérant sur la terre 
comme notre protecteur, 
nous méritions de l'avoir 
pour intercesseur dans les 
cieux. Vous qui vivez. 

A MATINES 

Invitat. Laudémus 
Deum nostrum * In vene
rati6ne beati Joseph, pro
tect6ris nostri, alleluia. 
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Invit. Louons notre Dieu,* 
En la vénération du bien
heureux Joseph, notre pro
tecteur, alléluia. 



Jer NOCTURNE 

Hymne : Te Joseph célebrent comme ci-dessus. 

AU 1er NOCTURNE 

Ant. Angelus D6mini * 
appâruit in somnis Jo
seph, dicens : Surge, et 
âccipe Puerum et Matrem 
ejus, et fuge in lEgyptum; 
et esto ibi usque dum 
dicam tibi, alleluia. 

Ant. Un ange du Seigneur 
apparut en songe à Joseph, 
disant : Lève-toi, prends 
l'Enfant et sa Mère, et fuis 
en Égypte; et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. 

Psaumes des Nocturnes, comme au Commun d'un 
Confesseur Pontife, p. [178] et suiv. 

yr, Confitébor n6mini yr, Je glorifierai votrè 
tuo, alleluia. R7, Qu6niam nom, alléluia. R7, Parce que 
adjutor et protéctor factus vous m'êtes devenu un aide 
es mihi, alleluia. et un protecteur, alléluia. 

LEÇON I 
De libro Génesis Du livre de la Genèse 

Chapitre 39, I-6 
[Élévation de Joseph, intendant de Putiphar.] 

JGITUR Joseph ductus est 
in lEgyptum, emitque 

eum Putiphar eunuchus 
phara6nis, princeps exér
citus, vir lEgyptius, de 
manu Ismaëlitârum, a 
quibus perductus erat. 
Fuitque D6minus cum eo, 
et erat vir in cunctis pr6s
pere agens : habitavitque 
in domo d6mini sui, qui 
6ptime n6verat D6minum 
esse cum eo, et 6mnia 
qure géreret, ab eo dirigi 
in manu illius. Invenitque 
Joseph grâtiam coram d6-

JOSEPH ayant donc été 
mené en Égypte, Puti

phar, Égyptien, eunuque du 
pharaon et général de ses 
troupes, l'acheta des lsmaë
lites qui l'y avaient conduit. 
Le Seigneur était avec lui, 
et tout lui réussissait Il 
demeurait dans la maison 
de son maitre, qui savait 
très bien que le Seigneur 
était avec lui et qu'il diri
geait sa main en tout ce 
dont il s'occupait. Joseph, 
ayant donc trouvé grâce 
devant son maitre, se donna 
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mino suo, et ministrâbat 
ei : a quo prrep6situs om
nibus gubernâbat crédi
tam sibi domum et uni
vérsa qure ei trâdita fue
rant ; benedixitque D6mi
nus d6mui lBgyptii prop
ter Joseph, et multipli
câvit tam in redibus quam 
in agris cunctam ejus 
substântiam ; nec quid
quam âliud n6verat, nisi 
panem quo vescebâtur. 
Erat autem Joseph pul
chra fâcie et dec6rus as
péctu. 

~. Clamâvit p6pulus ad 
regem, aliménta petens ; 
* Quibus ille resp6ndit : 
Ite ad Joseph, alleluia. y, 
Salus nostra in manu tua 
est : réspice nos tantum, 
et lreti serviémus regi. 
Quibus. 

tout entier à son service ; et 
ayant reçu de lui l'autorité 
sur toute sa maison, il la 
gouvernait avec tout ce qui 
1 ui avait été remis entre 
les mains. Le Seigneur 
bénit la maison de !'Egyp
tien, à cause de Joseph, 
et il multiplia tout son 
bien, tant à la ville qu'à 
la campagne, en sorte que 
Putiphar ne s'occupait de 
rien autre chose que du pain 
qu'il mangeait. Or Joseph 
était beau de visage et très 
agréable. 

~. Le peuple cria vers le 
roi, demandant des vivres. * 
Celui-ci leur répondit 
Allez à Joseph, alléluia. yr, 
Notre salut est en votre 
main ; regardez-nous seule
ment, et avec joie nous 
servirons le roi. Celui-ci. 

LEÇON Il 
Chapirr, 41, 37-49 

[Comblé de puissance et d'honneurs par le Pharaon.] 

pLACUIT phara6ni consi- CE cop.seil plut au pha• 
lium, et cunctis minis- raon et à tous ses mi• 

tris ejus ; locutusque est nistres,. et il leur dit : 
ad eos: Num invenire po- "Pourrions-nous tro~v~r u~ 
térimus talem virum qui h_?mme ~omme .celm•c1, q~ 
S i · D , l ' . , fut aussi rempl! de !'Esprit 
~ r.1tu e1 p enus s1t. de Dieu? » Il dit donc à 

Dll~.lt eq~o ~d J~seph : Joseph : « Puisque Dieu t'a 
Quia ostend1t t1b1 Deus fait voir tout ce que tu nous 
6mnia qure locutus es, as dit, où pourrai-je trouver 
numquid sapienti6rem et quelqu'un plus sage que toi, 
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consimilem tui invenire 
p6tero ? Tu eris super 
domum meam, et ad tui 
oris impérium cunctus 
p6pulus obédiet ; uno tan
tum regni s6lio te prrecé
dam. Dixitque rursus 
phârao ad Joseph : Ecce 
constitui te super univér
sam terram lEgypti. Tu
litque ânulum de manu 
sua, et dedit eum in manu 
ejus; vestivitque eum 
stola byssina, et collo tor
quem âuream circump6-
suit. Fecitque eum ascén
dere super currum suum 
secundum, clamânte prre
c6ne ut omnes coram eo 
genuflécterent et prrep6-
situm esse scirent univér
sre terra: lEgypti. 

~- Fecit me Deus quasi 
patrem regis, et d6minum 
univérsre domus ejus : * 
Exaltâvit me, ut salvos 
fâceret multos populos, 
alleluia. yr, Venite ad me, 
et ego dabo vobis 6mnia 
bona lEgypti, ut come
dâ ti s medullam terra:. 
Exaltâvit. 

ou même semblable à toi? 
C'est toi ql,li. auras l'autorité 
sur ma maison. Quand tu 
ouvriras la bouche pour 
commander, tout le peuple 
t'obéira, et je n'aurai au
dessus de toi que le trône, 
et la qualité de roi. » Le 
pharaon dit encore à Jo
seph : « Je t'établis aujour
d'hui pour commander à 
toute l'Egypte. » En même 
temps, il ôta son anneau de 
sa main et le mit en celle de 
Joseph ; il le fit revêtir 
d'une robe de fin lin, et lui 
mit au cou un collier d'or. 
Il le fit ensuite monter sur 
l'un de ses chars, qui était 
le second après le sien, et 
fit crier par un héraut que 
tout le monde fléchît le 
genou devant lui, et que 
tous reconnussent qu'il avait 
été établi pour commander 
à toute l'Egypte. 

~- Dieu a fait de moi 
comme le père du roi, et le 
maître de toute sa maison. * 
Il m'a élevé pour sauver 
beaucoup de peuples, allé
luia. yr, Venez à moi, et je 
vous donnerai tous les biens 
de l'Egypte, afin que vous 
vous nourrissiez de la moelle 
de cette terre. Il m'a élevé. 
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LEÇON Ill 
[Les sept années d'abondance.] 

DIXIT quoque rex ad 
Joseph : Ego sum 

phârao : absque tuo im
pério non movébit quis
quam manum aut pedem 
in omni terra lEgypti. 
Vertitque nomen ejus, et 
vocâvit eum lingua lEgyp
tiaca Salvat6rem mundi. 
Deditque illi ux6rem Ase
neth, filiam Putiphâre sa
cerd6ti s Heliop6leos. 
Egréssus est itaque Joseph 
ad terram lEgypti (trigin
ta autem ann6rum erat 
quando stetit in conspéctu 
regis phara6nis), et cir
cuivit omnes regi6nes 
lEgypti. Venitque fertili
tas septem ann6rum : et 
in manipulos redâctre sé
getes congregâtre sunt in 
h6rrea lEgypti. Omnis 
étiam frugum abundântia 
in singulis urbibus c6ndita 
est. Tântaque fuit abun
dântia tritici, ut aréna: 
maris corequarétur, et co
pia mensuram excéderet. 

~. Jam lretus m6riar, 
quia vidi fâciem tuam, et 
supérstitem te relinquo. 
Non sum fraudâtus aspéc
tu tuo : * Insuper osténdit 
mihi D6minus semen 
tuum, alleluia. yr, Qui 

LE roi dit encore à Joseph: 
« Je suis le pharaon : 

nul ne remuera ni le pied 
ni la main, dans toute 
l'Égypte, sans ton consen
tement. " Il changea aussi 
son nom et il l'appela en 
langue égyptienne : « Sau
veur du monde. » Et il lui 
fit épouser Aséneth, fille de 
Putiphar, prêtre d'Hélio
polis. Après cela, Joseph 
alla visiter l'Égypte ; (il 
avait trente ans lorsqu'il 
parut devant le pharaon), 
et il fit le tour de toutes les 
provinces d'Égypte. Les sept 
années de fertilité vinrent 
donc ; et le blé, ayant été 
mis en gerbes, fut serré 
ensuite dans les greniers de 
l'Égypte. On mit aussi en 
réserve, dans toutes les 
villes, cette grande abon
dance de grains. Car il y eut 
une si grande quantité de 
froment qu'elle égalait le 
sable de la mer et qu'elle ne 
pouvait pas même se me
surer. 

~. Je mourrai maintenant 
joyeux, puisque j'ai vu ton 
visage, et que je te laisse 
après moi. Je n'ai pas été 
privé de la joie de te voir. * 
Et en outre le Seigneur m'a 
montré tes enfants, alléluia. 
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pascit me ab adolescéntia 
mea, benedicat pueris istis 
et invocétur super eos 
nomen meum. Insuper. 
Gloria. Insuper. 

y,. Que celui qui me nourrit 
depuis ma jeunesse bénisse 
ces enfants et que mon nom 
soit invoqué sur eux. Et. 
Gloire au Père. Et. 

AU JJe NOCTURNE 
Ant. Angelus Domini * 

apparuit in somnis Jo
seph, dicens : Surge, et 
accipe Puerum et Matrem 
ejus, et vade in terram 
Israël ; defuncti sunt enim 
qui qurerébant ânimam 
Pueri, allel uia. 

y,. Réspice de crelo, et 
vide, et visita vineam 
istam, alleluia. ~- Et pér
fice eam, alleluia. 

Ant. L' Ange du Seigneur 
apparut en songe à Joseph, 
disant : Lève-toi, prends 
!'Enfant et sa Mère, et va 
dans la terre d'Israël, car 
ils sont morts ceux qui en 
en voulaient à la vie de 
!'Enfant, alléluia. 

y,. Regardez du haut du 
ciel et voyez, et visitez cette 
vigne, alléluia. ~. Et rendez
la prospère, alléluia. 

LEÇON IV 
Sermo sancti 

Bernardini Senénsis 
Sermon de saint 

Bernardin de Sienne 
Sermon sur saint Joseph 
[Éloge de saint Joseph. 

Les grâces de Dieu proponionnées à la mission de Joseph.] 

QMNIUM singularium 
gratiarum alicui ra

tiona bili creaturre com
municatarum generalis 
régula est, quod, quando
cumque divina gratia éli
git âliquem ad aliquam 
grâtiam singularem, seu 
ad âliquem sublimem sta
tum, omnia charismata 
donet, qua: illi persona: 
sic eléctre et ejus officie 
necessâria sunt, atque il-
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TOUTES les grâces parti-
culières communiquées 

à quelque créature raison
nable sont ainsi réglées, ha
bituellement quand la 
bonté divine choisit quel
qu'un pour quelque grâce 
spéciale, ou pour quelque 
condition élevé, elle accorde 
tous les dons qui sont 
nécessaires à la personne 
ainsi choisie et à sa mis
sion, et qui la comblent 
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am copiose décorant. 
Quod maxime verificatum 
est in sancto Joseph, pu
tativo patre Domini nostri 
J esu Christi, et vero spon
so Regina: mundi et Do
mime Angelorum ; qui 
ab œtémo Patre eléctus 
est fidélis nutritius arque 
custos principalium the
saurorum suorum, scilicet 
Filii ejus et Sponsœ sure : 
quod officium fidelissime 
prosecutus est. Cui prop
térea Dominus ait : Serve 
bone et fidélis, intra in 
gaudium D6mini tui. 

~. Dedisti mihi protec
tionem salutis tuœ et déx
tera tua suscépit me : * 
Protéctor meus et cornu 
salutis meœ et suscéptor 
meus, alleluia. fr, Ego pro
téctor tuus sum et merces 
tua magna nimis. Protéc
tor. 

d'honneur. Cela s'est surtout 
réalisé chez saint Joseph, 
père putatif de notre Sei
gneur Jésus-Christ et véri
table époux de la Reine du 
monde et de la Souveraine 
des Anges. C'est lui qui fut 
choisi par le Père éternel, 
comme fidèle nourricier et 
gardien de ses principaux 
trésors, c'est-à-dire de son 
Fils et de son Épouse, mis
sion qu'il remplit très fidèle
ment. C'est pourquoi le 
Seigneur lui a dit : Serviteur 
bon et fidèle, entre dans la joie 
de ton Seigneur 1• 

~- Vous m'avez donné la 
protection de votre sa! ut et 
votre droite m'a soutenu : 
* Vous êtes mon protecteur 
et la corne de mon salut et 
mon refuge, alléluia. yr, Je 
suis ton protecteur et ta 
récompense très grande. 
Vous êtes. 

LEÇON V 
[Joseph, clef de l'Ancien Testament.] SI compares eum ad to- Sr vous ·considérez sa rela-

tam Ecclésiam Christi, tion à toute l'Église du 
nonne iste est homo eléc- Christ, n'est-il pas cet 
tus et specialis, per quem homme choisi et privilégié, 
et sub quo Christus est par lequel et sous la garde 
ordinate et honéste intro- duquel le Christ est entré 
ductus in mundum? Si dans le monde, avec sagesse 
ergo Virgini Ma tri tota et honneur? Si donc la sainte 
Ecclésia sancta débitrix Église toute entière est rede-

t. Afa/Ji,, ZS, aI, 
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est, quia per eam Chris
tum suscipere digna facta 
est ; sic profécto post eam 
huic debet gratiam et 
reveréntiam singularem. 
lpse enim est clavis véteris 
Testaménti, in qua patri
archalis et prophetâlis di
gnitas promissum consé
quitur fructum. Porro hic 
est solus, qui corporâliter 
possédit, quod eis divina 
dignatio repromisit. Méri
to igitur figuratur per 
ilium patriarcham Joseph, 
qui populis fruménta ser
vavit. Sed et hic illum 
pra:céllit, quia non solum 
Mgyptiis panem corpo
râlis vitre, sed omnibus 
eléctis Panem de ca:lo, qui 
ca:léstem vitam tribuit, 
cum multa solértia enu
trivit. 

~. Statuet fflios suos 
sub tégmine illius et sub 
ramis ejus morâbitur ; 
protegétur sub tégmine 
illius a fervore : * Et in 
gloria ejus requiéscet, alle
hiia. rr. Sperâte in eo, 
omnis congregatio populi, 

vable à la Vierge Mère, pour 
avoir été, par elle, rendue 
digne de recevoir le Christ, 
après elle, c'est assurément 
à Joseph qu'elle doit une 
reconnaissance et une véné
ration particulières. Lui
même, en effet, est comme 
la clef de l'ancien Testa
ment, par laquelle les pa
triarches et les prophètes 
ont mérité d'obtenir la réali
sation de la promesse. Certes 
il est le seul qui possède 
réellement ce que la bonté 
divine leur avait promis. 
C'est donc avec raison qu'il 
est figuré par ce patriarche 
Joseph qui mit en réserve 
du froment pour les peuples. 
Mais il le surpasse, parce 
que, mieux que le pain de la 
vie corporelle accordé aux 
Égyptiens, il a nourri, avec 
une grande sollicitude, pour 
l'usage de tous les élus, le 
Pain du ciel qui donne la vie 
céleste. 

~. Il établira ses fils sous 
l'ombre de la Sagesse 1, et il 
demeurera sous ses bran
ches ; à son ombre il sera 
garanti de la chaleur : * Et 
il se reposera dans sa gloire, 
alléluia. yr. Confiez-vous en 
lui, assemblée tout entière 

1. C'est la Sagesse que représeote le pronom illius, dans le texte cité, emprunté à 
l' &,llriarliq,,, 19, 26. 
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eflùndite coram illo corda 
vestra. Et. 

du peuple, répandez devant 
lui vos cœurs. Et. 

LEÇON VI 
[Sa récompense au ciel.] 

pRoFECTO dubitândum 
non est, quod Christus 

fâmiliaritâtem, reverén
tiam atque sublimissimam 
dignitâtem, quam illi ex
hibuit, dum âgeret in hu
mânis, tamquam filius pa
tri suo, in ca::lis tltique non 
negâvit, quin p6tius com
plévit et consummâvit. 
Unde non immérito in 
verbo prop6sito a Domino 
subinfértur : Intra in gâu
dium D6mini tui. Unde, 
licet gâudium a::térna:: bea
titudinis in cor h6minis 
intret, mâluit tamen Dé
minus ei d.icere, Intra in 
gâudium ; ut mystice in
nuâtur quod gâudium 
illud non solum in eo sit 
intra, sed undique illum 
circumdans et abs6rbens, 
et ipsum velut abyssus 
infinita submérgens. Me
ménto igitur nostri, beâte 
Joseph, et tua:: orati6nis 
suffrâgio apud tuum puta
tivum Filium intercéde ; 
sed et beatissimam Virgi
nem sponsam tuam nobis 
propitiam redde, qua:: Ma
ter est ejus, qui cum 
Patre et Spiritu Sancto 

A ssURÉMENT il n'est pas 
douteux que le Christ, 

après la familiarité, le res
pect et la sublime dignité 
qu'il 1 ui accorda sur terre 
comme un fils à son père, 
non seulement ne lui refusa 
pas les mêmes égards au 
ciel, mais bien plus les com
pléta et les perfectionna. 
C'est donc à bon droit qu'à 
la parole ci-dessus, le Sei
gneur ajoute : Entre dans la 
joie de ton Seigneur. Bien que 
la joie de l'éternelle béati
tude entre dans le cœur de 
l'homme, le Seigneur a ce
pendant préféré 1 ui dire : 
Entre dans la joie, comme 
pour insinuer mystérieuse
ment que cette joie non 
seulement est au dedans de 
lui, mais encore qu'elle l'en
vironne de toute part, l'ab
sorbe et ie submerge comme 
un abîme sans fond. Souve
nez-vous donc de nous, 
bienheureux Joseph, et, par 
le suffrage de votre prière, 
intercédez auprès de votre 
Fils putatif. Rendez-nous 
aussi favorable la très 
bienheureuse Vierge, votre 
épouse, qui est la Mère de 
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vivit et regnat per infinita 
sreculasreculorum. Amen. 

celui qui, avec le Père et 
!'Esprit-Saint, vit et règne 
dans tous les siècles des 
siècles. Amen. 

~. Si consistant advér- ~. Si des armées se 
sum me castra, non timé- dressent contre moi, mon 
bit cor meum : * Si exsur- cœur ne craindra pas : * Si 
gat advérsum me prrelium, le combat s'engage contre 

moi, cela même me donnera 
in hoc ego sper:ibo, aile- confiance, alléluia. 'fi. A vous 
luia. 'f/. In te cantatio mea mes louanges à jamais, parce 
semper, quoniam tu adju- que vous êtes mon solide 
tor fortis. Si exsurgat. refuge. Si le combat. Gloire 
Gloria. Si exsurgat. au Père. Si le combat. 

AU lll8 NOCTURNE 
Ant. Consurgens Jo- Ant. Joseph se levant prit 

seph, * accépit Puerum et !'Enfant et sa Mère et vint 
Matrem ejus, et venit in dans la terre d'Israël, et il 
terram Israël ; et habitavit habita dans la ville qui est 
in civitate, qua: vocatur appelée Nazareth, alléluia. 
Nazareth, alleluia. 

'f/. Invocavi D6minum, 
Patrem D6mini mei, alle
luia. ~. Ut non derelin
quat me in die tribula
tionis, alleluia. 

'f/. J'ai invoqué le Sei
gneur, le Père de mon Sei
gneur, alléluia. ~. Afin qu'il 
ne m'abandonne point au 
jour de l'épreuve, alléluia. 

LEÇON VII 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum Lucam selon saint Luc 
Chapitre 3, 21-23 

[La généalogie de Jésus.] 

JN illo témpore : Factum EN ce temps-là, lorsque 
est autem cum bapti- tout Je peuple recevait 

zarétur omnis pé,pulus, et le baptême et que Jésus, 
J esu baptizato et orante, après avoir été baptisé, 
apértum est crelum. Et priait, il advint que le ciel 
réliqua. s'ouvrit. Et le reste. 
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Homilia sancti Homélie de saint 
Augustini Episcopi Augustin Évêque 

Livre 2 sur l'accord des Évangélistes 
[Saint Luc mentionne le père d'adoption de Jésus.] 

M ANIFESTUM est illud 
quod ait, Ut puta

batur filius Joseph, prop
ter illos dixisse, qui eum 
ex Joseph, sicut alii ho
mines nascuntur, natum 
arbitrantur. Quos autem 
movet, quod alios proge
nitores Mattha:us enume
rat, descéndens a David 
usque ad Joseph, alios 
autem Lucas, ascéndens a 
Joseph usque ad David : 
facile est, ut advértant 
duos patres habére po
tuisse Joseph : unum a 
quo génitus, alterum a 
quo fuerit adoptatus. An
tiqua est enim consuetudo 
adoptandi étiam in illo 
populo Dei, ut sibi filios 
facerent, quos non ipsi 
genuissent. Unde intel
ligitur Lucas patrem Jo
seph, non a quo génitus, 
sed a quo fuerat adopta
tus, suscepisse in Evan
gélio suo, cujus progeni
t6res sursum versus com
mémorat, donec exiret ad 
David. 

~- Joseph, fili David, 
noli timére accipere Ma-

JL est évident que si saint 
Luc dit : Etant regardé 

comme fils de Joseph, c'est à 
cause de ceux qui pensaient 
que Jésus naquit de Joseph 
comme naissent les autres 
hommes. Quant à ceux qui 
sont surpris de ce que, dans 
son énumération des an
cêtres, saint Matthieu, en 
descendant de David jusqu'à 
Joseph, en nomme d'autres 
que saint Luc, qui remonte 
de Joseph jusqu'à David, il 
leur est facile de remarquer 
que Joseph a pu avoir deux 
pères : l'un par qui il fut 
engendré, l'autre par qui il 
fut adopté. C'était en effet 
un antique usage, même 
chez ce peuple de Dieu, de 
se procurer des enfants en 
adoptant ceux qu'on n'avait 
pas eng!!ndrés soi-même. 
On comprend donc que 
saint Luc, en recevant dans 
son Évangile, comme père de 
Joseph, non celui qui l'en
gendra, mais celui qui 
l'adopta, énumère en re
montant les ancêtres de ce 
dernier, jusqu'à ce qu'il 
arrive à David. 

~. Joseph, fils de David, 
ne crains pas de recevoir 
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rfam c6_nju~em tuam; Marie ton épouse; car ce 
quod en1m m ea natum qui est né en elle est du 
est, de Spiritu Sancto est ; Saint-Esprit; elle enfantera 
pâriet autem filium, * Et un fils, * Et tu l'appelleras 
vocâbisnomenejus Jesum, du nom de Jésus, alléluia. 
allehiia. t. lpse enim sal-
vum fâciet p6pulum suum t. Car il s~uvera son peuple 
a peccâtis e6rum. Et. de leurs pechés. Et. 

LEÇON Vlll 
[Saint Matthieu mentionne le père naturel.] cuM enim necésse sit, EN effet, puisque l'un et 

utr6que Evangelista l'autre, saint Matthieu 
vera narrânte, et Matthreo et saint Luc, disent la 
scilicet et Luca, ut unus vérité, - et qu'il est néces
e6rum ejus patris origi- saire d'admettre que l'un 
nem tenéret qui genuerat, d'eux mentionne le père 
alter ejus qui adoptâverat naturel de Joseph et l'autre, 
Joseph; quem probabilius son père adoptif, - ne 
intelligimus adoptântis devons-nous pas alors plus 
originem tenuisse quam probablement admettre 
eum, qui n6luit Joseph comme partisan de la filia
génitum dicere ab illo tion adoptive, l'Évangéliste 
cujus eum filium esse nar- qui n'a point voulu dire que 
rabat? Matthreus autem Joseph était «engendré» par 
dicens, Abraham génuit celui qu'il lui donnait com
Isaac, Isaac génuit Jacob, me père? Saint Matthieu, 
atque ita in hoc verbo, au contraire, en disant : 
quod est, Génuit, perse- Abraham a engendré Isaac, 
vérans, donec in ultimo Isaac a engendré Jacob, et 
diceret, Jacob autem gé- ainsi se servant de ce même 
nuit Joseph; satis exprés- verbe «engendrer», jusqu'à 
sit ad eum patre.m se ce qu'il dise en dernier lieu : 
perduxisse originem ge- Jacob, à son tour, a engendré 
nerântium, a quo Joseph Joseph, montre assez qu'il 
non adoptâtus, sed génitus termine sa liste généalo
erat. gique, non pas au père 

par qui Joseph fut adopté, 
mais à celui par lequel il 
fut engendré. 
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R;. Surge, et âccipe 
Puerum et Matrem ejus, 
et fuge in lEgyptum; * 
Et esto ibi usque dum 
dicam tibi, alleluia. y. 
Ut adimplerétur quod dic
tum est a Domino per 
prophétam dicéntem : Ex 
lEgypto vocâvi Filium 
meum. Et. Gloria Et. 

R;. Lève-toi, prends !'En
fant et sa Mère et fuis en 
Égypte ; * Et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. jl. Afin que s'ac
complisse ce qu'avait dit le 
Seigneur par le prophète 
disant : J'ai rappelé mon 
Fils d'Égypte 1 • Et. Gloire 
au Père. Et. 

LEÇON IX 
[Par son amour, le père adoptif engendre à la façon de Dieu 

par rapport à ses fils.] 

QUAMQUAM si étiam Lu
cas génitum diceret 

Joseph ab Heli, nec sic 
nos hoc verbum pertur
bâre debéret, ut âliud 
crederémus quam ab uno 
Evangelista gignéntem, ab 
âltero adoptantem patrem 
fuisse commemorâtum. 
Neque enim absurde quis
que dicitur non carne 
sed caritate genuisse, 
quem filium sibi adop
tâverit. At vero étiam nos, 
quibus dedit Deus po
testâtem filios ejus fieri, 
de natura atque sub
stântia sua non nos génuit, 
sicut unicum Filium, sed 
utique dilectione adop
tâvit. 

I, 01'1 n, l, 

SI même saint Luc disait 
que Joseph a été engen

dré par Héli, cette parole 
ne devrait point nous trou
bler, puisque nous croirions 
seulement que l'un des 
Évangélistes a mentionné 
le père naturel, et l'autre, le 
père d'adoption. En effet, 
il n'est point absurde de 
dire de quelqu'un qu'il a 
engendré, non par la chair, 
mais par la charité, celui 
qu'il a adopté pour fils. 
Mais nous-mêmes, à la 
vérité, à qui Dieu a donné 
le pouvoir de devenir ses 
enfants, nous n'avons pas 
été engendrés par Dieu de 
sa propre nature et subs
tance, comme son Fils uni
que, mais c'est bien par 
amour qu'il nous a adoptés. 
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A LAUDES 
et pour les Petites 

I. Jacob autem * gé
nuit Joseph, virum Ma
rire, de qua natus est 
Jesus, qui vocatur Chris
tus, alleluia. 

Heures, Antiennes 
1. Jacob engendra Jo

seph, l'époux de Marie, de 
laquelle est né Jésus, qui est 
appelé Christ, alléluia. 

Psaumes du Dimanche p. 17. 

2. Missus est * Ange
lus Gabriel a Deo in 
civitatem Galilrere, cui no
men Nazareth, ad Vir
ginem desponsatam viro, 
cui nomen erat Joseph, 
allehiia. 

3. Ascéndit autem * 
Joseph a Galilrea de civi
tate Nazareth in Judream, 
in civitatem David, qure 
vocâtur Béthlehem, alle
hiia. 

4. Et venérunt festi
nantes, * et invenérunt 
Mariam, et Joseph, et 
Infântem p6situm in prre
sépio, alleluia. 

5. Et ipse Jesus * erat 
incipiens quasi ann6rum 
triginta, ut putabatur fi
lius Joseph, alleluia. 

Capitule. -

BENEDICTIONES patris tui 
confortatre sunt bene

dicti6nibus patrum ejus, 
donec veniret Desidérium 
c6llium retern6rum : fiant 

2. L'Ange Gabriel fut 
envoyé par Dieu dans la 
ville de Galilée appelée Na
zareth, vers une Vierge fian
cée à un homme nommé 
Joseph, alléluia. 

3. Joseph aussi monta de 
Galilée, de la ville de Naza
reth, en Judée, dans la ville 
de David qui est appelée 
Bethléem, alléluia. 

4. Et ils vinrent en grande 
hâte, et ils trouvèrent Marie 
et Joseph, et !'Enfant couché 
dans une crèche, alléluia. 

5. Et Jésus était, à ce 
début (de sa vie publique), 
âgé d'environ trente ans, et 
on le croyait fils de Joseph, 
alléluia. 

Genèse 49, 26 
LES bénédictions de ton 

père seront fortifiées 
par celles de ses pères, jus
qu'à ce que se réalise le 
Désir des collines éternelles. 
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in câpite Joseph, et in 
vértice Nazara:i inter fra
tres suos. 

Que ces bénédictions se ré
pandent sur la tête de J o
seph, et sur le haut de la 
tête de celui qui est un Na
zaréen entre ses frères. 

Hymne 

c~LITUM, Joseph, de
cus, atque nostrre 

Certa spes vitre, colu
ménque mundi, 

Quas tibi lreti cânimus, 
benignus 

Suscipe laudes. 
Te Sator rerum stâtuit 

pudicre 
Virginis sponsum, voluit

que Verbi 
Te patrem dici, dedit et 

ministrum 
Esse salutis. 
Tu Redemptorem stâ

bulo jacéntem, 
Quem chorus Vatum céci

nit futurum, 
Aspicis gaudens, humi

lisque natum 
Numen adoras. 

· · Rex Deus regum, Do
minâtor orbis, 

Cujus ad nutum tremit 
inferorum 

Turba, cui pronus famu
lâtur rether, 

Se tibi subdit. 
Laus sit excélsre Triadi 

perénnis,· 
Qure tibi prrebens superos 

honores, 

o JOSEPH, gloire des habi-
tants du ciel, sûre espé

rance de notre vie et sou
tien du monde, recevez avec 
bonté les louanges que nous 
vous chantons avec joie. 

C'est vous que le Créa
teur du monde a donné 
comme époux à la Vierge 
pure ; il a voulu que vous 
fussiez appelé le Père du 
Verbe, et il vous a établi 
ministre de notre salut. 

C'est vous qui contem
plez avec joie le Rédemp
teur couché dans la crèche, 
lui dont le chœ"ür des Pro
phètes a chanté la venue; et 
vous adorez humblement un 
Dieu q~i vient de naître. 

Le Dieu Roi des rois, 
Seigneur du monde, dont un 
geste fait trembler la troupe 
infernale, devant qui le ciel 
s'incline, il vous obéit. 

Louange éternelle à la 
Trés-Haute Trinité qui, 
vous accordant les honneurs 
du ciel, daigne nous donner, 
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Det tuis nobis méritis 
beâtre 

Gâudia vitre. Amen. 
t. Dedisti mihi protec

ti6nem salutis tua:, alle
luia. R/. Et déxtera tua sus
cépit me, alleluia. 

Ad Bened. Ant. Joseph, 
fili David, * noli timére 
accipere Mariam c6nju
gem tuam ; quod enim in 
ea natum est, de Spiritu 
Sancto est, alleluia. 

par vos mérites, les joies 
de la vie bienheureuse. 

Amen. 
t. Vous m'avez donné la 

protection de votre salut, 
alléluia. R/. Et votre droite 
m'a soutenu, alléluia. 

A Bénéd. Ant. Joseph, 
fils de David, ne crains pas 
de recevoir Marie, ton 
épouse ; car ce qui est né en 
elle est du saint Esprit, 
alléluia. 

Oraison 
DEUS, qui ineffâbili pro- Ü 
· vidéntia beâtum J o

DIEU qui, par une pro
vidence ineffable, avez 

daigné choisir le bi.enheu
reux Joseph pour époux de 
votre très sainte Mère, faites, 
nous vous en prions, que le 
vénérant sur la terre corn-

seph sanctissimre Geni
tricis tua: sponsum eligere 
dignatus es : prresta, qure
sumus ; ut, quem protec
t6rem venerâmur in terris, 
intercess6rem habére me
reâmur in crelis : Qui vivis 
et regnas. 

me notre protecteur, nous 
méritions de l'avoir pour 
int.ercesseur dans les cieux : 
Vous qui vivez et régnez. 

A TIERCE 
Capitule comme à Laudes 

R/. br. Constituit cum R/. br. IU'a établi seigneµr 
d6minum domus sure, * de sa maison, * Alléh,iia, 
Alleluia, alleluia. Consti- alléluia. t. Et maître de tout 
tuit. t. Et principem om- son domaine. Alléluia, allé
nis possessi6nis sure. Alle- luia. Gloire au Père. Il l'a 
luia, alleluia. Gloria Patri. établi. 
Constituit. 

; .. confitébor n6mini 
tuo, allelwa. R/, Qu6niam 

'/1. Je rendrai gloire à 
votre nom, alléluia. R/. 
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adjutor et protéctor factus 
es mihl, alleluia. 

Parce que vous avez été 
mon aide et mon protec
teur, alléluia. 

A SEXTE 
Capitule. - Gen. 49, 25 

DEUS patris tui erit adju
tor tuus, et Omnipo

tens benedicet tibi bene
dictiémibus ca:li désuper. 

RI, br. Confitébor no
mini tuo, * Alleluia, alle
luia. Confitébor. YI, Quo
niam adjutor et protéctor 
factus es mihi. Alleluia, 
alleluia. Gloria Patri. Con
fitébor. 

YI. Justus germinâbit 
sicut lilium, alleluia. RI, Et 
florébit in a:térnum ante 
Dominum, alleluia. 

LE Dieu de ton père sera 
ton protecteur, et le 

Tout-Puissant te comblera, 
d'en-haut, des bénédictions 
du ciel. 

RI, br. Je rendrai gloire à 
votre nom, * Alléluia, allé
luia. Je rendrai. yr. Parce que 
vous avez été mon aide et 
mon protecteur. Alléluia, 
alléluia. Gloire au Père. Je 
rendrai gloire. 

YI. Le juste sera fécond 
comme le lis, alléluia. * RI. 
Et il fleurira éternellement 
devant le Seigneur, alléluia. 

A NONE 

Capitule. - Gen. 49, 22 

pruus accréscens Jo-
seph, filius accréscens, 

et decorus aspéctu : filia: 
discurrérunt super mu
rum. 

RI, br. Justus germi
nâbit sicut !ilium, * Alle
luia, alleluia. Justus. YI. 
Et florébit in a:térnum 
ante Dominum. Alleluia, 
alleluia. Gloria. Justus. 

JOSEPH. croîtra et se multi
pliera. Il est agréable à 

contempler ; ses rameaux 
courent par-dessus la mu
raille. 

RI, br. Le juste sera fécond 
comme le lis, * Alléluia. 
alléluia. Le juste. yr. Et il 
fleurira éternellement de
vant le Seigneur. Alléluia, 
alléluia. Gloire. Le juste. 

144 



MÉMOIRE DE LA FETE DE SAINT JOSEPH 

t. Planta.tus in domo 
D6mini, alleluia. ~- In 
atriis domus Dei nostri, 
alleluia. 

fr, Planté dans la maison 
du Seigneur, alléluia. ~. 
Dans les parvis de la mai
son de notre Dieu, alléluia. 

AUX /Je VÊPRES 
Comme c'est indiqué aux 1'0 ' Vêpres, p. 125. 

Pendant l'Octave et le jour Octave, Antiennes et 
Psaumes, à toutes les Heures, et Versets des Nocturnes 
du jour occurrent, comme au Psautier; le reste comme à 
la Fête, excepté les Leçons qui, au 1er Nocturne, sont de 
l'Écriture courante, avec leurs Répons du Temps, mais 
aux II• et III• Nocturnes sont propres, pour chaque jour, 

POUR MÉMOIRE DE LA FÊTE DE S. JOSEPH 
PENDANT L'OCTAVE 

A LAUDES 

Ant. Joseph, fili David, 
noli timére accipere Ma
riam c6njugem tuam; 
quod enim in ea natum 
est, de Spiritu Sancto est, 
alleluia. 

t. Dedisti mihi protec
ti6nem salutis tua:, alle
luia. ~- Et déxtera tua 
suscépit me, alleluia. 

Ant. Joseph, fils de Da
vid, ne crains pas de rece
voir Marie, ton épouse; car 
ce qui est né en elle est du 
Saint-Esprit, alléluia. 

fr. Vous m'avez donné la 
protection de votre salut, 
alléluia. ~. Et votre droite 
m'a soutenu, alléluia. 

Oraison comme ci-dessous. 

A VÊPRES 
Quand, le lendemain, on doit faire l'Office de l'Octave. 

Ant. Cum esset despon- Ant. Marie, mère de Jé
sata Mater Jesu, Maria, sus, étant fiancée à Joseph, 
Joseph, antequam conve- avant qu'ils eussent habité 
nirent, invénta est in utero ensemble, il se trouva qu'elle 
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habens de Spiritu Sancto, 
alleluia. 

it, Constituit eum d6-
minum domus sure, alle
luia. fi!, Et principem 
omnis possessi6nis sure, 
alleluia. 

avait conçu du Saint-Esprit, 
alléluia. 

t. Il l'a établi seigneur 
de sa maison, alléluia. fi!. Et 
maître de tout son domaine, 
alléluia. 

Mais si, le lendemain, on ne doit pas faire l'Office de 
l'Octave : 

Ant. Fili, quid fecisti 
no bis sic? Ecce pater tuus 
et ego doléntes, qurere
bâmus te, alleluia. 

it. Sub umbra illius 
quem desideraveram, sedi, 
alleluia. RI. Et fructus ejus 
dulcis gutturi meo, alle
luia. 

Ant. Mon Fils, pourquoi 
avez-vous agi ainsi envers 
nous? Voilà que votre père 
et moi, pleins de douleur, 
nous vous cherchions, allé
luia. 

y, A l'ombre de celui que 
j'avais désiré, je me suis 
assis, alléluia. FI. Et son 
fruit est doux à ma bouche, 
alléluia. 

Oraison 

DEUS, qui ineffâbili pro-
vidéntia beâtum Jo

seph sanctissimre Geni
tricis tua: sponsum eligere 
dignatus es : prresta, qure
sumus ; ut, quem protec
t6rem venerâmur in terris, 
intercess6rem habére me
reâmur in crelis : Qui vivis 
et regnas. 

0 Drnu qui, par une pro
vidence ineffable, avez 

daigné choisir le bienheu
reux Joseph pour époux de 
votre très sainte Mère, fai
tes, nous vous en prions, 
que le vénérant sur la terre 
comme notre protecteur, 
nous méritions de l'avoir 
pour intercess.eur dans les 
cieux : Vous qui vivez et 
régnez. 
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JEUDI 
11° JOUR DANS L'OCTAVE DE S. JOSEPH 

SEMI-DOUBLE 

AU 1er NOCTURNE 
Leçons et Répons, p. 73. 

AU 11° NOCTURNE 

LEÇON IV 
De Sermone sancti Du Sermon de saint 
Bemardini Senénsis Bernardin de Sienne 

Sermon sur S. Joseph 
[Les vertus de Joseph. 
Comme époux de Marie.] cuM inter Mariam et 

Joseph fuerit verissi
mum matrim6nium per 
divinam inspirationem 
contractum, et in matri
monio fiat unio animorum 
in tantum quod una di
cuntur persona sponsus et 
sponsa, ut possit dici 
unitas quasi summa ; quo
modo cogitare potest 
mens discréta quod Spiri
tus Sanctus tanta unione 
uniret menti tantre Vir
ginis aliquam animam, ni
si ei virtutum operatione 
simillimam? Unde credo, 
istwn virum sanctum Jo
seph fuisse mundissimum 
in virginitâte, profundis
simum in humilitâte, ar
dentissimum in Dei amore 
et caritate, altissimum in 

pu1SQUE entre Marie et Jo-
seph il y eut un très 

véritable mariage contracté 
par l'inspiration divine, et 
que, dans le mariage, l'union 
des cœurs est telle qu'on 
appelle une seule et même 
personne l'époux et l'épouse, 
pour exprimer une unité 
presque complète, comment 
un esprit clairvoyant peut-il 
penser que !'Esprit-Saint ait 
uni d'une union si étroite à 
l'âme d'une Vierge si grande 
quelque autre âme, sans que 
celle-ci lui fût très sem
blable par la pratique des 
vertus ? Je crois donc que 
saint Joseph fut le plus 
pur des hommes en virgi
nité, le plus profond en hu
milité, le plus ardent en 
amour de Dieu et en charité; 
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contemplati6ne. Et quia 
n6verat Virgo istum sibi 
a Spiritu Sancto datum in 
sponsum, et in sure virgi
nitatis fidum cust6dem, et 
ad participandum secum 
in caritatis am6re et obse
qui6sa sollicitudine erga 
divinissimam Prolem Dei ; 
ideo credo, quod totius 
cordis afféctu hune sanc
tum Joseph, sincerissime 
diligébat. 

R;. Dedisti mihi protec
ti6nem salutis ture et déx
tera tua suscépit me : * 
Protéctor meus et cornu 
salutis mere et suscéptor 
meus, alleluia. 'fr. Ego pro
téctor tuus sum et merces 
tua magna nimis. Pro
téctor. 

le plus élevé en contempla
tion. La Vierge savait que 
!'Esprit-Saint le lui avait 
donné pour époux, pour 
fidèle gardien de sa virgi
nité et pour partager avec 
elle cet amour de charité et 
cette sollicitude attentive en
vers son divin Enfant, le 
Fils de Dieu. Je crois donc 
que, de toute l'affection de 
son cœur, elle aimait très 
sincèrement saint Joseph. 

R;. Vous m'avez donné la 
protection de votre salut et 
votre droite m'a soutenu ; * 
Vous êtes mon protecteur et 
la corne de mon salut et mon 
refuge, alléluia. y,. Je suis 
ton protecteur et ta récom
pense très grande. Vous 
êtes. 

LEÇON V 
[Amour pour Jésus.] 

HABUIT Joseph erga 
Christum ardentissi

mam caritatem. Quis dé
neget, 6bsecro, quod ipsi 
tenénti Christum in 
brachiis aut confabulanti 
cum ipso, Christus, sive 
infans sive adultus, ingé
reret et imprimeret inef
fabiles sensus atque ju
cunditates de semetipso, 
et hoc cooperante exté
rius gratia Christi cum 
filiali aspéctu, affatu atque 

J OSEPH eut pour le Christ 
la plus ardente charité. 

Qui niera, je vous le de
mande, que, lorsqu'il tenait 
le Christ enfant dans ses 
bras et conversait avec le 
Christ adolescent, celui-ci 
n'ait déposé et gravé dans 
l'âme de Joseph d'ineffables 
sentiments de joie, alors 
qu'extérieurement, à la 
grâce du Christ, s'ajoutait 
le regard, la parole et 
l'étreinte d'un fils? Oh quels 
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compléxu? 0 quanta dul
cia oscula ab ipso recépit! 
o quanta dulcédine audié
bat balbutiéntem Pârvu
lum se patrem vocâre, et 
quanta suavitâte sentiébat 
se dulciter amplexâri ! 
Considera étiam, cum 
quanta compassione in iti
néribus, qua:: fecérunt, 
pârvulum J esum ex la bore 
lassum, cum grandiuscu
lus esset, in suo grémio 
requiéscere faciébat : quia 
omni amore transforma
tivo ferebâtur in eum, ut 
in dulcissimum Filium 
sibi in conjuge sua Virgine 
per Spiritum Sanctum da
tum. 

Ri'. Stâtuet filios suos 
sub tégmine illius et sub 
ramis ejus morâbitur; 
protegétur sub tégmine 
illius a fervore : * Et in 
gloria ejus requiéscet, alle
luia. yr, Sperâte in eo, 
omnis congregâtio populi, 
effundite coram illo corda 
vestra. Et. 

doux baisers il reçut de 
Jésus! Oh avec quelle dou
ceur il l'entendit, tout petit 
Enfant, lui balbutier le nom 
de père, et avec quel bon
heur il se sentait doucement 
embrassé! Considérez aussi 
avec quelle compassion, au 
cours des voyages qu'ils 
entreprirent, il faisait repo
ser sur ses genoux le petit 
enfant Jésus, fatigué de la 
route et déjà grandissant. 
C'est qu'un amour sans ré
serve et transformant le por
tait vers un très doux Fils 
que l'Esprit-Saint lui avait 
donné par la Vierge, son 
épouse. 

Ri'. Il établira ses fils sous 
l'ombre de la Sagesse, et il 
demeurera sous ses bran
ches ; à son ombre, il sera 
garanti de la chaleur ; * Et 
il se reposera dans sa gloire, 
alléluia. yr. Confiez-vous en 
lui, assemblée tout entière 
du peuple, répandez devant 
lui vos cœurs. Et. 

LEÇON VI 
[En un sens, il est le père de Jésus.) 

JDEO prudentissima Ma- C'EST pourquoi la Mère 
ter, qua:: expérta füerat très prudente, qui avait 

ejus afféctum, ad Filium expérimenté l'affection de 
suum Jesum in templo Joseph, dit à son Fils Jésus 
reinvéntum ait : Fili, quid retrouvé dans le temple : 
fecisti no bis sic? Ecce Mon Fils, pourquoi avez-vous 
pater tuus et ego doléntes agi ainsi envers nous? Voilà 
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qurerebâmus te. Ad hujus 
verbi intelléctum notan
dum est, quod duo sap6-
rwn génera c6ntinet in se 
Christus, dulc6ris et dolo
ris ; et quia sanctissimus 
Joseph horwn du6rwn 
gustuum mirabiliter pâr
ticeps fuit, ideo beâta 
Virgo vocat eum singu
lâriter patrem Christi. Hic 
solum légitur Virginem 
Joseph appellâsse patrem 
J esu : quia sensus doloris, 
quem hâbuit de Jesu pér
dito, verum in eo mons
trâvit patris afféctum. Si 
enim secundum humânas 
leges divinitus approbâtas 
potest extrâneus âliquem 
adoptâre in filium, multo 
magis Dei Filius datus 
ipsi Joseph in sua sanc
tissima Sponsa sub virgi
nâlis matrim6nii admirâ
bili sacraménto, debet ejus 
filius appellâri ; et étiam 
credi quod in eo fuerit 
gustus patemâlis amoris 
atque doloris respéctu di
lécti Jesu. 

rq. Si consistant advér
sum me castra, non timé~ 

que votre père et moi, pleins 
de douleur, nous vous cher
chions '· Pour comprendre 
cette parole, on doit remar
quer que le Christ contient 
en lui-même deux sortes de 
saveurs, l'une de douceur et 
l'autre de douleur; et c'est 
parce que le très saint Joseph 
a merveilleusement participé 
à ces deux saveurs, que la 
bienheureuse Vierge l'ap
pelle tout spécialement père 
du Christ. Ici seulement, on 
lit que la Vierge appela Jo• 
seph père de Jésus, parce 
que le sentiment de la dou
leur qu'il éprouva de la perte 
de Jésus manifesta en lui 
l'affection vraie d'un père. 
Si, en effet, selon les lois 
humaines approuvées de 
Dieu, un étranger peut 
adopter quelqu'un pour fils, 
combien plus le Fils de 
Dieu, donné à Joseph lui
même, en sa très sainte 
Spouse, sous l'admirable 
mystère d'un mariage virgi• 
nal, doit-il être appelé son 
fils ; et même on doit croire 
que Joseph eut en lui ce sen
timent de l'amour paternel 
et celui de la douleur à 
l'égard du bien-aimé Jésus. 

R7. Si des armées se 
dressent contre moi, mon 
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bit cor meum : * Si ex
surgat advérsum me prre
lium, in hoc ego sperabo, 
alleluia. t. In te cantatio 
mea semper, qu6niam tu 
adjutor fortis. Si exsurgat. 
Gloria Patri. Si exsurgat. 

cœur ne craindra pas. * Si 
le combat s'engage contre 
moi, cela même me donnera 
confiance, alléluia. t. A vous 
mes louanges à jamais, parce 
que vous êtes mon solide 
refuge. Si le combat. Gloire 
au Père. Si le combat. 

AU Ille NOCTURNE 
LEÇON VII 

Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 
secundum Lucam selon saint Luc 

Chapitre 3, 21-23 
JN illo témpore : Factum EN ce temps-là, lorsque 

est autem, cum bapti- tout le peuple recevait 
zarétur omnis p6pulus, et le baptême et que Jésus, 
Jesu baptizato et orante, après avoir baptisé, priait, 
apértum est crelum. Et il advint que le ciel s'ouvrit. 
réliqua. Et le reste. 

De Hornilia sancti Homélie de saint 
Augustini Episcopi Augustin Évêque 

Livre 2 sur l'accord des Évangélistes 
[Joseph était père de Jésus par adoption 

et dans l'estimation des gens.] 

NEQUE proptérea non QN ne devait point refuser 
erat appellandus Jo- d'appeler Joseph père 

seph pater Christi, quia du Christ parce qu'il n'avait 
non eum concumbéndo pas participé à sa génération: 
genuerat ; quand6qui- en vérité il était bien son 
dempateressetétiamejus, père, l'ayant adopté, sans 
quem non ex sua c6njuge lui avoir donné la vie par 
procreatum aliunde adop- son épouse. A la vérité, le 
tasset. Putabatur quidem Christ passait pour être fils 
Christus étiam aliter fi- de Joseph à un autre titre, 
lius Joseph, tamquam ex comme s'il fût issu tout à 
ejus omnino carne pro- fait de sa chair ; et ceux-là 
génitus ; sed ab eis hoc le pensaient, qui ignoraient 
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putabâtur, quos Marire 
latébat virginitas : nam 
Lucas ait : Et ipse J esus 
erat incipiens quasi ann6-
rum triginta, ut puta
bâtur, filius Joseph. Qui 
tamen Lucas non ejus pa
réntem solam Mariam, 
sed ambos paréntes ejus 
appellâre minime dubi
tâvit, ubi ait : Puer autem 
crescébat et confortabâtur 
plenus sapiéntia, et grâtia 
Dei erat in illo ; et ibant 
parentes ejus per omnes 
annos in J erusalem, in die 
solémni Paschre. 

~- Joseph, fili David, 
noli timére accipere Ma
riam cénjugem tuam; 
quod enim in ea natum 
est, de Spiritu Sancto est ; 
pâriet autem filium, * 
Et vocâbis nomen ejus 
Jesum, alleluia. Y. Ipse 
enim salvum faciet pépu
lum suum a peccâtis e6-
rum. Et. 

la virginité de Marie. En 
effet, saint Luc dit : Et Jésus 
était, en ce début, âgé d'en
viron trente ans, et on le 
croyait fils de Joseph. Et 
encore saint Luc n'a pas 
hésité à donner le nom de 
parents à tous deux en
semble et non à Marie seule, 
quand il dit : Et l'enfant 
croissait et se fortifiait, plein 
de sagesse, et la grâce de 
Dieu était en lui. Or ses 
parents allaient tous les ans 
à Jérusalem, au jour solennel 
de Pâque 1 • 

~- Joseph, fils de David, 
ne crains pas de recevoir 
Marie ton épouse ; car ce 
qui est né d'elle est du Saint
Esprit ; elle enfantera un 
fils, * Et tu l'appelleras du 
nom de Jésus, alléluia. y. 
Car il sauvera son peuple de 
leurs péchés. Et tu. 

LEÇON VIII 
[Il est père surtout comme époux de sa mère.] 

SED1 ne quisnam hi~ pa- MAIS que pe~s?nne ne 
rentes consangwneos comprenne 1ci, sous le 

p6tius Marire cum ipsa titre de parents, plutôt des 
Matre ejus intelligéndos consanguins de Marie parta
putet, quid ad illud res- geant l'appellation de la 
pondébit quod ipse item Mère de Jésus; car alors, 

• 
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Lucas supérius dixit, Et 
erant pater ejus et Mater 
mirântes super his, qure 
dicebântur de illo? Cum 
igitur ipse narret, non ex 
concubitu Joseph, sed ex 
Maria Virgine natum 
Christum ; unde eum pa
trem ejus appéllat, nisi 
quia et virum Marire 
recte intelligimus sine 
commixtiéme camis, ipsa 
copulati6ne conjugii ; et 
ob hoc étiam Christi pa
trem multo conjunctius, 
qui ex ejus c6njuge natus 
sit, quam si esset aliunde 
adopta.tus? Ac per hoc, 
si demonstrâre âliquis pos
set Mariam ex David nul
lam consanguinitâtis ori
ginem ducere, sat erat 
secundum istam rati6nem, 
accipere Christum Fi
lium David ; qua rati6ne 
étiam Joseph pater ejus 
appellâtus est. 

~- Surge et âccipe Pue
rum et Matrem ejus, et 
fuge in lBgyptum ; * Et 
esto ibi usque dum dicam 
tibi, alleluia. fi. Ut adim
plerétur quod dictum est 
a Domino per prophétam 
dicéntem : Ex lBgypto vo-

que répondre à ce que saint 
Luc lui-même dit encore 
plus haut : Et son père et sa 
Mère admiraient ces choses 
qu'on disait de lui? Et donc, 
comme le même Évangéliste 
rapporte que le Christ est 
né, non de relations avec 
Joseph, mais de Marie 
Vierge, d'où vient-il qu'il 
nomme Joseph son père, 
sinon parce qu'il est vrai
ment, comme nous le com
prenons, l'époux de Marie 
sans union charnelle, mais 
par le lien même du ma
riage ? Pour cette raison 
aussi, n'est-il pas bien plus 
étroitement père du Christ 
qui est né de son épouse, 
que si cet enfant adoptif 
était d'autre famille? C'est 
pourquoi, dans le cas où 
quelqu'un pourrait prouver 
que Marie ne tire nullement 
son origine de la famille de 
David, cette raison suffi
rait pour recevoir le Christ 
comme Fils de David ; et 
pour cela encore, Joseph a 
été appelé père de celui-ci. 

~- Lève-toi, prends l'en
fant et sa Mère, et fuis en 
Égypte ; * Et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. fi. Afin que s'accom
plisse ce qu'avait dit le Sei
gneur par le prophète disant: 
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cavi Filium meum. Et. 
Gloria Patri. Et. 

J'airappelé mon fils d'Égy
pte. Et. Gloire au Père. Et. 

LEÇON IX 1 

[La généalogie est faite selon l'adoption.] 

LUCAS autem non ab ini-
tio Evangélii sui, sed 

a baptisme Christi gene
rati6nes enarrat, nec de
scendéndo, sed ascendén
do, tamquam sacerd6tem 
in expiandis peccltis ma
gis assignans ; ubi eum 
vox de crelo declaravit, 
ubi testim6nium J oannes 
ipsi perhibuit dicens : 
Ecce qui tollit peccata 
mundi. Ascendéndo au
tem transit Abraham et 
pérvenit ad Deum, cui 
mundati et expiati recon
ciliamur. Mérito et ado
pti6nis originem ipse su
scépit, quia per adopti6-
nem efficimur filii Dei, 
credéndo in Filium Dei. 
Satis autem demonstra
vit, non se fdeo dixisse, 
Joseph fflium Heli, quod 
de illo génitus, sed quod 
ab illo fuerat adoptatus ; 
cum et ipsum Adam fi-

ca n'est pas dès le com-
mencement de son 

Évangile, mais seulement 
après le baptême du Christ, 
que saint Luc rapporte sa 
généalogie, non en descen
dant, mais en remontant, 
semblant le désigner plutôt 
comme prêtre venu pour 
l'expiation des péchés, au 
moment où une voix du ciel 
le manifesta et où Jean lui 
rendit témoignage par ces 
paroles : Voici celui qui 
efface les péchés du monde 1• 

Dans son énumération as
cendante, l'Évangéliste passe 
au-delà d'Abraham et par
vient jusqu'à Dieu, avec qui 
nous sommes réconciliés, 
après avoir été purifiés, notre 
dette étant expiée. C'est à 
bon droit que lui-même 
étab~it la généalogie du 
Christ par l'adoption, puis
que c'est par adoption que 
nous devenons fils de Dieu, 
en croyant au Fils de Dieu. 
Il a montré ainsi suffisam
ment qu'il n'avait pas dit 
Joseph • fils d'Héli » par 

1. Les leçons VII et VIU sont des extraits du Ch. I ; la leçon IX est tirée dn. 
Ch. IV, n. II. 

z. ],an I, z9. 
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lium Dei dixit, cum sit 
factus a Deo, sed per 
grâtiam, quam p6stea pec
cândo amisit, tamquam 
filius in paradiso consti
tutus sit. 

génération charnelle, mais 
seulement par adoption. 
Ainsi a-t-il dit Adam lui
même fils de Dieu, alors 
qu'il avait été créé par Dieu, 
mais en raison de la grâce 
par laquelle il avait été 
constitué fils, dans le para
dis, et qu'il perdit ensuite 
en péchant. 

VENDREDI 
III• JOUR DANS L'OCTAVE DE S. JOSEPH 

SEMI-DOUBLE 

AU ["r NOCTURNE 
Leçons et Répons, p. 77. 

AU 11• NOCTURNE 

LEÇON IV 
Sermo sancti Joânnis Sermon de saint Jean 

Chrys6stomi Chrysostome 
Homélie 4 sur S. Matthieu 
[C'est Joseph qui nous donne 

la preuve de la conception virginale de Marie.] 

HUNC morem plerum- LA coutume presque géné-
que tenébat antiqui- rale de l'antiquité vou-

tas, ut sponsre in spons6- lait que les fiancées vé
rum d6mibus haberéntur : eussent dans la demeure de 
sic habitâbat étiam Maria leurs fiancés ; c'est ainsi que 
cum Sponso. Et cujus Marie habitait avec son 
tandem rei grâtia, non fiancé. Et pourquoi la Vierge 
ântequam desponderétur, ne conçut-elle pas avant les 
Virgo concépit? Ut vidé- fiançailles? C'est sans doute 
licet mystérium interim pour que le mystère restât 
quasi obumbrâtum laté- d'abord caché et comme 
ret, et ut Virgo omnem dans l'ombre, et pour que 
prorsus occasi6nem ma- la Vierge évitât toute occa-
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ignre suspicionis effuge
ret. Quando enim ille, qui 
prrecipuo zelo posset ar
dére, cérnitur non solum 
non abjicere Sponsam, 
nec eam ignominia no
tare, sed étiam recipere in 
consortium et inservire 
post conceptionem, pro
f écto maniféstum est, 
quod nisi apérte nosset 
ex operatione Sancti Spi
ritus ilium exstitisse con
céptum, numquam vel 
apud se illam retinuisset, 
vel ei in omnibus, quo
rum indiguit, ministras
set. 

R;. Dedisti mihi pro
tectionem salutis ture et 
déxtera tua suscépit me : * 
Protéctor meus et cornu 
salutis mere et suscéptor 
meus, alleluia. "/t. Ego 
protéctor tuus sum et 
merces tua magna nimis. 
Protéctor. 

sion de soupçon malveillant. 
En effet, quand on voit celui 
qu'un sentiment spécial de 
jalousie pouvait tourmenter, 
non seulement ne pas ren
voyer sa fiancée, ni la décon
sidérer, mais au contraire 
l'admettre dans son intimité 
et l'entourer de soins, après 
cette conception, il est évi
dent qu'il savait clairement 
que ce fruit était l'œuvre du 
Saint-Esprit; autrement il 
ne l'eût jamais retenue chez 
1 ui, ni servie en tous ses 
besoins. 

R;. Vous m'avez donné la 
protection de votre salut et 
votre droite m'a soutenu ; * 
Vous êtes mon protecteur 
et la corne de mon salut et 
mon refuge, alléluia. y;. Je 
suis ton protecteur et ta 
récompense très grande. 
Vous êtes. 

LEÇON y 
[Car il a désiré chasser Marie ... ] 

JOSEPH autem, cum es set OR Joseph, son époux, étam 
justus et nollet eam un homme juste et ne 

traducere, voluit occulte voulant pas la diffamer, incli
dimittere eam. Postquam nait à la renvoyer secrète
dixit, quod esset ex Spi- ment 1• Après avoir dit que 
ritu Sancto et absque c'était l'œuvre de l'Esprit
ulla mixtione séxuum, Saint et tout à fait en de
sermonem suum étiam hors des lois de la nature, 

1. Ma/lb. I, 19. 
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aliunde confirmat. Ne 
enim âliquis diceret : Et 
unde hoc potest esse ma
niféstum? quis vidit? quis 
audivit aliquândo tale âli
quid contigisse? neque 
putâres discipulum, quasi 
gratificâtum magistro, ista 
confingere ; introducit J o
seph ex bis, qua: passus 
est, fidem dictis per cunc
ta faciéntem, ut plane 
bine dicere Evangelista 
videâtur : Si non credis 
mihi et testim6nium tibi 
meum forte suspéctum 
est, crede igitur vel ma
rito. 

~. Stâtuet filios suos 
sub tégmine illius et sub 
ramis ejus morâbitur; 
protegétur sub tégmine 
illius a fervore : * Et in 
gloria ejus requiéscet, al
leluia. y;. Sperâte in eo, 
omnis congregâtio populi, 
effundite coram illo corda 
vestra. Et. 

l'Évangéliste confirme son 
assertion d'une autre ma
nière. Afin qu'on ne dise pas: 
Comment cela peut-il être 
prouvé? qui l'a vu? qui a 
jamais entendu que pareille 
chose soit arrivée? Pour 
que vous ne pensiez pas que 
le disciple ait inventé ces 
choses pour plaire à son 
maître, il présente Joseph 
confirmant sa foi en toutes 
ces choses par ce qu'il a 
souffert, comme s'il voulait 
laisser entendre : Si vous ne 
me croyez pas et si mon 
témoignage vous paraît sus
pect, croyez donc au moins 
l'époux de Marie. 

~. Il établira ses fils sous 
l'ombre de la Sagesse, et il 
demeurera sous ses bran
ches ; à son ombre, il sera 
garanti de la chaleur; * Et 
il se reposera dans sa gloire, 
alléluia. y;. Confiez-vous en 
1 ui, assemblée tout entière 
du peuple, répandez devant 
lui vos cœurs. Et. 

LEÇON VI 
[ ... et pourtant il l'a gardée.] 

JO~EPH. enim Vir ejus, cAR, dit-il, _Joseph, son 
mqwt, cum esset JUS- époux, était un homme 

tus. Justum hic, in omni juste. Ici juste signifie parfait 
virtute dicit esse perfé- en toute vertu. Comme il 
ctum. Cum igitur esset était donc juste, c'est-à-dire 
justus, hoc est, frugi bo- homme sage et bon, il incli
nusque vir, v6luit occulte nait à la renvoyer secrète
dimittere eam. Proptérea ment. L'Évangéliste dit ce 
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vero Evangelista dixit 
quid justo illi acciderit 
ante notitiam, ut nequâ
quam de his, qure post 
notitiam rei sunt facta, 
dubitâres. Et certe, si 
Maria talis fuisset qualem 
illam suspicio fingébat, 
non modo publicâri me
ruerat, verum étiam ex 
legis auctoritâte puniri : 
sed Joseph non tantum 
eam damnâre n6luit, sed 
nec publicâre quidem. Vi
disti nempe virum su
blimiter philosophântem 
et tyrânnicœ illius passi6-
nis immunem. Quam
quam hic quœ tandem 
dicerétur esse suspicio, 
ubi ipse uteri tumor vide
bâtur factum arguere ? 
Sed tamen ita erat ille vir 
ab hujusmodi passi6ne 
mundus ac liber, ut ne 
in minimis quidem Vfr
gini vellet inférre mœsti
tiam ; et adhuc sub lege 
vivens, supra legem phi
losophâtur : siquidem ad
ventânte jam grâtia, mul
to sublimi6ris disciplinœ 
documénta fulgére opor
tébat. 

~. Si consistant advér
sum me castra, non timé
bit cor meum : * Si ex
surgat advérsum me prœ
lium, in hoc ego sperâbo, 

qui est arrivé à ce juste, 
ayant la connaissance du 
mystère, afin que vous ne 
doutiez nullement des choses 
qui arrivèrent après cette 
connaissance. Et certes, si 
Marie eût été telle que 
l'apparence le laissait sup
poser, non seulement elle 
eût mérité d'être dénoncée, 
mais encore d'être punie en 
vertu de la loi ; mais Joseph 
ne voulut, ni la condamner, 
ni même la diffamer. Vous 
voyez là un homme d'une 
philosophie sublime et 
eic:empt d'une passion tyran
nique. Pourtant faut-il par
ler d'un simple soupçon, 
quand sa grossesse paraissait 
prouver le fait? Cependant 
cet homme était si parfai
tement exempt de cette 
passion qu'il ne voulut pas 
causer la moindre peine à la 
Vierge. Vivant encore sous 
la loi, il s'éleva au-dessus de 
la loi, par sa sagesse. D'ail
leurs, .le règne de la grâce 
étant proche, il importait de 
produire des témoignages 
d'une discipline beaucoup 
plus élevée. 

~. Si des armées se 
dressent contre moi, mon 
cœur ne craindra pas. * Si 
le combat s'engage contre 
moi, cela même me donnera 
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aUe1u.ia. v. In te cantâtio 
mea semper, qu6niam tu 
adjutor fortis. Si exsurgat. 
Gloria Patri. Si exsurgat. 

confiance, alléluia. y, A vous 
mes louanges à jamais, parce 
que vous êtes mon solide 
refuge. Si le combat. Gloire 
au Père. Si le combat. 

AU III" NOCTURNE 

LEÇON VII 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum Lucam selon saint Luc 
Chapitre 3, 2r-23 

JN illo témpore : Factum EN ce temps-là, lorsque 
est autem cum bapti- tout le peuple recevait 

zarétur ornnis p6pulus, et le baptême et que Jésus, 
Jesu baptizâto et orante, après avoir été baptisé, 
apértum est caelum. Et priait, il advint que le ciel 
réliqua. s'ouvrit. Et le reste. 

Homilia sancti Homélie de saint 
Augustini Episcopi Augustin Évêque 

Livre 23 contre Faustus, chapitre 7-8 
[Jésus est vrai fils de Dieu.] 

51c de caelo dictum est 
super aquam Jordânis: 

B:ic est Filius meus diléc
tus, in quo mihi bene 
complâcui ; quemâdmo
dum dictum est et in 
monte. Neque enim qui et 
ibi de crelo vox ipsa 
s6nuit, Filius Dei ante 
non fuit ; quand6quidem 
ex utero Virginis ille ac~ 
cépit formam servi, qui 
cum in forma Dei esset, 
non rapinam arbitrâtus 

I. A la Trans6guration, Ma,t 9. 6. 

C'EST ainsi qu'il a été dit 
du haut du ciel, sur les 

eaux du Jourdain : Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé en qui 
je me suis complu, conune 
cela fut dit aussi sur la 
montagne 1 • Mais de ce que 
cette parole retentit alors du 
haut du ciel, il ne s'ensuit 
pas qu'auparavant Jésus 
n'était point le Fils de Dieu, 
puisque c'est au sein de la 
Vierge, qu'il prit une forme 
d'esclave, alors qu'il était en 
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est esse a:qualis Deo. 
Dénique idem Ap6stolus 
Paulus âlio loco apertis
sime dicit : Cum autem 
venit plenitudo témporis, 
misit Deus Filium suum 
factum ex muliere, factum 
sub lege, ut eos, qui sub 
lege erant, redimeret, ut 
fili6rum adopti6nem reci
perémus. Ipse ergo est 
Filius Dei, qui et D6mi
nus David secundum di
vinitâtem, et idem ipse 
filius David ex sémine 
David secundum carnem. 

~- Joseph, fili David, 
noli timére accipere Ma
riam c6njugem tuam; 
quod enim in ea natum 
est, de Spiritu Sancto est; 
pâriet autem filium, * 
Et vocâbis nomen ejus 
Jesum, alleluia. t. Ipse 
enim salvum fâciet p6-
pulum suum a peccâtis 
e6rum. Et. 

la forme de Dieu, ne pensant 
pas que son égalité avec Dieu 
fût un bien à garder jalouse
ment 1 • L' Apôtre Paul dit 
très clairement dans un 
autre endroit : Mais lors
qu'est venue la plénitude du 
temps, Dieu a envoyé son 
Fils, formé d'une femme, 
soumis à la loi, pour racheter 
ceux qui étaient sous la loi, et 
nous faire recevoir l'adoption 
des enfants•. Lui-même est 
donc Fils de Dieu, celui 
qui, Seigneur de David 
par sa divinité, est en même 
temps lui-même fils de 
David et de la race de David 
selon la chair. 

~- Joseph, fils de David, 
ne crains pas de recevoir 
Marie ton épouse ; car ce 
qui est né d'elle est du 
Saint-Esprit ; elle enfantera 
un fils, * Et tu l'appelleras 
du nom de Jésus, alléluia. 
y. Car il sauvera son peuple 
de leurs péchés. Et tu. 

LEÇON VIII 
[Vraiment de la race de David, bien que le lien soit établi par Joseph.] 

Quon si nobis crédere S'IL ne nous était point 
non prodésset, non utile de le croire, le 

hoc tam atténte idem même Apôtre ne le recom
Ap6stolus Tim6theo corn- manderait pas si attentive-

1. Philip. z, 6. i. Gal. 4, 4. 
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mendâret dicens : Memor 
esto Christum J esum re
surrexisse a m6rtuis, ex 
sémine David, secundum 
Evangélium meum. Quid 
ergo jam m6veat sanc
ti Evangélii sectat6rem, 
quod sine concubitu Jo
seph Christus natus ex 
Virgine, filius tamen Da
vid appellâtur, cum ge
nerati6num sériem non 
usque ad Mariam sed us
que ad Joseph Matthreus 
Evangelista perducat? 
Primo quia marlti ejus 
füerat propter virflem se
xum p6t1us honoranda 
persona; neque enim 
quia concubitu non per
mixtus, ideo non maritus, 
cum ipse Matthreus nar
ret ab Angelo Mariam 
c6njugem ipsfus appellâ
tam, qui narrat quod de 
Spiritu Sancto concépe
rat. 

~- Surge, et âccipe 
Puerum et Matrem ejus, 
et fuge in lEgyptum ; * 
Et esto ibi usque dum 
dicam tibi, alleluia. yr. Ut 
adimplerétur quod dic
tum est a Domino per 
prophétam dicéntem : Ex 
lEgypto vocâvi Filium 

1. a Tim. 2., a. 

ment à Timothée, en disant : 
Souviens-toi que le Christ 
Jésus, de la race de David, 
est ressuscité d'entre les morts, 
selon mon Évangile 1 • Pour
quoi donc le disciple du 
saint Évangile se trouble
rait-il de ce que le Christ, 
né de la Vierge sans le 
concours de Joseph, est 
cependant appelé fils de 
David, alors que l'Évangé
liste saint Matthieu conduit 
la série des générations, non 
jusqu'à Marie, mais jusqu'à 
Joseph? Celui-ci est au 
premier rang, parce que la 
personne de l'époux devait 
être honorée de préférence, 
à cause du sexe mâle; car, 
bien qu'exempt d'alliance 
charnelle, il n'en est pas 
moins époux, puisque saint 
Matthieu lui-même dira que 
Marie fut appelée par l' Ange 
épouse de Joseph, quand il 
rapporte qu'elle avait conçu 
de !'Esprit-Saint. 

~- Lève-toi, prends l'en
fant et sa Mère, et fuis en 
Égypte ; * Et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. yr. Afin que s'accom
plisse ce qu'avait dit le 
Seigneur par le prophète 
disant: J'ai rappelé mon fils 

I6I 
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meum. Et. Gloria Patri. 
Et. 

d'Égypte. 
Père. Et. 

Et. Gloire au 

LEÇON IX 
[C'est donc que Marie est cuM vero unus idémque 

narrâtor utrumque di
cat, utrumque commén
det, et virum Maria:: J o
seph, et Christi Virginem 
Matrem, et Christum ex 
sémine David et Joseph 
in série progeneratorum 
Christi ex David ; quid 
restat, nisi et Mariam non 
fuisse extrâneam a cogna
tione David, et eam Jo
seph c6njugem non frus
tra appellâtam propter 
ordinem sexus et animo
rum confœderationem ; et 
Joseph p6tius propter di
gnitâtem virilem ab or
dine generationum illâ
rum non fuisse separân
dum, ne hoc ipso videré
tur ab illa fémina sepa
râtus, cui eum conjungé
bat mentis afféctus? 

aussi de la race de David.] 

QR quand le même narra-
teur dit et confirme 

l'une et l'autre chose, à 
savoir que Joseph est l'époux 
de Marie, et que la Vierge 
est la Mère du Christ ; que 
le Christ est de la race de 
David et que Joseph figure 
au nombre des ancêtres du 
Christ par David, que de
vons-nous conclure, sinon 
que Marie ne fut pas étran
gère à la famille de David et 
qu'elle a été appelée juste
ment l'épouse de Joseph, à 
cause de la subordination 
des sexes et de l'union des 
cœurs; et qu'ensuite, Joseph, 
surtout à cause de sa dignité 
virile, ne devait pas être 
retranché de la suite de ces 
générations d'ancêtres, en 
sorte qu'il ne parût point 
séparé de cette femme à la
quelle l'unissait l'affection 
de son âme? 
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SAMEDI 
IVe JOUR DANS L'OCTAVE DE S. JOSEPH 

SEMI-DOUBLE 

AU Jer NOCTURNE 
Leçons et Répons, p. 80. 

AU Il8 NOCTURNE 
LEÇON IV 

De Serm6ne sancti 
Joânnis Chrys6stomi 

Du Sermon de saint 
Jean Chrysostome 

Homélie 4 sur S. Matthieu 
[Annonciation de J oscph.] 

JOSEPH, fili David, noli 
timére accfpere Ma

riam c6njugem tuam. 
Quid autem est accipere? 
Domi profécto retinére ; 
jam enim illam mente di
miserat : sed dimissam, 
inquit, retineas, quam 
Deus tibi c6pulat, non 
paréntes ; c6pulat vero, 
non in fœdus solémne 
conjugii, sed in consor
tium communis habitâ
culi, et c6pulat per mere 
vocis officium. Sicut enim 
illam p6stea comméndat 
Christus ipse discipulo, 
ita étiam nunc Angelus 
Sponso ; solâtium tan
tummodo ejus habituram 

1. Mll/tl,, I, •o. 

J OSEl'H, fils de David, ne 
crains pas de recevoir 

Marie, ton épouse 1 , Que 
signifie recevoir ? sinon re
tenir en sa demeure ; car 
déjà, dans son esprit, il 
l'avait congédiée. Mais celle 
que tu voulais congédier, 
dit l'Ange, garde-la, c'est 
Dieu qui te la donne comme 
épouse, et non ses parents; 
mais il te la donne comme 
épouse, non en un contrat 
solennel de mariage, mais 
pour le partage d'un foyer 
commun, et il te la donne 
ainsi par le ministère de ma 
parole. De même que, plus 
tard, le Christ lui-même la 
confiera à son disciple, ainsi 
dès maintenant !'Ange la 
confie à son Époux, pour 
avoir seulement en lui un 
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absque fœdere nuptiânnn. 
Deinde, honéstius multô
que dignius causa partus 
exp6sita, suspici6nem 
quoque prorsus restînxit. 
Non modo, inquit, illicito 
non est violâta compléxu, 
verum étiam supra natu
ram morémque fœcunda 
est. Noli igitur de tam 
felici partu Sponsre attrâ
here mrer6rem, immo ve
ro in majôrem prorumpe 
lretitiam ; quod enim in ea 
natum est, de Spiritu 
Sancto est. 

~. Dedisti mihi protec
ti6nem salutis tua: et 
déxtera tua suscépit me : * 
Protéctor meus et cornu 
salutis mere et suscéptor 
meus, alléluia. y, Ego 
protéctor tuus sum et 
merces tua magna nimis. 
Protéctor. 

soutien, sans l'union des 
noces. Exposant ensuite à 
Joseph, avec respect et 
grande dignité, la cause de 
cette maternité, il éteint 
désormais en lui toute suspi
cion. « Non seulement, 
ajoute l' Ange, elle est pure 
de tout commerce illicite, 
mais elle est devenue fé
conde au-dessus des lois 
de la nature et de la cou
tume. N'éprouve donc au
cune tristesse de la concep
tion si heureuse de ton 
Épouse, mais livre-toi au 
contraire à une très grande 
joie ; car ce qui est né en 
elle est de l' Esprit-Saint. » 

~- Vous m'avez donné la 
protection de votre salut et 
votre droite m'a soutenu ; * 
Vous êtes mon protecteur 
et la corne de mon salut 
et mon refuge, alléluia. y. 
Je suis ton protecteur et 
ta récompense très grande. 
Vous êtes. 

LEÇON V· 
[ • Tu appelleras ton fils Jésus. • l 

pARrnT autem Filium, et ELLE enfantera un Fils, et 
vocâbis nomen ejus tu l'appelleras du nom 

Jesum; non enim quia ex de Jésus; mais, parce qu'il 
Spiritu Sancto est, idcirco vient de !'Esprit-Saint, ne 
te a ministério tantre exis- pense pas que ton ministère 
times dispensati6nis ex- soit étranger à une si grande 
trâneum. Nam etsi nihil œuvre. Car, bien que tu 
habeas in hac generati6ne n'aies rien de commun en 
commune (Virgo quippe cette génération (la Vierge 
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permânsit intâcta), tamen 
quod est pr6prium patris 
quodque nihil offüscat 
Vfrginis dignitâtem, hoc 
tibi fâcile concéda, ut 
scilicet nato nomen imp6-
nas ; tu enim ilium pri
mum vocâbis. Quamquam 
enim non sit filius tuus 
iste, qui nâscitur, tu ta
men curam erga ilium et 
sollicitudinem osténdes 
paréntis ; et proptérea te 
illi ab ipsa stntim n6minis 
impositi6ne conjungo. 
Deinde, ne quis ilium ex 
hoc patrem esse suspica
rétur, Pâriet, inquit, Fi
lium. Non dixit, Pâriet 
tibi, sed p6suit iliud inde
finitum et suspénsum ; 
non enim ilii, sed univérso 
prorsus orbi péperit 
Christum. 

~. Stâtuet fllios suas 
sub tégmine illius et sub 
ramis ejus morâbitur; 
protegétur sub tégmine 
illius a ferv6re : * Et in 
gloria ejus requiéscet, al
leluia. Y'. Sperâte in eo, 
omnis congregâtio populi, 
effundite coram ilio corda 
vestra. Et. 

certes est demeurée intacte), 
cependant, ce qui est propre 
au père et qui ne blesse en 
rien la dignité de la Vierge, 
cela, je te l'accorde volon• 
tiers ; c'est ainsi que tu 
imposeras un nom à l'enfant 
et de ce nom, tu l'appelleras 
le premier. Bien qu'il ne soit 
pas ton fils, celui qui va 
m:ître, cependant tu mon• 
treras à son égard la solli• 
citude d'un père; et c'est 
pourquoi je t'unis à lui par 
l'imposition même de ce 
nom. Ensuite, pour que per
sonne ne puisse supposer 
Joseph, père de l'enfant, 
l' Ange ajoute : Elle enfantera 
un Fils. Il ne dit pas : Elle 
t'enfantera un Fils, mais il 
s'exprime d'une manière 
générale et indéterminée ; 
car ce n'est pas seulement 
pour lui, mais pour le monde 
tout entier, qu'elle a enfanté 
le Christ. 

~. Il établira ses fils sous 
l'ombre de la Sagesse, et il 
demeurera sous ses bran• 
ches ; à son ombre, il sera 
garanti de la chaleur ; * Et 
il se reposera dans sa gloire, 
alléluia. Y'. Confiez-vous en 
lui, assemblée tout entière 
du peuple, répandez devant 
lui vos cœurs. Et. 
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LEÇON VI 
[Le nom de Jésus.] 

pRoPTEREA et nomen ejus C'EST pourquoi l'Évangé-
de ca:lo Angelum de- liste a aussi mentionné 

tulisse Evangelista memo- que le nom de Jésus avait 
ravit, ut hinc quoque os- été apporté du ciel par un 
ténderet ilium mirâbilem Ange, afin de montrer par 
esse partum, quo ejus no- là que cet enfantement était 
men ad Joseph et per merveilleux, puisque ce nom 
Angelum et a Deo mis- avait été révélé à Joseph par 
sum docéret. Nam et ip- un Ange envoyé de Dieu. 
sum vocâbulum non inâ- Et ce nom n'a pas été choisi 
niter p6situm est, quod en vain, car il contient cer
certe mille c6ntinet the- tainement mille trésors. En 
sâuros bonorum. Propter effet, l'Ange l'interprète dé
quod illud étiam Angelus jà, en excitant d'heureuses 
interpretâtur bonis mie- espérances chez Joseph at
réntem spebus animândo ; tristé, et, de cette façon, 
et hoc quoque ilium modo l'invite à croire à sa parole ; 
ad credéndum quod 16- car nous sommes facilement 
quitur, invitat. Facile portés vers les événements 
namque sollicitâmur ad heureux, et nous ajoutons 
prospera, et promptius fi- encore plus promptement 
dem accommodâmus se- foi aux choses favorables. 
cundis. lpse enim, inquit, Lui-même, dit-il, sauvera son 
salvum fâciet populum peuple de leurs péchés 1• On 
suum a peccâtis e6rum. nous indique là un genre 
Hinc quoque beneficii no- nouveau de bienfaits. Car il 
vitas indicâtur. Non enim annone\: qu'il délivrera son 
a hello visibili neque a peuple, non de la guerre 
glâdio barbar6rum, sed, matérielle ni du glaive des 
quod his longe majus est, barbares, mais, ce qui est de 
a peccâto suo populum beaucoup préférable, de 
suum nuntiat liberân- leur péché : ce qu'il ne fut 
dum : quod pra:stâre nulli jamais possible à aucun 
fuit hominum aliquândo homme d'accorder. 
possibile. 

1, M,,11b. I, U, 
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~. Si consistant advér
sum me castra, non timé
bit cor meum : * Si ex
surgat adversum me prre
lium, in hoc ego sperabo, 
alleluia. yr. In te cantâtio 
mea semper, quoniam tu 
adjutor fortis. Si exsur
gat. Gl6ria Patti. Si ex
surgat. 

~. Si des armées se dres
sent contre moi, mon cœur 
ne craindra pas. * Si le 
combat s'engage contre moi, 
cela même me donnera con
fiance, alléluia. yr. A vous 
mes louanges à jamais, parce 
que vous êtes mon solide 
refuge. Si le combat. Gloire 
au Père. Si le combat. 

AU III8 NOCTURNE 
LEÇON vn 

Léctio sancti Evangélli Lecture du saint Évangile 
secundum Lucam selon saint Luc 

Chapitre 3, 21-23 
JN illo témpore : Factum 

est autem cum baptiza
rétur omnis populus, et 
Jesu baptizato et orante, 
apértum est crelum. Et 
réliqua. 

Homilia sancti 
Ambr6sii Episcopi 

EN ce temps-là, lorsque 
tout le peuple recevait 

le baptême et que Jésus, 
après avoir été baptisé, 
priait, il advint que le ciel 
s'ouvrit. Et le reste. 

Homélie de saint 
Ambroise Évêque 

Comment. sur S. Luc, Livre 3 
[Joseph représente le divin artisan.] 

NEMINEM movére debet, 
quod ita scriptum 

est : Qui putabâtur filius 
Joseph. Bene enim puta
bâtur, quia natura non 
erat ; sed ideo putabâtur, 
quia eum Maria, qure 
Joseph viro suo erat des
ponsâta, genuerat, Sic 
enim habes : Nonne hic 

PERSONNE ne doit s'émou-
voir de ce qui est écrit : 

On croyait Jésus fils de 
Joseph. L'expression • on 
croyait » est, en effet, bien 
choisie, puisqu'il ne l'était 
point par nature ; mais on 
le croyait, parce que Marie, 
qui l'avait enfanté, était 
mariée à Joseph. Vous lisez 
ainsi : Celui-ci n'est-il pas 
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est filius Joseph fabri? 
Diximus supra qua ra· 
ti6ne per Virginem, dixi· 
mus étiam qua rati6ne per 
desponsâtam, et quare 
census témpore nasci vo
luerit D6minus salutâris ; 
non aliénum étiam vidé· 
tur, ut qua rati6ne fabrum 
patrero habuerit, declaré
rous. Hoc enim typo euro 
patrem sibi esse dem6ns• 
trat, qui fabricâtor om
nium c6ndidit mundum. 
Nam etsi humâna non 
sunt coroparânda divinis, 
typus tamen integer est, 
quod Pater Christi igne 
operâtur et spiritu, et taro• 
quam bonus ânimre faber 
vitia nostra circumdolat ; 
cito securim âdmovens 
arbôribus infœcundis, se
câre doctus exfgua; culmi• 
nibus servâre sublimia, 
rfgida méntium spiritus 
igne mollire, et in vârios 
usus omne humânum ge
nus divérsa ministeri6rwn 
qualitate forroâre. 

r. Matth. t;, 55. 

Ili fils de l'artisan Joseph 1 ? 
Nous avons dit plus haut 
pour quelle raison le Sei• 
gneur et Sauveur a voulu 
naître d'une Vierge, pour 
quelle raison aussi d'une 
Vierge mariée, et pourquoi 
au temps du recensement. 
Il ne paraîtra pas non plus 
superflu que nous disions 
pour quelle raison il eut un 
artisan pour père. Par ce 
choix figuratif, le Christ 
montre qu'il a pour père le 
grand ouvrier de toutes 
choses, qui a créé le monde. 
Bien que les choses hu
maines ne puissent être 
égalées aux divines, cette 
image est cependant exacte. 
Le Père du Christ travaille 
avec le feu et l'esprit et, 
comme un habile artisan de 
notre âme, en retranche les 
vices ; il approche sans tar
der la hache des arbres 
inféconds, sait en enlever les 
petites branches inutiles, 
conserver celles plus élevées 
des sommets, attendrir, par 
le feu de son esprit, la dureté 
des cœurs, et, enfin, former 
tout le genre humain, selon 
la diversité des circons
tances, par des qualités dif
férentes requises pour des 
emplois divers. 
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Pl:/, Joseph, fili David, Pl:/, Joseph, fils de David, 
noli timére accipere Ma- ne trains pas de ),"ecevoir 
riam c6njugem tuam; Marie ton épouse; car co 
quod enim in ea natum qui est né d'elle est du 
est de Spfritu Sancto est ; 
pâriet autem filium, * Et Saint-Esprit ; elle enfantera 
vocâbis nomen ejus Je- un fils, * Et tu l'appelleras 
sum, alleluia. t. Ipse enirn du nom de Jésus, alléluia. 
salvum fâciet p6pulum '/1. Car il sauvera son peuple 
suum a peccâtis eérum.Et. de leurs péchés. Et tu. 

LEÇON VIII 
[C'est pour se ronfonnor à l'usage que la généalogie 

d11 Christ se fait par Joseph.] 

CUR autem Joseph magis MAIS pourquoi énumérer 
quam Maria:: generâ- la généalogie de JoseI_Jh 

tio describâtur cum Ma- plutôt que celle de Mane, 
ria de Spfritu Sancto ge- attend1;1 que ~arie ~ co1;çu 
nerâvit Christum et J 0 _ le Christ de l Espr1t~Samt, 

. . ' . , . et que Joseph paraît être 
S:P~ a ~enera:~one Do~- étranger à la génération du 
ru v1deatur alienus, dub1- Seigneur? Nous pourrion:i 
tare possémus, nisi con- nous en étonner, si nous no 
suetudo nos instrueret savions que la coutume des 
Scripturârum, qure sem- Écritures est de rechercher 
per viri originem qua:rit. toujours l'origine de l'époux. 
Viri enim persona qua:ri~ Sa pers~nne est, en ef;et, 
tur, qui étiam in senâtu rfcherchee, pa~ce que c est ·r· · , .. . . . 1 epoux, au senat comme 
et. re 1qws cur11s c1v1tatum dans les autres assemblées 
géneris assérvat dignitâ- des villes qui soutient la 
tem. Quam deforme au- dignité d; la race. Quelle 
tem, si relicta viri origine, chose étrange, au contraire, 
origo fémime qua:rerétur, si, l'origine de l 'c!poux étant 
ut viderétur patrem non négligée, on recherchait seu• 
habuisse ille totius mundi lemerit celle de l'épouse, 
p6pulis pra:dicândus ! Vi- comi:ie s'il n'.avait point eu 
d b , f; mili de pere, celw qu'on devait 

~s. u 1que a . ; am per prêcher à tous les peuples 
Vll'Orum generationes esse de l'univers I Partout, vous 
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decursam. Noli mirâri 
quod Joseph orfgo des
cripta est. Etenim secun
dum camem natus, usum 
débuit sequi carnis, et qui 
in sreculum venit, sreculi 
débuit more describi ; ma
xime cum in Joseph ori
gine etiam origo sit Ma
rlre. 

IV. Surge, et âccipe Pue
rum et Matrem ejus, et 
fuge in .lBgyptum ; * Et 
esto ibi usque dum dicam 
tibi, alleluia. t. Ut adim
plerétur quod dictum est 
a D6mino per prophétam 
dicéntem : Ex .lBgypto 
vocâvi Filium meum. Et. 
Gl6ria Patri. Et. 

verrez établir l'état successif 
d'une famille par les généa
logies des hommes. Ne 
soyez donc point étonnés si 
c'est l'origine de Joseph 
qu'on expose. En effet, celui 
qui est né selon la chair a 
dû suivre les usages de 
l'humanité, et celui qui est 
venu dans le monde a dû 
être désigné selon l'usage 
du monde, d'autant plus 
que, dans l'origine de Jo
seph, se trouve aussi l'ori
gine de Marie. 

IV. Lève-toi, prends l'en
fant et sa Mère, et fuis en 
Égypte ; * Et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. yr, Afin que s'accom
plisse ce qu'avait dit le 
Seigneur par le prophète 
disant: J'ai rappelé mon fils 
d'Égypte. Et. Gloire au Père. 
Et. 

LEÇON IX 
[Le but de la généalogie de Luc 

est de rattacher le Christ à Dieu.] CUR autem sanctus Mat- MAIS pourquoi saint Mat-
threus ab Abraham thieu a-t-il commencé 

generati6nem enumerâre à énumérer la généalo
cœperit Christi, sanctus gie du Christ depuis Abra
vero Lucas a Christo us- ham, tandis que saint Luc 
que ad Deum perduxerit, remonte du Christ jusqu'à 
explanândum vidétur. Dieu; cela demande à être 
Lucas ad Deum putâvit expliqué, semble-t-il. Saint 
originem ejus esse refe- Luc a pensé devoir reporter 
réndam, q uod verus son origine à Dieu, parce 
Christi generâtor Deus que Dieu a vraiment engen-
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sit, vel secundum veram 
generati6nem Pater, vel 
secundum lavâcri regene
rati6nem mystici muneris 
auctor. Et ideo non a 
primo generati6nem ejus 
cœpit describere ; sed pos
teâquam baptismum ejus 
explicuit. Auct6rem om
nium Deum per baptis
mum cupiens demonstrâ
re. Christum quoque a 
Deo 6rdine manâsse suc
cessi6nis asséruit, univér
sa contéxens, ut et se
cundum naturam et se
cundum grâtiam et se
cundum camem Dei Ff
lium demonstrâret. Quod 
autem evidéntius divinre 
generati6nis indicium, 
quam quod de generati6-
ne dicturus, ipsum Pa
trem prremisit loquéntem: 
Hic est Filius meus di
léctus, in quo complâcui? 

dré le Christ, et que, soit en 
vertu d'une génération véri
table, il en est le Père, soit 
par la régénération du bap
tême, il est l'auteur du don 
mystique 1• Et c'est pour
quoi il n'a pas commencé 
d'emblée à établir la généa
logie du Christ, mais seule
ment après son baptême, 
désirant montrer que Dieu 
est le père de tous par 
le baptême. Il a affirmé 
aussi, d'après l'ordre généa
logique, que Je Christ était 
sorti de Dieu, réunissant 
toutes ses assertions pour 
montrer qu'il est Je Fils 
de Dieu, et selon la na
ture, et selon la grâce, et 
selon la chair. En effet, 
quelle marque plus évi
dente de cette divine géné
ration que celle-ci : pour 
parler de la génération du 
Christ, il commence par 
rapporter ces paroles du 
Père lui-même : Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui 
je me suis complu. 

Vêpres du Dimanche suivant, III• après Pâques, p. 83. 
Mémoire du Jour précédent de l'Octave. Ant.: Fili, quid, et 
y. : Sub umbra p. 84. Complies du Samedi, comme au 
Psautier, p. 407. 

De même, le jour suivant, l'Office se dit du même 
III• Dimanche, p. 85, avec Mémoire de l'Octave, p. 97 et, 
aux II•• Vêpres, pour Mémoire du jour suivant, on prend 

t, De noue '1hatioa lllnlaturclle et de la miasloa du Christ. 
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l' Ant. : Cum esset desponsata; et le y. : Constltuit, p. 100. 

Si, <.,ei,endant, ~ lendemain, on ne fait pas l'Office de 
l'Octave, on dit l'Ant.: Fili, quid et le y.,. : Sub umbra, p. 100. 

LUNDI 
VI• JOUR DANS L'OCTAVE DE S. JOSEPH 

AU 1er NOCTURNE 

SEMI-DOUBLE 
Leçons et Répons, p. 101. 

AU II8 NOCTURNE 

LEÇON IV 
Senno sancti Bemé.rdi 

Abbâtis 
Sermon de saint Bernard 

Abbé 
Homélie 2 sur Missus est 

[Les titres de J o,eph : 
Époux et père adoptif.] 

DESPONSATA est Ma~ia 
Joseph, vel pôuus 

(sicut ponit Evange1ista) 
viro, cui nomen erat Jo
seph. Virum n6tninat, non 
quia maritus, sed quod 
homo virtutis erat ; vel 
p6tius quia juxta âlium 
Evangelistam non vir sim• 
pliciter, sed vir ejus 
dictus est, mérito appellâ
tur quod necessârio pu
tâtur. Débuit ergo vir 
ejus appellâri, quia ne
césse fuit et putari; sicut 
et pater Salvat6ris non 
quidem esse, sed dici mé-

MARIE fut fiancée à Jo-
. seph,ou,plutôt(comme 

r-apporte l'Évangéliste) « à 
un homme nommé Joseph. » 
Il l'appelle « homme », non 
pour désigner un mari ordi
naire, mais parce que c'était 
un homme vertueux ; ou 
plutôt, selon un autre Évan
géliste, non simplement un 
homme, mais l'époux de 
Marie, et il s'appelle ainsi 
avec raison, parce que cela 
paraît nécessaire. Il dut 
donc être appelé l'époux de 
Marie, parce qu'il fut néces
saire qu'il passât pour tel; 
de même que, sans être à .la 
vérité le ,père du Sauveur, il 
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ruit, ut putarétur esse, di
cénte hoc ipso Evange
lista : Et ipse J esus erat 
incfpiens quasi ann6rum 
tdglnta, ut putabâtur, fi
lius Joseph. 

RI, Dedisti mihi protec
ti6nem salutis ture et déx
tera tua suscépit me : * 
Protéctor meus et cornu 
~alutis mere et suscéptor 
meus, alle!uia. 't. Ego pro
téctor tuus sum et merces 
tua magna nimis. Protéc
tor. 

mérita d'être dit tel, afin 
qu'il passât POIU' l'être, 
selon les paroles de ce 
même Évangéliste : Et Jésus 
était, en CB début, âgé d'envi
ron trente ans, et, à ce qu'on 
croyait, fils de Joseph. 

R;'. Vous m'avez donné la 
protection de votre salut et 
votre droite m'a soutenu ; * 
Vous êtes mon protecteur et 
la corne de mon salut et mon 
refuge, alléluia. 't, Je suis 
ton protecteur et ta récom
pense très grande. Vous 
êtes. 

LEÇON V 
[S•!"Viteur fidèle et prudent. Vrai fils de David.] 

NON est dubium quin NUL doute qu'il ait été un 
bonus et fidélis homo homme vertueux et 

füerit iste Joseph, cui fidèle, ce Joseph à qui la 
Mater desponsâta est Sal- Mère du Sauveur fut fian-
vat6ris. Fidélis, inquam, cée. C'est, dis-je, le servi-
servus et prudens, quem teur fidèle et prudent que 
constituit D6minus suie le Seigneur a établi pour 
Matris solâtium, sure car- être le soutien de sa Mère, 
nis nutritium, solum dé- le nourriGier de son huma-
nique in te1Tis magni con- nité, et enfin, sur la terre, 
silii coadjut6rem fidelis- le seul coopérateur très 
simum. Huc accédit, quod fidèle de son grand dessein. 
dicitur fuisse de domo A cela il faut ajouter qu'on 
David. Vere enim de do- le dit avoir été de la maison 
mo David, vere de régie de David. Et vraiment, c'est 
stirpe descéndit vir iste de la maison de David, 
Joseph, n6bilis génere, c'est de la race royale que 
mente nobilior. Planefl!ius descendait cet homme nom-
David, non degénerans a mé Joseph, noble par la 
patre suo David ; prorsus, race, plus noble encore par 
inquam, filius David, non l'âme. C'était un vrai fils de 
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tantum carne, sed fide, 
sed sanctitâte, sed devo
tione, quem tamquam âl
terum David Dominus 
invénit secundum cor 
suum ; cui tuto commft
teret sacratissimum atque 
secretissimum sui cordis 
arcânum ; cui, tamquam 
âlteri David, incérta et 
occulta sapiéntire sure 
manifestavit, et dedit illi 
nonignârum esse mystérii, 
quod nemo principum 
hujus sreculi agnovit. 

RI'. Stâtuet filios suos 
sub tégmine illius et sub 
ramis ejus morâbitur; 
protegétur s1Jb tégmine 
illius a fervore : * Et in 
gloria ejus requiéscet, al
leluia. y, Sperâte in eo, 
omnis congregâtio populi, 
effundite coram illo corda 
vestra. Et. 

David, non dégénéré de son 
père David ; que dis-je, fils 
de David, non seulement 
selon la chair, mais par la 
foi, mais par la sainteté, 
mais par la piété, que 
le Seigneur trouva selon 
son cœur, comme un autre 
David à qui il put, sans 
crainte, confier le mystère 
le plus saint et le plus secret 
de son cœur ; à qui, comme 
à un autre David, il révéla 
les desseins obscurs et ca
chés de sa sagesse; et à qui 
il donna de ne point ignorer 
le mystère qu'aucun prince 
de ce monde ne connut. 

RI'. Il établira ses fils sous 
l'ombre de la Sagesse, et il 
demeurera sous ses bran
ches ; à son ombre, il sera 
garanti de la chaleur ; * Et 
il se reposera dans sa gloire, 
alléluia. y. Confiez-vous en 
lui, assemblée tout entière 
du peuple, répandez devant 
lui vos cœurs. Et. 

LEÇON VI" 
[Ga,dien de Jésus.] cm dénique datum est ENFIN, contrairement à 

quod multi reges et b~aucoup ~e rois. et de 
prophétre, cum vellent vi- pr?phetes, qu! désirèr.ent 
dére non vidérunt audire voir et ne virent P?mt, 

' . , ' entendre et n'entendirent 
et non .aud1erunt ; non point, il lui accorda non 
solum vidére et audire, seulement de le voir et de 
sed étiam portâre, dedu- l'entendre mais même de le 
cere, amplécti, deoscu- porter, d; le conduire, de 
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lâri, et nutrire et custo
dire. Non tantum autem 
Joseph, sed et Maria de
scendisse credénda est de 
domo David ; ali6quin 
non esset desponsâta viro 
de domo David, si non 
esset et ipsa de domo Da
vid. Ambo igitur erant 
de domo David ; sed in 
âltera compléta est véri
tas, quam jurâvit D6mi
nus David, âltero tamen 
c6nscio et teste adimplé
tre promissi6nis. 

iv. Si consistant advér
sum me castra, non timé
bit cor meum : * Si ex
surgat advérsum me prre
lium, in hoc ego sperâbo, 
alleluia. t. In te cantâtio 
mea semper, qu6niam tu 
adjutor fonis. Si exsur
gat. Gloria Patti. Si ex
surgat. 

l'embrasser, de le baiser, 
de le nourrir et de le garder. 
Nous devons croire que non 
seulement Joseph, mais que 
Marie aussi descendait de 
la maison de David ; autre
ment, elle n'eût pas été 
fiancée à un homme de la 
maison de David, si elle
même n'avait pas été de la 
maison de David. Tous deux 
donc étaient de la maison 
de David ; mais en Marie 
fut réalisée la vérité que le 
Seigneur avait promise à 
David avec serment ; Joseph 
fut seulement le confident et 
le témoin de l'accomplisse
ment de cette promesse. 

~. Si des armées se 
dressent contre moi, mon 
cœur ne craindra pas. * Si 
le combat s'engage contre 
moi, cela même me donnera 
confiance, alléluia. jr. A vous 
mes louanges à jamais, 
parce que vous êtes mon 
solide refuge. Si le combat. 
Gloire au Père. Si le combat. 

AU III• NOCTURNE 
LEÇON VII 

Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 
secundum Lucam selon saint Luc 

Chapitre 3, 21-23 
[Les deux généalogies du Christ.] 

JN illo témpore: Factum EN ce temps-là, lorsque 
est autem euro bapti- tout le peuple recevait 

zarétur omnis p6pulus, et le baptême et que Jésus, 
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J es1,1. baptizâto et orante, après avoir été baptisé, 
11,pértum est crelum. Et priait, il advint que le ciel 
réliqua. s'ouvrit. Et le reste. 

Homilia sancti Homélie de saint 
Ambrosii Episcopi Ambroise Évêque 

Comment. sur S. Luc, Livre 3, cap. 3 
[Matthieu montre le Christ comme roi, Luc comme prêtre.] 

QUOD per Salomonem DB ce que saint Matthieu 
Mattha:us generatio- a pensé devoir déve

nem derivândam putâvit, lopper la génération du 
Lucas vero per Nathan, Christ par Salomon, et saint 
alteram regâlem, âlteram Luc par Nathan, ils nous 
sacerdotâlem Christi fa- paraissent montrer, l'un la 
miliam vidétur osténdere. famille royale, l'autre la fa
Quod non ita accipere de- mille sacerdotale du Christ. 
bémus, quod âlterum âl- Nous ne devons pas enten
tero vérius ; sed alter al- dre :cela en admettant que 
teri pari fide et veritâte l'un est plus véridique que 
concordet. Fuit enim vere l'autre; mais que l'un et 
et secundum carnem re- l'autre s'accordent dans une 
gâlis et sacerdotâlis fami- foi et une vérité égales. 
lia:, Rex ex régibus, Sa- En effet, le Christ fut vrai
cérdos ex sacerdotibus; ment selon la chair, de 
licet orâculum non de car- famille royale et sacerdotale : 
nâlibus, sed de creléstibus Roi issu de rois et Prêtre 
exprimâtur : quoniam et issu de prêtres, quoique 
Rex in Dei virtute lretâ- l'oracle 1 s'exprime, non sur 
tur, cui judicium a Patre les choses terrestres, mais 
Rege defértur, et Sacérdos sur celles du ciel. Le roi, 
est in retérnum, secundum dit-il, se réjouit en la vertu 
quod scriptum est : Tu es de Dieu •, le jugement lui est 
Sacérdos in retérnum se- donné par le Roi, son Père ; 
cundum ordinem Mel- et il est Prêtre pour toujours, 
chisedech. selon qu'il est écrit : Tu es 

Pr6tre pour toujours selon le 
type de Melchi"sédech 3

• 

1. Les paroles de la Sainte l!crlture qui vont ftre çitéea. 
a. P,. zo, 1. 
,. Pi. 109, ,. 
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Ri, Joseph, fili David, 
noli timére accipere Ma
riam c6njugem tuam; 
quod enim in ea natum 
est de Spiritu Sancto est ; 
pâriet autem filium, * Et 
vocabis nomen ejus Je
sum, alleluia. fi. Ipse 
enim salvum fâciet p6pu
lum suum a peccâtis e6-
rum. Et. 

Ri. Joseph, fils de David, 
ne crains pas de recevoir 
Marie ton épouse ; car ce 
qui est né d'elle est du 
Saint-Esprit ; elle enfantera 
un fils, * Et tu l'appelleras 
du nom de Jésus, alléluia. 
fi, Car il sauvera son peuple 
de leurs péchés. Et tu. 

LEÇON VIII 
(Suite de la comparaison des deux généalogies.] BENE igitur utérque té- LES deux Évangélistes 

nuit fidem ut Mat- ont donc bien respecté 
threus per reg~s ductam la vérit~ : .sain~ Matthieu, 
originem comprobaret q1;1llnd. 11 etabht un~ gé-

L d, ' nealog1e par les rois, et 
et ucas per s~cer ot_es saint Luc quand, en rappor-
a J?eo tra?~m1ssa1;11 1? tant sa généalogie par les 
Chnstum senem !?ienens prêtres, descendant de Dieu 
ded ucéndo, sancu6rem jusqu'au Christ, il déclare son 
ipsam originem declara- origine même comme plus 
ret. Simul in hoc quoque sainte. Et en même temps, 
vituli figura signatur cet Évangéliste est désigné 
quod ubique sacerdotal; par l'emblème d'un jemi:e 
mystérium putat esse ser- ~aureau, parce que partout 11 

. . , . . Juge qu'il faut respecter 
vandum. Nec mirens, s1 le mystère sacerdotal. Ne 
ab Abraham plures se- vous étonnez pas non plus 
cundum Lucam succes- si, d'après saint Luc, les 
si6nes usque ad Christum générations d'Abraham au 
sunt, pauci6res secundum Christ sont plus nombreuses, 
Matthœum, cum per alias et m~indres . d'après saint 
pers6nas generati6nem Matth_1eu, pwsque .v~'.ls r~
fatearis esse decursam. conna.1ss~z que la genealogie 
P · f' . 'li" est dedwte de personnages 

otest erum 1e:1, 1;1t a . 1 différents. Il se peut aussi 
longrevam transegennt v1- que les uns aient parcouru 
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tam, altérius vero gene
ra tionis viri immatura 
retâte decésserint ; cum 
videâmus complures se
nes cum suis nepotibus 
vivere, alios vero viros 
statim filiis obire suscép
tis. 

~. Surge, et âccipe 
Puerum et Matrem ejus, 
et fuge in lEgyptum ; * 
Et esto ibi usque dum 
dicam tibi, alleluia. t. Ut 
adimplerétur quod dictum 
est a Domino per pro
phétam dicéntem : Ex 
lEgypto vocâvi Fflium 
meum. Et. Gloria Patri. 
Et. 

une longue carrière et que 
des hommes de l'autre géné
alogie se soient éteints à un 
âge prématuré. Nous voyons 
de même bon nombre de 
vieillards vivre avec leurs 
petits enfants, mais d'au
tres hommes mourir aussitôt 
après la naissance de leurs 
fils. 

~. Lève-toi, prends l'en
fant et sa Mère, et fuis en 
Égypte; * Et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. t. Afin que s'accom
plisse ce qu'avait dit le 
Seigneur par le prophète 
disant : J'ai rappelé mon 
fils d'Égypte. Et. Gloire au 
Père. Et. 

LEÇON IX 
[Saint J oscph est fils de Jacob selon la génération, d'Héli selon la loi.) 

JLLUD quoque advérti-
mus, quod sanctus 

Matthreus Jacob, qui fuit 
pater Joseph, filium Ma
that esse memorâverit ; 
Lucas vero Joseph, cui 
desponsâta erat Maria, 
filium Heli, Heli autem 
filium Melchi esse de
scripserit. Quomodo unius 
duo patres, id est, Heli 
et Jacob? Duorum filius 
dictus est, quia altérius 
secundum generationem, 
altérius secundum legem 
factus est filius. In quo 

Nous remarquons encore 
que saint Matthieu a 

mentionné ce Jacob, qui fut 
père de Joseph, fils de 
Nathan, alors que saint Luc 
a écrit que Joseph, à qui 
Marie avait été fiancée, était 
fils d'Héli et qu'Héli l'était 
de Melchi. Comment deux 
pères pour un seul homme, 
c'est-à-dire Héli et Jacob? Il 
a été appelé fils des deux, 
parce qu'il est fils de l'un 
selon la génération et fils de 
l'autre selonlaloi. Dans cette 
prescription légale, le peuple 
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pra:scrfpto legis futuram 
perpetuitatem defunct6-
rum séminis nobis esse 
promissam non intelléxit 
p6pulus J uda:6rum, sed 
secundum litteram acci
piens, grâtiam corrupit 
orâculi. Alius enim erat 
frater, qui defunct6rum 
fratrum semen suscitâret, 
non frater secundum car
nis germanitatem, sed se
cundum grâtia: puritâtem. 
Et ideo fortâsse Frater 
non redémit, redémit ho
mo ; quia non germanus 
frater ille, sed mediator 
Dei et h6minum, homo 
Christus Jesus, resurrec
ti6nis grâtiam propagâvit. 

Juif ne vit pas la perpétuité 
future de la race des défunts, 
qui nous avait été promise ; 
mais, prenant le texte de 
!'Écriture dans le sens litté
ral, il altéra la beauté de la 
prophétie. Il y avait, en effet, 
un autre frère qui susciterait 
une descendance à ses frères 
défunts, frères non selon la 
parenté de la chair, mais 
selon la pureté de la grâce. Et 
c'est pourquoi peut-être il a 
été dit : Le frère n'a pas 
racheté, l'homme a racheté 1 ; 

parce que ce n'est pas ce 
frère-là mais le médiateur 
entre Dieu et les hommes, 
l'homme qui est le Christ 
Jésus•, qui a propagé la 
grâce de la résurrection, 

MARDI 
VIIe JOUR DANS L'OCTAVE DE S. JOSEPH 

SEMI-DOUBLE 
AU 1er NOCTURNE 

Leçons et Répons, p. rn5. 
AU Ile NOCTURNE 

LEÇON IV 
(J oaeph voulut renvoyer Marie pour la même raison que Pierre 

et le centurion écanent Jésus.] 

De Serm6ne sancti Du Sermon de saint 
Bemârdi Abbâtis Bernard Abbé 

Homélie 2 sur Missus est 

SCRIPTUM est : Joseph JL est écrit : Or Joseph, son 
autem vir ejus, cum époux, étant un homme 

,. Ps. 48, 7. Ce te.ie citt est un texte mutilt. U n'ajouœ aucune valeur à la pcuc 
Traie de S. Ambroioc. 

1. l Tim. 2., 5. 
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esset justus et nollet eam 
traducere, v6Iuit ocdùte 
dimittere eam. Bene, cum 
esset justus, n6luit eam 
traducere : quia, sicut 
nequâquam justus esset, 
si c6gnitam ream consen
sisset ; sic nihil6minus 
justus non esset, si pro
bâtam inn6xiam condem
nâsset. Cum ergo justus 
esset et nollet eam tra
ducere, v6Iuit occulte di
mittere eam. Quare v6Iuit 
dimittere? Accipe, et in 
hoc, non meam, sed Pa
trum senténtiam. Prop
ter hoc Joseph v6luit 
dimittere eam, propter 
quod et Petrus D6minum 
a se repellébat, dkens : 
Exi a me, D6mine, quia 
homo peccâtor sum; prop
ter quod et centurio a 
domo sua eum prohibé
bat, cum diceret : Do
mine, non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum. 

~- Dedisti mihi pro
tecti6nem salutis tua: et 
déxtera tua suscépit me : 
* Protéctor meus et cornu 

1, Lw ,, 1. 

juste et ne voulant pas la 
diffamer, inclinait à la ren
voyer secrètement. C'est bien 
parce qu'il était juste, qu'il 
ne voulut pas la diffamer ; 
car, de même qu'il n'eût été 
nullement juste s'il fût de
meuré d'accord avec une 
personne reconnue coupable, 
de même, il n'eût point été 
juste du tout, s'il l'avait 
condamnée après l'avoir 
jugée innocente. Donc, par
ce qu'il était juste et ne vou
lait pas la diffamer, il incli
nait à la renvoyer secrète
ment. Pourquoi inclinait-il 
à la renvoyer ? Entendez ici, 
non ma pensée, mais celle 
des Pères. Joseph inclinait 
à la renvoyer pour la même 
raison que Pierre éloignait 
de lui le Seigneur en disant: 
Retirez-vous de moi, Sei
gneur, parce que je suis un 
homme pécheur 1 ; pour la 
même raison que le centu
rion dissuadait Jésus d'en
trer chez lui, lorsqu'il disait : 
Seigneur, je ne suis pas digne 
que vous entriez sous mon 
toit 2 • 

~- Vous m'avez donné la 
protection de votre salut et 
votre droite m'a soutenu ; * 
Vous êtes mon protecteur et 

1. Mollh. 1. 1. 
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sahitis mere et suscéptor la corne de mon salut et 
meus, alleluia. yr. Ego inon :refuge, alléluia. y. Je 
protéctor tuus sum et suis ton protecteur et ta 
merces tua magna ni.mis. récompense tr~s grande. 
Protéctor. Vous êtes. 

LEÇON V 
[Devant Marie, Joseph se juge indigne, comme Élisabeth.) 

ITA ergo et Joseph, indi- AINSI donc, Joseph, se iu• 
gnum et peccat6rem se geant lui aussi indigne 

réputans, dicébat intra se, et _PécheUf, se disait e~ lm• 
a tali et tanta non debére mem<i qµ elle ne devait pas 
sibi ultra familiâre prre- pl~s longtemps par~;er avec 

, . · , . lw le logement fanuhal, une 
Stan contu~e~um, CUJUS telle et si noble Vierge dont 
supr~ se rmra~1Iem exp~- l'éminente grandeur l'ef
vescebat digrutâtem. V1- frayait. Il voyait en elle les 
débat et horrébat divinie signes évidents de la divini:: 
pra:séntia: certissimum présence et en était boule
gestântem insfgpe; et quia versé ; et parce qu'il ne 
mystérium penetrâre non po~vai~ p~netrer le mystère, 
p6terat volébat dimittere 11. mclma1t à ta renvoyer, 

' , . Pierre fut effrayé par la 
e~m: Expav1t. 1:et~s po- grandeur de la puiss1m.ce de 
tent~re. mag1!-1~dinem, Jésus; le centurion fut 
expav1t centuno pra:sen- effrayé par la majesté de sa 
tire majestâtem ; exh6r• présence; Joseph assuré
ruit nimfrum et Joseµh, men~ frémit aussi, comme 
sicut homo, hujuii tanti un sunple mortel, ~evant la 
oùl'âCUli novitâtem. Mi- n~uveauté d'un s1 grand 
raris quod Joseph prre- mu:acle. Vous vous ét?nnez 

. , . de ce que Joseph se Jugeât 
g!lânt!s ~e cons.ort10 Vir- indigne d'habiter avec 1,1,Ilte 
ginis 1ud1<;âbat mdignum, Vierge qµi ;i.l.lait di:veni{ 
cum âudias et sanctam mère, quand vous entendez 
Elisabeth ejus non possc: sainte Élisabeth elle-mçme, 
ferre pra:séntiam, nisi qui ne peut soutenir sa pré
cum ttem6re quidem et sen;C sans être saisie i de 
·reveréntia? Ait namque . cramte et de respect? Ne 

· dit-elle pas, en effet : D'où 
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Unde hoc mihi, ut véniat 
Mater Domini mei ad 
me? 

~. Stâtuet fllios suos 
sub tégmine illius et sub 
ramis ejus morâbitur; 
protegétur sub tégmine 
illius a fervore : * Et in 
gloria ejus requiéscet, al
lehüa. 't. Sperate in eo, 
omnis congregâtio populi, 
effundite coram illo corda 
vestra. Et. 

m'arrive ceci que la Mère 
de mon Seigneur vienne à 
moi 1 ? 

~. Il établira ses fils sous 
l'ombre de la Sagesse, et il 
demeurera sous ses bran
ches ; à son ombre, il sera 
garanti de la chaleur ; * Et 
il se reposera dans sa gloire, 
alléluia. fr. Confiez-vous en 
lui, assemblée tout entière 
du peuple, répandez devant 
lui vos cœurs. Et. 

LEÇON VI 
[c Secrètement JI, parce qu'on n'aurait pas compris.] 

JDEO itaque Joseph voluit yo1LA donc pourquoi Jo-
dimittere eam. Sed seph inclinait à la ren-

quare occulte, et non pa- voyer. Mais pourquoi secrè
lam? Ne vidélicet divor- tement et non pas ouverte

ment? De crainte sans tii causa inquirerétur, exi- doute qu'on ne recherchât 
gerétur ratio. Quid enim la cause de ce départ et 
vir justus respondéret po- qu'on ne voulût en con
pulo durre cervicis, po- naître le motif. En effet, 
pulo non credénti et con- qu'eût répondu l'homme 
tradicénti? Si diceret juste à un peuple à la tête 
quod sentiébat, quod de dure, à un peuple incroyant 
illius puritâte comprobâ- et rebelle? S'il dit ce qu'il 
verat, nonne mox incré- pense et comment il a 
duli et crudéles Judrei été convaincu de la pureté 

de Marie, est-ce que les 
subsannârent ilium, lapi- Juifs incrédules et cruels ne 
dârent illam ? Quomodo vont pas aussitôt se moquer 
namque Veritâti créde- de lui, et lapider son épouse? 
rent tacénti in utero, Comment pourraient-ils 
quam p6stea contempsé- croire à la Vérité quiJse 

tait dans le sein maternel, 

1, L,,, '• 41• 
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nmt clamântem in tem
plo ? quid facerent nec
dum apparénti, cui p6st
modum impias manus in
jecénmt étiam mirâculis 
coruscânti? Mérito ergo 
Vir justus, ne aut mentiri 
aut diffamâre cogerétur 
inn6xiam, v6luit occulte 
dimittere eam. 

~- Si consistant advér
sum me castra, non timé
bit cor meum : * Si ex
surgat advérsum me prre
lium, in hoc ego sperâbo, 
alleluia. y. In te cantâtio 
mea semper, qu6niam tu 
adjutor fortis. Si exsurgat. 
Gloria Patti. Si exsurgat. 

ceux qui, plus tard, mépri
sèrent sa voix dans le 
temple? Que feraient-ils à 
celui qui ne paraît pas en
core, quand peu après ils 
portèrent des mains impies 
sur celui qui se révèle par 
d'éclatants miracles? C'est 
donc à bon droit que cet 
homme juste, pour n'être 
pas exposé à mentir ou à 
diffamer son épouse inno
cente, inclinait à la renvoyer 
en secret. 

~. Si des armées se dres
sent contre moi, mon cœur 
ne craindra pas. * Si le com
bat s'eng-age contre moi, 
cela même me donnera con
fiance, alléluia. y. A vous 
mes louanges à jamais, parce 
que vous êtes mon solide· 
refuge. Si le combat. Gloire 
au Père. Si le combat. 

AU Il/8 NOCTURNE 

LEÇON VII 

Léctio sancti Evangélii 
secundum Lucam 

Lecture du saint Évangile 
selon saint Luc 

Chapitre 3, 2r-23 

JN illo témpore: Factum EN ce temps-là, lorsque 
est autem cum baptiza- tout le peuple recevait 

rétur omnis p6pulus, et le baptême et que Jésus, 
J esu baptizâto et orante, après avoir été baptisé, 
apértum est crelum. Et priait, il advint que le ciel 
réliqua. s'ouvrit. Et le reste. 
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Homilia sancti Homélie de saint 
Joénnis Damascéni Jean Damascène 

38 Discours mr la Nativ. de la B. V, Mari, 
[Marie descend de David, car Joseph, 
fils de David, devait se marier dans sa tribu.) 

1\1:ATTHJEUS opus suum 
inchoans, Liber ge

nerati6nis, inquit, J esu 
Christi filii David, filii 
Abraham : verum hic non 
subsistit ; étenim ipsius 
sermo étiam usque ad 
Virginis Sponsum pro
gréssus est. Lucas autem 
postSalvatoris in baptismo 
declarati6nem, orationem 
suam non nihil derivans, 
ad hune modum scribit : 
Ipse J esus erat incipiens 
quasi annorum triginta, 
ut putabâtur, filius Jo
seph, qui fuit Heli, qui 
fuit Mathat ; et sic dein
ceps in altum ascendéndo 
usque ad Seth, qui fuit 
Ada:, qui fuit Dei. Proin
de cum J oséphi genus ad 
hune modum recenseâtur, 
certe Virgo quoque ipsa 
ac Dei Génitrix Maria 
ejusdem cum eo tribus 
esse simul demonstrâtur, 
Siquidem Moysis lege non 
licébat ulli tribui cum 
éltera tribu permiscéri, ne 
géneris heréditas ab una 
tribu ad âliam laberétur. 

R;. Joseph, fili David, 

SAINT Matthieu, en com-
mençant son Évangile, 

dit : Livre de la gt!néalogie 
de JisU$-Christ, fils de Da
vid, fils d'Abraham; mais il 
ne s'arrête point ici, et son 
discours se poursuit même 
jusqu'à !'Époux de la Vierge. 
Saint Luc, au contraire, 
après le témoignage rendu 
au Sauveur pendant son 
baptême, sans changer le 
cours de son récit, écrit 
ceci : Et Jésus était, en c, 
début, âgé d'environ trente 
ans, et, à ce qu'on croyait, 
fils de Joseph, qui le fut 
d'Hdli, qui le/ut de Mathat; 
et ainsi de suite en remon
tant jusqu'à Seth, qui fut 
fils d'Adam, qui le fut de 
Dieu. D'où il suit que l'ori
gine de Joseph étant établie 
de la sorte, il est en même 
temps démontré que Marie 
elle-même, Vierge et Mère 
de Dieu, est de la même 
tribu que lui. Car la loi de 
Moïse ne permettait pas à 
une tribu de s'allier à une 
autre, de crainte que l'héri
tage d'une famille ne passât 
d'une tribu à l'autre. 

R;. Joseph, fils de David, 
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noli timére accipere Ma
riam c6njugem tuam ; 
quod enim in ea natum 
est de Spiritu Sancto est ; 
pariet autem filium, * 
Et vocâbis nomen ejus 
J eswn, aHeluia. '/t. Ipse 
enim salvum faciet p6pu
lwn suum a peccâtis eo
rum. Et. 

ne crains pas de recevoir 
Marie ton épouse ; car ce 
qui est né d'elle est du 
Saint-Esprit; elle enfantera 
un fils, * Et tu l'appelleras 
du nom de Jésus, alléluia. 
yr. Car il sauvera son peuple 
de leurs péchés. Et tu. 

LEÇON VIII 
[La génWogie est par Joseph pour que Jésus ne paraisse 

pas sans père.] 

N°spi~fr
8
u rsa~:~s~a~~ 

vitas apud vulgus sile
bâtur, ac Joseph loco pa
tris assumebâtur; atque 
inde, ut vero consentâ
neum est, tamquam Pueri 
pater recensebâtur. Nam, 
nisi hoc exstitisset, patre 
carére Puer existimâtus 
fuisset, quod a patérno 
latere genus ipsius mi
nime recenserétur. Quam 
ob rem ab cximiis .Evan
g,elistis necessario tune 
factum est, ut Joséphi 
genus recensérent. Nam 
si, hoc prretermisso, a 
manérno lâtere géneris ip
sius sériera texui:ssent, 
pi;retérquam quod istud 
indec6rum fuisset, a di
vinarum quoque Scriptu
rârwn consuetudine ab
horruisset. Commode 
fgirur Joséphi ge:nus a 

CE n'est pas sans raison 
que la naissance du 

Christ, en vertu de l'opéra
tion de !'Esprit-Saint, était 
passée sous silence près du 
peuple, et que Joseph tenait 
lieu de père ; et qu'ainsi, 
selon les convenances, ce
lui-ci était regardé comme 
le père de !'Enfant. Car, 
sans cela, !'Enfant eût paru 
manquer de père légitime, 
puisque son origine du côté 
paternel n'aurait pas été 
rapportée. C'est pourquoi 
il fut n&:essaire à nos excel
lents Évangélistes de rap
porter la généalogie de Jo
seph. Car si, omettant celle
ci, ils eussent établi la série 
de ses ancêtres du seul côté 
maternel, outre le dés
honneur qui en serait ré
sulté, on se serait écarté de 
l'usage des divines Écritures. 
En relatant donc à .propos 
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Davfde,obeamquamattu
limus causam, ducéntes, 
simul quoque Virginem 
Mariam ex Davide or
tam esse confirmant, per 
Sponsum scilicet uxoris 
genus una inferéntes. 

~. Surge et âccipe Pue
rum et Matrem ejus, et 
fuge in lEgyptum ; * Et 
esto ibi usque dum dicam 
tibi, alleluia. yr, Ut adim
plerétur quod dictum est 
a Domino, per prophétam 
dicéntem : Ex lEgypto vo
câvi Filium meum. Et. 
Gloria Patri. Et. 

la descendance de Joseph 
de la famille de David, 
pour la raison que nous 
avons apportée, ils confir
ment aussi en même temps 
que la Vierge Marie est 
issue de David, concluant de 
la famille de l'Époux à celle 
de l'Épouse, qui est la même. 

~. Lève-toi, prends l'en
fant et sa Mère, et fuis en 
Égypte ; * Et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. yr. Afin que s'ac
complisse ce qu'avait dit le 
Seigneur par le prophète 
disant : J'ai rappelé mon 
fils d'Égypte. Et. Gloire au 
Père. Et. 

LEÇON IX 
[Homme juste, Joseph s'est marié dans sa famiUe, celle de David.] 

Quoo quidem justitia QUE Joseph fût juste et 
pra:ditus Joseph es- menât une vie con

set ac vitam legi consen- forme à la loi, cela n'est 
t~eam duceret némini douteux pour personne. Vi
o bscurum est. Ex legis va~lt .donc d'après 1.es pres-

. cnpuons de la 101, li ne 
porr? pra:scripto v1vens, devait pas assurément pren
profecto non aliunde dre une épouse issue d'une 
quam ex sua tribu or- autre tribu que la sienne. 
tam uxorem despondébat. En conséquence, si Joseph 
Quocirca, si Joseph ex était de la tribu de Juda et 
tribu Juda atque ex Da- de la r~ce e~ de. la f~!c 
vfdis sorte ac familia erat de David, n es!-11 pas. evi-

, ' dent que Mane aussi est 
an non consentane~ est sortie des mêmes origines ? 
Mariam ~uoque ab usdem D'où il suit que la généa
proficisc1? Ex quo factum logie de !'Époux est seule 
est, ut Sponsi genus re- relatée; car, puisque, selon 
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censerétur. Nam, cum de 
Ap6stoli senténtia caput 
mulieris vir sit; quid tan
dem afféri potest, quin, 
cum câpitis genus recen
sétur, corpus quoque una 
cum câpite recenséri con
sequâtur? Maniféste igi
tur osténsum esse ârbi
tror, Joséphi genus apud 
Evangelistas non frustra 
recenséri, ex quo neces
sârio Virgo quoque a 
Davide oriunda esse per 
consecuti6nem intelli
gitur, et qui prrecellénti 
mirâculo ex ipsa génitus 
est Christus, ante srecula 
Dei Filius. 

la sentence de !'Apôtre, 
l'homme est le chef de la 
femme 1, que peut-on allé
guer encore pour ne point 
admettre que, rapportant 
l'origine du chef, on ne rap
porte pas celle de la tête et 
du corps tout à la fois ? Il 
est donc clairement démon
tré, je pense, que la généa
logie de Joseph n'a pas été 
rapportée en vain par les 
Évangélistes. On comprend 
par là nécessairement que, 
par voie de conséquence, la 
Vierge devait être, elle 
aussi, issue de David, et 
également celui qui, en 
vertu d'un miracle extraor
dinaire, fut enfanté par elle, 
le Christ, Fils de Dieu avant 
tous les siècles. 

Vêpres du suivant, jour octave. 

MERCREDI JOUR OCTAVE DE S. JOSEPH 
DOUBLE-MAJEUR 

AU Jer NOCTURNE 
Leçons et Répons, p. 108. 

AU Jie NOCTURNE 
LEÇON IV 

Sermo sancti Sermon de saint 
Augustini Episcopi Augustin Évêque 

Livre I sur le Mariage et la Concupiscence. c. II 
[Joseph époux et père. 

:Époux par la fidélité, il mérite d'être appelé père.] 

NON fallâciter ab Angelo CE n'est point pour le trom-
dictum est ad Joseph: per que I' Ange dit à J 0-

1. Bpbll. l, 15. 
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Noli timére acdpere Ma~ 
riam cénjugem tuam. 
Conjux vocâtur ex prima 
fide desponsatiénis, quam 
concubitu nec cognéverat 
nec fü.erat cogniturus ; nec 
perierat nec mendax mân
serat cénjugis appellâtio, 
ubi nec fuerat nec futura 
erat ulla camis commixtio. 
Erat quippe illa Virgo ; 
ideo et sânctius et mira
bilius jucunda sua viro, 
quia étiam fœcunda sine 
viro, prole dispar, fide 
compar. Propter quod fi
déle conjugium paréntes 
Christi vocâri ambo me
ruérunt, et non solum illa 
mater, verum étiam ille 
pater ejus, sicut conjux 
matris ejus, utrumque 
mente, non carne. Sive 
autem ille pater sola men
te, sive illa mater et came, 
paréntes tamen ambo hu
militâtis ejus, non subli
mitâtis ; infirmitâtis, non 
divinitâtis. 

Ri', Dedisti mihi protec
tiénem salutis ture et déx-

seph: Ne crains pas de recftJ01'r 
Marie ton épouse. Elle est 
appelée épouse en vertu des 
premières promesses des fian
çailles, alors que Joseph ne 
l'avait pas connue et ne devait 
pas la connaître par l'union 
conjugale ; et le titre d'épou
se n'avait pas été perdu, et 
ne devait pas rester faux, là 
où il n'y avait eu et où il 
ne devait y avoil:' auCW1e 
union charnelle. Car cell~ci 
était la Vierge ; aussi était
elle plus saintement et plus 
merveilleusement agréable à 
son époux, par cela même 
que, féconde sans lui, diffé
rente par sa fécondité, elle 
lui restait semblable par la 
fidélité. A cause de leur fidèle 
union, ils méritèrent d'être 
appelés tous deux les parents 
du Christ, et non seulement 
celle-ci d'être appelée mère, 
mais même celui-là mérite 
d'être appelé père, en qua
lité d'époux de sa mère, 
ces deux titres étant spiri
tuels et non charnels. Mais, 
si l'un n'est père que par 
l'esprit, si l'autre est mère 
en outre par la chair, tous 
deux sont parents de l'humi
lité du Christ et non de sa 
grandeur, de sa faiblesse 
et non de sa divinité. 

"f/1. Vous m'avez donné la 
protection de votre salut et 
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tera tùa suscépit me: * 
Protéctor meus et cornu 
salutis meœ et suscéptor 
meus, alleluia. y, Ego pro
téctor tuus swn et merces 
tua magna nixnis. Pro
téctor. 

votre droite m'a soutenu. * 
Vous êtes mon protecteur 
et la corne de mon salut et 
mon refuge, alléluia. y, Je 
suis ton protecteur et ta 
récompense très grande. 
Vous êtes. 

LEÇON V 

[L'J;vangile déclere Marie et Joseph parents de Jésus.] 

NEQUE enim mentitur 
Evangélium, ubi lé

gitut : Et erat pater ejus 
et Mater mirantes super 
his, qure dicebantur de 
illo. Et alio loco : Ibant 
paréntes ejus per omnes 
annos in J erusalem. Item 
paulo post : Et dixit Ma
ter ejus ad illum : Fili, 
quid fecisti no bis sic? 
Ecce pater tuus et ego 
doléntes qurerebâmus te. 
At ille, ut osténderet ha
bére se prreter illos Pa
ttern, qui eum génuit 
prœter matrem, respon
dit eis : Quid est, quod 
me qurerebâtis? Nescie
bâtis quia in his, qure 
Patris mei sunt, op6rtet 
me esse? Et rursum, ne 
hoc dicta paréntes illos 
negâsse putarétur, Evan
gelista secutus adjunxit : 

,. U,, 2, Il• 

L'ÉVANGILE ne ment donc 
pas, quand on y lit : 

Et son père et sa mère admi• 
raient ce qu'on disait de lui 1• 

Et ailleurs : Ses parents 
allaient tous les ans à Jéru
salem. De même, peu après : 
Et sa Atfère lui dit : Mon 
Fils, pourquoi avez-vous agi 
ainsi envers nous ? Voilà que 
'Votre père et moi, pleins de 
douleur, nous vous cherchions. 
Mais Jésus, pour montrer 
qu'en plus d'eux, il avait un 
Père, qui l'engendra sans 
mère, leur répondit : Pour• 
quoi me cherchiez-vous? Ne 
saviez-vous pas qu'il faut 
que je sois aux off aires 
de mon Père •? Et, à 
nouveau, de peur que, par 
ces paroles, il ne paraisse 
renier ceux-ci pour ses pa
rents, l'Évangéliste ajoute : 
Et ils ne comprirent pas ce 
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Et ipsi non intellexérunt 
verbum, quod locutus est 
ad illos ; et descéndit cum 
eis, et venit Nazareth, et 
erat subditus illis. Quibus 
subditus nisi paréntibus? 
Quis autem subditus, nisi 
Jesus Christus, qui cum 
in forma Dei esset, non 
rapinam arbitrâtus est, 
esse se requâlem Deo? 

~. Stâtuet filios suos 
sub tégmine illius et sub 
ramis ejus mc,râbitur; 
protegétur sub tégmine 
illius a fervore : * Et in 
gloria ejus requiéscet, al
leluia. t. Sperâte in eo, 
omnis congregâtio populi, 
effündite coram illo corda 
vestra. Et. 

qu'il leur disait; et il descen
dit avec eux et vint à Naza
reth, et il leur était soumis 1• 

A qui était-il soumis sinon 
à ses parents ? Mais qui 
était soumis, sinon Jésus
Christ, qui, étant en la forme 
de Dieu, n'a pas considéré 
comme un bien à défendre 
jalousement, son égalité avec 
Dieu 2? 

~. Il établira ses fils sous 
l'ombre de la Sai:esse, et il 
demeurera sous ses bran
ches ; à son ombre, il sera 
garanti de la chaleur ; * Et 
il se reposera dans sa gloire, 
alléluia. t. Confiez-vous en 
lui, assemblée tout entière 
du peuple, répandez devant 
lui vos cœurs. Et. 

LEÇON VI 
[La généalogie du Christ est faite par Jose ph.] 

CUR ergo illis subditus, 
qui longe infra for

mam Dei erant, nisi quia 
semetipsum exinanivit 
formam servi accipiens, 
cujus formre paréntes 
erant? Sed profécto nec 
ipsius formre servi pa
réntes ambo essent, nisi 
inter se étiam sine carnis 
commixtione conjuges 

1. l...M &, JI, 

POURQUOI donc fut-il sou
mis à ceux qui étaient 

bien au-dessous de la nature 
divine, sinon parce qu'il s'est 
dépouillé lui-même de toute 
gloire, en prenant la condi
tion d'esclave•, condition dont 
étaient ses parents ? Mais 
certes, ceux-ci n'eussent 
point été tous deux ses pa
rents, dans cette même con
dition d'esclave, s'ils n'a
vaient pas été époux, même 
sans union charnelle. Aussi 

a. Pbilip. a, 6-7 
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essent. Unde et séries ge
nerati6num, cum paréntes 
Christi connexi6ne suc
cessi6ni s commemorân
tur, usque ad Joseph p6-
tius, sicut factum est, 
filerat perducénda ; ne in 
illo conjugio virili séxui, 
utique poti6ri, fieret in
juria, cum veritâti nihil 
periret, quia ex sémine 
David, ex quo venturus 
prredictus est Christus, et 
Joseph erat et Maria. 
Omne itaque nuptiârum 
bonum implétum est in 
illis paréntibus Christi : 
proles, fides, sacramén
tum. Prolem cogn6scimus 
ipsum D6minum J esum ; 
fidem, quia nullum adul
térium ; sacraméntum, 
quia nullum div6rtium. 

R/'. Si consistant advér
sum me castra, non timé
bit cor meum : * Si 
exsurgat advérsum me 
prrelium, in hoc ego spe
râbo, alleluia. fr. In te 
cantâtio mea semper, qu6-
niam tu adjutor fortis. Si 
exsurgat. Gloria Patti. Si 
exsurgat. 

la série des générations, 
quand on rappelle les an
cêtres du Christ dans la 
série de leur succession, de
vait aboutir de préférence à 
Joseph, comme il a été fait, 
afin de ne point faire injure, 
dans cette union, au sexe 
mâle qui a la priorité. 
D'ailleurs, cela ne faisait 
tort en rien à la vérité, 
puisque et Joseph et Marie 
étaient de la race de David, 
dont les prophètes avaient 
prédit que le Christ devait 
naître. Tout le bien des 
noces se trouve donc réalisé 
chez ces parents du Christ : 
la postérité, la fidélité et le 
lien sacramentel. La posté
rité, nous la connaissons, 
c'est le Seigneur Jésus lui
même ; la fidélité, puisqu'il 
n'y a aucun adultère ; le 
lien sacramentel, puisqu'il 
n'y a eu aucune séparation. 

RI'. Si des armées se dres
sent contre moi, mon cœur 
ne craindra pas. * Si le 
combat s'engage contre moi, 
cela même me donnera con
fiance, alléluia. fr. A vous 
mes louanges à jamais, parce 
que vous êtes mon solide 
refuge. Si le combat. Gloire 
au Père. Si le combat. 

I9I 
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AU III8 NOCTURNE 
LEÇON VII 

Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 
secûndum Lucam selon saint Luc 

Chapitre 3, 21-23 
JN illo témpore : Factum EN ce temps-là, lorsque 

est autem cum bapti- tout le peuple recevait 
zarétur omnis p6pulus, et le baptême et que Jésus, 
Jesu baptizato et orante, après avoir été baptisé, 
apértum est ca:lum. Et priait, il advint que le ciel 
réliqua. s'ouvrit. Et le reste. 

Homilia sancti Homélie de saint 
Augustlni Episcopi Augustin Évêque 

Sermon 36 sur le Temps, du Baptêtn4 du Christ 
[Le baptême de Jésus est comme une seconde naissance, 

où le vrai Père Sè déclare.] 
NATALIS h6d.ie alter est CB jour est, en quelque 

quodam modo Sal· sorte, un autre Jour de 
'Vat6ris. Nam eisdem eum naissance du Sauveur. Car 
signis, eisdem miraculis sous les ~êmes . signes et 
cogn6scimus génitum, sed avec l~s memes zru~acles que 

.. . , , b nous 1 avons vu naitre, nous 
~~c maior.1 my~ter10 ap- le voyons maintenant bap
tlzatwn. Ait en1m Deus : tisé, mais dans un plus grand 
Hic est Filius meus d.iléc• mystère. Dieu dit en effet : 
tus, in quo mihi compla- Celui-ci est mon Fils bien
cui. Prreclarior plane est aimé en qui je me suis complu. 
secûnda, quam prima na- La s~conde naissance est 
tîvitas. Illa enim sine teste assurement _plus éclatante 
siléntio Christum génuit . que la. prezruere. Car cel~e
, . . . . ' la a mis au monde le Christ 
lSta cum d1virutât1s pro- sans témoin et dans le si
fessi6ne D6minum bap- Ience; celle-ci, dans le bap• 
tizavit. Ab illa se J~ tême du Seigneur, pro
seph,',qui pater putabâtur, clame sa divinité. Dans 
excûsat; in hac se Pater, celle-là, Joseph qui passait 
qui non credebatur insi- pour le père, se récuse; 

' dans celle-ci, celui qu'on ne 
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nuat. Ibi lab6rat susp~ 
ci6ru"bus Mater, quia pro
fessi6ni déerat pater ; hic 
honorâtur Génitrix, quia 
Divinitas Filium protes
tâtur. 

R;>. Joseph, fili David, 
noli timére accipere Ma
ri am c6njugem tuam ; 
quod enim in ea natum 
est de Spiritu Sancte est : 
pâriet autem filium, * 
Et vocâbis nomen ejus 
Jesum, alleluia. 't. Ipse 
enim salvum fâciet p6pu
lum suum a peccâtis e6-
rum. Et. 

croyait pas Père, s'affirme 
comme tel. Dans c;elle-là, 
un doute pèse sur la Mère, 
parce que le père ne se dé
clarait pas ; ici la Mère est 
honorée, parce que la Divi
nité rend témoignage au 
Fils. 

R7. Joseph, fils de David, 
ne crains pas de recevoir 
Marie ton épouse ; car ce 
qui est né d'elle est du Saint
Esprit ; elle enfantera un 
fils, * Et tu l'appelleras du 
nom de Jésus, alléluia. fi. 
Car il sauvera son peuple 
de leurs péchés. Et tu. 

LEÇON VIII 
[A la premi~re naissance, c'est Joseph l'artisan qui passait pour le père.] 

HONORATIOR, inquam, 
secûnda, quam prima 

nativitas. Sfquidem Pater 
hic Deus majestâtis ins
cribitur ; illic Joseph ârti
fex restimâtur. Et licet in 
utrâque D6minus per Spf
ritum Sanctum et natus 
sit et baptizâtus, tamen 
honorâtior est qui de cœlis 
clamat, quam qui in terris 
labôrat. Joseph ergo fa ber 
in terris pater putabâtur 
esse D6mini Salvatôris, 
nec ab hoc ôpere Deus, 
qui vcre est Pater Dômini 

LA seconde naissance, dis-
je, est plus honorée que 

la première, puisque là le 
Dieu de majesté se donne 
comme Père, tandis qu'ici 
c'est Joseph, simple artisan, 
qui passe pour le père. 
Et bien que, dans les 
deux cas, ce soit par 
!'Esprit-Saint que le Sei
gneur est né, et qu'il a été 
baptisé, celui qui se pro
clame du haut des cieux est 
plus honorable que celui qui 
travaille sur la terre. Joseph 
donc, artisan sur la terre, 
passait pour être le père du 
Seigneur et Sauveur ; mais 
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nostri Jesu Christi, ex
cluditur ; nam est et ipse 
faber. 

RI, Surge et accipe Pue
rum et Matrem ejus, et 
fuge in &gyptum ; * Et 
esto ibi usque dum dicam 
tibi, alleluia. y,, Ut adim
plerétur quod dictum est 
a Domino per prophétam 
dicéntem: Ex &gypto vo
câvi Fflium meum. Et. 
Gloria Patri. Et. 

il n'est pas tout à fait étran
ger au travail de l'artisan, le 
Dieu qui est vraiment le 
Père de notre Seigneur Jé
sus-Christ ; car lui-même 
aussi est artisan. 

Rf, Lève-toi, prends l'en
fant et sa Mère, et fuis en 
Égypte ; * Et demeure là 
jusqu'à ce que je te parle, 
alléluia. y, Afin que s'ac
complisse ce qu'avait dit le 
Seigneur par le prophète 
disant : J'ai rappelé mon 
fils d'Égypte. Et. Gloire au 
Père. Et. 

LEÇON IX 
[Le vrai Père est aussi artisan.] 

JPSE enim est artifex, qui 
hujus mundi machinam 

non solum mirabili, sed 
étiam ineffabili poténtia 
fabricâvit ; tamquam sa
piens architéctus crelum 
sublimitate suspéndit, ter
ram mole fundavit, ma
ria câlculis alligavit. Ipse 
est artifex, qui ad men
suram quamdam supér
bire deponit fastigia, hu
militatis extréma subli
mat. Ipse est artifex, qui 
in nostris moribus prreci
dit supérflua opera, utllia 
qureque consérvat. Ipse 
est artifex, cujus securim 

CAR il est artisan aussi, 
celui qui a fabriqué la 

machine de ce monde, avec 
une puissance non seule
ment admirable, mais en
core ineffable ; qui, comme 
un sage architecte a élevé 
le ciel dans sa sublimité, 
a fondé la terre dans sa 
masse, et lié les mers par 
ses calculs. Il est bien arti
san, celui qui, pour obtenir 
une certaine mesure, abaisse 
les exaltations de l'orgueil 
et élève les profondeurs de 
l'humilité. Il est artisan, ce
lui qui, dans notre activité 
morale, retranche les œuvres 
superflues et ne conserve 
que l'utile. Il est artisan, 
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ad râclicem nostram p6si
tam J oânnes Baptista 
comminâtur, ut omnis 
arbor qua: normam justa: 
discreti6nis excésserit, 
excisa raclicitus tradâtur 
incénclio; qua: autem men
suram veritâtis habuerit, 
ca:lésti fâbrica: deputétur. 

celui dont Jean-Baptiste 
nous menace de la hache 
mise à notre racine, pour 
que tout arbre qui dépas
sera la règle d'une juste 
discrétion soit coupé à la 
racine et livré au feu, tandis 
que celui qui aura gardé la 
mesure de la vérité sera 
destiné aux célestes cons
tructions. 



Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous!
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