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Si les Leçons suivantes du 1er Nocturne ont été dites
le jour précédent, à la Fête des Ss. Apôtres Philippe
et Jacques, on prend, pour cette nuit, les Leçons du
Lundi suivant, avec les Répons du Dimanche.

LEÇON I

Incipit
Epfstola cath6lica
beâti Jacobi
Ap6stoli
Chapitre

Commencement
de l'Épître catholique
du bienheureux
Jacques Apôtre

1, 1-16
[Dans l'épreuve, joie et prière confiante.]

et D6mini
J nostri JDei
esu Christi ser- J

serviteur de Dieu
et du Seigneur Jésus, aux
douze tribus qui sont dans
la dispersion, salut 1 • Tenez toujours pour joie,
mes frères, d'être en butte
à des épreuves de toutes
sortes, sachant que la probation de votre foi produit la
patience: Mais il faut que la
patience ait une œuvre pari aite 2, afin que vous soyez
parfaits et accomplis., n'étant dépourvus de rien. Si

ACOBUS.,

vus., du6decim tribubus,
qure sunt in dispersi6ne,
salutem. Omne gâudium
existimâte, fratres mei,
cum in tentati6nes varias
incidéritis : sciéntes quod
probâtio fidei vestrre patiéntiam operâtur. Patiéntia autem opus perféctum habet : ut sitis
perfécti et fntegri in
nullo deficiéntes. Si quis

ACQUES,

1. Le grec dit : Joie. Les Grecs, en se rencontrant, se souhaitaient la joie, lca
Latins, la santé.
2. La Vulgate a l'indicatif: La pali,na a 1111, œ1111r, parfait,. Mais le sens du grec,
que nous donnons, semble exigé par le contexte, il réclame la vraie patience, dont
l'énergie a, en effet, toujours son œuvre parfaite, mais que l'on confond panois
avec sa contrefaçon la mollesse et l'apathie.
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autem vestrum indiget
sapiéntia, postulet a Deo,
qui dat omnibus affluénter, et non improperat :
et dâbitur ei. P6stulet
autem in fide nihil hresitans.
Rf. Si oblitus filero tui,
allehiia, obliviscâtur mei
déxtera mea : * Adhrereat lingua mea fâucibus
meis, si non memfnero
tui, alleluia, allehiia. t.
Super flumina Babylonis
illic sédimus et flévimus,
dum recordarémur tui,
Sion. Adhrereat.

quelqu'un d'entre vous est
dépourvu de Ja sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui
donne à tous Jargement et
sans faire de reproche, et
elle lui sera donnée. Mais
qu'il demande avec foi, sans
hésiter.
Rf. Si jamais je t'oublie,
alléluia, que ma main droite
m'oublie : * Que ma langue s'attache à mon· palais,
si je ne me souviens plus de
toi, alléluia, alléluia. jl. Auprès des fleuves de Babylone, nous sommes assis et
nous pleurons, en nous souvenant de toi, ô Sion. Que
ma Jangue.

LEÇON II
[Abandon à Dieu.]

Q

enim hresitat, similis est fhictui maris,
qui a vento movétur et
circumfértur. Non ergo
restimet homo ille quod
accipiat âliquid a Domino. Vir duplex ânimo
inconstans est in omnibus viis suis. Gloriétur
autem frater humilis in
exaltati6ne sua : dives
autem in humilitâte sua,
quoniam sicut flos fœni
transibit. Exortus est enim
sol cum ardore, et arefécit fœnum, et flos ejus
décidit, et decor vultus

qui hésite, en effet,
est semblable au flot
de la mer, que le vent agite
et pousse de tous côtés.
Qu'un tel homme ne compte
point recevoir quelque chose
du Seigneur. L'homme au
cœur double est inconstant dans toutes ses voies.
Mais que Je frère d'humble
condition se glorifie de
son élévation et le riche
de son abaissement ; car
il passera comme la fleur
de l'herbe. Le soleil s'est
levé brûlant et il a desséché l'herbe, et sa fleur est

UI

CELUI

s
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ejus depériit : ita et dives
in itinéribus suis marcés•
cet.

tombée et toute sa beauté a disparu; c'est ainsi que
le riche se flétrira en ses
chemins 1 •
~. Les eaux vous ont vu, ô
Dieu, les eaux vous ont vu,
et elles ont eu peur. * Immense est le bruit des eaux,
les nuées ont fait entendre
leur voix, alléluia, alléluia,
alléluia. -;• Vos éclairs ont
brillé sur l'orbe de la
terre ; la terre les a vus et
elle a tremblé. Immense.

~. Vidérunt te aqua:,
Deus, vidérunt te aquz,
et timuérunt : * Multitudo s6nitus aquârum vocem dedérunt nubes, alleluia, alleluia, alleluia. ,.
Illuxérunt coruscati6nes
tuz orbi terrz : vidit et
comm6ta est terra. Multitudo.

LEÇON

m

[La tentation ne vient pas de Dieu.]

HEUREUX
l'homme qui
supporte l'épreuve, car,

yj.r, qui suffe~
tentatlonem : quoniam cum probâtus fuerit, accipiet cor6nam vitre, quam repromisit Deus
diligéntibus se. Nemo,
cum tentâtur, dicat qu6niam a Deo tentatur :
Deus enim intentâtor ma16rum est : ipse autem
néminem tentat. Unusquisque vero tentâtur a
concupiscéntia sua abtrâcrus et illéctus. Defnde
concupiscéntia, cum conBEATUS

devenu homme éprouvé, il
recevra la couronne de vie
que Dieu a promise à ceux
qui l'aiment. Que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise :
"C'est Dieu qui me tente»;
car Dieu ne saurait être
tent4 de mal 1 , et lui-même
ne tente personne. Mais
chacun · est tenté par sa
propre convoitise, attiré et
amorcé. Ensuite la convoitise, lorsqu'elle a conçu,

1. Le frère pauvre doit se réjouir de l'élévation spirituelle que lui apporte sa v i
chrétienne, et le frère riche, du mépris que lui valent les persécutions et de la dim i
nution de richesses que lui occasioruie •• profession de foi chrétienne. L'eul.tacion
de la richesse est si peu de chose. La fteur de gazon sèche plus vite, en Palestine,
au soleil de mai, que les ffeurs plus vivaces des arbustes, comme celles des thuyas
2. Nous retenons le sens du grec, parce que celui de la Vulgate: Di1• ,,, po11s11 /M'
"" ,nala fiait doublet avec la phrase 1uinnte.
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céperit, parit peccâtum :
peccatum vero, cum consummâtum fuerit, génet'at mortem. Nolf te itaque errâre, fratres mei
dilectissimi.
~. Narrabo nomen
tuum frâtribus meis, alleluia : * In médio Ecclésire laudâbo te, alleluia,
alleluia. y. Confitébor tibi
in populis, Domine, et
psalmum dicam tibi in
Géntibus. In. Gloria. In.

enfante le péché; et le péché,
lorsqu'il est consommé, engendre la mort. Ne vous
abusez pas, mes frères bienaimés.
~. Je publierai votre nom
à mes frères, allé1uia : * Au
milieu de l'assemblée, je
vous louerai, alléluia, alléluia. y.Je vous confesserai au
milieu des peuples, Seigneur,
et je vous chanterai parmi
les Nations. Au milieu.
Gloire au Père. Au milieu.

AU JJe NOCTURNE

LEÇON IV
Du Traité
de saint Cyprien
Évêque et Martyr
sur le bien de la patience

Ex Tractâtu
sancti Cypriâni
Epfscopi et Mârtyris
de bono patiéntire

Numéros 1-3 et

20

[Ayez d'abord la patience de m'écouter.)

patiéntia locuturus,
DEfratres
dilectfssimi, et

je dois parler de la
patience, frères bienaimés, et vous dire ses
profits et ses avantages, par
où pourrais-je mieux commencer, sinon par le fait
que je vois aussi combien
vous avez besoin de patience pour m'entendre : si
bien que cela même que vous
entendez et approuvez, vous
ne pourriez pas l'accomplir
sans la patience? C'est alors
pu1SQUE

utilitates ejus et c6mmoda prredicaturus, unde
potius incipiam, quam
quod nunc quoque ad
audiéntiam, vestram patiéntiam vfdeo esse necessâriam : ut nec hoc ipsum, quod auditis et discitis, sine patiéntia fâcere
possftis ? Tune enim demum sermo et ratio salu7
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taris efficâciter discitur,
si patiénter, quod dicitur,
audiâtur. Nec invénio,
fratres dilectissimi, inter
céteras creléstis disciplina: vias, quibus ad consequénda divfnitus pra:mia spei ac fidei nostra:
secta dirigitur, quid magis sit vel utilius ad vitam, vel majus ad g16riam, quam ut qui pra:céptis Dominicis obséquio tim6ris ac devoti6nis innitimur, patiéntiam
maxime tota observati6ne
tueâmur. Hanc se sectari phi16sophi quoque
profiténtur : sed tam illic
patiéntia falsa est, quam
et falsa sapiéntia est. Unde
enim vel sapiens esse vel
patiens possit, qui nec
sapiéntiam nec patiéntiam Dei novit?

en effet qu'on apprend efficacement la parole et la loi
du salut, lorsqu'on entend
l'enseignement avec patience. Et, parmi toutes les
voies de la céleste discipline
qui dirige notre conduite
vers la divine acquisition des
récompenses, objet de notre
espérance et de notre foi, je
ne trouve rien de plus utile
pour la vie, ni de meilleur
pour obtenir la gloire, que
de garder la patience avec
un soin extrême, nous qui
nous attachons aux préceptes du Seigneur par le
service de la crainte et de la
dévotion. Les philosophes
païens aussi font profession
de pratiquer cette vertu,
mais leur patience est aussi
fausse que leur sagesse. Car
comment pourrait-il être
sage ou patient, celui qui ne
connaît ni la sagesse) ni la
patience de Dieu?
iv. Dans les assemblées,
bénissez Dieu, alléluia, *
Le Seigneur, (vous qui êtes
sortis) des sources d'Israël,
alléluia, alléluia. jl. Dites
un psaume à l'honneur de
son nom ; donnez gloire à
sa louange. Le Seigneur.

~. In ecclésiis benedfci te Deo, alleluia, *
D6mino de f6ntibus Israël, alleluia, alleluia. jl.
Psalmum dfcite n6mini
ejus, date g16riam laudi
ejus. Domino.
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LEÇON V

Nos

[Imitons la patience de Dieu.]

poUR

autem, fratres dilectissimi, qui phi16sophi non verbis, sed
factis sumus; nec vestitu
sapiéntiam, sed veritâte
prreférimus : qui virtutum consciéntiam magis
quam jactântiam n6vimus : qui· non 16quimur
magna, sed vivimus quasi
servi et cult6res Dei :
patiéntiam, quam magistériis creléstibus discimus,
obséquiis spiritâlibus prrebeâmus. Est enim nabis
cum Deo virtus ista cornmunis : inde patiéntia
incipit, inde clâritas ejus
et dignitas caput sumit.
Origo et magnitudo patiéntire Deo auct6re procédit. Diligénda res h6mini, qure Deo cara est.
Bonum quod amat, majéstas divina comméndat.
Si D6minus nobis et Pater Deus est, sectémur
patiéntiam d6mini pâriter
et patris; quia et servos
op6rtet esse obsequéntes,
et filios non decet esse
degéneres.

nous, frères bienaimés, qui sommes philosophes, non dans nos
paroles, mais dans nos actions ; qui professons la
sagesse, non par notre vêtement, mais dans sa réalité ; qui connaissons mieux
la pratique des vertus
que leur ostentation ; qui
ne disons pas de grandes
choses, mais qui vivons
comme des serviteurs et
adorateurs de Dieu; montrons par une soumission
spirituelle cette patience que
de divins enseignements
nous ont apprise. Car cette
vertu nous est commune
avec Dieu. C'est de lui
qu'elle vient, qu'elle tire
son éclat et sa gloire. L'origine et la grandeur de la
patience viennent de Dieu.
L'homme doit aimer ce qui
est cher à Dieu, car ce
qu'aime la Majesté divine,
elle le recommande. Si
Dieu est notre Seigneur et
notre Père, imitons la patience de qui est en même
temps notre Seigneur et
notre Père; puisqu'il
convient que des serviteurs
soient obéissants et que
des fils ne soient pas dégénérés.
9
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R/. De tout mon cœur.,
R/. In toto corde meo,
alleluia, exquisfvi te, alle- alléluia, je vous ai cherché,
hüa : * Ne repéllas me a alléluia:* Ne me repoussez
mandâtis tuis, alleluia, pas de vos commandements,
alleluia. , . Benedictus es alléluia, alléluia. j!. Vous êtes
tu, Domine, doce me jus- béni, Seigneur, enseignez..
moi vos justifications. Ne me.
tificationes tuas. Ne.
LEÇON VI
[Bienfaits de la patience.]

C'EST la patience qui nous

est, qure nos
Deo et comméndat et
servat : ipsa est, qure
iram témperat, qure linguam frenat, qure mentem gubémat, pacem custodit, disciplinam regit,
libidinis impetwn frangit,
tumoris violéntiam c6mprimit, incéndium simultâtis exstinguit, coércet
poténtiam divhum, in6piam pâuperum réfovet,
tuétur in virginibus beâtam integritâtem, in viduis labori6sam castitâtem, in conjunctis et maritâtis individuam caritâtem : facit humiles in
pr6speris, in advérsis
fortes, contra injurias et
contumélias mites : docet delinquéntibus cito
ign6scere : si ipse delinquas, diu et multum rogâre : tentati6nes expugnat, persecuti6nes t6lerat, passi6nes et martyria
consummat. lpsa est, qua:
pATIENTIA

recommande et nous
garde auprès de Dieu; c'est
elle qui calme la colère, enchaîne la langue, gouverne
l'âme, garde la paix, règle la
discipline, brise l 'impétuosité des passions., comprime
les emportements de l'orgueil., éteint l'incendie de
l'inimitié, contient la tyrannie des riches, ranime le
pauvre dans son indigence,
protège la bienheureuse pureté de la vierge, la laborieuse chasteté de la veuve,
la tendresse sans partage des
époux. Elle inspire l 'humilité dans le bonheur, le cou•
rage dans !'adversité, la dou•
ceur au milieu des injustices
et des affronts. Elle nous
apprend à pardonner sans
délai à ceux qui ont fait le
mal; si nous avons conunis
une faute, à en implorer
longtemps et instamment le
pardon. Les tentations., elle
les repousse ; les persécu10
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ffdei nostne fundaménta
firmiter munit.

tions, elle les endure ; les
souffrances et le martyre,
elle les consomme. C'est elle
qui protège solidement les
fondements de notre foi.
~. Hymnum. cantate
~. Chantez-nous un hymnobis, alleluia : * Quo- ne, alléluia. * Comment
modo cantâbimus cânti- chanterons-nous un cancum Domini in terra tique du Seigneur sur la
aliéna? allehiia, allehiia. terre étrangère ? alléluia,
j. Illic interrogavérunt
alléluia. j. Ceux qui nous
nos, qui capdvos duxé- ont emmenés en captivité
runt nos, verba cantiô- nous ont demandé des
num. Quomodo. Gloria chants. Comment. Gloire
Patti. Qu6modo.
au Père. Comment.
AU II/e NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile
selon saint Jean
secundum Joânnem
Chapitre 16, 5-14

JN

[•Je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement.•]

EN ce temps-là, Jésus dit

illo témpore : Dixit
Jesus discipulis suis :
Vado ad eum qui misit
me; et nemo ex vobis
intérrogat me : Quo vadis ? Et réliqua.
Homilia
sancti Augustini Epfscopi

à ses disciples: Je m'en
vais à celui qui m'a envoyé,
et aucun de vous ne me
demande : où allez-vous?
Et le reste.
Homélie
de saint Augustin Évêque

Traité 94 sur saint Jean, au commencement
[Pourtant il avait annoncé sa Passion peu avant la Cène... )
UM D6minus
J esus
ORSQtJE le Seigneur Jésus

C przdixisset discipulis L eut

prédit à ses discipies les persécutions qu'ils
auraient à souffrir après son
départ, iJ ajouta : J, ne vous

suis persecuti6nes, quas
passuri crant post ejus
abscésswn, subjunxit at•
que ait : Hzc autem

ai pas dit ces choses dls le
II
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vobis ab initio non dixi) commencement, parce que j'équia vobiscum eram : tais avec vous; mais mainnunc autem vado ad eum., tenant, je vais à celui qui m'a
qui me misit. Ubi pri- envoyé. Il faut d'abord voir
mum
vidéndum est, ici s'il ne leur avait pas
utrum eis futuras non prédit auparavant les soufprredfxerit ante passi6nes. frances futures. Les trois
Sed âlii tres Evangelis- autres Évangélistes montre satis eum. prredixfsse trent qu'il les leur avait suffiista dem6nstrant> ânte- . samment annoncées avant
quam ventum. esset ad la Cène, au terme de lacœnam
qua perâcta, quelle, d'après saint Jean,
secundum. Joânnem ista il aurait prononcé ]es palocutus est, ubi ait : roles précitées, disant
Hrec autem vobis ab ini- Mais je ne vous ai pas dit ces
tio non dixi, quia vobis- choses dès le commencement,
parce que j'étais avec vous.
cum. eram.
R/. 0 Dieu, je vous chanR/. Deus, canticum noterai
un cantique nouveau,
vum cantâbo tibi, allealléluia
: * Sur le psaltérion
luia : * In psaltério deà
dix
cordes,
je vous chancem chordârum psallam
terai des psaumes, alléluia,
tibi, alleluia, alleluia. ,. alléluia.
jl. Mon Dieu, c'est
Deus meus es tu, et con- vous, et je vous louerai;
fitébor tibi : Deus meus mon Dieu, c'est vous, et je
es tu, et exaltâbo te. ln. vous exalterai. Sur le.
LEÇON VIIl

AN _forte

[... sauf dans saint Matthi~u.]
E peut-on
hinc _ista s6!-

pas résoudre
N cette difficulté,
en di-

qurest10, qwa
et illi eum narrant passi6ni pr6ximum fuisse
cum. hrec diceret? Non
ergo ab initio, quando
cum. illis erat : quia jam
discessurus, jamque ad
Patrem perrecturus hrec
vitur

sant que les autres Évangélistes font observer que sa
Passion était proche, au
moment où il parlait ainsi?
Il ne leur avait donc pas dit
ces choses dès le commencement, lorsqu'il était avec
eux, puisqu'il ne les leur
I2
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dixit. Et ideo étiam secundum illos Bvangelistas verum est, quod hic
dictum est : Hzc autem
vobis ab initio non dixi.
Scd quid agimus de fide
Evangélii secundum Matthzum, qui hzc eis a
Domino non solum cum
jam Pascha esset cum discfpulis cznaturus, inuninénte passi6ne., verum et
ab initio denuntiâta esse
commémorat ; ubi primum nominatim du6decim exprimuntur Ap6stoli., et ad opera divfna
mittuntur?
R/. Bonum est confitéri Domino, allehiia : *
Et psâllere., alleh.iia. f.
In decachordo psaltério,
cum cântico et cfthara.
Et. Gloria Patri. Et.

dit qu'au moment de s'éloigner d'eux et de retourner
à son Père. Ainsi donc,
même selonces Évangélistes,
se trouve confirmée la vérité
de ces paroles du Sauveur:
Je ne vous ai pas dit ce1
choses dès le commencement.
Mais que penser de la véracité de l'évangile selon saint
Matthieu, qui rapporte que
ces prédictions ont été faites
par le Seigneur, non seulement à la veille de sa Passion, lorsqu'il allait célébrer
la Pâque avec ses disciples,
mais dès le commencement,
à l'endroit où les douze
Apôtres sont désignés par
leur nom et sont envoyés
aux œuvres divines?
R/. Il est bon de louer le
Seigneur, alléluia : * Et
de chanter des psaumes,
alléluia. f. Sur le psaltérion
à dix cordes, avec chant et
cithare. Et. Gloire. Et.

LEÇON IX
[Il s'agit de l'annonce du Paraclet.]

veulent donc dire
vult, Q
Qumquodsibihic ergo
ces
paroles : Mais je ne
ait : Hzc
UE

vous ai pas dit ces chose1
dès le commencement, parce
que j'étais avec f1ous, si ce
n'est que les déclarations
qu'il leur fait ici au suj~t
du Saint Esprit, à savoir que

autem vobis ab initio non
dixi, quia vobiscum eram :
:nisi quia ea, qua: hic
dicit de Spiritu Sancto,
quod sit venturus ad

13
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eos, et testim6nium perhi.biturus, quando mala illa
·passuri sunt, hrec ab initio eis non dixit, quia
cum ipsis erat? Conso'lâtor ergo ille, vel advocâtus, (utrumque enim
interpretâtur, quod est
·GrECe Parâclitus) Christo
·absèedénte, fuerat necessârius : et ideo de illo
non dfxcrat ab initio,
quando cwn illis erat,
quia ejus przséntia consolabântur.

celui-ci viendrait à eux et
rendrait témoignage au moment où ils auraient à
souffrir tous ces maux, il
ne les leur avait pas faites
dès le commencement, parce
qu•il était avec eux? Ce
consolateur ou cet avocat
(car le mot grec « Paraclet »
veut dire l'un et l'autre)
n'était donc nécessaire qu'après le départ du Christ;
il ne leur en avait point
parlé dès le commencement,
lorsqu'il était avec eux,
parce qu'il les consolait
lui-même par sa présence.

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

Capitule. -

Jacques 1, 17

CARISSIMI, : . Omne da-

MBS bien-aimés,

toute
grâce excelJente et tout
don parfait vient d'en haut
et descend du Père des
lumières, en qui il n'y a ni
changement, ni ombre de
vicissitude.

· tum optnnum, et
omne donum perféctum
desursum est, descéndens
a Patre luminum, apud
quem non est . transmutâtio, nec vicissitudinis
:obumbratio~

Hy~e et Verset. comme dans l'Ordinaire, p. 23*.
·, . Ad Bened. Ant. Vado
A Bénéd. Ant. Je vais

ad eum * qui misit me :
.et nemo ex vobis intérrogat me , ·: Quo vadis?
alleluia, allehüa ..

vers celui qui m'a envoyé,
et aucun de vous ne me
demande : Où allez-vous?
alléluia, alléluia.

I4
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Oraison

qui fidélium menDEUS,
tes unius éfficis vo-

Ü

luntatis : da p6pulis tuis
id amâre quod prrecipis,
id desiderare quod promittis ; ut inter mundanas varietates ibi nostra
fixa sint corda, ubi vera
sunt gâud.ia. Per D6minum.

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

aux
·cœurs de vos fidèles
DIEU, qui donnez

A TIERCE
Capitule comme à Laudes.
R;. br. Surréxit D6miR/. br. Le Seigneur est

nus de sepulcro, * Alleluia, allelûia. Surréxit. 1.
Qui pro nobis pepéndit
in ligno. Allelûia, aileluia. Gloria Patri. Surréxit.
t. Surréxit D6minus
vere, allehiia. R/. Et apparuit Sim6ni, alleJuia.

ressuscité du sépulcre, *
Alléluia, alléluia. Le Seigneur. Lui qui pour nous a
été pendu au bois. Alléluia,
alléluia. Gloire au Père. Le
Seigneur.
t. Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. R;.
Et, il. est apparu à Simon,
allelu1a.

A SEXTE
Capitule. - Jacques r, 19-20
erris., f~atr~s mei dilec- yous le sav.ez, mes frères
bien - aunés 1 • Tout
tissmu. S1t autem om~~ homo velox ad auhomme doit être prompt à
d1endum : tardus autem écouter lent à parler et
ad l~quéndum, et. tard?~ lent à 1~ colère, car la colère
ad iram. Ira enun vir1 d l'h
, ,
1
justitiam Dei non operae
omme n opere pas a
tur.
justice de Dieu.

S

1. Cette phrase ac rapporte à ce que s&iat Jacques a dit préc:édemmcnt du doa
di'rin de la puole de 't'érité.

IS
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~. br. Surréxit Dômi•
nus vere, * Allelu.ia, allelu.ia. Surréxit. ,. Et apparuit Simôni. Alleluia, alleluia. Glôria Patti. Sur-

~. br. Le Seigneur est
vraiment ressuscité * Alléluia, alléluia. Le Seigneur. y.
Et il est apparu à Simon.
Alléluia, alléluia. Gloire au
Père. Le Seigneur.
y. Les disciples se réjouirent, alléluia. ~. A la vue
du Seigneur, alléluia.

réxit.
y. Gavisi sunt discipuli,
allelu.ia. ~. Viso Dômino>
allelwa.

A NONE
Capitule. -

Jacques

quod abjiciénPROPTER
tes om.nem immundi-

1, 21

C'EST p~urquoi,, rejetant
toute rmpurete et tout
excès de malice, recevez
avec docilité la parole entée
sur vous 1, capable de sauver vos âmes.
~. br. Les disciples se
réjouirent, * Alléluia, alléluia. Les disciples. y. A la
vue du Seigneur. Alléluia,
alléluia. Gloire au Père.
Les disciples.
y. Restez avec nous, Seigneur, ~léluia. ~. Car le
soir tombe, alléluia.

tiam, et abundantiam malitire, in mansuetudine
suscipite insitum verbum,
quod potest salvâre animas vestras.
~. br. Gavisi sunt discfpuli, * Allelu.ia, alleluia. y. Viso Dômino.
Allehiia. Glôria Patri. Gavfsi.
Y. Mane nobiscum,
Dômine, allelu.ia. ~. Quôniam advesperascit, alleluia.

1. La parole de la vérité révélée est, à bon droit, comparée à une vie plus parfaite
greffée sur celle du sauvageon.
··
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A VÊPRES
Ant. Allehiia avec les Psaumes du Dimanche, comme
dans le Psautier, p. 62; Capitule comme à Laudes, Hymne
et Verset comme dans l'Ordinaire, p. 56*.

Ad Magnif. Ant. Vado
ad eum * qui misit me :
sed quia hrec locutus
sum vobis, tristftia implévit cor vestrum, alleb.üa.

A Magnif. Ant. Je vais à
celui qui m'a envoyé; mais
parce que je vous ai dit
ces choses, la tristesse a
rempli votre cœur, alléluia.

LUNDI
LEÇON I
De !'Épître
du bienheureux Jacques
Apôtre

De Epistola
beâti Jacobi
Apostoli
Chapitre

1,

17-27

[Considérer que tout bien vient de Dieu et être attentif à sa parole.]
MNE datum optimum,
TOUTE grâce excellente et

O

et omne donum perféctum desursum est, desdéndens a Patre luminum,
apud quem non est transmutâtio, nec vicissitudinis obumbrâtio. Voluntârie enim génuit nos
verbo veritatis, ut simus
initium âliquod creaturre
ejus. Scitis, fratres mei
dilectissimi. Sit autem
omnis homo velox ad
audiéndum : tardus au..
tem ad loquéndum, et
tardus ad iram. Ira enim
viri justitiam Dei non
operatur.
'B/. Dicant nunc, qui

tout don parfait vient
d'en haut et descend du
Père des lumières, en qui
il n'y a ni changement, ni
ombre de vicissitude. Volontairement il nous a engendrés par la parole de
vérité, afin que nous soyons
comme les prémices de ses
créatures. Vous le savez,
mes frères bien-aimés. Mais
que tout homme soit prompt
à écouter, lent à parler et
lent à la colère ; car la
colère de l'homme n'opère
pas la justice de Dieu.
'B/. Qu'ils disent mainte-
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redémpti sunt, allehiia, *
A Domino, allelwa, allehiia. t. Quos redémit de
manu inimici, et de regionibus congregâvit eos.
A Domino.

nant, ceux qui ont été
rachetés, alléluia, * Par le
Seigneur,· alléluia, alléluia.
t. Ceux qu'il a rachetés des
mains de l'ennemi et qu'il a
rassemblés de régions (étrangères). Par le Seigneur.

LEÇON Il
[Mettre en pratique la parole entendue.]

pROPTER quod ~bjicién-

C'EST P?urquoi,, rejetant

tes omnem immunditiam, et abundântiam
malitiz, in mansuetudine
susdpite fnsitum verbum,
quod potest salvâre ânimas vestras. Estote autem factores verbi, et non
auditores tantum : falléntcs vosmetlpsos. Quia,
si quis audftor est verbi,
et non factor : hic cornparâbitur viro considerânti vultum nativitâtis
sua: in spéculo : considerâvit enim se, et âbiit,
et statim oblitus est qualis fuerit.
BT. Cantate Domino,
alleluia : * Psalmum df..
cite ei, allelwa. -;. Afférte
Domino gloriam et ho..
n6rem, afférte Domino
gloriam n6mini ejus. Psal..

toute unpurete et tout
excès de malice, recevez
avec docilité la parole entée
sur vous, capable de sauver
vos âmes. Mais mettez la parole en pratique, et ne vous
contentez pas de l'écouter,
ce serait vous tromper vousmêmes. Celui qui écoute la
parole sans 1a mettreen pratique, ressemble à un homme
qui regarde dans un miroir
son visage naturel et qui,
après s'être regardé, s'en va,
et oublie aussitôt comment
il est.
~. Chantez au Seigneur,
alléluia :. * Dites-lui un
psaume, alléluia. t. Rendez
au Seigneur gloire et honneur, rendez au Seigneur
gloire pour son nom. Dites..
lui.

mum.

Aux Offices de rite simple : Gloria. Psalmum.

LEÇON

m

[Refréner sa langue et pratiquer la miséricorde.]
UI autem perspéxerit
MAIS celui qui considère

Q in

legem perféctam

attentivement
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libertâtis, et permanserit
in ea, non auditor oblivi6sus factus, sed factor
6peris : hic beâtus in
facto suo erit. Si quis
autem putat se religi6sum esse, non refrénans
linguam suam, sed seducens cor suum, hujus
vana est religio. Relfgio
munda et immaculâta
apud Deum et Patrem,
hrec est : Visitâre pupfllos
et viduas in tribulati6ne
e6rum, et immaculâtum
se custodire ab hoc sreculo.

parfaite de liberté et y
demeure fidèle, qui ne se
fait pas auditeur oublieux,
mais en réalise l 'œuvre,
celui-là trouve son bonheur
dans ] 'accomplissement de
la 1oi. Si quelqu'un croit
être religieux et ne met
pas un frein à sa langue,
mais trompe son cœur,
sa religion est vaine. La
religion pure et sans tache
devant Dieu, qui est Père,
la voici : Visiter aussi les
orphelins et les veuves
dans leur épreuve, et se
garder pur de ce monde.

Aux Offices de neuf Leçon, :
~. N arrabo nomen
'B/. Je publierai votre nom
tuum frâtribus meis, alle- à mes frères, alléluia, * Au

lu.fa : * In médio Ecclé•
sire Iaudâbo te alleluia
.b?
all 1• · ..,i. c 0 nfi, éb
. e ~a. ':
•t . or t1 1
m populis, . Dom~e! ~t
psahnwn dicam t1b1 1n
Géntibus. In. Gloria. In.

milieu de l'assemblée, je vous
louerai, alléluia, ~léluia. t: Je
vous confesserm au mibeu
des peuples, Seigneur, et je
vous chanterai parmi les
Nations. Au milieu. Gloire
au Père. Au milieu.
Ad Bened. Ant. Nonne
A Bénéd. Ant. Notre
cor nostrum * ardens cœur n'était-il pas tout
erat in nobis de Jesu, brOlant au dedans de nous,
dum loquerétur nabis in pour Jésus, lorsqu'il nous
via? alleluia.
parlait en chemin? aUéluia.
jl. In resurrecti6ne. 'BI. Cœli et terra.
Ad Magnif. Ant. Ego
A Magnif. Ant. Je vous
veritâtem dico * vobis : dis la vérité : il vous est
éxpedit vobis ut ego va- avantageux que je m'en
dam : si enim non abfero, aille, car si je ne m'en vais
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Parâclitus non véniet ad
vos, allelu.ia.

t.

point, le Paraclet ne viendra
pas à vous, alléluia.

Mane nobiscum. ~. Qu6niam.

MARDI
LEÇON I

De Epfstola
beâti J ac6bi
Ap6stoli

De !'Épître
du bienheureux Jacques
Apôtre
Chapitre

2,

1-13

[Vie intégralement morale.

pRATRES

Ne pas faire acception de personnes.]

MESl'acception
frères, ne joignez pas
des per-

mei, nolite in
personarum accepti6ne habére fidem Domini nostri Jesu Christi
gl6rire. Etenim, si introierit in convéntum vestrum vir aureum anulum habens in veste candida, introierit autem et
pauper in s6rdido hâbitu,
et intend..'\tis in eum, qui
indutus est veste prrecmra, et dixéritis ei : Tu
sede hic bene : pâuperi
autem dicâtis : Tu sta
illic ; aut sede sub scabéllo pedum me6rum :
nonne judicâtis apud vosmetipsos, et facti estis
judices cogitati6num iniquârum?

sonnes à la foi en notre
glorieux Seigneur JésusChrist. Car s'il entre dans
votre assemblée un homme
portant un anneau d'or et
un vêtement splendide, et
qu'entre aussi un pauvre
revêtu d'un habit sordide, et
que vous portiez attention
à celui qui a le vêtement
splendide et lui disiez :
« Assieds-toi avec honneur
ici», tandis qu'au pauvre
vous disiez : • Tiens-toi là
debout, ou assieds-toi au
bas de mon marchepied•, ne
vous jugez-vous pas vousmêmes, et n'êtes-vous pas
devenus des juges aux pensées perverses ?
~. Dans les assemblées,
bénissez Dieu, alléluia : *

~. In ecclésiis benedicite Deo, allelu.ia : *
20
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D6mino de f6ntibus Israël, allehüa, allehiia. f.
Psalmum dicite n6mini
ejus., date gl6riam laudi
ejus. D6mino.

Le Seigneur., vous qui êtes
sortis des sources d'Israël.,
alléluia., alléluia. jl. Dites un
psaume à l'honneur de son
nom ; donnez gloire à sa
louange. Le Seigneur.

LEÇON Il

A UDITB,

fratres rnei
dilectissimi., nonne
Deus elégit pâuperes in
hoc mundo., divites in
fide, et herédes regni,
quod repromisit Deus
diligéntibus se? Vos autem exhonorâstis pâuperem. Nonne divites per
poténtiam 6pprimunt vos,
et ipsi trahunt vos ad
judicia? Nonne ipsi blasphémant bonurn nomen,
quod invocâturn est super
vos? Si tamen legem perffcitis regâlem secundum
Scripniras : Dfliges pr6ximum tuum sicut teipsurn : bene fâcitis : si autem pers6nas acdpitis,
peccâtum operâmini, redargûti a lege quasi trans..
gress6res.

mes frères bienaimés : Dieu n'a-t-il
pas choisi les pauvres de ce
monde pour être riches par
la foi et héritiers du royaume
que Dieu a promis à ceux
qui l'aiment? Et vous., vous
déshonorez le pauvre. Est-ce
que ce ne sont pas les riches
qui vous oppriment par leur
puissance., et eux qui vous
traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui
blasphèment le beau nom
qui est invoqué sur vous?
Si cependant vous accomQlissez la loi royale selon les
Ecritures : Tu aimeras ton
prochain., comme toi-même,
vous faites bien. Mais si
vous faites acception de
personnes, vous commettez
un péché et vous êtes
condamnés par la loi comme
transgresseurs.
~- De tout mon cœur,
~. In toto corde meo,
alléluia,
je vous ai cherché,
allehiia, exquisfvi te, allelûia : * Ne repéllas me a alléluia : * Ne me repoussez
mandâtis tuis, allelûia, pas de vos commandements,
allehüa. y. Benedictus es . alléluia,alléluia. y. Vous êtes
ÉCOUTEZ.,
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tu, D6mine, doce me justificati6nes tuas. Ne.

béni, Seigneur, enseignezmoivosjustifications.Nemc.

A tous les Offices de rite aimple : Gloria. Ne.

LEÇON III

Q tam

[Obligation d'observer toute la loi.)

CAR quiconque garde toute

autem tolegem servâverit, offéndat autem
in uno, factus est 6mnium reus. Qui enim
dixit, Non mœchâberis,
dixit et, Non occfdes.
Quod si non mœchâberis,
occides autem, factus es
transgréssor legis. Sic loquimini, et sic facite sicut
per legem libertâtis incipiéntes judicari. Judicium
enim sine misericôrdia
illi, qui non fecit miseric6rdiam : superexâltat
autem miseric6rdia judicium.
UICOMQUE

la loi, mais trébuche
en un seul point, devient
coupable à l'égard de tous
les autres. En effet, celui qui
a dit : Tu ne commettras point
d'adultère, a dit aussi : Tu
ne tueras point. Si donc tu
ne commets pas d'adultère,
mais que tu commettes un
meurtre, tu es violateur de
la loi. Ainsi parlez, ainsi
agissez, comme devant être
jugés par la loi de liberté.
Car le jugement est sans
miséricorde pour celui qui
n'a pas fait miséricorde ;
mais la miséricorde triomphe du jugement.

Aux Otfices de neuf Lecons :

Hymnum cantate
Rf.
Chantez-nous
un
nobis, alleluia : * Qu6- hymne, alléluia: * Comment
modo cantabimus canti- chanterons-nous un cancum Domini in terra tique du Seigneur, sur la
aliéna ? alleluia, alleluia. terre étrangère ? alléluia,
t. lllic interrogavérunt alléluia. y. Ceux qui nous
nos, qui captivas duxé- ont emmenés en captivité
nmt nos, verba canti6- nous ont demandé des
num. Qu6modo. Gloria chants. Comment. Gloire
Patti. Qu6modo.
au Père. Comment.
Ad Bened. Ant. Pax
A Bénid. A.nt. Paix à
vobis, * ego sum, aile- vous, c'est moi, alléluia; ne
lwa: nolite timére,alleluia. craignez point, alléluia.
; • In resmrecti6ne. ~. Cœli et terra.
Rf.
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A Magnif. Ant. Lorsque
Ad Magnif. Ant. Cwn
vénerit * Parâclitus Spi- sera venu le Paraclet, !'Esritus veritâtis, ille arguet prit de vérité, il convaincra
mwidum de peccâto, et le monde au sujet du péché,
de justftia, et de judicio, de la justice, et du jugement,
alleluia.
alléluia.
fr. Mane nobiscum. R7. Qu6niam.

MERCREDI
LEÇON I
De l'Épître
du bienheureux Jacques
Apôtre

De Epistola
beâti J ac6bi
Ap6stoli

Chapitre 2, 14-26
[Inutilité de la foi sans les œuvres. J

servira-t-il à quel•
pr6derit, fratres
Qum
mei, si fidem quis Q qu'un, mes frères, de
UE

dire qu'il a la foi, s'il n'a
point les œuvres? La foi pour•
ra-t-elle le sauver ? Si un
frère ou une sœur sont nus et
manquent de la nourriture
de chaque jour et qu'un de
vous leur dise : • Allez en
paix:, réchauffez-vous et rassasiez-vous •, et que vous ne
leur donniez pas ce qui est
nécessaire au corps, quel
avantage y a-t-il? Ainsi la
foi sans les œuvres est
morte en elle-même.

dicat se habére, opera
autem non hâbeat? Numquid p6terit fides salvâre
eum? Si autem frater et
soror nudi sint, et indigeant victu quotidiâno,
dicat autem âliquis ex
vobis illis : Ite in pace,
calefacimini et saturamini : non dedéritis autem eis, quie necessâria
sunt c6rpori, quid pr6derit? Sic et fides, si non
habeat opera, m6rtua est
in semetfpsa.
Ri'. Deus, cânticum novum cantabo tibi, alleluia : * In psaltério decem chordarum psallam

Ri'. 0 Dieu, je vous chanterai un cantique nouveau,
alléluia : * Sur le psaltérion
à dix: cordes, je vous chanterai des psaumes, alléluia,
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tibi, allehüa, alleh'.ùa. t.
Deus meus es tu, et confitébor tibi : Deus meus
es tu, et exaltabo te. ln.

alléluia. "/. Mon Dieu, c'est
vous, et je vous louerai ;
mon Dieu, c'est vous, et je
vous exalterai. Sur le psaltérion.

LEÇON II
[Exemples des démons et d'Abraham.]

Au« Toi tu as la foion etdira:
moi

dicet quis :
S fidem
habes, et

Tu
ego
opera habeo. Osténde
mihi fidem tuam sine
opéribus : et ego osténdam tibi ex opéribus fidem meam. Tu credis
quoniam unus est Deus :
Bene facis : et dremones
credunt, et contremiscunt. Vis autem scire, o
homo inanis, quoniam
fides sine opéribus mortua est? Abraham, pater
noster, nonne ex opéribus justificatus est, offerens Isaac filium suum
super altare? Vides quoniam fides cooperabatur
opéribus illius : et ex
opéribus fides consummata est?
~. Bonum est confitéri Domino, alleluia : *
Et psallere, alleluia. YI.
In decachordo psaltério,
cum cantico et cithara.
Et.
ED

CONTRAIRE

j'ai les œuvres. Montre-moi
ta foi sans les œuvres, et je te
montrerai ma foi par les
œuvres. Tu crois qu'il n'y
a qu'un Dieu, tu fais bien ;
mais les démons croient
aussi et ils tremblent. » Or
veux-tu savoir, ô homme,
vain, que la foi sans les
œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il
pas justifié par les œuvres,
lorsqu'il offrit son fils Isaac
sur l'autel? Tu vois que la
foi coopérait à ses œuvres
et que c'est par les œuvres
que sa foi a été consommée.

~. Il est bon de louer le
Seigneur, alléluia, * Et
de chanter des psaumes,
alléluia. YI. Sur le psaltérion
à dix cordes, avec chant et
cithare. Et.

A tous les Offices de rite simple : Gloria. Et.
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LEÇON III
[Exemples d'Abraham et de Rahab.J

suppléta est Scrip- ET ain~i fut a~co~plie
E Ttura,
dicens : Crédil'Écnture qw dit :
dit Abraham Deo et
reputâtum est illi ad jus, .
.
1
tltlam, et amicus .
ap~e~âtus est: . V 1d_et1s
quomam ex openbus Justificâtur homo, et non ex
fide tantum? Similiter et
Rahab méretrix, nonne
ex opéribus justificâta est,
suscipiens nuntios, et âlia
via ejiciens ? Sicut enim
corpus sine spiritu m6rtuum est, ita et fides sine
opéribus m6rtua est.

Abraham crut à Dieu et ce
lui fut imP_uté à_ justice,. et il
fut appele ami de Dieu 1 •
Vous voyez donc que c'est
par les œuvres que l'homme
est justifié, et non par la foi
seule. De même Rahab la
courtisane, n'est-ce point
par les œuvres qu'elle fut
justifiée, en recevant les
messagers et en les renvoyant par un autre chemin 2? Car, de même que
le corps sans l'esprit est
mort, ainsi la foi sans les
œuvres est morte.

1?~

Aux Offices de neuf Leçons :

~. Dicant nunc, qui
redémpti sunt, alleluia, *
A Domino alleluia aileluia. t. Q~os redér:iit de
· · i · t d
~~~ lillffi c1, e, . e reg1oru~u~ congregav1t eos.
A Dommo.
Ad Bened. Ant. Spiritus * camem et ossa non
hab~t, s!cut ~e. vidétis
habere
: Jam credite, aile'.
lwa.
t. In resurrecti6ne.
I.

G,nis1 lh

~. Qu'ils disent maintenant, ceux qui ont été
rachetés, alléluia, * Par le
Seigneur, all~luia, alléluia.
't. Ceux qu'II a rachetés
des mains de l'ennemi et
qu'il a rassemblés de régions
(étrangères). Par le Seigneur.
A Bénéd. Ant. Un esprit
n'a ni chair ni os comme
vous voyez que j'en ai;
croyez maintenant, alléluia.
~- Cœli et terra .
•• ]•"" 6, 17.
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Ad Magnif. Ant. Adhuc
A Magnif. Ant. J'ai enmulta hâbeo * vobis di- core beaucoup de choses à
cere, sed non potéstis vous dire, mais vous ne
portare modo : cum au- pouvez les porter à présent :
tem vénerit ille Spiritus quand cet Esprit de vérité
veritatis, docébit vos om- sera venu, il vous enseignera
nem veritâtem, alleluia.
toute vérité, alléluia.
;. Mane nobiscum. ~. Qu6niam.
JEUDI
LEÇON I
De Epistola
beâti J ac6bi
Ap6stoli

De l'Épître
du bienheureux Jacques
Apôtre
Chapitre 3, 1-10

[Le péché de la langue.]

NI! soye~ l?as nombr:wc à

NOUTE plures magistri
fieri, fratres mei,
sciéntes qu6niam majus
judicium sumitis. In multis enimofféndimus omnes.
Si quis in verbo non offéndit, hic perféctus est vir :
potest étiam freno circumducere totum corpus. Si
autem equis frena in ora
mfttimus ad consentiéndumnobis, et omne corpus
ill6rum circumférimus.
~. Si oblitus füero tui,
alleluia, obliviscâtur mei
déxtera mea : * Adha:reat lingua mea fâucibus
meis, si non meminero
tui, alleiuia, alleluia. ; .
Super flumina Babyl6nis

vous enger en mrutres,
mes frères, sachant que vous
recevrez un jugement plus
sévère. Car nous faisons
tous beaucoup de fautes. Si
quelqu'un ne pèche point en
paroles, c'est un homme
parfait, capable de refréner
aussi tout le corps. Si nous
mettons un mors dans la
bouche · des chevaux pour
qu'ils nous obéissent, nous
conduisons aussi tout leur
corps.
~. Si jamais je t'oublie,
alléluia, que ma main droite
m'oublie: * Que ma langue
s'attache à mon palais,
si je ne me souviens plus de
toi, alléluia, alléluia. ; . Auprès des fleuves de Baby-

26

APRÈS L'OCTAVE DE PAQUES
fllic sédimus et flévimus, lone, nous sommes assis et
dum recordarémur tui, nous pleurons en nous sou-,
Sion. Adha:reat.
venant de toi, 0 Sion. Que.
LEÇON Il
[Bienfaits de la langue.)

ECCE
et naves, cum magna: sint, et a ventis

yoYEz aussi les vaisseaux.
Ils sont grands et poussés par des vents impétueux;
cependant on les conduit au
moyen d'un petit gouvernail,
au gré du pilote. Ainsila langue est, à la vérité, un petit
membre, mais elle peut se
glorifier de grandes choses.
Voyez comme un petit feu
embrase une grande forêt!
La langue aussi est un feu,
un ornement 1 de l'iniquité.
~. Les eaux vous ont vu, 0
Dieu, les eaux vous ont
vu, et elles ont eu peur. *
Immense est le bruit des
eaux, les nuées ont fait
entendre leur voix, alléluia,
alléluia, alléluia. f. Vos
éclairs ont brillé sur l'orbe
de la terre ; la terre les a
vus et elle a tremblé. lmmense.

vâlidis minéntur, circumferuntur a m6dico gubernâculo, ubi imperus dirigéntis voluerit. Ita et lingua m6dicum quidem
membrum est, et magna
exaltat. Ecce quantus ignis
quam magnam silvam incéndit! Et lingua ignis
est, univérsitas iniquitâtis.
~. Vidérunt te aqme,
Deus, vidérunt te aqua:,
et timuérunt : * Multitudo s6nitus aquârum vocem dedérunt nubes, aileluia, alleluia, alleluia. y.
Illuxérunt coruscati6nes
tua: orbi terra: : vidit et
comm6ta est terra. Multitudo.

A tous les offices de rite simple : Gloria. Multitudo.

LEÇON III

L INGUA

[Abus de la langue.)

LAmembres,
langue est, parmi nos
ce qui souille

constituitur in
membris nostris, qua:
mâculat totum corpus,

tout le corps et enflamme

1. Tnducdon du mot grec. La langue excuse ou m!mc vante riniquitL La
traductioo de la Vulgate c monde d'illiquit~ • 1'aocorde moins bicm nec lo COOIC>t1C,
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et inflâmmat rotam nativitâtis nostrre inflammâta
a gehénna. Omnis enim
natura bestiârum, et volucrum, et serpéntium,
et ceterorum domantur,
et d6mita sunt a natura
humana : linguam autem
nullus hominum domare
potest : inquiétum malum, plena venéno mortifero. In ipsa benedicimus Deum et Patrem :
et in ipsa maledicimus
homines, qui ad similitudinem Dei facti sunt.
Ex ipso ore procédit benedictio et maledictio.

le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la
géhenne. Car toute espèce
de bêtes sauvages, d'oiseaux,
de reptiles . et d'animaux
marins est domptée et a
été domptée par l'espèce
humaine. Mais la langue,
nul homme ne peut la dompter : c'est un mal sans repos;
elle est pleine d'un venin
mortel. Par elle nous bénissons Dieu le Père; et par
elle nous maudissons les
hommes, qui ont été faits
à l'image de Dieu. De la
même bouche sortent la
bénédiction et la malédiction.

Aux Offices de neuf Leçons :

~. Je publierai votre nom à
mesfrères,alléluia: *Aumilieu de l'assemblée je vous
louerai, alléluia, alléluia. yr. Je
vous confesserai au milieu
des peuples, Seigneur, et je
vous chanterai parmi les
Nations .. Au milieu. Gloire
au Père. Au milieu.
A Bénéd. Ant. Les disAd Bened. Ant. Obtulérunt disclpuli * Domino ciples présentèrent au Seipartem piscis assi, et gneur un morceau de poisson
favum mellis, alleluia, alle- rôti et un rayon de miel,
alléluia, alléluia.
luia.
'fr. In resurrecti6ne. ~. Cœli et terra.
Ad Magnif. Ant. Non
A Magnif. Ant. [L'Esprit]
enim loquétur * a semet- ne parlera point de lui~- Narrabo nomen
tuum frâtribus meis, alleluia : * In médio Ecclésire laudâbo te, alleluia,
alleluia. yr. Confitébor tibi
in populis, Domine, et
psalmum dicam tibi in
Géntibus. In. Gloria. In.
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ipso : sed qurecumque même, tout ce qu'il aura
âudiet, loquétur : et qure entendu, il le dira, et il
ventura sunt, annuntiâ- vous annoncera les choses
bit vobis, allehüa.
à venir, alléluia.
t. Mane nobfscum. ~. Qu6niam.
VENDREDI

LEÇON I
De Epistola
beâti Jac6bi
Ap6stoli

De !'Épître
du bienheureux Jacques
Apôtre
Chapitre 4, 1-15

[La discorde vient de ce que vous êtes amis des passions et du monde.)

D'ou viennent les guerres
et les procès entre
vous? N'est-ce pas de là?
des convoitises qui combattent en vos membres? Vous
convoitez et vous ne possédez pas ; vous enviez, vous
jalousez et vous ne pouvez
pas obtenir; vous combattez et faites la guerre. Vous
n'avez pas, parce que vous
ne demandez pas. Vous
demandez et ne recevez pas,
parce que vous demandez
mal, pour satisfaire vos
convoitises. Adultères 1 , ne
savez-vous point que l'amitié à l'égard du monde est
ennemie de Dieu? Quiconque veut être ami de
ce monde se fait ennemi
de Dieu.

bclla et lites in
vobis? Nonne bine?
ex concupiscéntiis vestris, qure militant in membris vestris? Concupiscitis, et non habétis : occiditis, et zelâtis, et non
potéstis adipisci : litigâtis, et belligerâtis, et
non habétis, propter quod
non postulâtis. Pétitis, et
non accfpitis, eo quod
male petâtis : ut in concupiscéntiis vestris insumâtis. Adulteri, nescitis
quia amicitia hujus mundi, inimica est Dei? Quicumque ergo voluerit amieus esse sreculi hujus, inimicus Dei constituitur.
UNDE

1.

Il s'agit de l'adult~n: de l'âme qui veut à la fois aimer Dieu et le monde.
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~. Dans les assemblées,
~. In ecclésiis benedibénissez
Dieu, alléluia : *
cite Deo, alleluia
*
Le
Seigneur,
vous qui êtes
D6mino de f6ntibus Issortis
des
sources
d'Israël,
raël, alleluia, allehiia. 't.
alléluia, alléluia. y. Dites
Psalmum dicite n6mini un psaume à l'honneur de
ejus, date gl6riam laudi son nom ; donnez gloire à
ejus. Domino.
sa louange. Le Seigneur.
LEÇON II
[Humiliez-vous.]

quia inâniANterputâtis
Scriptura dicat ·
Ad invidiam concupiscit
spiritus, qui habitat in
vobis? Maj6rem autem
dat
grâtiam.
Propter
quod dicit : Deus supérbis resistit, humilibus
autem dat grâtiam. Subditi ergo est6te Deo,
resistite autem diabolo,
et fügiet a vobis. Appropinquâte Deo, et appropinquâbit vobis. Emundate manus, peccat6res :
et purificâte corda, duplices ânimo. Miseri estote, et lugéte, et plorate : risus vester in luetum convertâtur, et gâudium in mœr6rem. Humifüunini in conspéctu D6mini, et exaltâbit vos.
Ri'. In toto corde meo,
alleluia, exquisivi te, aile-

pENSEz-vous que !'Écriture
dise en vain : L'esprit,
qui habite en vous, convoite avec jalousie 1 ? Mais
la grâce que Dieu donne
est meilleure. C'est pourquoi
(!'Écriture) dit : Dieu résistt
aux superbes et donne sa
grâce aux humbles •. Soyez
donc soumis à Dieu et résistez au diable ; il s'enfuira
de vous. Approchez-vous
de Dieu et il s'approchera
de vous. Lavez-vous les
mains, pécheurs, et purifiez
vos cœurs, hommes à l'âme
partagée. Souffrez et pleurez et lamentez-vous; que
votre vie·se change en pleurs
et votre joie en tristesse!
Humiliez-vous devant le
Seigneur et il vous exaltera.
R;'. De tout mon cœur,
alléluia, je vous ai cherché,

t. Citation large de pensée scripturaire difficile à identifier. Il s'agit plus proba~
blemcnt de l'esprit de l'bomrœ,dont la passion jalouse est cause de tant de querellca,
On peut l'iotcrp.réter aussi de l'Esprit de Dieu qui nous aime ja)ouscmcot
a.
3, 34. Vcnioa det Septante.

p,...,,,,,,
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bila : * Ne repéllas me a
mandâtis tuis, alleluia,
allehiia. f. Benedfctus es
tu, Domine, doce me justificati6nes tuas. Ne.

alléluia : * Ne me repoussez
pas de vos commandements,
alléluia, alléluia. t. Vous
êtes béni, Seigneur, enseignez-moi vos justifications.
Ne me.

A tous les Offices de rite simple : Gl6ria. Ne.

LEÇON III
[Fuyez la médisance et la présomption.]

MESpasfrères,
ne médisez
les uns des autres.

NOLITE detrâhere altér-

utrum, fratres. Qui
détrahit fratri, aut qui
judicat fratrem suum, détrahit legi, et judicat legem : Si autem judicas
legem : non es factor
legis, sed judex. Unus
est legislâtor et judex, qui
potest pérdere et liberâre. Tu autem quis es,
qui judicas pr6ximum?
Ecce nunc qui dicitis :
H6die, aut crâstino ibimus in illam civitâtem,
et faciémus ibi quidem
annum, et mercâbimur,
et lucrum faciémus : qui
ignorâtis quid erit in
crastino. Qure est enim
vita vestra? Vapor est ad
modicum parens, et defnceps exterminabitur ; pro
eo ut dicatis : Si D6minus voluerit, et : Si vixérimus, faciémus hoc, aut

Celui qui médit de son frère
ou qui juge son frère,
médit de la loi et juge la
loi. Or si tu juges la loi, tu
n'en es pas l'observateur,
mais le juge. Il n'y a qu'un
législateur et qu'un juge
qui peut perdre et sauver. Mais toi qui es-tu,
pour juger I e prochain? A
vous maintenant, qui dites :
« Aujourd'hui ou demain
nous irons dans telle ville;
nous y passerons l'année;
nous trafiquerons et nous
gagnerons beaucoup»; vous
qui ne savez pas mime cc
que sera demain. Car qu'estce que la vie? C'est une
fumée qui paraît pour un
peu de temps et qui ensuite
disparaît. Au contraire, il
vous faut dire : Si le Seigneur le veut; et : Si nous
vivons, nous ferons ceci
ou cela.

illud.
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R/,

Aux Offices de neuf Leçons
R/, Chantez-nous
Hymnum cantate

nobis, allehüa : * Quomodo cantabimus cinticum Domini in terra
aliéna? alleluia, alleluia.
t. Illic interrogavérunt
nos, qui captivos duxérunt nos, verba cantionum. Quomodo. Gloria
Patri. Quomodo.
Ad Bened. Ant. Isti
sunt sermones, * quos
dicébam vobis, cum essem
vobiscum, alleluia, alleluia.

un
hymne, alléluia: * Comment
chanterons-nous un cantique du Seigneur sur la
terre étrangère? alléluia,
alléluia. t. Ceux qui nous
ont emmenés en captivité
nous ont demandé des
chants. Comment. Gloire
au Père. Comment.
A Bénéd. Ant. Voilà les
paroles que je vous disais
quand j'étais avec vous,
alléluia, alléluia.

Aux Vêpres, si l'on n'a pas à célébrer le jour suivant
une Fête de neuf Leçons, ou d'une Octave on dit, depuis
le Capitule, l'Office de la Vierge, du Samedi, que l'on
continue le lendemain.
'

SAMEDI
LEÇON I
De Epistola
beati Jacobi
Apostoli

De !'Épître
du bienheureux Jacques
Apôtre
Chapitre 5, 1-16

[Exhortations diverses contre les riches oppresseurs.]

A

ALLONS,

nunc, divites,
plorate ululantes in
misériis vestris, qure advénient vobis. Divftire
vestrre putrefactre sunt :
et vestiménta vestra a
tfneis comésta sunt. Aurum et argéntum vestrum reruginavit : et rerugo
eorum in testimonium vobis erit, et manducabit
cames vestras sicut ignis.

maintenant,
riches, pleurez en poussant des hurlements sur
les malheurs qui vous arrivent. Vos richesses sont
pourries et vos vêtements
sont rongés des mites. Votre
or et votre argent se sont
rouillés, leur rouille rendra
témoignage contre vous et
dévorera vos chairs comme
un feu. Vous vous êtes

GITE
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Thesaurizâstis vobis iram
in novissimis diébus. Ecce
merces operari6rum, qui
messuérunt regi6nes vestras, qure fraudâta est a
vobis, clamat : et clamor
e6rum in aures D6mini
Sâbaoth introivit. Epulâti estis super terram,
et in luxuriis enutristis
corda vestra in die occisi6nis. Addixistis et occidistis justum, et non réstitit vobis.

amassé des trésors de colère,
pour les derniers jours.
Voilà que crie contre vous
le salaire dont vous avez
frustré les ouvriers qui ont
moissonné vos champs, et
la clameur des moissonneurs est parvenue jusqu'aux
oreilles du Seigneur des
Armées. Vous avez vécu
sur la terre, dans les délices
et les voluptés, et vous avez
nourri vos cœurs pour le
jour du sacrifice. Vous avez
condamné et tué le juste,
et il ne vous a point résisté.
~. 0 Dieu, je vous chanterai un cantique nouveau,
alléluia : * Sur le psaltérion
à dix cordes, je vous chanterai des psaumes, alléluia,
alléluia. fr. Mon Dieu, c'est
vous, et je vous louerai ;
mon Dieu, c'est vous, et je
vous exalterai. Sur le.

~. Deus, cânticum novum cantabo tibi, alleluia : * In psaltério decem chordârum psallam
tibi, alleluia, alleluia. t.
Deus meus es tu, et confitébor tibi : Deus meus
es tu, et exaltâbo te. In.

LEÇON II
[Patience.]

PATIENTES fgitur est6te,

50YEz donc patients, mes
frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez,
le laboureur espère recueillir le fruit précieux de la
terre, attendant patiemment
qu'il reçoive la première
et la dernière pluie. Soyez
donc patients vous aussi,
et affermissez vos cœurs;
car l'avènement du Seigneur

fratres, usque ad advéntum D6mini. Ecce
agrlcola exspéctat preti6sum fructum terrre, patiénter ferens donec ace!piat temporâneum et ser6tinum. Patiéntes igitur
est6te et vos, et confirmate corda vestra : quoniam advéntus Dotnini
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appropinquavit. NoHte
ingemfscere, fratres, in
altérutrum, ut non judicémini. Ecce judex ante
januam assfstit. Exémplum accipite, fratres, éxitus mali, lab6ris et patiéntire, p,:,ophétas : qui
locuti sunt in nomine
D6mini. Ecce beatificimus eos, qui sustinuérunt. Sufferéntiam Job
audistis, et finem D6mini
vidistis, qu6niam miséricors Dominus est et
miserâtor.

est proche. Ne vous plaignez point les uns des
autres, mes frères, afin
que vous ne soy.ez point
jugés. Voilà que le juge
est à la porte. Prenez,
mes frères, comme modèles
d'endurance et de patience,
les prophètes qui ont parlé
au nom du Seignear. Voyez,
nous appelons heureux les
endurants. Vous avez appris
la patience de Job et vu la
fin qu'il a reçue du Seigneur,
parce que le Seigneur est
plein de pitié et de misérioorde.
~. Il est bon de louer le
Seigneur, alléluia, * Et
de chanter des psaumes,
alléluia. fr. Sur le psaltérion
à dix cordes, avec chant et
cithare. Et. Gloire. Et.

~. Bonum est confitéri D6mino, alleluia : *
Et psâllere, alleluia. fr.
In decach6rdo psaltério,
cum cântico et cithara.
Et. Gloria Patri. Et.
LEÇON III
[Ne pas jurer. -

L'Onction des malades.]
MAIS avant

ANTE
6mnia autem, fratres mei, nolite ju-

tout, mes
frères, ne jurez ni
par le ciel, ni par la terre,
ni par aucun autre serment.
Que votre parole soit :
oui, oui; non, non; afin que
vous ne tombiez pas sous le
jugement. Quelqu'un de
vous est-il triste? '. qu'il
prie. Est-il content? qu'il
chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il
malade? qu'il appelle les

rare, neque per crelum,
neque per terram, neque
aliud quodcumque juraméntum. Sit autem sermo vester : Est, est ; Non.
non : ut non sub judicio
decidâtis. Tristâtur aliquis vestrum? oret. &quo
.animo est? psallat. Infirmatur quis in vobis?
inducat presbytcros Ec-
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désire, et orent super
eum, ungéntes eum oleo
in nomine D6mini : et
orâtio fidei salvâbit infirmum, et alleviabit eum
D6minus : et, si in peccâtis sit, remitténtur ei.
Confitémini ergo altérutrum peccâta vestra, et
orâte pro invicem ut salvémini: multwn enim valet
deprecâtio justi assidua.

prêtres de l'Église, et qu'ils
prient sur lui, en l'oignant
d'huile au nom du Seigneur,
et la prière de la foi sauvera
le malade, et le Seigneur le
rétablira; et, s'il a commis
des péchés, ils lui seront
pardonnés. Confessez donc
vos fautes l'un à l'autre, et
priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris;
car une prière ardente du
juste a beaucoup de puissance.

Aux Offices de neuf Leçons ;

~. Cantâte Domino,
alleluia : * Psalmum dicite ei, alleluia. t. Afférte
Domino gloriam et honorem, afférte D6mino
gl6riam n6mini ejus. Psalmum. Gloria. Psalmum.

~- Chantez au Seigneur,
alléluia : * Dites-lui un
psaume, alléluia. t. Rendez
au Seigneur gloire et honneur, rendez au Seigneur
gloire pour son nom. Diteslui. Gloire. Dites-lui.

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

Capitule. -

Jacques I, 22-24

MESla bien-aimés,
mettez
parole en pratique

Est6te factores verb1, et non
audit6res tant-um : falléntes vosmetipsos. Quia, si
quis auditor est verbi, et
non factor : hic comparâbitur viro considerânti
CARISSIMI :

et ne vous contentez pas

de l'écouter : ce serait vous
tromper vous-mêmes. Celui
qui écoute la parole sans la
mettre en praùq-ue, res,.
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vultum nativitatis sure in
spéculo ;consideravit enim
se, et abiit, et statim
oblitus est qualis fuerit.

semble à un homme qui
regarde dans un miroir son
visage naturel et qui, après
s'être regardé, s'en va et
oublie aussitôt comment il
est.

Hymne et Verset comme dans l'Ordinaire, p. 56*.

Ad Magnif. Anr. Usque
modo* non petistis quidquam in n6mine meo :
pétite, et accipiétis, alleluia.

A Magnif. Ant. Jusqu'à
maintenant vous n'avez rien
demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez,
alléluia.

Oraison
DEUS, a quo bona cuncta
DIEU, de qui procèdent
procédunt, largfre
tous les biens, accorsupplicibus tuis : ut cogi- dez à nos supplications que,
témus, te inspirante, qure sous votre inspiration, nous,
recta sunt ; et, te guber- ayons souci de ce qui est
droit et que, sous votre
nante, éadem faciamus.
gouvernement, nous le réaPer D6minum.
lisions. Par Notre Seigneur.

Q

ye DIMANCHE APRÈS PAQUES
AU Jer NOCTURNE
LEÇON I
[Espérance du salut.]

Incipit
Epistola prima
beâti Petri Ap6stoli

.

Commencement
de la première Épître
du bienheureux
Pierre Apôtre

Chapitre 1, 1-21
prERRE, Apôtre de JésusPETRUS Ap6stolus Jesu
Christi, eléctis adveChrist, aux étrangers de
nis dispersi6nis Ponti, Ga- la dispersion du Pont, de
lâtire, Cappad6cire, Asire la Galatie, de la Cappadoce,
et Bithynire secundum de l'Asie et de la Bithynie,

ve
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prresciéntiam Dei Patris,
in sanctificati6nem Spiritus, in obediéntiam, et
aspersi6nem sânguinis
Jesu Christi : Grâtia vobis, et pax multiphcétur.
Benedktus Deus et Pater D6mini nostri J esu
Christi, qui secundum
miseric6rdiam suam magnam regenerâvit nos in
spem vivam, per resurrecti6nem J esu Christi
ex m6rtuis, in hereditâtem incorruptibilem, et
incontaminâtam, et immarcescibilem, conservâtam in crelis in vobis, qui
in virtute Dei custodimini per fidem in salutem, parâtam revelâri in
témpore novissimo.
~. Si oblitus füero tui,
alleluia, obliviscâtur mei
déxtera mea : * Adhrereat lingua mea fâucibus
meis, si non memfnero
tui, alleluia, alleluia. t.
Super flumina Babyl6nis
Hlic sédimus et flévimus,
dum recordarémur tui,
Sion. Adhrereat.

élus selon la prescience de
Dieu le Père, pour être
sanctifiés par l'Esprit, pour
obéir et pour être arrosés
du sang de Jésus-Christ.
Que la grâce et la paix,
pour vous, aient de multiples accroissements. Béni
soit Dieu, Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui,
selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés pour une
vive espérance, par la résurrection de Jésus - Christ,
d'entre les morts, pour
l'héritage incorruptible, pur
de toute souillure, inflétrissable, conservé dans les
cieux pour vous qui, par la
vertu de Dieu, êtes gardés
par la foi, pour le salut qui
doit être révélé à la fin
des temps.
~. Si jamais je t'oublie,
alléluia, que ma main droite
m'oublie.* Que ma langue
s'attache à mon palais, si
je ne me souviens plus de
toi, alléluia, alléluia. y. Auprès des fleuves de Babylone, nous sommes assis et
nous pleurons en nous souvenant de toi, ô Sion. Que.

LEÇON Il
[La joie couronnera vos épreuves.]

JN ~uo exsultâb!tis, ,m6-

C'EST là que. vous ~xulterez, quoique mamtenant vous deviez être con-

d1cum nunc s1 oportet
contristâri in vâriis ten-
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tati6rubus ; ut probâtio
vestrre ffdei multo preti6sior auro (quod per
ignem probâtur) inveniâtur in laudem, et gl6riam,
et hon6rem, in revelati6ne Jesu Christi : quem
cum non vidéritis, dilfgitis : in quem nunc quoque non vidéntes créditis
credéntcs autem
exsultabitis lretitia inenarrâbili et glorificâta :
reportântes finem fidei
vestrre, salutem animârum. De qua s1.ilute exquisiérunt atque scrutati
sunt prophétre, qui de
futura in vobis grâtia prophetavérunt ; scrutantes
b. quod vel quale tempus
significiret in eis Spiritus
Christi : prrenuntians eas
qure in Christo sunt passi6nes et posteri6res gl6rias : quibus revelâtum
est, quia non sihim. tipsis,
vobis autem rninistrabant
ea., qure nunc nuntiata
sunt vobis per eos, qui
evangelizavérunt vobis,
Spiritu Sancto misso de
ca:lo, in quem desiderant
Angeli prospicere.

RT. Vidérunt te aqure,

tristés pour un peu de
temps par diverses épreuves;
afin que l'épreuve de votre
foi beaucoup plus précieuse
que l'or (éprouvé cependant
par le feu) ait pour résultat
louange, honneur et gloire,
au jour de la révélation de
Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, auquel encore maintenant vous
croyez sans le voir. Mais
vous, les croyants, vous
exulterez d'une allégresse
inénarrable et glQrifiée, obtenant ce que cherche votre
foi, le salut des âmes. C'est
ce salut qu'ont cherché et
scruté les prophètes qui ont
prophétisé au sujet de la
grâce qui devait vous être
donnée ; cherchant quel
temps et quelles circonstances leur manifestait l 'Esprit du Christ qui était en
eux ; prédisant les souffrances et les gloires postérieures du Christ. Il leur
fut révélé que ce n'était
pas pour eux-mêmes, mais
pour vous, qu'ils étaient les
ministres de ces grâces qui
maintenant vous ont été
annoncées par ceux qui vous
ont évangélisés, par le Saint
Esprit envoyé du Ciel,
grâces que les Anges cherchent à contempler d'avance.
Ri'. Les eaux vous ont vu, ô

pe 1)IMAWC'HE APRES PA(lUES
Deus, vidérunt te aqure,
et timuérunt : * Multitudo s6nitus aquârum vocem dedérunt nubes} àllehlla, allelûia, allehiia. 'fr.
Illuxérunt coruscationes
tuie orbi terrre : vidit et
comm6ta est terra. Multitudo.

Dieu, les eàüx vous 'ont
vu, et elles ont eu peur. '*
Immense ·est le bruit des
eaux, les nuées ont fait
entendre leur v'6ùt} alléluia,
alléluia, alléluia. yr. Vos
éclairs ont brillé sur l'orbe
de la terre ; la tefre les
a vus ·et elle a tremblé.
Immense.

LEÇON III
[V6us devez vivre saintement.)

pourquoi, ayant
C'esT
ceint Ies reins de votre

pRoPTER quod sucdncti

lumbos mentis vestrre, s6brii perlécte spe-râte in eam, qure offértur
vobis, grâtiam, in revelati6nèm Jesu Christi :
quasi filii obediéntire, non
configurâti pri6ribus ignorântire vestrre desidériis:
sed secundum eum, qui
vocâvit vos~ Sanctum ;
et ipsi in otnni conversati6ne sancti sitis : qu6niam scriptum . est
Sancti éritis, qu6niam ego
sanctus sum. Et si Patrem invocâtis eum, qui
sine actepti6rte petsonarum judicat secundum
uniuseùjusque opus, in
tim6re incolatus vestri
témpore conversâmirti.
Sciéntes quod non cor..
ruptibilibus auro vel ar1.

W

pllSIÏODI

âme 1 , et étant sobres, espérez entièrement en cette
grâce qui vous est apportée
dans la révélation de JésusChrist. Comme des enfants
d'obéissance, ne vous conformez pas aux anciens
désirs de votre ignorance;
mais, col:Ilrtle celui qtii
vous a àj,pelés est saint~
vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite; car
11 est écrit : Soyez saints,
parct que moi je suis saint •.
Et, puisque vous invoquez
comme Père cèlui qui, sans
acception de persdnnes, Juge
selon les œuvres dé chacun,
vivez dans la crainte, durant
le temps de votre pèlerinage;
sachant que ce n'est point
avec des choses corruptibles;

iilférieute&.

z.
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génto redémpti 'estis de
vana vestra conversati6ne
patérna: traditi6nis : sed
preti6so sanguine quasi
agni immaculâti Christi,
et incontaminâti : pra:c6gniti quidem ante mundi constituti6nem, manifestâti autem novissimis
temp6ribus propter vos,
qui per ipsum fidéles estis
in Deo, qui susdtâvit
eum a m6rtuis, et dedit
ei gl6riam, ut fides vestra
et spes esset in Deo.
Narrâbo nomen
tuum fratribus meis, allehiia : * In médio Ecclésia: laudâbo te, alleluia,
alleluia. fr. Confitébor tibi
in p6pulis, D6mine, et
psalmum dicam tibi in
Géntibus. In. Gl6ria. In.
R/.

de l'or ou de l'argent, que
vous avez été rachetés des
vaines pratiques héritées de
vos pères; mais par le sang
précieux du Christ, comme
d'un agneau sans tache et
sans souillure, prédestiné
avant la fondation du monde,
mais manifesté dans les
derniers temps à cause de
vous, qui, par lui, croyez
en Dieu qui l'a ressuscité
d'entre les morts et lui a
donné la gloire, afin que
votre foi et votre espérance
fussent en Dieu.
R/, Je publierai votre nom
à mes frères, alléluia : * Au
milieu de l'assemblée je vous
louerai, alléluia, alléluia. fr.
Je vous confesserai au milieu
des peuples, Seigneur, et je
vous chanterai parmi les
Nations. Au milieu. Gloire
au Père. Au milieu.

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
Ex libro sancti
Ambr6sii Epfscopi
de fide resurrecti6nis

Du livre de saint
Ambroise Évêque
sur la foi en la résurrection

Après le milieu
[Par sa résurrection, le Christ se montre à la fois homme et Dieu.]
UONIAM Dei mori non
la Sagesse de Dieu

Q p6terat Sapiéntia, re- COMME
ne pouvait pas mourir,

surgere autem non p6te-

et qu'on ne peut ressusciter

Ve DIMANCHE APRÈS PAQUES
que si l'on meurt, le Verbe
a pris une chair qui pût
mourir : afin qu'étant mort
normalement, ce qui était
mort ressuscitât. La résurrection ne pouvait avoir
lieu, en effet, qu'au moyen
d'un homme, puisqu'il est
dit : Par un homme, la mort;

rat quod mortuum non
erat ; assumitur caro, qure
mori posset : ut dum
moritur quod solet, quod
mortuum füerat, hoc resurgeret. Neque enim
poterat esse, nisi per
hominem, resurréctio
quoniam sicut per hominem mors, ita et per
hominem resurréctio mortu6rum. Ergo resurréxit
homo, quoniam homo
m6rtuus est : resuscitatus
homo, sed resuscitans
Deus. Tune secundum
camem homo, nunc per
omnia Deus. Nunc enim
secundum camem jam
non novimus Christum,
sed carnis gratiam tenémus, ut ipsum primitias
quiescéntium, ipsum primogénitum ex mortuis
novérimus.

par un homme aussi, la résurrection desmorts 1 • C'est donc

l'homme qui est ressuscité,
parce que c'est l'homme
qui est mort. Il est homme
ressuscité, mais Dieu ressuscitant; il s'est alors montré homme selon la chair,
il se montre maintenant
Dieu en toutes choses, car
nous ne le connaissons plus
tel qu'il était selon la
chair; mais c'est grâce à sa
chair que nous le connaissons comme prémices des
dormants, le premier - né
d'entre les morts.
~, Dans les assemblées,
~. In ecclésiis benedibénissez
Dieu, alléluia : *
cite Deo, alleluia
*
Domino de fontibus Is- Le Seigneur, vous qui êtes
raël, alleluia, alleluia. t. sortis des sources d'Israël,
alléluia, alléluia. t. Dites
Psalmum dicite nomini un psaume à l'honneur de
ejus, date gloriam laucli
son nom ; donnez gloire à
ejus. Domino.
sa louange. Le Seigneur.
LEÇON V
[Tous ressusciteront, méchants comme justes.]
pRIMITI& utique ejusprémices sont

LESrément de même genre
assu-

dem sunt géneris atque
1.

I Cor.

1,:, 21.
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natura:, çujus et; réliqui
fructus : que>J:Up1 pro la:.,
tiore provéntu, primitiv;J
Deo munera deferuntur ;
sacrum munus pro omnibus, et quasi reparât::ç
qua:dam liba naturre. Primitia: ergo quiescéntium
Chrii.tus. Sed utrum suo~
rum quiescéntium, qui
quasi mortis exs.ortes,
dulci quodam sopore tenéntur, an omnium mortuorum? Sed sicut in
Adam omnes moriuntur,
ita et in Christo omnes
vivificabuntur. !taque sieut primitia: mQrtis in
Adam, ita. étiam primiti a: resurrectionis in
Çhristo. omnes resurgent.
Sed nemo despéret, neque justus d6leat commune consortium resurgéndi, cura pra:cipuum
fructum virtutis exspéQtet. Omnes quiq.em resurgent, sed unusquii;.que, ut ait Ap6stolus, Ùl
suo ordine. Communis
est, divina: fru~tus cleméntia:, sed distinctu& ordo meritofUlll,

et <;le même nature que lq
reste des fruits dont les
premiers sont offerts à.Dieu
en présents de reconnais-.
sance, pour une récolte plui,
heureuse ; présent consacr,é
pour le tout, sorte d'offrande
de la nature réparée. Prémices des dormants est donc;
le Christ. Mais l'est-il seulement des dormants qui,
pour ainsi dire exempts de
la mort, ne sont retenus que
par un doux assoupissement,
ou bien est-il prémices de
tous les morts? Mais, de
même gu' en Adam, tous
sont morts, ainsi, dans le
Christ, tous seront vivifiés 1 •
C'est pourquoi ce qu'ont
été en Adam les prémices de
la mort, les prémices de la
résurrection le sont dans le
Christ ; tous ressusciteront.
Mais que persoruie ne désespère, et que le juste ne
regrette pas ce partage
commun de la résurrection,
alors qu'il attend un. fruit
spécial de la vertu. Tous
ressusciteront, c'est vrai,
mais chacun à son rang,
comme dit !'Apôtre. Commun est le fruit de la
divine clémence, mais distinct est l'ordre des mérites.

I. I Cor. IS, u.
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R/'. In toto corde meo,
alleluia, exquisivi te, allebila : * Ne repéllas me a
mandatis tuis, alleluia,
alleluia. Y. Benedictus es

R;. De tout mon cœur,
alléluia, je vous ai cherché,
alléluia: * Ne me repoussez
pas de vos commandements,
alléluia, alléluia. y;. Vous
êtes béni, Seigneur, enseitu, D6mine, doce me jus- gnez-moi vos justifications.
Ne me.
tificati6nes tuas. Ne.
LEÇON VI

[Si nous ne devions pas ressusciter, le Christ ne serait pas ressuscité.]

A DVERTIMUS,

quam
grave sit sacrilér:>ium,
resurrecti6nem non° crédere. Si enim non resurgémus
ergo Christus
. '
grat~s m6rtuus est, ~r~o
C?1'1s~us no? resurrexit.
S1 erum nob1s non resurréxit, utique non resurréxit, qui sibi cur resurgeret, non habébat. Resurréxit in eo mundus
resurréxit in eo crelum'
, . .
'
resurrex1t 1n eo terra.
Erit enim crelum novum,
et terra nova. Sibi autem
non erat necessaria resurréctio, quem mortis vincula non tenébant. Nam
etsi secundum hominem
,
. . .
mortuus, 1ll ipsis tamen
erat liber inférnis. Vis
scire quam liber? Factus
sum sicut homo sine adjut6rio, inter m6rtuos liber.
Et bene liber, qui se

combien est
grave le sacrilège de ne
pas croire à la résurrection.
Car si, nous ne ressu~citons
pas, c ~st donc en vam q~e
le Christ est mort, le Christ
n'est donc pas ressuscité.
En effet, si ce n'est pas pour
nous que le Christ est
ressuscité, il n'est ressuscité
en aucune manière, lui qui
n'avait. aucune rai.son. de
ressusciter pour lw-meme.
L: mon~e est ressusc~t~ en
lw, le ciel est ressuscite en
lui la terre est ressuscitée
en' lui · il y aura un ciel
nouvea~ et une terre nou-velle. A celui que les liens
de la mort ne retenaient pas,
la résurrection n'était point
nécessaire; car bien qu'il
fût mort comme homme, il
demeurait néanmoins libre
jusque dans les enfers.
Voulez-vous savoir combien
il y était libre? Je suis
devenu, nous dit-il, comme
REMARQUONS

un homme sans secours, libre
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entre les morts 1 • Et certes,
il était libre, lui qui avait le
pouvoir de se ressusciter,
selon ce qui est écrit : Détruisez ce temple, et je le
relèverai en trois jours 1 • Et
certes, il était libre, celui
qui était descendu pour
racheter les autres.
~.
Chantez-nous
un
hymne, alléluia. * Comment
chanterons-nous un cantique du Seigneur sur la
terre étrangère? alléluia,
alléluia. yr. Ceux qui nous
ont emmenés en captivité
nous ont demandé des
chants. Comment. Gloire
au Père. Comment.

poterat suscitâre, juxta
quod scriptum est : Solvite hoc templum, et in
triduo resuscitabo illud.
Et bene liber, qui alios
descénderat redemprurus.
~- Hymnum cantate
nobis, alleluia : * Quomodo cantabimus canticum Domini in terra
aliéna? alleluia, alleluia.
;. Illic interrogavérunt
nos, qui captivos duxérunt nos, verba cantionum. Quomodo. Gloria
Patri. Quomodo.

AU III• NOCTURNE

LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
secundum J oannem

Lecture du saint Évangile
selon saint Jean

Chapitre 16, 23-30.

IN illo

EN ce temps-là, Jésus dit

témpore : Dixit
Jesus discipulis suis :
Amen, amen, dico vobis :
si quid petiéritis Patrem
in nomine meo, dabit
vobis. Et réliqua.

à ses disciples : En
vérité, en vérité, je vous le
dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, en
mon nom, il vous le donnera. Et le reste.

1. P,. 87,

a. ],an
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Homilia sancti
Augustini Episcopi

Homélie de saint
Augustin Évêque

Traité 102 sur S. Jean
[Conditions pour que la prière soit sûrement exaucée.)

verba nunc ista
tractânda sunt :
Amen, amen, dico vobis :
si quid petiéritis Patrem
in nomine meo, dabit
vobis. Jam dictum est in
superioribus hujus Dominici sermonis partibus, propter eos, qui
nonnulla petunt a Patre
in Christi nomine, nec
accipiunt : non peti in
nomine Salvatoris, quidquid pétitur contra rationem salutis. Non enim
sonum litterârum ac syllabârum, sed quod sonus
ipse significat, et quod eo
sono recte ac verâciter
intelligitur, hoc accipiéndus est dicere, cum dicit :
In nomine meo.

yo1c1 les paroles du Seigneur qu'il nous faut
maintenant expliquer : En
vérité, en vérité je vous le
dis ; si vous demandez quelque chose au Père en mon
nom, il vous le donnera.
Déjà, au sujet des premières
parties de ce sermon du
Seigneur, on a dit de ceux
qui demandent certaines
choses du Père, au nom du
Christ, et ne reçoivent pas,
que tout ce qui est demandé
de contraire au salut n'est
point demandé au nom du
Christ. Car ce n'est pas le
son des lettres et des syllabes, c'est la pensée comprise en droiture et vérité
dans ce son, qu'il faut tenir
pour exprimée par ces paroles : En mon nom.
R/. 0 Dieu, je vous chanterai un cantique nouveau,
alléluia ; * Sur le psaltérion
à dix cordes, je vous chanterai des psaumes, alléluia,
alléluia. y. Mon Dieu, c'est
vous, et je vous louerai ;
mon Dieu, c'est vous, et je
vous exalterai. Sur le.

DOMINI

R/. Deus, cânticum novum cantâbo tibi, alleluia : * In psaltério decem chordârum psallam
tibi, alleluia, alleluia. y.
Deus meus es tu, et confitébor tibi : Deus meus
es tu, et exaltâbo te. ln.
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LEÇON VIII
[Que l'on pense sainement au Christ.)

UNDE
qui hoc sentit de pAR conséquent, celui qui
Christo, quod non
pense de Jésus-Christ ce
est de unico Dei Filio
sentiéndum, non petit in
ejus nomine, etiâmsi non
tâceat litteris ac syllabis
Christum : quoniam in
ejus nomine petit, quem
c6gitat cum petit. Qui
vero quod est de illo sentiéndum sentit, ipse in
ejus nomine petit : et
accipit quod petit, si non
contra suam salutem sempitérnam petit. Accipit
autem quando debet accipere. Quredam enim non
negântur : sed ut c6ngruo dentur témpore differuntur. lta sane intelligéndum est quod ait :
Dabit vobis : ut ea beneficia significâta sciânturhis verbis, qure ad
eos, qui petunt, pr6prie
pértinent. Exaudiuntur
quippe omnes Sancti pro
seipsis, non autem pro
6mnibus exaudiuntur vel
amicis, vel inimicis suis,
vel quibuslibet aliis
quia non utcumque dictum est, Dabit ; sed, Dabit vobis.
R/. Bonum est confitéri Domino, alleluia : *

qui ne doit pas être pensé
du Fils unique de Dieu,
celui-là ne demande pas en
son nom, même s'il prononce les lettres et les
syllabes du nom du Christ ;
mais il demande au nom du
Christ, celui qui met sa
pensée d'accord avec ses
paroles. Celui qui pense de
Jésus-Christ ce qu'il doit
en penser reçoit ce qu'il
demande, si sa demande
n'est pas contraire à son
salut éternel. Mais il reçoit
quand il doit recevoir. Certaines faveurs ne nous sont
pas refusées, mais seulement différées poUr un
temps plus opportun. Pour
bien entendre ce que signifient ces paroles : Il vous
donnera, il faut savoir qu'il
s'agit de grâces intéressant
le bien p~rsonnel de ceux
qui demandent. Tous les
Saints, en effet, sont exaucés
pour eux-mêmes, mais ils
ne le sont pas pour tous,
soit amis, soit ennemis ou
tout autre ; car il n'est pas
dit : Il donnera, mais : JI
vous donnera.
R/. Il est bon de louer le
Seigneur, alléluia, * Et
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Et psâllere, alleluia. 't.
In decachordo psaltério,
cum cântico et cithara.
Et. Gloria Patri. Et.

de chanter des psaumes,
alléluia. yr. Sur le psaltérion
à dix cordes, avec chant et
cithare. Et. Gloire. Et.

LEÇON IX
[Qu'on demande en rapport avec la joie du ciel.]

usQUE

modo, inquit,
non petistis quidquam in nomine meo.
Pétite, et accipiétis, ut
gâudium vestrum sit plenum. Hoc quod dicit,
gâudium plenum, profécto non camale, sed
spiritâle gâudium est : et
quando tantum erit, ut
:lliquid ei jam non sit
addéndum, proculdubio
tune erit plenum. Quidquid ergo pétitur) quod
pertineat ad hoc gâudium
consequéndum, hoc est
in nomine Christi peténdum, si divinam intelligimus grâtiam, si vere
beâtam poscimus vitam.
Quidquid autem âliud
pétitur, nihil pétitur
non quia. nulla omnino
res est, sed quia in tantre
rei comparatione quidquid âliud concupiscitur,
nihil est.

présenr, dit-il, vous
n'avez rien demandé. en
mon nom. Demandez· et vous
recevrez., afin que votre joie
soit entière. Ce qu'il appelle
joie entière, ce n'est point
une joie charnelle, mais une
joie spirituelle ; et quand elle
sera telle qu'on ne pouri;a
plus rien y ajouter, alors
sans aucun doute elle sera
entière. Tout ce que nous
demandons doit donc appartenir aux moyens d'acquérir
cette joie et c'est au nom du
Christ qu'il nous faut le
demander, si nous comprenons ce qu'est la grâce
divine, si nous aspirons
vraiment à la vie bienheureuse. Demander toute autre
chose, c'est ne rien demander, non pas qu'il n'existe
absolument rien autre chose,
mais parce qu'en comparaison d'un si grand bien;
tout ce qu'on peut désirer
d'autre n'est rien.

J

USQU'A
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A LAUDES
Ant. Alleluia avec les Psaumes du Dimanche, p. 17.
Capitule. -

Jacques

Estote factores verbi, et non
audit6res tantum : falléntes vosmetipsos. Quia,
si quis auditor est verbi,
et non factor : hic cornparabitur viro consideranti vultum nativitâtis
sure in spéculo : consideravit enim se, et abiit, et
statim oblitus est, qualis
fuerit.
CARISSIMI :

1, 22-24

MESparole
bien-aimés, mettez la
en pratique et ne
vous contentez pas de l'écouter
ce serait vous
tromper vous-mêmes. Celui
qui écoute la parole sans la
mettre en pratique, ressemble à un homme qui
regarde dans un miroir son
visage naturel et qui, après
s'être regardé, s'en va et
oublie aussitôt comment il
est.

Hymne et Verset comme dans l'Ordinaire, p.

Ad Bened. Ant. Usque
modo * non petistis quidquam in nomine meo :
pétite, et accipiétis, alleluia.

22*.

A Bénéd. Ant. Jusqu'à
maintenant vous n'avez rien
demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez,
alléluia.

Oraison
a quo
bona
· cuncta procédunt,
largire supplicibus tuis :
ut cogitémus, te inspirante, qure recta sunt ;
et, te gubernânte, éadem
faciamus. Per Dominum.

DEUS,

Q

de qui procèdent
tous les biens, accordez
à nos supplications que,
sous votre inspiration, nous
ayons souci de ce qui est
droit, et que, sous votre
gouvernement, nous le réalisions. Par Notre Seigneur.
DIEU,
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A TIERCE
Capitule comme à Laudes.
iv. br.

Surréxit Dominus de sepulcro, * Allehüa, alleluia. Surréxit. yr.
Qui pro nobis pepéndit in
ligno. Alleluia, allehüa.
Gloria Patri. Surréxit.
t. Surréxit Dominus
vere, alleluia. iv. Et apparuit Simoni, alleluia.

IV. br. Le Seigneur est
ressuscité du sépulcre, *
Alléluia, alléluia. Le Seigneur. yr. Lui qui pour nous
a été pendu au bois. Alléluia,
alléluia. Gloire au Père. Le
Seigneur.
yr. Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. IV.
Et il est apparu à Simon,
alléluia.

A SEXTE
Capitule. -

Jacques

1,

25

perspéxerit MAIS celui qui considère
attentivement la loi
QUIin autem
legem perféctam

parfaite de liberté et y
demeure fidèle, celui qui
n'est pas un auditeur oublieux, mais en réalise l'œuvre, celui-là trouve son
bonheur dans l'accomplissement de la loi.
IV. br. Le Seigneur est
vraiment ressuscité, * Alléluia, alléluia. Le Seigneur.
yr. Et il est apparu à Simon.
Alléluia, alléluia. Gloire au
Père. Le Seigneur.
fr. Les disciples se réjouirent, alléluia. IV. A la
vue du Seigneur, alléluia.

libertatis, et permânserit
in ea, non auditor obliviosus factus, sed factor
operis : hic beâtus in
facto suo erit.
iv. br.

Surréxit Dominus vere, * Alleluia, alleluia. Surréxit. t. Et apparuit Simoni. Alleluia, alleluia. GloriaPatri. Surréxit.
t. Gavisi sunt discipuli, alleluia. IV. Viso Domino, alleluia.
49
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A NONE
Capitule. -

Jacques 1, 27

LA religion

RELIGIO

munda et immaculâta apud Deum
et Patrem, hrec est : Visitare pupillos et viduas in
tribulatione eorum, et
immaculâtum se custodlre ab hoc sreculo.
~. br. Gavisi sunt discipuli, * Alleluia,. alleluia. '/T. Viso Domino.
Alleluia, alleluia. Gloria
Patri. Gavisi.
t. Mane nobiscum, Domine, alleluia. ~. Quoniam
advesperâscit, allehüa.

pure et sans
tache devantDieuquiest
amsiPère,la voici: Visiter les
orphelins et les veuve!. danS'
leur épreuve et se garder
pur de ce monde.
~. br. Les disciples se
réjouirent, * Alléluia, alJéluia. Les disciples. jr. A
la vue du Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au
Père. Les disciples.
jr. Restez avec nous, Seigneur, alléluia. ~. Car le
soir tombe,. alléluia.

A VÊPRES
Antienne Alleluia avec les Psaumes,du Dimanche comme
dans le Psautier, p. 62.
Capitule. comme à Laudes.
Hymne et Verset comme dans rordinairc,. p. 56*.

Ad Magnif. Ant. Pétite,
et. accipiétis, * ut gaudium vestrum sit plenum : ipse enim Pater
amat vos, quia vos me
amâstis, et credidistis,

A Magnif. Ant. Demandez et vous recevrez, afin
que votre joie soit complète,
ear le· Père lui-même vous
aime; parce que v-0us, vous
m'aimez et vous avez cru,
alléluia.

allelwa.
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Si cette Férie se trouve en occurence avec une Fête
de neuf Leçons, on dit l'Office de la Fête, en récitant,
comme neuvième Leçon, l'Homélie ci•dessous et l'on
fait Mémoire de la Férie, à Laudes seulement. D'une
Fête de trois Leçons, on ne fait que Mémoire.

LEÇON I
Léctio
Lecture
sancti Evangélii
du saint '.Évangile
secundum Lucam
selon saint Luc
Chapitre II, 5-13
illo témpore : Dixit
ce temps-là, Jésus dit
Jesus disdpulis suis :
à ses disciples : Si quelQuis vestrum habébit qu'un de vous, ayant un
amicum, et ibit ad ilium ami, va le trouver pour lui
média nocte, et dicet
illi : Amice, c6mmoda dire : Mon ami, prête-moi
mihi tres panes. Et réli· trois pains. Et le reste.
qua.
Homilia sancti
Homélie de saint
Ambr6sii Episcopi
Ambroise Évêque
Livre 7 sur S. Luc, c. II

JN

EN

[L'ami importun.]

A LIUS
pra:cépti locus
est, ut omnibus mo-

JL est commandé en un

autre endroit de prier
sans cesse, non seulement
durant le jout, mais même
la nuit. Vous voyez, en effet,
que cet homme qui alla
trouver son ami au milieu
de la nuit, lui demandant
trois pains, et s'obstinant
dans sa requête, ne fut pas
déçu dans sa prière. Que
signifient ces trois pains, si
ce n'est l'aliment des célestes mystères? Si vous

méntis, non solum diébus, sed étiam n6ctibus,
oratio deferâtur. Vides
enim, quod iste qui mé·
dia nocte perréxit, tres
panes ab amico suo p6s·
tulans, et in ipsa peténdi
intenti6ne persistens, non
defraudétur oratis. Qui
sunt isti tres panes, nisi
mystérii creléstis aliméntum ? Quod si diligas
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D6minum Deum tuum,
non solum tibi, sed étiam
aliis p6teris emeréri. Quis
autem amicior nobis,
quam qui pro nobis corpus suum trâdidit?

aimez le Seigneur votre
Dieu, vous pourrez, non
seulement pour vous, mais
encore pour les autres, mériter ses dons. Qui est davantage notre ami que celui qui a
livré son corps pour nous ?
~. Qu'ils disent maintenant, ceux qui ont été
rachetés, alléluia, * Par le
Seigneur, alléluia, alléluia.
t. Ceux qu'il a rachetés des
mains de l'ennemi et qu'il a
rassemblés derégions (étrangères). Par le Seigneur.

~. Dicant nunc, qui
redémpti sunt, alleluia, *
A Domino, alleluia, alleluia. t. Quos redémit de
manu inimici, et de regi6nibus congregâvit eos.
A Domino.

LEÇON II

AB

[Exemple de David.]

C'EST de cet ami que
David, au milieu de la
nuit, a demandé ces pains
et les a reçus. Car il a fait
cette demande quand il
disait : Au milieu de la nuit,
je me levais pour vous louer'·
C'est pourquoi il a mérité
ces pains qu'il nous a présentés pour nous en nourrir.
Il les a· demandés encore
quand il a dit : Je laverai
chaque nuit mon lit • (de
mes larmes). Il ne craignit
pas de rompre le sommeil
de celui qu'il savait toujours
éveillé. Aussi, nous souvenant de ces paroles de

hoc média nocte
panes David pétiit,
et accépit. Pétiit enim,
quando dicébat : Média
nocte surgébam ad confiténdum tibi. Ideo méruit hos panes, quos app6suit nobis edéndos. Pétiit, cum dicit : Lavâbo per singulas noctes
lectum meum. Neque
enim timuit, ne excitâret
dormiéntem, quem scit
semper vigilântem. Et
ideo script6rum memores,
n6ctibus ac diébus ora1. P,. nB, 6z.

a. P,. 6, 7.
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!'Écriture, persévérant jour
et nuit dans la prière, implorons le pardon de nos
fautes.
Rf. Chantez au Seigneur,
R7. Cantâte Domino,
alleluia : * Psalmum di- alléluia : * Dites-lui un
cite ei, alleluia. ;. Afférte psaume, alléluia. y. Rendez
Domino gl6riam et ho- au Seigneur gloire et honneur, rendez au Seigneur
n6rem, afférte Domino gloire pour son nom. Ditesgloriam n6mini ejus. Psal- lui. Gloire au Père. Ditesmum. Gloria. Psalmum.
lui.
LEÇON III

ti6ni instântes, peccâtis
nostris véniam postulémus.

[Prier presque à tout instant.]

ille tam sanctus, EN effet si un homme
N et si qui
regni erat
aussi saint, et qui était
AM

necessitâtibus occupâtus,
sépties in die laudem Domino dicébat, matutinis
et vespertfnis sacrificiis
semper inténtus ; quid
nos fâcere oportet, qui eo
âmplius rogâre debémus,
quo frequéntius carrus ac
mentis fragilitâte delinquimus, ut de via lassis,
et istius a:vi cursu ac
vitre hujus anfrâctu grâviter fatigâtis, panis refectionis deésse non possit,
qui hominis corda conffrmet? Nec solum média nocte Dominus, sed
omnibus prope docet vigilândum esse moméntis.
Venit enim et vespertina,
et secunda, et tértia vigilia : et pulsâre consuévit.
Beâti itaque servi illi,

absorbé par les soucis de
son royaume, louait le Seigneur sept fois par jour et
était attentif à lui offrir
toujours les sacrifices du
matin et du soir, que
devons-nous faire, nous qui
devons prier d'autant plus
que la fragilité de la chair
et de l'esprit nous fait défaillir plus souvent ; nous, qui,
lassés de la route et fatigués
par le cours de ce temps et
les détours du chemin, ne
pouvons-nous nous passer
de ce pain reconstituant
qui fortifie le cœur de
l'homme? Le Seigneur nous
enseigne qu'il faut veiller
non seulement pendant la
nuit, mais presque à tout
instant. En effet, il vient le
soir, et à la seconde, et à la
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quos, cum vénerit Do•
minus, invénerit vigilantes.
Narrâbo nomen
tuum frâtribus meis, alleluia : * In médio Ecclésire laudâbo te, alleluia,
alleluia. fr. Confitébor tibi
in populis, Domine, et
psalmum dicam tibi in
Géntibus. In. Gloria. In.
R;.

troisième veille, et il a l 'habitude de frapper. Bienheureux donc les serviteurs
que le Seigneur, lorsqu'il
viendra, trouvera veillant.
R;. Je publierai votre nom
à mes frères, alléluia, * Au
milieu de l'assemblée, je vous
louerai, alléluia, alléluia. fi.
Je vous confesserai au milieu
des peuples, Seigneur, et je
vous chanterai parmi les
Nations. Au milieu. Gloire
au Père. Au milieu.

Cette nuit, on ne dit pas le Te Deum.

A LAUDES
fr. In resurrecti6ne. ~. Cœli et terra.

Ad Bened. Ant. Pétite,
et accipiétis : * qurerite,
et inveniétis : pulsâte, et
aperiétur vobis, alleluia.

A Bénéd. Ant. Demandez
et vous recevrez ; cherchez
et vous trouverez : frappez
et l'on vous ouvrira, alléluia.

Oraison

pRJ\'.sTA, quresumus, om-

à notre demande, Dieu tout-puissant, que; dans notre affliction, nous confiant à votre
bonté, nous soyons défendus
par votre protection contre
toute adversité. Par Notre
Seigneur.

ACCORDEZ

nipotens Deus : ut,
qui in afflictione nostra
de tua pietâte confidimus : contra advérsa 6mnia, tua semper protectione muniâmur. Per D6minum.

Cette Oraison se dit aujourd'hui seulement, à Laudes
et aux Heures. Pour les Vêpres de cette Férie et toutes
les Heures des deux Féries suivantes, on dit l'Oraison
du Dimanche précédent, Deus, a quo comme ci-deHous.
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En ce11 trois jours-, ceux qui n'assistent pas à la processic»1 des Rogations doivent dire en particulier après
Laudes, les Litanies avec leurs prières et oraisons p. [484],.
sans les Psaumes de la Pénitence.

A VÊPRES
A Magnif. Ant. Car le
Père lui-même vous aime,
parce que vous, vous m'aimez
et vous avez cru, alléluia.

Ad Magnif. Ant. Ipse
enim Pater amat * vos,
quia vos me amàstis, et
credidistis, allelwa.
jr.

Mane nobiscum. ~. Qu6niam.

Oraison
Drnu, de qui procèdent
DEUS, a quo bona cuncta
tous les biens, accordez
· · procédunt, largfre
supplicibus tuis : ut co- à nos supplications que,
gitémus, te inspirante, sous votre inspiration, nous,
ayons souci de. ce qui est
qua: recta sunt ; et, te droit et que, sous votre
gubemânte, éadem faciâ- gouvernement, nous le réamus. Per D6minum.
lisions. Par Notre Seigneur.

Q

Si les Vêpres sont d'une Fête, on ne fait pas Mémoire
de la Férie.

LE MARDI DES ROGATIONS
Si. les Le.cons Ile cette. Fé.rie n'ont pu, être llites en. leur·
jour et s'il (aut faire,aul~ ouaii-mt1rcrellldes Rogations,
un Office où.l'on doit dire des Lec.ons de l'Ècriture occurrent~ ma~s. où il n'y a. ni à replacer le Commencement
de l'hpître assigné aii Dimanche précédent, ni à anticiper
Je Commencement d'une Épître qu'on prévoit devoir
être- empêché le vendredi suivant, ces Leçons sont anti~cipées ou transférées, en sorte qu'èn l'Office occurrent·
llcs Rog. .ons, les Leçons de l'Écl"iture soient toujours
lues. Ce qui s'observe également, quant aux leçons du.
Samedi, au cas où elles seraient empêchées, comme il est
dit ci-dessus, car en ce cas on les anticiperait, en conse-rvant toutefois l'ordre des Leco.ns dans le cours de la

55

MARDI DES ROGATIONS
Semaine. Les Répons ne sont ni anticipés, ni transférés :
on prendra toujours ceux de la Férie ou du jour occurrent
dans l'Octave.

LEÇON I
De Epistola prima
De la première Épître de
beâti Petri Apostoli
saint Pierre Apôtre
Chapitre 4,

1-17

[Attitude du chrétien dans la persécution.

Gardez-vous de retomber dans les mœurs palennes.J
CHRISTO igitur passo in
Christ donc

came, et vos eadem
cogitati6ne armâm.ini
quia qui passus est in
came, désiit a peccatis :
ut jam non desidériis
hominum, sed voluntâti
Dei, quod réliquum est
in came vivat témporis.
Sûfficit enim prretéritum
tempus ad voluntâtem
Géntium consummandam
his, qui ambulavérunt in
luxûriis, desidériis, vinoléntiis, comessationibus,
potationibus, et illicitis
idolorum cûltibus. In quo
admirântur non concurréntibus vobis in eamdem
luxûrire confusionem blasphemântes : qw reddent
rationem ei, qui parâtus
est judicare vivos et m6rtuos. Propter hoc enim
et mortuis evangelizâtum
est : ut judicéntur quidem
secundum h6mines in
1.

LBsouffert

ayant
en sa chair,
armez-vous aussi de la
même pensée ; car celui qui
a souffert en sa chair a
brisé avec le péché 1 ; en
sorte que ce n'est plus selon
les convoitises des hommes
mais selon la volonté de
Dieu qu'il vit, durant ce
qui lui reste de temps dans
la chair. Car c'est assez que
le temps passé ait été
consacré à satisfaire la volonté des Gentils 2, pour
ceux qui ont vécu dans les
convoitises, les excès du
manger et du boire et le
culte sacrjlège des idoles.
Sur quoi ils s'étonnent que
vous ne couriez plus avec
eux à cette même confusion
de luxure, et ils blasphèment. Mais ils rendront
compte à celui qui est prêt
à juger les vivants et les
morts. Car c'est pour cela

Celui qui a souffert persécution pour le Christ a préféré la souffranc:e au péché;

il serait fou de se laisser reprendre aux séductions du mal.
z. La volonté mondaine du plaisir immédiat.

MARDI DES ROGATIONS
came, vivant autem secundum Deum in spiritu. Omnium autem finis
appropinquavit.

que l'Évangile a été prêché
aux morts eux-mêmes, afin
que, jugés à la façon des
hommes selon la chair, ils
vivent selon Dieu et selon
l'Esprit 1 • Or la fin de toutes
choses est proche.
R/'. Dans les assemblées,
R/'. In ecclésiis benedibénissez
Dieu, alléluia, *
cite Deo, alleluia, *
Le
Seigneur,
vous qui
Domino de fontibus Israël, alleluia, alleluia. rr. êtes sortis des sources
d'Israël, alléluia, alléluia.
Psalmum dicite nomini yr.
Dites un psaume à
ejus, date gloriam laudi l'honneur de son nom ;
ejus. Domino.
donnez gloire à sa louange.
Le Seigneur.
LEÇON II

E STOTE

[Stimulez-vous les uns les autres à la venu.]

itaque prudéntes, et vigilâte in orationibus. Ante omnia autem mutuam in vobismetipsis caritatem continuam habéntes, quia caritas operit multitudinem
peccatorum. Hospitâles
invicem sine murmuratione : unusquisque sicut
accépit gratiam, in altérutrum illam administrântes, sicut boni dispensatores multif6rmis grâtia: Dei. Si quis loquitur,
quasi sermones Dei : si
quis ministrat, tamquam

donc prudents et
veillez dans la prière.
Mais avant tout, ayez les
uns pour les autres une
charité constante ; car la
charité couvre la multitude
des péchés. Exercez l'hospitalité entre vous sans murmure, chacun de vous mettant au service des autres la
grâce qu'il a reçue, comme
de bons dispensateurs de la
grâce multiforme de Dieu.
Si quelqu'un parle, que ce
soit comme disant des paroles de Dieu ; si quelqu'un
exerce un ministère, qu'il le
SOYEZ

1. Le sens de ces deux versets est obscur et à bon droit très discuté. Nous retenons
comme plus probable cclui qu'accepte Fillion. Notre-Seigneur aurait prt!ché aux
Limbes, avant sa résurrection, pour préparer les justes, déjà jugés pour leur vie
terrestre, à recevoir bientôt le plein épanouissement de leur vie divine.
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ex virtûte, quam administrat Deus : ut in omnibus honorificétur Deus
per Jesum Christum :
cui est gloria et impérium
in srecula sreculorum.
Amen.
~. In toto corde meo,
alleluia, exquisivi te, allelu.ia : * Ne repéllas me a
rnandatis tuis, allelûia,
alleluia. t. Benedictus es
tu, Domine, doce me justificationes tuas. Ne.

fasse comme par fa Vl:rtu
que Dieu donne; afin qu'en
toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus•Christ, à
qui est la gloire et l'empire
dans les siècles des siècles.
Amen.
Il;. De tout mon cœur,
alléluia, je vous ai cherché,
alléluia : * Ne me repoussez
pas de vos commandements,
alléluia, alléluia. fr. Vous êtes
béni, Seigneur, enseignezmoi vos justifications. Ne
me.

A tous les offices de rite simple : Gloria. Ne.

LEÇON III
[Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ.]

nolite peregrinari in fervore, qui
ad tentationem vobis fit,
quasi novi aliquid vobis
contfngat : sed communicantes Christi passionibus gaudéte, ut et in
revelatiône glorire ejus
gaudeâtis exsultântes. Si
exprobrâmini in nomine
Christi, beati éritis : quoniam quod est honoris,
glorire, et virtutis Dei, et
qui est ejus Spiritus, super vos requiéscit. Netno
autem vestrum patiâtur
ut homicida, aut fur, aut
malédicus, aut alienorum
appetitor. Si autem ut
CARISSIMI,

MEStroublez
bien-aimés, ne
pas

vous
dans
l'incendie survenu pour
votre épreuve, comme si
quelque chose d'extraordinaire vous arrivait ; mais
participant ainsi aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin qu'à la révélation de sa gloire, vous vous
réjouissiez aussi, transportés
d'allégresse. Si l'on vous
outrage pour le nom du
Christ, vous serez bienheureux, parce que l'honneur, la gloire, la vertu de
Dieu et son Esprit reposent
sur vous. Mais qu'aucun
de vous ne souffre comme
homicide, ou voleur, ou
médisant, ou avide du bien
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d'autrui. Et si c'est comme
chrétien, qu'il ne rougisse
point, mais qu'il glorifie
Die\l en ce monde. Car voici
le temps où doit commencer
le jugement par la maison
de Dieu.

christianus, non erubéscat
glorificet autem
Deum in isto n6mine.
Qu6niam tempus est, ut
incipiat judicium a domo
Dei.

Aux Offices de neuf Leçons

R7. Hymnum cantate
R7. Chantez-nous
un
nobis, alleluia : * Qu6- hymne, alléluia. * Comment
modo cantâbimus canti- chanterons-nous un, cancum D6mini in terra tique du Seigneur, sur la
aliéna? alleluia, alleluia. terre étrangère? alléluia,
t. Illic interrogavérunt alléluia. t. Ceux qui nous
nos, qui captivos duxé- ont emmenés en captivité
runt nos, verba canti6- nous ont demandé des
num. Qu6modo. Gl6ria chants. Comment. Gloire
Patri. Qu6modo.
au Père. Comment.
Ad Bened. Ant. OportéA Bénéd. Ant. Il fallait que
bat * pati Christum, et rele Christ souffrît et ressuscisurgere a m6rtuis, alleluia.
tât d'entre les morts, alléluia.
t. In resurrecti6ne. R7. Cœli et terra.
Oraison
DEUS,
a quo bona Ü Drnu, de qui procèdent
cuncta procédunt,
tous les biens, accordez
largire supplicibus tuis : à nos supplications que,
ut cogitémus, te inspi- sous votre inspiration, nous
ayons souci de ce qui est
rânte, qure recta sunt ;
droit et que, sous votre
et, te gubemante, éadem gouvernement, nous le réafaciamus. Per D6minum. lisions. Par Notre Seigneur.
Ad Magnif. Ant. Exivi
A Magnif. Am. Je suis
a Patre, * et veni in mun- sorti du Père et je suis venu
dum : iterum relinquo dans le monde ; maintenant
mundum, et vado ad Paje quitte le monde, et je v11is
trem, alleluia.
au Père, alléluia.
fr. Mane nobiscum. R7. Qu6niam.
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VIGILE DE L'ASCENSION

LEÇON I
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Joânnem
selon saint Jean
Chapitre

17, 1-II

JN illo témpore : Suble- EN

vâtis J esus 6culis in
crelum, dixit : Pater, venit
hora, clarifica Filium
tuum. Et réliqua.
Homilla sancti
Augustini Episcopi
Traité

104

ce temps-là, Jésus,
levant les yeux au ciel,
dit : Père, l'heure est venue ;
glorifiez votre Fils. Et le
reste.

Homélie de saint
Augustin Évêque

sur S. Jean, avant le milieu

[La prière de Jésus.
Si Jésus prie tout haut, c'est pour notre édification.]

poTERAT D6minus noster, unigénitus et coretémus Patri, in forma
servi et ex forma servi,
si hoc opus esset, orâre
siléntio : sed ita se Patri
exhibére v6luit precat6rem, ut meminisset nostrum se esse doct6rem.
Proinde eam, quam fecit
orati6nem pro nobis, notam fecit et nobis : qu6niam tanti magistri non
solum ad ipsos sermocinâtio, sed étiam pro ipsis
ad Patrem orâtio, discipu16rum est redificatio

NOTRE SEIGNEUR, Fils unique du Père et coéternel
avec lui, ayant pris la forme
d'esclave pouvait, en cette
forme d'esclave, prier en
silence, s'il le fallait ; mais
il a voulu se présenter en
suppliant devant son Père,
comme pour se rappeler
qu'il est notre docteur.
C'est pourquoi la prière
qu'il a faite pour nous, il
nous l'a fait connaître ; car
l'édification des disciples
ressort non seulement des
leçons que leur donne un si
grand maître, mais encore
de la prière qu'il adresse
pour eux à son Père. Et si
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et si ill6rum, qui hrec
dicta âderant audituri,
profécto et nostra, qui
fuerâmus conscripta lecturi.
F;. Deus, cânticum novum cantâbo tibi, alleluia : * In psaltério de·
cem chordârum psallam
tibi, alleluia, alleluia. y.
Deus meus es tu, et confitébor tibi : Deus meus
es tu, et exaltâbo te. In.

elle fut l'édification des
témoins qui devaient entendre ces paroles, elle l'est
assurément aussi de nousmêmes qui devions en lire
le récit.
F;. 0 Dieu, je vous chanterai un cantique nouveau,
alléluia : * Sur le psaltérion
à dix cordes, je vous chanterai des psaumes, alléluia,
alléluia. y. Mon Dieu, c'est
vous, et je vous louerai ;
mon Dieu, c'est vous et je
vous exalterai. Sur le.

LEÇON Il
L'heure est venue ", celle que Dieu a fixée.]
UAPROPTER hoc quod
C'EST pourquoi
[a

quand il
dit : Père, l'heure est
venue, glorifiez votre Fils, il
mo~tre que le ~~mps tout
entier, et ce ~u ~l fera, et
le moment ou 11 fera et
laissera faire tout est clisposé par cel~i qui n'est pas
soumis au temps. Car ce
qui doit arriver à chaque
instant a ses causes efficientes dans la Sagesse de
Dieu, dans laq_uelle il n'y a
aucune succe~s10n de temps.
Qu'on ne croie donc pas que
cette heure est venue sous
la pression du destin, mais
au contraire par une ordonnance de Dieu. Ce n'est
point non plus une nécessité imposée par les astres,
qui a tissé la trame de la

Q ait: Pater, venit hora,

clarifica Fflium tuum :
osténdit, omne tempus,
et quid quando fâceret
1 fi ~ ,
·u
ve
er1 s1neret, ab 1 o
ess~ di~p6~itum, qui témpon subditus non est :
qu6niam qure futura erant
per sfngula témpora, in
Dei sapiéntia causas efficiéntes habent, in qua
nulla sunt témpora. Non
,
ergo credâtur hrec hora
fato ~~énte v_enisse, sed
Deo potius ordinânte. Nec
sidérea necéssitas Christi
connéxuit passi6nem : absit enim ut sfdera mori
'
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c6gerent siderum Conditorem.
a,. Bonum est confi.
téri Domino, alleluia : "'
Et psâllere, alleluia. rr.
In decachordo psaltédo,
cum cântico et c;ithara.
Et. Gloria Patti. Et,
A l'Office de. la

Passion du Christ ; car il
est inadmissible que les
astres aient forcé de mourir
le. Créateur des astres.
Ri'. Il est bon de louer le
Seigneur, alléluia : * Et
de chanter des psaumes,
alléluia. 1. Sur le psaltérion
à cllx cordes, avec chant et
cithare. Et. Gloire au Père.
Et.
Vigile : G16ria. Et.

LEÇON III
[, Glorifie ton Fils • sunout à partir de la Résurrection.]

a Patre
Filium nonnulli accipiunt in hoc, quod ei non
pepércit, sed pro nobis
6mnibus trâdidit eum.
Sed si passi6ne clarificâtus dicitur, quanto magis resurrecti6ne? Nam
in passi6ne magis ejus
humilitas quam claritas
commendâtur, Ap6stolo
teste, qui dicit : Humiliâvit semetipsum, factus
obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. Deinde séquitur, et
de ejus clarificati6ne jam
ciicit : Propter quod et
Deus illum exaltâvit, et
donâvit ei nomen, quod
est super omne nomen :
ut in nomine Jesu omne
genu flectatur, creléstium,
terréstrium, et infem6rum. Et omnis lingua

pensent que le
Fils a été glorifié par le
Père en ce que le Père ne
l'a pas épargné, mais livré
pour nous tous. Mais si
l'on dit que le C.lirist a été
glorifié par la passion, combien plus par la résurrection? En effet, dans sa
passion son humilité se manifeste plutôt que sa gloire,
ainsi que l'atteste l'Apôtre
lorsqu'il dit : Il s'est hurm1ié
lui-mime, se faisant obéîssant
jusqu'à la mort et à la mort
de la Croix. Ensuite il
ajoute pour ce qui concerne
sa glorification : C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a
donné un nom au-dessus de.
tout nom; afin qu'au nom de
Jésus, tout genou fléchisse
dans le ciel, sur la terre
et dans les enfers, et que
toute langue confesse que le
CERTAINS

CLARIFICATUM
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confiteâtur, quia Dominus Jesus Christus in
gloria est Dei Patris. Hrec
est clarificâtio Domini
nostri Jesu Christi, qure
ab ejus resurrecti6ne sumpsit exordium.

Seigneur Jlsus-Christ est
dans la gloire de Dieu le
Père i. Voilà la i:lorification
de notre Seigneur JésusChrist; elle a commencé à
sa résurrection.

A l'Office de la Vigile : Te Deum.
Aux Offices de neuf Leçons :
R?. Dicant

nunc, qui

redémpti sunt, alleluia, *
A Domino, alleluia, alleluia. fr. Quos redémit de
manu inimici, et de regionibus congregâvit eos.
A Domino. Gloria. A
Domino.

R;. Qu'ils disent maintenant, cewt qui ont été
rachetés, alléluia. * Par le
Seigneur, alléluia, alléluia.
fr. Ceux qu'il a rachetés des
mains de l'ennemi et qu'il a
rassemblés de régions (étrangères). Par le Seigneur.
Gloire. Par Je Seigneur.

A LAUDES
A Bénéd. Ant. Père,
Ad Ikned. Ant. Pater,
venit hora, * clarifica Fi- l'heure est venue, glorifiez
lium tuum claritâte quam votre Fils de la gloire que
hâbui, priusquam mun- j'ai eue auprès de vous,
dus esset, apud te, aUe- avant que le monde fût,
luia.
alléluia.
t. In resurrecti6ne. R;. Cœli et terra.
Oraison
DEUS, a quo bonacuncta Ü Dxmr, de qui procèdent
procédunt, largire
tous les biens, accordez
supplidbus tuis : ut cogi- à nos supplications que,
témus, te inspirante, qua:: sous votre inspiration, nous
recta sunt ; et, te guber- ayons souci de ce qui est
droit et que, sous votre
nânte, éadem faciamus.
gouvernement, nous le réaPer D6minum.
lisions. Par Notre Seigneur.
,. Pbil.

t, 8-u.
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L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
DOUBLE DE 1re CLASSE
AVEC OCTAVE PRIVILÉGIÉE DE III• ORDRE

AUX DEUX VÊPRES
Ant. I. Viri Galilrei, *
quid aspicitis in crelum?
Hic Jesus, qui assumptus
est a vobis in crelum, sic
véniet, alleluia.

Ant. I. Hommes de Galilée, que regardez-vous dans
le ciel? Ce Jésus qui vous
a été enlevé dans le ciel, en
reviendra de la même façon.
alléluia.

Psaumes du Dimanche en remplaçant le dernier, par
le Ps. II6, comme au Commun des Ap, p. (7].

Cumque intueréntur * in crelum euntem
illum, dixérunt, alleluia.
3. Elevâtis mânibus, *
benedixit eis. et ferebâtur in crelum, alleluia.
4. Exaltâte Regem regum, * et hymnum <licite
Deo, alleluia.
5. Vidéntibus illis, *
elevâtus est, et nubes suscépit eum in crelo, alleluia.
2.

Capitule. quidem sermonem feci de omnibus,
o Theophile, qure cœpit
J esus fâcere et docére
usque in diem, qua prrecipiens Apostolis per Spiritum Sanctum, quos elégit, assumptus est.
pRIMUM

Et comme ils le regardaient s'en allant au ciel, ils
dirent aliéluia.
3. Ayant levé les mains, il
les bénit, et il était emporté
dans le ciel, alléluia.
4. Exaltez le Roi des rois
et chantez un hymne à
Dieu, alléluia.
5. Devant leurs yeux, il
s'éleva. et une nuée le reçut
dans le ciel, alléluia.
2.

Actes

J

1, 1-2

fait un premier récit,
ô Théophile, de tout ce
que Jésus a fait et enseigné
depuis le commencement,
jusqu'au jour où, après avoir
donné ses ordres par le SaintEsprit,auxApôtresqu'ilavait
choisis, il fut enlevé au ciel.
'AI
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Hymne
humânre Sator,
voluptas cordium,
Orbis redémpti Conditor,
Et casta lux amântium :
Qua victus es cleméntia,
Ut nostra ferres crimina?
Mortem subires innocens,
A morte nos ut tolleres?
Perrumpis inférnum
chaos :
Vinctis caténas détrahis ;
Victor triumpho nobili
Ad déxteram Patris sedes.
Te cogat indulgéntia,
Ut damna nostra sarcias,
Tuique vultus compotes
Dites beâto lu.mine.

SALUTIS
Jesu,

~

du salut des hommes, ô Jésus, joie
des cœurs, créateur du
monde racheté, et chaste
lumière de ceux qui aiment:
Quelle clémence vous a
vaincu, pour que vous portiez nos crimes, qu'innocent
vous subissiez la mort pour
nous arracher à la mort?
Vous forcez l'abîme des
enfers, vous arrachez aux
captifs leurs chaînes; vainqueur d'un noble triomphe,
vous trônez à la droite du
Père.
Que votre miséricorde
vous pousse à réparer nos
malheurs; et faites-nous jouir
de la bienheureuse lumière
de votre visage.
AUTEUR

La Conclusion suivante n'est jamais changée

Tu, dux ad astra et
sémita,
Sis meta nostris cordibus,
Sis lacrimarum gaudium,
Sis dulce vitre prremium.
Amen.
t. Ascéndit Deus in
jubilatione, alleluia. ~- Et
Dominus in voce tubre,
alleluia.
Ad Magnif. Ant. Pater, * manifestâvi nomen
tuum hominibus quos

0 vous, guide et voie
qui mènent aux cieux, soyez
le but de nos cœurs, soyez
la joie dans nos larmes,
soyez la douce récompense
de notre vie. Amen.
jl. Dieu s'est élevé au
milieu des acclamations,
alléluia. ~. Et le Seigneur,
au son de la trompette,
alléluia.
A Magnif. Ant. Père, j'ai
manifesté votre nom aux
hommes que vous m'avez
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donnés ; et maintenant c'est
pour eux que je prie, non
pour le monde, car je viens
à vous, alléluia.

ded.isti mihi : nunc autem pro eis rogo, non
pro mundo, quia ad te
vénio, alleluia.

AUX Il•• VÊPRES
Ad Magn~f. Ant. 0 Rex
A Magnif. Ant. 0 Roi

gl6rire, * D6mine virtutum, qui triumphâtor
h6die super omnes ca:los
ascénd.isti, ne derelinquas
nos 6rphanos ; sed mitte
promissum Patris in nos,
Spiritum veritâtis, alleluia.

de gloire, Seigneur des
armées, qui êtes monté
aujourd'hui en triomphateur au-dessus de tous les
cieux, ne nous laissez pas
orphelins, mais envoyez sur
nous le promis du Père,
l'Esprit de vérité, alléluia.

Oraison
CCORDEZ à notre prière,
CONCEDE, quresumus,
omnfpotens Deus :
· Dieu tout-puissant,
ut, qui hodiéma die Uni- puisque nous croyons qu'augénitum tuum Redemp- jourd'hui votre Fils unique,
t6rem nostrum ad crelos notre Rédempteur, est monascendisse crédimus ; ipsi té aux cieux, que nous habiquoque mente in crelés- tions aussi en esprit au
t1bus habitémus. Per eum- céleste séjour. Par le même
Jésus-Christ.
dem D6minum.

A

Aux Hymnes de toutes les Heures, jusqu'à None de la
Vigile de la Pentecôte inclusivement, on dira la conclusion suivante :
0 Jésus, à vous soit la
Jesu, tibi sit gloria,

gloire, qui rentrez en vainqueur au ciel, ainsi qu'au
Père et à !'Esprit Saint,
dans les siècles éternels.
Amen.

Qui victor in crelum redis,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempitérna sa:cula.
Amen.
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A MATINES
Invit. Alleluia, Christum D6minum ascendéntem in ca:lum, * Venite, adorémus, alleluia.

Invit. Alléluia, le Christ
Seigneur qui monte au ciel,
* Venez, adorons-le, alléluia.

Hymne
Rex altissime,
Redémptor et fi.délium,
Cui mors perémpta détulit
S~a: triumphum glona::
Ascéndis orbes siderum,
Quo te vocâbat ca:litus
Collata, non humanitus,
Rerum potéstas omnium :
Ut trina rerum machina,
Creléstium, terréstrium,
Et infer6rum c6ndita,
Flectat genu jam subdita.
Tremunt vidéntes Angeli
Versam vicem mortâlium
Peccat caro, mundat caro,
Regnat Deus Dei caro.
Sis ipse nostrum gâudium,
Mane1;1s olympo pra:rruum,
Mundi regis qui fâbricam,
Mundâna vincens gaudia.
J.E:TERNE

R01

éternel et très-haut,
Rédempteur des fidèles,
à qui la mort détruite a
offert le triomphe d'une
gloire souveraine :
Vous montez au-dessus
des astres, où vous appelait
votre puissance sur toutes
choses, dont l'origine est
céleste et non humaine,
Pour que le monde créé,
à ses trois étages : le ciel,
la terre et l'enfer, désormais
soumis, fléchisse le genou
devant vous.
Les Anges tremblent en
voyant renversé le sort
des mortels : la chair
pèche et la chair purifie,
Dieu règne dans la chair
d'un Dieu.
Soyez vous-même notre
joie, nous attendant au ciel
pour notre récompense, vous
qui gouvernez l'édifice de
l'univers, triomphant des
joies du monde.
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Hinc te precintes quresumus,
Ignosce culpis omnibus,
Et corda sursum subleva
Ad te supérna gratia.
Ut, cum repénte cœperis
Clarére nube judicis,
Pœnas repéllas débitas,
Reddas coronas pérditas.

D'ici-bas, nous vous le
demandons instamment,
pardonnez à toutes les fautes
et soulevez vers vous les
cœurs par la grâce céleste.
Afin qu'au moment où,
soudain, vous commencerez
à briller sur la nuée du
jugement, vous éloigniez
les châtiments mérités et
rendiez les couronnes perdues.
0 Jésus, à vous soit la
gloire, qui rentrez en vainqueur au ciel, ainsi qu'au
Père et à !'Esprit Saint,
dans les siècles éternels.
Amen.

Jesu, tibi sit gloria,
Qui victor in crelum redis,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempitérna srecula.
Amen.

AU J•r NOCTURNE
Ant. 1. Elevataest * magnificéntia tua super crelos, Deus, alleluia.
Psaume 8. -

Ant. 1. 0 Dieu, votre magnificence s'est élevée audessus des cieux, alléluia.

Royauté de l'homme et du Christ.

Domine noster, quam admirabile est nomen tuum in
univérsa terra, * qui extulisti majestatem tuam
super crelos.
3. Ex ore infantium et
lacténtium parasti laudem contra adversarios

notre Seigneur,
que votre nom est
glorieux sur la terre entière, * vous qui avez
exalté votre majesté audessus des cieux.
3. De la bouche des
enfants et des nourrissons
vous avez tiré louange

DOMINE,

Pa. 8. -

SEIGNEUR,

Glorification de notre humanité, dans l' Ascension du Christ.
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tuos, * ut compéscas inimicum et hostem.
4. Cum video crelos
tuos, opus digitorum tuorum, * lunam et stellas
qure tu fundâsti :
5. Quid est homo, quod
memor es ejus ? * aut
filius hominis, quod curas de eo? 6. Et fecisti eum paulo
minorem Angelis, * gloria et honore coronâsti

cum;
7. Dedisti ei potestâtem super opera mânuum
tuârum, * omnia subjecisti pédibus ejus :
8. Oves et boves univérsos, * fnsuper et pécora campi,
9. Volucres creli et
pisces maris : * quidquid
p_erâmbulat sémitas mâ-

rium.
10. Domine, Domine
noster, * quam admirabile est nomen tuum in
univérsa terra!
Ant. Elevâta est magnificéntia tua super crelos,
Deus, alleluia.
Ant. 2. D6minus in templo * sancto suo, Dominus in crelo, alleluia.

contre vos adversaires, *
pour réduire au silence
l'ennemi et le révolté.
4. Lorsque je vois les
cieux, œuvre de vos doigts,*
la 1une et Ies étoiles que
vous avez créées :
5. Qu'est-ce que l'homme, pour que vous vous
en souveniez? * ou le fils
de l'homme, pour que
vous preniez soin de lui?
II. 6. Et vous l'avez fait
de peu inférieur aux Anges,*
vous l'avez couronné de
gloire et d'honneur ;
7. Vous lui avez donné
pouvoir sur les œuvres de
vos mains, * vous avez
tout mis sous ses pieds :
8. Les brebis et les bœufs,
tous, * et encore toutes les
bêtes des champs,
9. Les oiseaux du ciel et
les poissons de la mer : *
tout ce qui parcourt les
sentiers des eaux.
10. Seigneur, notre Seigneur, * que votre nom est
glorieux sur la terre entière !
Ant. 0 Dieu, votre magnificence s'est élevée au-dessus
des cieux, alléluia.
Ant. 2. Le Seigneur est
dans son saint temple, le
Seigneur est dans le ciel,
alléluia.
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Psaume

10. -

Le Seigneur est le refuge du juste.

A ogioD6minum
confu; qu6modo dicitis V

le Seigneur je me
réfugie ; comment
dites-vous à mon âme : *
« Envole-toi à la montagne,
comme l'oiseau!
2. Car vo1c1
que les
pécheurs bandent l'arc,
posent la flèche sur la
corde, * pour transpercer
dans l'ombre les cœurs
droits.
3. Quand les fondements
sont renversés, * que peut
faire le juste? »
Il. 4. Le Seigneur (est)
dans son temple saint; * le
Seigneur a son trône dans
le ciel.
Ses yeux regardent, * ses
paupières examinent les fils
des hommes.
5. Le Seigneur examine
le juste et l'impie ; * son
âme hait celui qui aime
l'iniquité.
6. Il fera pleuvoir sur les
pécheurs des charbons enflammés et du soufre ; * un
vent de tempête, voilà la
part de leur coupe.
7. Car le Seigneur est
juste, il aime la justice ; *
les hommes droits contempleront sa face.

ânimre mere : * « transvola in montem sicut
avis!
2. Ecce erùm peccat6res tendunt arcum, ponunt sagittam suam super
nervum, * ut sagittent in
obscuro rectos corde.
3. Quando fundaménta
evertuntur, * justus quid
facere valet? » 4. D6minus in templo
sancto suo ; D6minus in
crelo sedes ejus. Oculi ejus respiciunt, *
palpebrre ejus scrutantur
filios h6minum.
5. D6minus scrutatur
justum et impium ; * qui
diligit iniquitatem, hune
odit anima ejus.
6. Pluet super peccat6res carbones ignitos et
sulphur; * ventus restuans
pars calicis e6rum.

7. Nam justus est D6minus, justitiam diligit ; *
recti vidébunt füciem
ejus.
Ps. 10.
hommes.

-

ERS

De son trône dan, le ciel, le Seigneur regarde les enfants dea
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Ant. D6minus in templo sancto suo, D6minus
in crelo, alleluia.

Ant. Le Seigneur est
dans son saint temple, le
Seigneur est dans le ciel,
alléluia.
Ant. 3, Du plus haut du
ciel part sa course, qui
s'achève en ce même sommet, alléluia.

Ant. 3. A summo crelo *
egréssio ejus, et occursus
ejus usque ad summum
ejus, allehüa.

Psaume 18. - La beauté des astres,

LES

C&LI

enârrant gloriam
Dei, * et opus manuum ejus annuntiat firmaméntum.
3. Dies diéi effundit
verbum, * et nox nocti
tradit notitiam.
4, Non est verbum
et non sunt serm6nes, *
quorum vox non percipiâtur :
5. In omnem terram
exit sonus e6rum, * et
usque ad fines orbis eI6quia e6rum.
6. Ibi p6suit soli ta bernâculum suum, qui procédit ut sponsus de thâlamo suo, * exsultat ut
gigas percurrens viam.
7. A término creli fit
egréssus ejus, et circuitus ejus usque ad términum creli, * nec quidquam subtrâhitur ard6ri
ejus.

cieux racontent la
gloire de Dieu, * et le
firmament annonce l'œuvre
de ses mains.
3. Le jour verse au jour
la parole, * et la nuit livre
à la nuit la connaissance.
4. Ce n'est pas une
parole et ce ne sont pas
des discours * dont la
voix ne soit pas entendue :
5. Par toute la terre se
répand leur son, * et
jusqu'aux extrémités de la
terre leurs oracles.
II. 6. Là il a dressé sa
tente pour le soleil qui
sort comme l'époux de sa
couche nuptiale, * il bondit
comme le géant parcourant
la carrière.
7. D'une extrémité du
ciel part son essor, et son
parcours (va) jusqu'à l'(autre) extrémité du ciel, * et
rien n'échappe à son ardeur.

Pt. 18. - « Les cieux racontent la gloire » du Christ qui, parti du ciel,
est remonté au ciel, parcourant une carrière de géant.
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Beauté de la loi de Dieu.
8. Lex D6mini perfécta,

8. La loi du Seigneur
est parfaite, réconfortant
l'âme ; * l'ordonnance du
Seigneur est stable, rendant
sages les simples ;
9. Les préceptes du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur ; * le commandement du Seigneur est
clair, illuminant les yeux;
10. La crainte du Seigneur
est pure, stable pour toujours ; * les jugements du
Seigneur sont vrais, justes
tous ensemble,
rr. Plus désirables que
l'or, que beaucoup d'or
fin * et plus doux que le
miel et que la liqueur du
rayon.
Il. 12. Bien que votre
serviteur y soit attentif, *
qu'il soit très zélé à les
observer,
13. Qui pourtant connaît
ses égarements ? * de ceux
qui me sont cachés, purifiez-moi.
14. De la superbe aussi
préservez votre serviteur, *
qu'elle ne domine pas sur
moi.
Alors je serai intègre et
pur * du grand péché.

récreans ânimam ; *
prrescriptum D6mini firmum, instituens rudem ;
9. Prrecépta D6mini
recta, delectântia cor ; *
mandâtum D6mini mundum, illustrans 6culos ;
10. Timor D6mini purus, pérmanens in retérnum ; * judicia D6mini
vera, justa 6mnia simul,

Desiderabilia super aurum et obryzum
multum * et dulci6ra
melle et liqu6re favi. 11.

12. Etsi servus tuus
atténdit illis, * in iis
custodiéndis sédulus est
valde,
13. Errata tamen quis
animadvértit? * a mihi
occultis munda me.

I 4. A supérbia quoque prohibe servum tuum, * ne dominétur in
me.
Tune integer ero et
mundus * a delicto
grandi. 15. Accépta sint el6quia oris mei et medi-

15. Puissent être agréées
les paroles de ma bouche
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tâtio corclis mei * coram
te, Domine, Petra mea
et Redémptor meus.

et la méditation de mon
cœur, * devant vous, Seigneur, mon Rocher et mon
Libérateur.
Ant. Du plus haut du
Ant. A summo crelo
ciel
part sa course, qui
egréssio ejus, et occursus
ejus usque ad summum s'achève en ce même sommet, alléluia.
ejus, alleluia.
y, Dieu s'est élevé au
y. Ascéndit Deus in
milieu
des acclamations,
jubilati6ne, allelwa. ~. Et
D6minus in voce tubre, alléluia. ~. Et le Seigneur
au son de la trompette,
alleluia.
alléluia.
LEÇON I
Incipit liber
Commencement du livre
Actuum Apostol6rum
des Actes des Apôtres
Chapitre 1, 1-14
(L' Ascension.
Le dernier repas.]

quidem serin6PRIMUM
nem feci de 6m-

J'AIô Théophile,
fait un premier récit,
de tout ce

nibus, o The6phile, qure
cœpit Jesus facere et
docére usque in diem,
qua prrecipiens Ap6stolis
per Spiritum Sanctum,
quos elégit, assumptus
est : quibus et prrebuit
seipsum vivum post passi6nem suam in multis
arguméntis, per dies quadraginta appârens eis, et
loquens de regno Dei.
Et convéscens, prœcépit
eis ab Jeros6lymis ne discéderent, sed exspectârent prormssi6nem Patris, quam audistis (inquit) per os meum : quia

que Jésus a fait et enseigné
depuis le commencement
jusqu'au jour où, après
avoir donné ses ordres par le
Saint Esprit, aux Apôtres
qu'il avait choisis, il fut
enlevé au ciel. Il s'était
montré lui-même à eux
vivant, après sa passion,
par beaucoup de preuves,
leur apparaissant pendant
quarante jours et leur parlant du royaume de Dieu.
Mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père,
que vous avez entendue,

73

L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
dit-il, par ma bouche ; car
Jean a baptisé dans l'eau,
mais vous serez baptisés
dans le Saint-Esprit, d'ici
peu de jours.
IV. Après sa passion,
pendant quarante jours, il
leur apparaissait et leur parlait du royaume de Dieu,
alléluia : * Puis, devant
leurs yeux, il s'éleva, alléluia : et une nuée le déroba
à leurs regards, alléluia.
fr, Et mangeant avec eux,
il leur ordonna de ne pas
s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce qu'avait
promis le Père. Puis, devant.

Joânnes quidem baptizâvit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto
non post multos hos dies.
IV. Post passi6nem suam
per dies quadraginta appârens eis, et loquens de
regno Dei, alleluia : * Et,
vidéntibus illis, elevâtus
est, alleluia : et nubes
suscépit eum ab 6culis
e6rum, alleluia. t. Et
convéscens, prrecépit eis
ab Jeros6lymis ne discéderent, sed exspectârent
promiss16nem Patris. Et,
vidéntibus.

LEÇON II
[Les dernières paroles et la montée aux cieux.]

CEUX

donc qui étaient
venus là l'interrogeaient,
disant : Seigneur, allez-vous
maintenant rétablir le royaume d'Israël? Et il leur dit :
Ce n'est pas à vous de
connaître les temps et les
moments que le Père a mis
en son pouvoir ; mais vous
recevrez la vertu de l'EspritSaint survenant en vous, et
vous serez pour moi des
témoins à Jérusalem, et
dans toute la Judée, et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand
il eut dit ces paroles, ils le
virent s'élever : puis une

qui convénerant,
interrogabant eum, dicéntes : Domine, si in
témpore hoc restitues regnum Israël? Dixit autem eis : Non est vestrum
nosse témpora vel moménta, qure Pater p6suit
in sua potestâte : sed
accipiétis virtutem superveniéntis Spiritus Sancti
in vos, et éritis mihi
testes in J erusalem, et
in omni Judrea, et Samaria, et usque ad ultimum
terrre. Et cum hrec dixisSl!t, vidéntibus illis, elevâtus est ; et nubes susJGITUR
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cépit eum ab 6culis eorum.
R/. Omnis pulchritudo
Domini exaltâta est super
sidera : * Spécies ejus in
nubibus creli, et nomen

nuée le déroba à leurs
yeux.
R/. Toute la beauté du
Seigneur a été exaltée audessus des astres : * Son
rayonnement est dans les
nuées du ciel, et son nom
demeure éternellement, alléluia. y,. Du plus haut du
ciel part sa course, qui
s'achève en ce même sommet. Son rayonnement.

ejus in retérnum pérmanet, alleluia. fr. A summo
crelo egréssio ejus, et
occursu\l ejus usque ad
summum ejus. Spécies.

LEÇON III
[Le retour au Cénacle.]

ETdaient
comme ils le regars'en allant au

CUMQUE intueréntur in

crelum euntem ilium,
ecce duo viri astitérunt
juxta illos in véstibus
albis, qui et dixérunt :
Viri Galilrei, quid statis
aspiciéntes in crelum ? Hic
Jesus qui assumptus est
a vobis in crelum, sic véniet, quemâdmodum vidistis eum euntem in crelum. Tune revérsi sunt
Jeros6lymam a monte, qui
vocatur Olivéti, qui est
juxta Jerusalem, sâbbati
habens iter. Et cum introfssent in cœnâculum,
ascendérunt ubi manébant Petrus et Joânnes,
Jacobus et Andréas, Philippus et Thomas, Bartholomreus et Matthreus,
Jacobus Alphrei et Simon
Zel6tes, et Judas Jacobi.

ciel, voilà que deux hommes
vêtus de blanc se tinrent
près d'eux et leur dirent :
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Jésus,
qui vous a été enlevé dans
le ciel, en reviendra de la
même manière que vous
l'avez vu aller au ciel. »
Alors ils retournèrent à
Jérusalem, depuis la montagne qui est appelée des
Oliviers, qui est près de
Jérusalem, à la distance
qu'on peut parcourir un
jour de sabbat. Et, lorsqu'ils
furent rentrés, ils montèrent dans le cénacle, où
demeuraient Pierre et Jean,
Jacques et André, Philippe
et Thomas, Barthélemy et
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Hi omnes erant perseverântes unanimiter in oratione cum muliéribus, et
Maria matre Jesu, et
frâtribus ejus.
Exaltâre, Domine,
alleluia, * In virtute tua,
alle!uia. yr. Elevâta est
magnificéntia tua super
crelos, Deus. In. Gloria
Patri. In.
R;.

Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélé, et
Jude frère de Jacques.
Ceux-ci persévéraient tous
unanimement dans la prière,
avec les femmes, et Marie
mère de Jésus, et ses frères.
R;. Élevez-vous, Seigneur,
alléluia, * Dans votre force,
alléluia. yr. Votre magnificence s'est élevée au-dessus
des cieux. Dans. Gloire au
Père. Dans.

AU II• NOCTURNE

Ant. 4. Exaltâre, Domine, * in virtute tua : cantâbimus et psallémus,
alleluia.

Ant. 4. Élevez-vous, Seigneur, dans votre force :
nous voulons chanter et
psalmodier, alléluia.

Psaume 20. - Chant de sacrifice pour le roi.
Action de grâces pour tous les bienfaits accordés au roi.

de poténtia
tua lretâtur rex, * et
de auxilio tuo quam veheménter exsultat !
3. Desidérium cordis
ejus tribuisti ei, * et
petitionem labiorum ejus
non denegâsti.
4. Nam benedictioni-

DOMINE

P1. zo. -

le roi se réjouit
de yotre puissance, *
combien votre secours le
fait exulter !
3. Vous lui avez accordé
le désir de son cœur, * et
vous n'avez pas repoussé
la demande de ses lèvres.
4. Car vous l'avez préSEIGNEUR,

Le Seigneur a çouronné notre Roi Jésu1.
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bus faustis prrevenisti
e?m, * imposuisti câpiti
eJus coronam de auro
puro.
5. Vitam pétüt a te :
tribuisti ei * longirudinem diérum in sreculum sreculi.
6. Magna est gloria
ejus auxilio tuo, * majestâtem et decorem posuisti super eum.
7. Etenim fecisti eum
benedictionem in sreculum, * lretificâsti eum
gâudio in conspéctu tuo.
8. Nam rex confidit
in Domino, * et propter
grâtiam Altfssimi non
commovébitur. Après le sacrifice,
9. Supervéniat maous
tua omnibus inimicis
tuis ; * déxtera tua invéniat eos qui te odérunt.
10. Pone eos ut in
fomâce ignis, * cum apparuerit facies tua.
Dominus in ira sua
consumat eos, * et ignis
dévoret eos.
11. Prolem eorum ·perde de terra, * et semen
eorum e filiis hominum.

venu d'abondantes bénédictions, * vous avez placé
sur sa tête une couronne
d'or pur.
5. Il vous a demandé la
vie : vous lui avez donné *
longueur de jours jusqu'aux
siècles des siècles.
6. Grande est sa gloire
par votre secours, * vous
avez mis sur lui la majesté
et l'éclat.
7. Car vous avez fait de
lui un objet de bénédiction
à jamais, * vous l'avez
comblé de joie devant votre
face.
8. Car le roi se confie
dans le Seigneur, * et, par
la grâce du Très-Haut, il
ne sera pas ébranlé.
souhaits de victoire.
II. 9. Que ta main (ô
roi) rejoigne tous tes ennemis ; * que ta droite
atteigne ceux
qui te
haïssent.
10. Plonge-les
comme
dans une fournaise de
feu, * lorsque ta face apparaîtra.
Que le Seigneur dans sa
colère les consume, * et
que le feu les dévore.
II. Extermine de la terre
leur progéniture, * et leur
semence, d'entre les fils des
hommes.
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intentâverint
* moliti
sint dolum, non pra:valébunt;
13. Nam in fugam
convértes eos, * tendes
arcum tuum in fâciem
e6rum.
Acclamation
12.

Si

in te malum,

14. Exsurge, D6mine,
in poténtia tua! * canémus et celebrabimus fortitudinem tuam.
Ant. Exaltâre, D6mine,
in virtute tua: cantabimus
et psallémus, allelwa.

Ant. 5. Exaltâbo te, *
Domine, quoniam suscepisti me, allelwa.

Psaume 29. -

te, Domine, quoniam liberâsti
me, * nec la:tificâsti de
me inimlcos meos. _

3. Domine,Deusmeus, *
clamâvi ad te, et sanasti
me;
4. Domine, eduxisti ab
fnferis ânimam meam ; *

Pa. :z9. -

du peuple :
14. Levez-vous, Seigneur,
dans votre puissance! *
nous chanterons, et célébrerons votre force.
Ant. Élevez-vous, Seigneur, dans votre force :
nous voulons chanter et
psalmodier, alléluia.
Ant. 5. Je vous exalterai,
Seigneur, parce que vous
m'avez accueilli, alléluia.

Action de grâces pour une guérison.

pRA!.DICABO

à oon Père.

12. S'ils ont projeté contre
toi le mal, * et tramé la
ruse, ils ne 1'emporteront
pas;
I 3. Car tu les acculeras
à la fuite, * tu banderas
ton arc vers leur visage.

vous célébrerai, Seigneur, car vous m'avez
délivré, * et vous n'avez
pas réjoui mes ennemis à
mon sujet.
3. Seigneur, mon Dieu, *
j'ai crié vers vous et vous
m'avez guéri ;
4. Seigneur, vous avez
tiré mon âme des enfers ; *
vous m'avez sauvé d'entre

JE

Le Christ, sauvé de la mort et glorifié, chante

1a

reconnaissance
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salvâsti me ex descendéntibus in foveam.
5. Psallite Domino,
sancti ejus ; * et grâtias
agite nomini sancto ejus.

ceux qui descendent dans la
fosse.
5. Chantez un hymne
au Seigneur, vous ses
fidèles; * et rendez grâces
à son saint nom.
6. Car sa colère dure un
instant, * et sa bienveillance dure toute la vie.
Le soir viennent les
pleurs, * et l'exultation le
matin.
I. 7. Mais moi j'ai dit
dans ma confiance : * « Je
ne serai jamais ébranlé. »
8. Seigneur, par votre
grâce vous m'avez donné
honneur et puissance ; *
lorsque vous avez détourné
votre face, j'ai été bouleversé.
II. 9. Vers vous, Seigneur, je crie, * et j'implore
la miséricorde de mon Dieu:
10. ,c Quel profit aurezvous de mon sang, * de ma
descente dans la fosse?

6. Nam moménto durat ira ejus, * per totam
vitam benevoléntia ejus.
Véspere âdvenit fletus, et exsultâtio mane. 7. Ego autem dixi in
confidéntia mea : * « Non
movébor in retémum. »
8. Domine, in favore
tuo prrestitisti mihi honorem et poténtiam ; *
cum abscondisti faciem
~uam, factus sum conturbatus. 9. Ad te, Domine,
clamo, * et misericordiam Dei mei implora :
10. « Quid lucri erit
ex sanguine meo, * ex
descénsu meo in foveam?
An laudâbit te pulvis, *
âut prredicâbit fidelitâtem tuam? »
I J. Audi, Domine, et
miserére mei ; * Domine,
esto adjutor meus. -

Est-ce que la poussière
vous louera, * ou publiera
votre fidélité? »
II. Écoutez, Seigneur, et
prenez-moi en pitié ; *
Seigneur, soyez mon secours.
III. I 2. Vous avez transformé ma lamentation en
une danse, pour moi ; *
vous avez déchiré mon sac

Convertisti planctum meum in chorum
mihi ; * solvisti saccum
12.
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meum, et cinxisti me
la::titia :
13. Ut psallat tibi anima mea nec tâceat. *
Domine, Deus meus, in
retémum laudâbo te.

et vous m'avez ceint d'allégresse:
13. Que mon âme vous
chante un hymne et ne se
taise pas. * Seigneur mon
Dieu, éternellement je vous
louerai.
Ant. Je vous exalterai,
Seigneur, parce que vous
m'avez accueilli, alléluia.
Ant. 6. Dieu s'est élevé au
milieu des acclamations, et le
Seigneur au son de la trompette, alléluia.

Ant. Exaltâbo te, Domine, quoniam suscepisti
me, alleluia.
Ant. 6. Ascéndit Deus *
in jubilatione, et Dominus
in voce tuba:, alleluia.

Psaume 46.- Entrée t7'iomphale de l'arche d'alliance
dans le temple.
MNES
populi, plâuTous les peuples, battez
dite mânibus, * exdes mains, * acclamez
sultâte Deo voce la::titire,
Dieu avec des cris de joie,
3. Car c'est le Seigneur
3. Quoniam Dominus
excélsus, terribilis, * rex Très Haut, redoutable, *
magnus super omnem ter- grand roi de toute la terre.
ram.
4. Il nous assujettit les
4. Subjicit populos nobis * et nationes pédibus peuples, * il (met) les
nations sous nos pieds.
nostris.
5. Il choisit pour nous
5. Eligit nobis hereditâtem nostram, * glo- notre héritage, * la gloire
riam Jacob, quem dili- de Jacob qu'il chérit.
git. II. 6. Dieu monte parmi
6. Ascéndit Deus euro
exsultatione, * Dominus les acclamations, * le Seigneur, au son de la tromcum voce tuba:.
pette.

O

Ps. 46. - Que tous les peuples acclament le Christ montant au ciel et
« siégeant sur eon trône saint. »
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7. Psâllite Deo, psâllite ; * psâllite regi nostro, psâllite. 8. Quoniam rex omnis
terne est Deus, * psâllite
hymnum.
9. Deus regnat super
nati6nes, * Deus sedet
super solium sanctum
suum.
10. Principes popul6rum congregâti sunt *
cum populo Dei Abraham.
Nam Dei sunt pr6ceres terra: : * excélsus
est valde.
Ant. Ascéndit Deus in
jubilati6ne, et D6minus
in voce tuba:, alléluia.

7. Chantez Dieu, chan-

tez ; * chantez notre roi,
chantez.
III. 8. Car Dieu est le
roi de toute la terre, *
chantez un hymne.
9. Dieu règne sur les
nations, * Dieu siège sur
son trône saint.

10. Les princes des peuples se sont réunis * avec
le peuple du Dieu d'Abraham.
Car les princes de la
terre sont à Dieu : * il est
souverainement élevé.
Ant. Dieu s'est élevé au
milieu des acclamations, et
le Seigneur au son de la
trompette, alléluia.
'fr Le Christ montant au
'fr. Ascéndens Christus
in altum, alleluia. R/. Cap- ciel, alléluia. Rf. A emmené
tivam duxit captivitâtem, captive la captivité, alléalleluia.
luia 1 •
LEÇON IV
Sermon de saint
Sermo sancti
Léon Pape
Le6nis Papa:
Sermon I sur l' Ascension du Seigneur

[L' Ascension, mystère de joie.
Les apparitions ont affermi la foi des Apôtres.]

posT beâtam et g;l,ori6-

DEPUIS. la

bie~eureus~ et
glorieuse resurrecnon
de Notre Seigneur Jésus-

sam
resurrect1onem
Domini nostri Jesu Chris-

t. Il a emmené en sa joyeuse captivité les captifs de la mort, et les âm~ des Limbes,
et aussi toutes les âmes délivrées, par sa grâce, de la captivité du péché.
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ti, qua verum Dei templum, Judaica impietate
resolutum, divina in triduo poténtia suscitavit,
quadragenarius hodie, dilectissimi, sanctorum diérum explétus est numerus, sacratissima ordinati6ne dispositus, et ad
utilitatem nostrre eruditi6nis impénsus : ut, dum
a Domino in hoc spatio
mora prreséntire corporâlis exténditur, fides resurrectionis documéntis necessariis munirétur. Mors
enim Christi multum discipulorum corda turbaverat : et de supplicia
crucis, de emissi6ne spiritus, de exanimati corporis sepultura gravatis mrestitudine méntibus, quidam diffidéntia: torpor
obrépserat.

Christ, dans laquelle le vrai
temple de Dieu, détruit par
l'impiété juive, a été relevé
en trois jours par la divine
puissance, voici aujourd'hui,
mes bien-aimés, le quarantième jour. Le nombre de
ces saints jours s'est accompli en vertu d'une très
sainte disposition, et a été
employé utilement à notre
instruction. L'intention du
Seigneur, en prolongeant
pendant ce temps sa présence corporelle, était de
fortifier, par des preuves
indubitables, la foi en sa
résurrection. Car la mort
du Christ avait beaucoup
troublé les cœurs des disciples ; son supplice sur la
croix, son dernier soupir,
l'ensevelissement de son
cadavre avaient accablé leurs
esprits d'une telle tristesse,
qu'une certaine torpeur de
défiance s'y était glissée.
Rf. C'est le temps de m'en
retourner ·à celui qui m'a
envoyé, dit le Seigneur : ne
vous attristez pas, et que
votre cœur ne soit pas
troublé : * Je prie pour
vous le Père de vous garder
lui-même, alléluia, alléluia.
y.r. Si je ne m'en vais pas, le
Paraclet ne viendra pas :
c'est après mon ascension
que je vous l'enverrai. Je.

1'7. Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me
misit, dicit Dominus :
nolite contristari, nec turbétur cor vestrum : * Rogo pro vobis Patrem, ut
ipse vos cust6diat, alleluia, alleluia. y.r. Nisi ego
abiero, Paraclitus non véniet : cum assumptus fuero, tnittam vobis eum.
Rogo.
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LEÇON V

ONDE

[A l'Ascension, les Apôtres se réjouissent
de la glorification de la nature humaine.)

beatissimi Apostoli, omnésque discipuli, qui et de éxitu
crucis filerant trépidi, et
de fide resurrectionis ambigui, ita sunt veritate
perspicua roborati, ut,
Domino
in
crelorum
eunte sublimia, non solum
nulla afficeréntur tristitia,
sed étiam magno gaudio
repleréntur. Et revéra magna et ineffübilis erat
causa gaudéndi, cum in
conspéctu sanctre multitudinis super omnium
creaturarum creléstium dignitatem humani géneris
natura conscénderet, supergressura Angélicos ordines, et ultra Archangelorum altitudines elevanda : nec ullis sublimitatibus modum sure provectionis habitura, nisi retérni
Patris recépta conséssu,
illius gloria: sociarétur in
throno, cujus naturre copulabâtur in Filio.
~. Non turbétur cor
vestrum : ego vado ad
Patrem ; et cum assumptus filero a vobis, mittam
vobis, alleluia, * Spiritum

ETbienheureux
c'est ainsi que les
Apôtres et

tous les disciples, d'abord
effrayés de la mort sur la
croix et fort hésitants dans
leur foi à la résurrection,
ont été à ce point affermis
par l'évidence de la vérité
qu'à la vue du Seigneur s'en
allant dans les hauteurs du
ciel, non seulement ils n'ont
pas éprouvé de tristesse,
mais ils ont même été
remplis de joie. Et certes
bien grand et ineffable
était leur motif de se
réjouir, quand, en présence
d'une sainte multitude, on
voyait la nature humaine
monter plus haut en dignité
que toutes les créatures
célestes, pour dépasser les
ordres angéliques et s'élever
au-dessus des Archanges.
Elle ne devait connaître de
terme aux sublimités de son
élévation qu'une fois reçue
par le Père éternel, associée
à sa gloire, sur le trône de
celui dont elle partage la
nature en qualité de Fils.
~. Que votre cœur ne se
trouble pas ; je vais au
Père, et quand j'aurai été
enlevé d'au milieu de vous,
je vous enverrai, alléluia, *
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veritatis, et gaudébit cor
vestrum, alléluia. fr. Ego
rogâbo Patrem, et alium
Parâclitum dabit vobis.
Spiritum veritatis.

L'Esprit de vérité, et votre
cœur se réjouira, alléluia.
fr. Je prierai le Père, et il
vous enverra un autre Paraclet 1 • L'Esprit.

LEÇON VI
[Réjouissons-nous parce que, avec le Christ, nous sommes admis au ciel.]

ur~ i~itur Christi ascens10, nostra provéctio est ; et quo prrecéssit gloria cipitis, eo
spes vocatur et c6rporis :
dignis, dilectissimi, exsultémus gaudiis, et pia
gratiarum acti6ne lretémur. H6die enim non
solum paradisi possess6res
firmati sumus, sed étiam
crel6rum in Christo supéma penetravimus : ampli6ra adépti per ineffabilem Christi gratiam,
quam per diaboli amiseramus invidiam. Nam
quos viruléntus inimicus
primi habitâculi felicitate
dejécit, eos sibi concorporatos Dei Filius ad
déxteram Patris collocavit : cum quo vivit et
regnat in unitate Spiritus

Q

l' Ascension
du Christ est notre
propre élévation et qu'il y a
espoir pour le corps d'être
appelé où l'a précédé la
gloire de sa tête, tressaillons
donc, mes bien-aimés, de
dignes sentiments de joie,
et réjouissons-nous dans de
pieuses actions de grâces.
Aujourd'hui nous ne sommes pas seulement confirmés
dans la possession du Paradis, mais, en la personne du
Christ, nous avons pénétré
au plus haut des cieux. Nous
avons obtenu, par l'ineffable
grâce du Christ, des biens
meilleurs que ceux que nous
avions perdus par la jalousie
du diable. En effet, ceux
que le venimeux ennemi a
chassés de la félicité de
leur premier habitat, le
Fils de Dieu se les est
incorporés et les a placés à
la droite du Père, avec
lequel, étant Dieu, il vit
pu1SQUE

J. C'est Jésus qui. sur terre. a été le premier Paraclet, le premier soutien de ses
Apôtros.
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Sancti Deus, per 6mnia
sa:cula sa:cul6rum. Amen.
:R7. Ascéndens Christus

in altum, captivam duxit
captivitâtem, * Dedit dona hominibus, alleluia,
alleluia, alleluia. yr. Ascéndit Deus in jubilati6ne, et D6minus in voce
tuba:. Dedit. Gloria Patri. Dedit.

et règne dans l'unité du
Saint-Esprit, dans tous les
siècles des siècles. Amen.
:R7. Montant au ciel, le
Christ a conduit captive la
captivité, * Il a donné des
dons aux hommes, alléluia,
alléluia, alléluia. yr. Dieu
s'est élevé au milieu des
acclamations, et le Seigneur
au son de la trompette. Il a
donné. Gloire au Père. Il a
donné.

AU III• NOCTURNE
Ant. 7. Nimis exaltâtus
Ant. 7. Il a été infiniment
est, * alleluia : super élevé, alléluia : au-dessus de
omnes deos, alleluia.
tous les dieux, alléluia.
Psaume 96. - Le jour du Seigneur.
La Théophanie :
E Seigneur règne : que
DOMINOS regnat : exla terre exulte, *
sultet terra, la:téntur
qu'elles se réjouissent les
fnsula: multa:.
îles nombreuses.
2. Nubes et
caligo
2. Les nuées et l'obscucircumdant eum, * jus- rité l'environnent, * la
titia et jus fundaméntum justice et le droit sont le
sunt s6Iii ejus.
fondement de son trône.
3. Ignis ante ipsum
3. Le feu marche devant
pra:cédit, * et comburit lui, * et brûle, alentour,
in circuitu inimicos ejus. ses ennemis.
4. Ses éclairs illuminent
4. Fulgura ejus collustrant orbem ; * terra le monde; * la terre voit
et elle tremble.
videt et contremiscit.

L

Ps. 96- - L·Ascension du Chdat noua annonce son retour, lori du dernier
Jugement évoqué dans ce psaume.
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5. Les montagnes comme
5. Montes ut cera liquéscunt coram Domino,* de la cire fondent devant
coram dominatore uni- le Seigneur, * devant le
souverain de toute la terre.
vérsre terra:.
6. Les cieux annoncent
6. Creli annuntiant justitiam ejus ; * et omnes sa justice; * et tous les
populi vident glorian1 ejus. peuples voient sa gloire.
L'anéantissement des idoles.
II. 7. Ils sont confondus,
7. Confunduntur omnes
qui colunt sculptilia et tous ceux qui adorent des
qui gloriantur in idolis; * statues et se glorifient de
ante eum se prostérnunt leurs idoles; * devant lui
se prosternent tous les dieux.
omnes dii.
8. Sion l'apprend et elle
8. Audit, et la:tâtur
Sion, et exsultant civi- se réjouit, et elles exultent,
tâtes Juda * propter ju- les cités de Juda, * à
cause de vos jugements,
dicia tua, Domine.
Seigneur.
9. Car vous, Seigneur,
9. Nam tu, Domine,
excélsus es super omnem êtes élevé au-dessus de
terram, * summe éminens toute la terre, * dominant
de très haut parmi tous les
inter omnes deos.
dieux.
La joie des justes.
10. Dominus diligit eos
10. Le Seigneur aime
qui odérunt malum, eus- ceux qui haïssent le mal,
t6dit animas sanctorum il garde les âmes de ses
suorum, * de manu im- fidèles, * ·de la main des
piorum éripit eos.
impies il les délivre.
11. Lux oritur justo, *
11. La lumière se lève
et rectis corde la:titia.
pour le juste, * et pour
les cœurs droits, la joie.
12. Réjouissez-vous,
12. Lretâmini, justi, in
Domino, * et celebrâte justes, dans le Seigneur, *
et célébrez son saint nom.
nomen sanctum ejus.
Ant. Il a été infiniment
Ant. Nimis exaltâtus
est, alleluia : super omnes élevé, alléluia : au-dessus de
tous les dieux, alléluia.
deos, alleluia.
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*

Ant. 8.Dominusin Sion,

alleluia : magnus et
excélsus, alleluia.
Psaume 98. regnat : tremunt populi ; * sedet
super Chérubim : movétur terra.
2. Dominus in Sion
magnus * et excélsus
super omnes populos.
3. Célebrent nomen
tuum magnum et treméndum
* sanctum
est illud. 4. Et regnat potens qui
justitiam diligit : tu stabilisti qure recta sunt, *
justitiam et jus tu exérces
in Jacob.
5. Extollite Dominum
Deum nostrum, et procumbite ad scabéllum pedum ejus : * sanctum
est illud. 6. Moyses et Aaron
sunt inter sacerdotes ejus,
et Samuel inter eos qui
invocâbant nomen ejus : *
invocâbant Dominum, et
ipse exaudiébat eos.
DOMINUS

Ant. 8. Le Seigneur est
dans Sion, alléluia : grand et
élevé, alléluia.
Saint, Saint, Saint!

LE peuples
Seigneur règne : les
tremblent; *
il trône sur les Chérubins :
la terre est ébranlée.
2. Le Seigneur, dans Sion,
est grand * et élevé sur tous
les peuples.
3. Qu'on célèbre votre
nom, grand et redoutable : *
il est saint.
II. 4. Et il règne puissant, lui qui aime la justice :
vous avez établi ce qui
est bien, * vous exercez en Jacob la justice et
le droit.
5. Exaltez le Seigneur
notre Dieu, et prosternezvous devant l'escabeau de
ses pieds : * il est saint.
III. 6. Moïse et Aaron
sont parmi ses prêtres, et
Samuel parmi ceux qui
invoquaient son nom : *
ils invoquaient le Seigneur
et lui les exauçait.

Ps. 98. - L'Ascension « suri a sainte montagne» nous donne une idée
de la sainteté transcendante de Dieu, et de la sainteté à laquelle sont appelés
ses serviteurs.
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7. In columna nubis
loquebâtur ad eos : *
audiébant mandata ejus,
e! prrecéptum, quod dedit
e1s.
8. Domine, Deus noster, tu exaudisti eos :
Deus, propitius fuisti
eis, * sed ultus es injurias
eorum.
9. Extollite Dominum
Deum nostrum, et procumbite ad montem sanctum ejus : * nam sanctus
est Dominus, Deus noster.
Ant. Dominus in Sion,
alleluia : magnus et excélsus, alleluia.
Ant. 9. Dominus in
crelo, * alleluia : parâvit
sedem suam, alleluia.
Psaume

102. -

7. Dans la colonne de
nuée il leur parlait : * ils
entendaient ses commandements et le précepte
qu'il leur donna.
8. Seigneur notre Dieu,
vous les avez exaucés : ô
Dieu, vous leur avez été
clément, * mais vous
avez puni leurs offenses.
9. Exaltez le Seigneur
notre Dieu et prosternezvous devant sa sainte montagne : * car il est saint,
le Seigneur notre Dieu.
Ant. Le Seigneur est
dans Sion, alléluia : grand et
élevé, alléluia.
Ant. 9. Le Seigneur, dans le
ciel, * alléluia, a dressé son
trône, alléluia.

Action de grâces pour le pardon.
BÉNIS le Seigneur, ô mon

anima mea,
Domino, * et omnia,
qua: intra me sunt, nomini sancto ejus.
2. Bénedic, anima mea,
Domino, * et noli oblivisci omnia beneffcia ejus,
3. Qui remittit omnes
culpas tuas, * qui sanat
omnes infirmitâtes tuas,
4. Qui rédimit ab intéBÉNEDIC,

âme, * et, tout ce qui
est en moi, son saint nom.

2. Bénis le Seigneur, ô
mon âme, * et n'oublie
pas tous ses bienfaits.
3. C'est lui qui pardonne
toutes tes fautes, * qui
guérit toutes tes maladies.
4. Qui sauve ta vie de la

Ps. 102. - « Le Seigneur a établi son tr6ne dans le ciel » et 10n élévation
ne fait pa1 tort à u miséricorde : ïJ connait notre humanité, il l'appelle au
pardon et à la gloire.
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ritu vitam tuam, * qui
coronat te grâtia et miseratione,
5. Qui sâtiat bonis vitam tuam : * renovâtur,
ut âquila:, juvéntus tua. 6. Opera justitia: patrat
Dominus, * et omnibus
oppréssis jus reddit.
7. Notas fecit vias suas
Moysi, * filiis Israël opera
sua.
8. Miséricors et propitius est Dominus, *
tardus ad iram et âdmodum clemens.
9. Non in perpétuum
conténdit, * neque in
a:térnum succénset.
10. Non secundum peccâta nostra agit nobiscum, * neque secundum
culpas nostras retribuit
nobis.
11. Nam quantum éminet ca:lum super terram, *
tantum pra:valet misericordia ejus erga timéntes
eum;
12.
Quantum distat
oriens ab occidénte, *
tam longe rémovet a
nobis delicta nostra.
13. Quemadmodum miserétur pater filiorum, *
miserétur Dominus timéntium se.
14. Ipse enim novit,

mort, * qui te couronne de
grâce et de miséricorde,

5. Qui rassasie ta vie
de biens : * ta jeunesse se
renouvelle comme celle de
l'aigle.
II. 6. Le Seigneur accomplit la justice, * il fait
droit à tous les opprimés.
7. Il a manifesté ses
voies à Moïse, * ses œuvres
aux enfants d'Israël.
8. Le Seigneur est miséricordieux et indulgent, *
lent à la colère et très
clément.
9. Il ne gronde pas toujours, * et il ne s'irrite pas
éternellement.
10. Ce n'est pas selon
nos péchés qu'il nous
traite, * ni selon nos fautes
qu'il nous rétribue.
III. II. Car autant le
ciel s'élève au-dessus de
la terre, * autant sa miséricorde est grande envers
ceux qui le craignent;
12. Autant l'orient est
loin de l'occident, * autant
il éloigne de nous nos
péchés.
I 3. Comme un père a compassion de ses enfants, *
le Seigneur a compassion
de ceux qui le craignent.
14. Car lui-même sait
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cujus factura: simus : *
recordâtur nos pulverem
esse.
15. Hominis dies sunt
similes fœno ; * sicut
flos agri, ita floret :

bien de quoi nous sommes
faits : * il se rappelle que
nous sommes poussière.
15. Les jours de l'homme
sont semblables au foin; *
comme la fleur des champs,
c'est ainsi qu'il fleurit :
16. A peine le vent l'a-t-il
effleurée, elle ne subsiste
plus; * et on ne reconnaît
plus sa place.
17. Mais la miséricorde
du Seigneur dure d'éternité en éternité pour ceux
qui le craignent * et sa
justice envers les enfants
des enfants,
18. Envers ceux qui gardent son alliance, * et
qui se souviennent de ses
commandements, pour les
accomplir.
IV. 19. Le Seigneur a
établi son trône dans le
ciel, * et sa royauté gouverne l'univers.
20. Bénissez le Seigneur,
tous ses .Anges, puissants
en force, exécutant ses
ordres, * pour obéir à sa
parole.
21. Bénissez le Seigneur,
toutes ses armées, * ses
ministres, qui faites sa volonté.
22. Bénissez le Seigneur,
toutes ses œuvres, dans
tous les lieux de sa puis-

16. Vix ventus I?erstrlnxit eum, non Jam
subsistit ; * neque ultra
cognoscit eum locus ejus.
17. Misericordia autem D6mini ab a:térno in
retérnum erga tùnéntes
eum, * et justitia eJus
erga filios filiorum,
18. Erga eos qui servant fœdus ejus, * et
mémores sunt prœceptorum ejus, ut fadant
ea. 19. Dominus in cœlo
stâtuit sedem suam, *
et regnum ejus gubérnat
univérsa.
20. Benedicite Domino,
omnes Angeli ejus, poténtes virtute, faciéntes
jussa ejus, * ut obediatis
sermoni ejus.
21. Benedicite Domino, omnes exércitus ejus, *
ministri ejus, qui fücitis
voluntatem ejus.
22. Bcncdicite Domino, omnia opera ejus,
in omnibus locis potes-
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tâtis ejus : * bénedic,
anima mea, Domino.
Ant. D6minus in crelo,
alleluia : paravit sedem
suam, alleluia.
t. Ascéndo ad Patrem
meum, et Patrem vestrum,
alleluia. R/. Deum meum,
et Deum vestrum, alleluia.

sance : * bénis le Seigneur, ô mon âme.
Ant. Le Seigneur, dans
le ciel, alléluia, a dressé son
trône, alléluia.
'f{. Je monte vers mon
Père et votre Père, alléluia.
R/. Mon Dieu et votre Dieu,
alléluia.

LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile
secundum Marcum
selon saint Marc
Chapitre

16, 14-20

illo témpore : Recum- EN ce temps-là, les onze
INbéntibus
undecim disétant à table, Jésus leur
cipulis, apparuit illis Jesus : et exprobravit incredulitatem e6rum et duritiam cordis, quia iis, qui
viderant eum resurrexisse,
non credidérunt. Et réliqua.

apparut; et il leur reprocha
leur incrédulité et leur
endurcissement de cœur,
parce qu'ils n'avaient pas
cru ceux qui avaient vu
qu'il était ressuscité. Et le
reste.

Homilia sancti
Greg6rii Papre

Homélie de saint
Grégoire Pape

Homélie 29 sur les Évangiles
[Le doute des Apôtres affermit notre foi.]

resurrecti6nem LA lenteur des disciples
Quoo
à croire à la résurrec~
Dominicam discipuli
tion du Seigneur a été

tarde credidérunt, non
tam ill6rum infirmitas,
quam nostra, ut ita dicam,
futura firmitas fuit. Ipsa
namque resurréctio illis
dubitantibus per multa

bien moins leur faiblesse
que, pour ainsi dire, la future
fermeté de notre foi. Car la
résurrection, alors qu'ils
doutaient, leur a été manifes-

9I

L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
tée par beaucoup de preuves.
Quand nous en prenons
connaissance en lisant, quel
autre effet cette lecture
a-t-elle, si ce n'est que leur
hésitation nous rend plus
fermes? Marie-Madeleine,
qui crut plus promptement,
m'est un moindre appui
que Thomas, qui a longtemps douté. Celui-ci en
effet, en doutant, a touché
les cicatrices et a retranché
de notre cœur la blessure du
doute.
Rf. Je prierai le Père, et
Rf. Ego rogâbo Patrem,
et âlium Parâclitum dabit il vous donnera un autre
vobis, * Ut mâneat vo- Paraclet, * Qui doit demeubiscum in a:témum., Spi- rer avec vous éternellement,
ritum veritâtis, alleluia. fr. !'Esprit de vérité, alléluia.
Si enim non abiero, Parâ- fr. Si je ne m'en vais pas, le
clitus non véniet ad vos : Paraclet ne viendra pas à
si autem abiero, mittam vous; si je m'en vais, je vous
l'enverrai. Qui doit.
eum ad vos. Ut.
LEÇON VIII

arguménta monstrâta est :
qua: dum nos legéntes
agn6scimus, quid âliud
quam de ill6rum dubitati6ne solidâmur? Minus
enim mihi Maria Magdaléne pra:stitit, qua: citius
crédidit, quam Thomas,
qui diu dubitâvit. Ille
étenim dubitândo vulnerum cicatrices tétigit, et
de nostro péctore dubitati6nis vulnus amputâvit.

[Jésus mange avant son Ascension pour prouver la réalité de sa chair.]

ADveritâtem
insinuândam quoque
Dominica:

poUR faire pénétrer en
nous la vérité de la
résurrection du Seigneur,
il nous faut aussi remarquer
ces paroles de saint Luc :
Mangeant avec eux, il leur
commanda de ne pas s' éloigner de Jérusalem. Et un
peu plus loin : Devant leurs
yeux, il s'éleva, et une nuée
le déroba à leurs regards 1•

resurrecti6nis, notandum
nobis est quid Lucas
réferat, dicens : Convéscens, pra:cépit eis ab Jeros6lymis ne discéderent.
Et post pauca : Vidéntibus illis, elevâtus est, et
nubes suscépit eum ab
6culis e6rum : Notâte
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Notez ces paroles, remarquez ces mystères. Après
avoir mangé avec eux, il
s'éleva; il mangea et il
monta, afin de nous rendre
manifeste, par l'action de
manger, la réalité de sa chair.
Saint Marc rapporte que
le Seigneur, avant de monter au ciel, reprocha à ses
disciples la dureté de leur
cœur et leur incrédulité.
Que remarquer en cela,
sinon que le Seigneur adressa des reproches à ses disciples au moment où il
les quittait corporellement,
afin que ces paroles, dites à
l'heure de la séparation, restassent plus profondément
imprimées dans le cœur de
ceux qui les entendaient?
~. Vous prenez une nuée
~. Ponis nubem ascénpour
vous élever, Seigneur:*
sum tuum, Domine: * Qui
Vous
marchez sur les ailes
âmbulas super pennas
des
vents,
alléluia 1 • yr. Vous
ventorum, alleluia. rr.Conêtes revêtu de gloire et de
fessionem et decorem in- beauté, enveloppé de luduisti, amictus lumen si- mière comme d'un vêteeut vestiméntum. Qui. ment. Vous marchez. Gloire
Gloria Patri. Qui.
au Père. Vous marchez.
LEÇON IX
verba, signâte mystéria.
Convéscens elevatus est.
Comédit, et ascéndit :
ut vidélicet per efféctum
comestionis, véritas patésceret carnis. Marcus vero,
priusquam cœlum Dominus ascéndat, eum de
cordis atque infidelitâtis
duritia increpâsse discipulos mémorat. Qua in re
quid considerandum est,
nisi quod idcirco Dominus tune discipulos increpâvit, cum eos corporâliter
reliquit, ut verba, qua:
recédens diceret, in corde
audiéntium ârctius impréssa remanérent ?

[« Prêchez à toute créature ,, c'est-à-dire à tout homme.]

JNCRE~".lTA i~itur eoI'1;1111

leur avoir reproché
leur endurcissement,
quel avis leur donne-t-il?

APRÈS

dur1t1a, qwd admonendo dicat, audiâmus : EunI.

P,.

10,,

.f.
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tes in mundum univérsum, prredicâte Evangélium omni creaturre. Numquid, fratres mei, sanctum
Evangélium vel insensâtis
rebus, vel brutis animâlibus fuerat prredicândum, ut de eo discipulis
dicâtur : Prredicâte omni
creaturre ? Sed omnis
creaturre nomine signatur
homo. Omnis autem creaturre âliquid habet homo.
Rabet namque commune
esse cum lapidibus, vivere
cun1 arb6ribus, sentire
cum animâlibus, intelligere cum Angelis. Si
ergo commune habet âliquid cum omni creatura
homo, juxta âliquid omnis
creatura est homo. Omni
ergo creaturre prredicâtur
Evangélium, cum soli homini prredicitur.

Écoutons : Allez par t.Jut l'univers prêcher l'Evangile à
toute créature. Vraiment,mes

frères, faut-il que l'Évangile
soit prêché aux choses insensibles ou aux animaux sans
raison, parcequ'il est dit aux
disciples : Prêchez à toute
créature ? Sous le nom de
toute créature, c'est l'homme
qui est désigné, car l'homme
a quelque chose de commun avec toutes les créatures. Il a en commun avec
les pierres l'existence, avec
les arbres la vie, avec les
animaux la sensibilité, avec
les Anges l'intelligence. Si
par conséquent l'homme a
quelque chose de commun
avec toute créature, dans un
certain sens, l'homme est
toute créature. Et donc
l'Évangile est vraiment prêché à toute créature, alors
qu'il est prêché seulement
à l'homme.

A LAUDES
Ant.

I. Viri Galilrei,

*

Ant. r. Hommes de Galilée, que regardez-vous dans
le ciel ? Ce Jésus qui vous a
été enlevé dans le ciel, en
reviendra de la même façon,
alléluia.

quid aspfcitis in crelum?
Hic Jesus qui assumptus
est a vobis in crelum, sic
véniet, alleluia.
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Psaumes du Dimanche, p. 7.
2.

2. Et comme ils le regardaient s'en allant au ciel,
ils dirent alléluia.
3. Ayant levé les mains,
il les bénit, et il était emporté dans le ciel, alléluia.
4. Exaltez le Roi des
rois et chantez un hymne
à Dieu, alléluia.
5. Devant leurs yeux il
s'éleva, et une nuée Je reçut
dans le ciel, alléluia.

Cumque intueréntur

* in crelum euntem ilium,

dixérunt, alleluia.
3. Elevâtis mânibus, *
benedixit eis, et ferebâtur
in ca:lum, alleluia.
4. Exaltate Regem regum, * et hymnum <licite
Deo, alleluia.
5. Vidéntibus illis, *
elevâtus est, et nubes suscépit eum in crelo, alleluia.
Capitule. -

Actes z,

quidem serm6nem feci de omnibus,
o Theophile, qua: cœpit
J esus facere et docére
usque in diem, qua prœcipiens Ap6stolis per Spiritum Sanctum, quos elégit, assumptus est.

J

pRIMUM

'AI

1-2

fait un premier récit,

ô Théophile, de tout ce

que Jésus a fait et enseigné
dès le commencement jusqu'au jour où, après avoir
donné par le Saint-Esprit,ses
ordres aux Apôtres qu'il avait
choisis, il fut enlevé au ciel.

Hymne
du salut des
hommes, ô Jésus, joie
des cœurs, créateur du
monde racheté, et chaste
lumière de ceux qui aiment :
Quelle clémence vous a
vaincu, pour que vous portiez nos crimes, qu'innocent
vous subissiez la mort pour
nous arracher à la mort?

SALUTIS humânre Sator,

AUTEUR

Jesu, voluptas c6rdium,
Orbis redémpti C6nditor,
Et casta lux amântium :
Qua victus es cleméntia,
Ut nostra ferres crimina?
Mortem subires innocens,
A morte nos ut t6lleres?

95

L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
Perrumpis inférnum
chaos:
Vinctis caténas détrahis;
Victor triumpho n6bili;
Addéxteram Patris sedes.
Te cogat indu!géntia,
Ut damna nostra sarcias,
Tuique vultus compotes
Dites beâto lumine.

Vous forcez l'abîme des
enfers, vous arrachez aux
captifs leurs chaînes; vainqueur d'un noble triomphe,
vous trônez à la droite du
Père.
Que votre miséricorde
vous pousse à réparer nos
malheurs, et faites-nous jouir
de la bienheureuse lumière
de votre visage.

.,- La conclusion suivante ne change jamais.

Tu, dux ad astra, et
O vous, guide et voie qui
sémita,
mènent aux cieux, soyez le
Sis meta nostris c6rdibus, but de nos cœurs, soyez
Sis lacrimârum gâudium, la joie dans nos larmes,
soyez la douce récompense
Sis dulce vitre prremium.
Amen.
de notre vie. Amen.
t. D6minus in crelo,
jl. Le Seigneur, dans le
alleluia. Ri'. Parâvit sedem ciel, alléluia. Ri'. A dressé
suam, alleluia.
son trône, alléluia.
Ad Bened. Ant. AscénA Bénéd. Ant. Je monte
do ad Patrem meum, * vers mon Père et votre Père,
et Patrem vestrum : Deum mon Dieu et votre Dieu,
meum, et Deum vestrum, alléluia.
alleluia.
Oraison
quresumus,
omnipotens Deus :
ut, qui hodiérna die Unigénitum tuum Redempt6rem nostrum ad crelos
ascendisse crédimus ; ipsi
quoque mente in creléstibus habitémus. Per eumdem D6minum.
CONCEDE,

notre prière,
Di eu tout-puissant,
puisque nous croyons qu'aujourd'hui votre Fils unique,
notre Rédempteur, est monté au ciel, que nous habitions aussi en esprit au
céleste séjour. Par le même
Jésus-Christ.

ACCORDEZ à
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A PRIME

Ant. Viri GaUla:i *
quid aspfcitis in ca:lum?
Hic J esus qui assumptus
est a vobis in ca:lum, sic
véniet, alleluia.

Ant. Hommes de Galilée,
que regardez-vous dans le
ciel? Ce Jésus qui vous a
été enlevé dans le ciel, en
reviendra de la même façon,
alléluia.

Psaumes des Fêtes p. 40.
Verset du Répons bref jusqu'à la Vigile de la Pentecôte
inclusivement :

~. Vous qui montez
au-dessus des astres.

~. Qui scandis super
sidera.

A TIERCE
Ant. Cumque intueréntut * in ca:lum euntem
ilium, dixérunt, alleluia.

Ant. Et comme ils le
regardaient s'en allant au
ciel, ils dirent alléluia.

Capitule. pRIMUM quidem sermonem feci de omnibus, o
Theophile, qua: cœpit Jesus fâcere et docére usque
in diem, qua pra:cipiens
Apostolis per Spiritum
Sanctum, quos elégit, assumptus est.
~. br. Ascéndit Deus
in jubilatione, * Alléluia,
alleluia, Ascéndit. rr. Et
Dominus in voce tuba:.
Alleluia, alleluia. Gloria
Patri. Ascéndit.

Actes

I, 1-2

J

fait un premier récit,

'AI

ô Théophile, de tout ce

que Jésus a fait et enseigné
dès le commencement jusqu'au jour où après avoir
donné, par le Saint-Esprit, ses
ordres aux Apôtres qu'il avait
choisis, il fut enlevé au ciel.
~. br. Dieu s'est élevé
au milieu des acclamations, *
Alléluia, alléluia. Dieu. jr.
Et le Seigneur, au son de la
trompette. Alléluia, alléluia.
Gloire au Père. Dieu s'est
élevé.
jr. Le Christ montant au
ciel, alléluia. ~. A emmené
captive la captivité, alléluia.

fr. Ascéndens Christus
in altum, alleluia. ~. Captivam duxit captivitâtem,
alleluia.
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A SEXTE
Ant. Elevâtis mânibus, *

benedixit eis, et ferebâtur

in crelum, alieluia.

Ant. Ayant élevé les mains,
il les bénit, et il était emporté
dans le ciel, alléluia.

Capitule. - Actes I, 4-5
convéscens, prrecépit
mangeant avec eux,
il leur ordonna de ne pas
eis ab Jerosolymis ne
discéderent, sed exspectâ- s'éloigner de Jérusalem,
rent promissionem Patris, mais d'attendre la promesse
quam audistis (inquit) per du Père, que vous avez
os 1neum : quia J oânnes entendue, dit-il, par ma
quidem baptizâvit aqua, bouche ; car Jean a baptisé
vos autem baptizabimini dans l'eau, mais vous, vous
Spiritu Sancto non post serez baptisés dans le SaintEsprit, d'ici peu de jours.
multos hos dies.
R;. br. Le Christ monRl, br. Ascéndens Christant
au ciel, * Alléluia,
tus in altum, * Alleluia,
alleluia. Ascéndens. "/1. alléluia. Le Christ. "/1. A emCaptivam duxit captivi- mené captive la captivité.
tâtem. Alleluia, alleluia. Alléluia, alléluia. Gloire au
Gloria Patri. Ascéndens. Père. Le Christ.
"/1. Je monte vers mon
"/1. Ascéndo ad Patrem
meum, et Patrem ves- Père et votre Père, alléluia.
trum, alleluia. Ri', Deum Rl. Mon Dieu et votre Dieu,
meum, et Deum vestrum, alléluia.
alleluia.

ET

ET

A NONE
Ant. Vidéntibus illis, *
elevâtus est, et nubes suscépit eum in crelo, alleluia.
Capitule. Galilrei, quid statis
V IRIaspiciéntes
in crelum?
Hic J esus qui assumptus

Ant. Devant leurs yeux
il s'éleva, et une nuée le
reçut dans le ciel, alléluia.
Actes x,

II

de Galilée, pourquoi restez-vous là,
regardant vers le ciel?

HOMMES

PENDANT L'OCTAVE DE L'ASCENSION
est a vobis in crelum, sic
véniet, quemadmodum vidistis eum euntem in crelum.
~. br. Ascéndo ad Patrem meum, et Pattern
vestrum, * Allehüa, alleluia. Ascéndo. t. Deum
meum, et Deum vestrum.
Alleluia, alleluia. Gloria.
Ascéndo.
fr. D6minus in crelo,
alleluia. ~. Paravit sedem
suam, alleluia.

Ce Jésus, qui vous a été enlevé dans le ciel, en reviendra
de la même manière que
vous l'avez vu aller au ciel.
~. br. Je monte vers mon
Père et votre Père, * Alléluia, alléluia. Je monte.
fr. Vers mon Dieu et
votre Dieu. Alléluia, alléluia.
Gloire au Père. Je monte.

fr Le Seigneur, dans le
ciel, alléluia. ~- A dressé
son trône, alléluia.

AUX JJes VÊPRES
Tout comme aux 1re• Vêpres, sauf ce qui est indiqué
pour les 2•• Vêpres.
Pendant !'Octave et au jour Octave de l'Ascension on
fait l'Office comme à la Fête, excepté les Leçons qui sont
propres et assignées à chaque jour.
Si, durant !'Octave ou bien le vendredi qui suit, se
célèbre un Office où l'on doive prendre pour le 1er Nocturne les Leçons de )'Écriture courante, celles-ci se disent
avec les fr'fr. de l'Ascension, comme ci-après.

POUR MÉMOIRE

des jours dans l'Octave de l'Ascension

AUX JJes VÊPRES
Quand on fait Mémoire du lendemain, jour dans !'Octave.

Ant. Pater, * manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi :
nunc autem pro eis rogo,
non pro mundo, quia ad te
vénio, alleluia.

Ant. Père, j'ai manifesté
votre nom aux hommes
que vous m'avez confiés;
mais maintenant je prie
pour eux, et non pour le
monde, car je vais à vous,
alléluia.
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Mais si, le lendemain, on ne fait pas l'Office de l'Octave,
on dit:

Ant. 0 Rex glorire,

*

Domine virtutum, qui triumphâtor hodie super omnes crelos ascendisti, ne
derelinquas nos orphanos;
sed mitte promissum Patris in nos, Spiritum veritâtis, alleluia.
"/l. Ascéndit Deus in
jubilatione, alleluia. R7.
Et Dominus in voce tubre,
alleluia.

Ant. 0 Roi de gloire,
Dieu des vertus, qui, aujourd'hui, êtes monté en triomphateur au-dessus de tous
les cieux, ne nous laissez
pas orphelins; mais envoyeznous le promis du Père,
l'Esprit de vérité, alléluia.
'fr. Dieu s'est élevé au
milieu des acclamations, alléluia. R7. Et le Seigneur
au son de la trompette,
alléluia.

AUX LAUDES
Ant. Ascéndo ad Pa-

trem meum, * et Patrem
vestrum : Deum meum, et
Deum vestrum, alleluia.
"/l. Dominus in crelo,
alleluia. R7. Parâvit sedem
suam, alleluia.

Ant. Je monte vers mon
Père et votre Père, mon Dieu
et votre Dieu, alléluia.

"/l. Le Seigneur, dans le
ciel, alléluia. R7. A dressé
son trône, alléluia.

Oraison
ACCORDEZ à notre prière,
ONCEDE, quresumus,
Dieu· tout-puissant,
omnipotens Deus :
puisque
nous croyons qu'auut, qui hodiérna die Unigénitum tuum Redemp- jourd'hui votre Fils unique,
torem nostrum ad crelos notre Rédempteur, est monascendisse crédimus; ipsi té au ciel, que nous habiquoque mente in crelésti- tions aussi en esprit au
bus habitémus. Per eum- céleste séjour. Par le même
J esus-Christ.
dem Dominum.

C
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VENDREDI DANS L'OCT. DE L'ASCENSION
SEMI-DOUBLE

AU J•r NOCTURNE
LEÇON I

Incipit
Epistola secunda beati
Petri Ap6stoli

Commencement 1
de la seconde Épître· du
bienheureuxPierre Apôtre

Chapitre

l, l-15

[La pratique des vertus.
Dieu nous a accordé les dons surnaturels.]

Petrus, servus et
Ap6stolus J esu Christi,
iis, qui corequalem nobiscum sortiti sunt fidem in
justitia Dei nostri et Salvat6ris Jesu Christi. Gratia vobis et pax adimpleatur in cogniti6ne Dei
et Christi J esu D6mini
nostri, qu6modo 6mnia
nobis divinre virtutis sure,
qure ad vitam et pietatem
donata sunt per cogniti6nem ejus, qui vocavit
nos pr6pria gloria et virtute, per quem maxima
et preti6sa nobis promissa
donavit, ut per hrec efficiamini divinre cons6rtes
naturre, fugiéntes ejus, qure
in mundo est, concupiscéntire corrupti6nem.
~. Post passi6nem suam
per dies quadraginta apSIMON

Pierre, serviteur et
Apôtre de Jésus-Christ,
à ceux qui ont reçu la même
foi que nous, par la justice
de notre Dieu et Sauveur
Jésus-Christ. Que la grâce
et la paix soient complètes
en vous, dans la connaissance de Dieu et du Christ
Jésus, Notre Seigneur. Puisque tous les dons de sa
divine puissance, qui regardent la vie et la piété,
nous ont été accordés, par
la connaissance de celui qui
nous a appelés par sa propre
gloire et sa propre vertu,
par qui il nous a donné les
très grands et précieux biens
qu'il avait promis, afin que,
par eux, nous devenions
participants de la nature
divine, fuyant la corruption
de la concupiscence qui est
dans le monde.
~. Après sa passion, pendant quarante jours, il leur
SIMON
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pârens eis, et loquens de
regno Dei, alleluia : *
Et, vidéntibus illis, elevatus est, alleluia : et
nubes suscépit eum ab
6culis e6rum, alleluia. fi.
Et convéscens, prœcépit
eis ab Jeros61ymis ne
discéderent, sed exspectarent promissi6nem Patris. Et, vidéntibus.

apparaissait et leur parlait
du royawne de Dieu, alléluia : * Puis, devant leurs
yeux, il s'éleva, alléluia, et
une nuée le déroba à leurs
regards, alléluia. y. Et mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'avait promis
le Père. Puis, devant leurs.

LEÇON II
[Réponde:,; à ces dons par la vertu.]

yos autem curam omnem subinferéntes ministrate in fide vestra
virtutem, in virtute autem
sciéntiam, in sciéncia autem abstinéntiam, in abstinéntia autem patiéntiam,
in patiéntia autem pietâtem, in pietate autem
am6rem fraternitatis, in
am6re autem fraternitatis
caritatem. Hœc enim, si
vobiscum adsint et superent, non vâcuos nec sine
fructu vos constituent in
D6mini nostri J esu Christi
cogniti6ne; cui enim non
prœsto sunt hœc, cœcus
est et manu tentans, oblivi6nem accipiens purgati6nis véterum su6rum
delict6rum.
~. Omnis pulchritudo
D6mini exaltata est super sidera : * Spécies

aussi, apportez tous
V ous
vos soins pour unir à
votre foi la vertu, à la vertu
la science, à la science la
tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience, la piété, à la piété
l'amour de vos frères, à
l'amour de vos frères la
charité. Car si ces vertus
sont en vous et surabondent, elles ne vous constitueront pas vides et sans
fruit dans la connaissance
de noire Seigneur JésusChrist. En effet, celui en
qui elles ne sont pas est
aveugle et marche à tâtons,
oubliant qu'il a été purifié
de ses anciens péchés.
~. Toute la beauté du
Seigneur a été exaltée audessus des astres : * Son
102

VENDREDI DANS L'OCT. DE L'ASCENSION
ejus in nubibus creli, et rayonnement est dans les
nomen ejus in retérnum nuées du ciel, et son nom
pérmanet, alleluia. yr, A demeure éternellement,allésummo crelo egréssio ejus, luia. yr, Du plus haut
et occursus ejus usque ciel part sa course, qui
ad summum ejus. Spé- s'achève en ce même sommet. Son rayonnement.
cies.
LEÇON III
[Je ne cesserai de vous le rappeler.]

fratres,
QUAPROPTER,
magis satâgite, ut per

bona opera certam vestram vocati6nem et electionem faciâtis : hrec enim
faciéntes, non peccâbitis
aliquândo. Sic enim abundânter ministrâbitur vobis
intr6itus in retérnum regnum D6mini nostri et
Salvat6ris Jesu Christi.
Propter quod incfpiam
vos semper commonére
de his : et quidem sciéntes
et confirmâtos vos in priesénti veritâte. Justum autemârbitror,quâmdiusum
in hoc tabernâculo, suscitare vos in commoniti6ne :
certus quod velox est
depositio tabernâculi mei
secundum quod et D6minus noster J esus Christus significâvit mihi. Dabo autem 6peram et frequénter habére vos post
6bitum meum, ut horum
memoriam faciâtis.
RJ.

Exaltâre, D6mine,

C'EST
pourquoi,
mes
frères, efforcez-vous
de plus en plus de rendre
certaines, par les bonnes
œuvres, votre vocation et
votre élection, car en faisant cela vous ne pécherez
jamais. Ainsi vous sera donnée largement l'entrée dans
le royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur JésusChrist. C'est pourquoi je
recommencerai toujours à
vous parler de ces choses,
bien que vous soyez instruits et confirmés dans la
vérité dont je parle, Mais
je crois qu'il est juste, tant
que je suis dans cette tente
(de mon corps), de vous ranimer par mes avertissements;
certain que la déposition
de ma tente est prochaine,
selon ce que notre Seigneur
Jésus-Christ m'a signifié.
Mais j'aurai soin que vous
puissiez souvent, même
après ma mort, vous remémorer ces choses,
RJ. Élevez-vous, Seigneur,
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alleluia, * In virtute tua, alléluia, * Dans votre force,
alleluia. fr. Elevata est alléluia. fr. Elle s'est élevée,
magnificéntia tua super votre magnificence, au-desca:los, Deus. In. Gloria sus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.
Patri. In.
AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
Sermo sancti Le6nis
Sermon de saint Léon
Papa:
Pape
Sermon

2

sur l' Ascension du Seigneur

[L'œuvre du salut requérait un Christ souffrant, puis glorieux.]

s simi,

dilectissalutis nostra:,
quam prétio sanguinis
sui universitatis C6nditor
a:stimâvit, a die corporalis ortus usque ad éxitum
passi6nis, per dispensati6nem humilitatis implétum est. Et licet multa,
étiam in forma servi, divinitatis signa radiâverint;
pr6prie tamen illius témporis actio ad demonstrândam suscépti h6minis
pertinuit veritatem. Post
pâssi6nem vero ruptis mortis vinculis, qua: vim suam
in eum, qui pecciti erat
néscius, incedéndo perdiderat; inffrmitas in virtutem, mortalitas in immortalitatem, contumélia
transivit in gl6riam: quam
ACRAMENTUM,

MEStèrebien-aimés,
le mysde notre salut,

que le Créateur de toutes
choses jugea digne d'être
payé de son sang, depuis
le jour de sa naissance
corporelle jusqu'à l'issue de
la passion, ce mystère a été
accompli par un abaissement délibérément voulu.
Et bien que, même dans
l'état d'esclave, les signes de
sa divinité aient rayonné;
cependant sa conduite, pendant ce temps, a eu spécialement pour but de démontrer
qu'il avait réellement épousé
la nature humaine. Mais
après sa passion, où il avait
brisé les chaines de la mort,
qui avait perdu sa puissance
en s'attaquant à celui qui
ne connaissait pas le péché,
sa faiblesse se changea en
puissance, sa mortalité en
immortalité, son opprobre
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D6minus Jesus Christus
in multis manifestisque
documéntis, multorum declarâvit aspéctibus, donec triumphum victoria:,
quem reportârat a mortuis, inférret et ca:lis.

en gloire. Gloire que le
Seigneur Jésus-Christ manifesta par des preuves diverses
et éclatantes, aux regards
d'un grand nombre, jusqu'à ce qu'il empôrtât jusqu'aux cieux ce trophéel
de la victoire qu'il avait
rapporté de chez les morts.
~- C'est le temps de m'en
retourner à celui qui m'a
envoyé, dit le Seigneur ; ne
vous attristez pas et que
votre cœur ne soit pas
troublé : * Je prie pour vous
le Père de vous garder luimême, alléluia, alléluia. fr. Si
je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas ; c'est
après mon ascension que je
vous l'enverrai. Je prie.

~- Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me
misit, dicit D6minus :
nolite contristâri, nec turbétur cor vestrum : * Rogo
pro vobis Patrem, ut ipse
vos custodiat, alleluia,
alleluia. fr. Nisi ego
abiero, Parâclitus non véniet
cum assumptus
füero, mittam vobis eum.
Rogo.

LEÇON V
[L' Ascension exalte nos vertus théologales ... ]

même donc qu'en la
SICUT ergo in solemnitâte DEsolennité
pascale la

paschâli
resurréctio
D6mini fuit nobis causa
la:tândi : ita ascénsio ejus
in ca:los pra:séntium nobis
est matéria gaudiorum,
recoléntibus illum diem et
rite venerântibus, quo natura: nostra: humilitas in
Christo super omnem ca:li
militiam, super omnes
6rdines Angelorum, et

résurrection du Seigneur
nous donna motif de nous
réjouir, de même aussi
son ascension dans les
cieux est le sujet de nos
réjouissances présentes, à
nous qui célébrons ce jour
et le vénérons comme il
convient, ce jour où la
bassesse de notre nature a
été élevée dans le Christ
au-dessus de toute l'assem-

1. Son c:orpa rcs1mcitL
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blée céleste, au-dessus de
tous les ordres des Anges
et au-delà de la hauteur de
toutes les puissances jusqu'à s'asseoir auprès de
Dieu le Père. C'est par
cette économie des œuvres
divines que nous avons été
fondés, que nous avons été
édifiés. Ainsi la grâce de
Dieu est-elle devenue plus
admirable, car, après le
départ, loin des regards humains, de ce qui semblait
à bon droit ,nous inspirer
la révérence envers Dieu,
la foi n'a pas défailli, l'espérance n'a pas flotté, la charité
ne s'est pas attiédie.
~. Que votre cœur ne se
trouble pas ; je vais au Père,
et quand j'aurai été enlevé
d'au milieu de vous, je vous
enverrai, alléluia, * L'Esprit de vérité, et votre cœur
se réjouira, alléluia. "/1. Je
prierai le Père et il vous
donnera un autre Paraclet.
L'Esprit.

ultra omnium altitudinem
potestâtum, ad Dei Patris est provécta conséssum. Quo 6rdine 6perum
divin6rum nos fundâti,
nos redificâti sumus : ut
mirabflior fieret grâtia
Dei, cum rem6tis a conspéctu h6rninum, qua: mérito reveréntiam sui sentiebântur indicere, fides
non deficeret, spes non
fluctuâret, câritas non tepéret.

~- Non turbétur cor
vestrum : ego vado ad
Patrem; et cum assumptus fuero a vobis, mittam vobis, alleluia, *
Spiritum veritâtis, et gaudébit cor vestrum, alleluia. "/1. Ego rogâbo Patrem, et âlium Parâclitum dabit vobis. Spiritum.
LEÇON VI

M

[ ... spécialement notre foi et notre espérance.]
AGNARUM hic
vigor TELLE est la force

est méntium, et valde
fidélium lumen est animârum, incunctânter crédere qure corp6reo non
vidéntur intuitu, et ibi

des
grandes âmes, et la
lumière des âmes vraiment
croyantes, de croire sans
aucune hésitation ce qui
ne tombe p~ sous le regard
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ffgere desidérium, quo
néqueas inférre conspéctum. Hrec autem pfetas
unde in nostris c6rdibus
nascerétur, aut qu6modo
quisquam
justificarétur
per fidem, si in iis tantum
salus nostra consfsteret,
qure obtutibus subjacérent? Unde et illi viro, qui
de resurrecti6ne Christi
videbâtur ambfgere, nisi
in ipsfus came vestigia
passi6nis et visu explorâsset et tactu : Quia
vidfsti me, inquit D6minus, credidfsti : beâti, qui
non vidérunt, et credidérunt.
~- Ascéndens Christus
in altum, captfvam duxit
captivitâtem, * Dedit
dona homfnibus, alleluia,
alleluia, alleluia. jl. Ascéndit Deus in jubilati6ne, et D6minus in
voce tubre. Dedit. Gloria. Dedit.

du corps, et de fixer le
désir là où on ne peut
porter les regards. Une
telle piété, comment naîtrait-elle en nos cœurs,
et comment serait-on justifié par la foi, si notre salut
ne consistait qu'en des
choses qui tomberaient sous
le regard? Et c'est pourquoi,
à cet homme-là aussi qui
paraissait indécis sur la
résurrection du Christ, jusqu'à ce qu'il eût vu et palpé,
dans sa chair, les traces de
la passion, le Seigneur a
dit : Parce que tu m'as vu,
tu as cru : heureux ceux qui
n'ont pas vu et ont cru 1 •
~- Montant au ciel, le
Christ a emmené captive la
captivité, * Il a donné des
dons aux hommes, alléluia,
alléluia. jl, Dieu s'est élevé
au milieu des acclamations,
et le Seigneur au son de la
trompette. Il a donné. Gloire
au Père. Il a donné.

AU III• NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile
secundum Marcum
selon saint Marc
Chapitre 16, 14-20
N illo témpore : Recumce temps-là, les onze
béntibusundecimdisciétant à table, Jésus leur

I
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pulls, appâruit illis Jesus : apparut; et il leur reprocha
et exprobrâvit increduli- leur incrédulité et leur entâtem e6rum et durltiam durcissement de cœur, parcordis, quia iis, qui vfde- ce qu'ils n'avaient pas cru
rant eum resurrexisse, non ceux qui avaient vu qu'il
était ressuscité. Et le reste.
credidérunt. Et réliqua.
De Homilia sancti
De !'Homélie de saint
Grégoire Pape
Greg6rü Papre
Mime Homélie 29
[La foi se prouve par les œuvres.]

credfderit et baptiQUIzâtus
filerit, salvus

erit : qui vero non credfderit, condemnâbitur. Portasse unusqufsque apud
semetfpsum dicat : Ego
jam crédidi, salvus ero.
Verum dicit, si fidem
opéribus tenet. Vera étenim fides est, qure in hoc,
quod verbis dicit, m6ribus
non contradicit. Hinc est
enim quod de quibusdam
falsis fidélibus Paulus dicit : Qui confiténtur se
nosse Deum, factis autem
negant. Hinc J oânnes ait :
Qui dicit se nosse Deum,
et mandata ejus non cust6dit, mendax est.
RI. Ego rogâbo Pattern,
et âlium Parâclitum dabit
vobis, * Ut maneat vo1.

Tit,

qui aura cru et
aura été baptisé sera
sauvé; celui qui n'aura pas
cru et n'aura pas été baptisé,
sera condamné. Il est possible que chacun se dise en
soi-même : moi je crois, je
serai sauvé. Il a raison, s'il
prouve sa foi par ses œuvres.
Car cette foi est véritable,
qui ne contredit point par
les mœurs ce qu'elle professe en paroles. De là ce
que dit Paul de cenains faw.
fidèles : Ils professent connaître Dieu, et ils le nient
par leurs actions1 • De là aussi
la parole de Jean: Quiconque
affil'me qu'il connaît Dieu et
ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur•.
R;. Je prierai mon Père et
il vous donnera un autre
Paraclet, * Pour qu'il deCELUI

•• 1 J,11112,

1, 16.
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bfscum in retémum, Spfritum veritâtis, alleluia.
il. Si enim non abiero,
Parâclitus non véniet ad
vos : si autem abiero, mittam eum ad vos. Ut.

meure avec vous éternellement, l'Esprit de vérité,
alléluia. il. Si je ne m'en vais
pas, le Paraclet ne viendra
pas à vous ; mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai.
Pour qu'il.
LEÇON VIII

[Il faut avoir gardé les promesses de son baptême ... )

cum ita. ~it, fid~i
Quoo
nostra: veritatem m

vita: nostra: consideratione
debémus agnoscere. Tune
enim verâciter fidéles sumus, si quod verbis promittimus, opéribus cornplémus. In die quippe
baptismatis, omnibus nos
antiqui hostis opéribus
atque omnibus pompis
abrenuntiâre promisimus.
!taque unusquisque vestrum ad considerationem
suam mentis oculos reducat; et si servatpostbaptismum, quod ante baptismum spopondit, certus
jam, quia fidélis est, gâudeat.
RI'. Ponis nubem ascénsum tuum, Domine : *
Qui âmbulas super pennas ventorum, alleluia.
t. Confessionem et dec6rem induisti, amictus
lumen sicut vestiméntum. Qui. Gloria Patti.
Qui.

pmsQU'IL en est ainsi,
nous devons reconnaître la vérité de notre foi
en examinant notre vie.
En effet, nous sommes
vraiment fidèles si ce que
nous promettons en paroles,
nous l'accomplissons par
nos œuvres. Au jour du
baptême nous avons promis
de renoncer à toutes les
œuvres de l'antique ennemi,
ainsi qu'à toutes ses pompes.
C'est pourquoi il faut que
chacun de vous ramène les
yeux de son âme à l'examen
de soi-même; et, s'il garde
après le baptême ce qu'il a
promis avant le baptême,
il peut se réjouir : il est
certain d'être un fidèle.
RI'. Vous prenez une nuée
pour vous élever, Seigneur:
* Vous marchez sur les ailes
des vents, alléluia. y,. Vous
êtes revêtu de gloire et de
beauté, enveloppé de lumière comme d'un vêtement. Vous marchez. Gloire
au Père. Vous marchez.
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LEÇON IX

SRD ecce, si

[... ou bien avoir pleuré ses erreurs.]
MAIS voici, s'il
quod promi-

sit, minime servavit, si
ad exercénda prava opera,
ad concupi.scéndas mundi
pompas dilapsus est: videâmus, si jam scit plangere,
quod erra.vit. Apud miseric6rdem namque judicem
nec ille fallax habétur, qui
ad veritatem revértitur,
étiam postquam mentitur:
quia omnipotens Deus,
dum libénter nostram pœniténtiam suscipit, ipse
suo judfcio hoc, quod
errâvimus, absc6ndit.

n'a pas du
tout observé ce qu'il
a promis, s'il s'est laissé déchoir jusqu'à la pratique des
mauvaises actions et au désir des pompes mondaines,
voyons du moins s'il sait
pleurer ses erreurs. Car
auprès du juge miséricordieux, on ne regarde pas
comme un menteur celui
qui revient à la vérité, même
après avoir menti; parce que
le Dieu tout-puissant, quand
il agrée notre pénitence
couvre lui-même de son
jugement les erreurs que
nous avons commises.

SAMEDI DANS L'OCTAVE DE L'ASCENSION
SEMI-DOUBLE
AU J•r NOCTURNE

LEÇON 1
De Epfstola secunda
De la seconde Épître du
beati Petri Ap6stoli
bienheure_uxPierreApôtre
Chapitre 3,

1-18

[Le retour de Jésus.
Mise en garde contre les faux docteurs.]

HANC
ecce vobis, carissimi, secundam scri-

bo epistolam, in quibus
vestram éxcito in commoniti6ne sincéram mentem :
ut mémores sitis e6rum,

y01c1, mes frères bienaimés, la seconde lettre
que je vous écris; par elle,
j'excite, en les avertissant,
vos âmes sincères; afin que
vous vous souveniez des
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qua: prredfxi, verb6rum a
sanctis Prophétis, et Apostol6rum vestr6rum, prrecept6rum D6mini et Salvat6ris.
Hoc primum
sciéntes, quod vénient in
novissimis diébus in decepti6ne illus6res, juxta proprias concupiscéntias ambulantes, dicéntes : Ubi
est promfssio, aut advéntus ejus? ex quo enim
patres dormiérunt, 6mnia
sic persevérant ab initio
creaturre. Latet enim eos
hoc voléntes, quod creli
erant prius, et terra, de
aqua, et per aquam consistens Dei verbo : per
qure ille tune mundus
aqua inundâtus périit. Creil autem, qui nunc sunt, et
terra e6dem verbo rep6siti sunt, igni reservâti in
diem judicii et perditi6nis
impi6rum h6minum.
R/. Post passi6nem suam
per dies quadraginta appârens eis, et loquens de
regno Dei, alleluia : *
Et, vidéntibus illis, elevâtus est, alleluia : et
nubes suscépit euro ab
6culis e6rum, alleluia. t.
Et convéscens, prrecépit
eis ab Jeros6lymis ne
discéderent, sed exspec-

paroles des saints Prophètes
dont j'ai déjà parlé, et de
vos Apôtres, et des préceptes
du Seigneur et Sauveur.
Sachez avant tout qu'aux
derniers jours viendront des
imposteurs artificieux, marchant selon leurs propres
convoitises, disant : Où
est la promesse, ou son avènement ? Car depuis que
nos pères se sont endormis,
tout continue comme au
commencement de la création. Car ils ignorent, parce
qu'ils le veulent bien, que,
par la parole de Dieu, furent
d'abord créés le ciel et la
terre qui sortit de l'eau et
subsiste au moyen de l'eau;
par là le monde d'alors périt
inondé par l'eau. Or les
cieux et la terre, qui existent maintenant, sont conservés par la même parole,
et réservés au feu, pour le
jour du jugement et de la
ruine des hommes impies.
R/. Après sa passion, pendant quarante jours, il leur
apparaissait et leur parlait
du royaume de Dieu, alléluia : * Puis, devant leurs
yeux, il s'éleva, alléluia, et
une nuée le déroba à leurs
regards, alléluia. y. Et mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'at-
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tarent promissi6nem Pa- tendre ce qu'avait promis le
tris. Et. vidéntibus.
Père. Puis, devant.
LEÇON II

UNUM

[Dieu est patient, mais il viendra inopinément.]
vero hoc non MAIS il est une

lateat vos, carissimi,
quia unus dies apud D6minum sicut mille anni, et
mille anni sicut dies unus.
Non tardat D6minus promissi6nem suam, sicut
quidam existimant : sed
patiénter agit propter vos,
nolens aliquos perire, sed
omnes ad pœniténtiam
revérti. Advéniet autem
dies D6mini ut fur : in
quo creli magno impetu
transient, eleménta vero
cal6re solvéntur, terra autem, et qua: in ipsa sunt
opera, exuréntur. Cum
igitur hrec 6mnia dissolvénda sint, quales op6rtet
vos esse in sanctis conversati6nibus et pietatibus,
exspectantes et properantes in advéntum diéi
D6mini, per quem creli
ardéntes solvéntur, et eleménta ignis ard6re tabéscent? Novos vero crelos
et novam terram secundum promissa ipsius exspectamus, in quibus justitia habitat.

chose
que vous ne devez pas
ignorer, mes bien-aimés,
c'est qu'un jour, aux yeux
du Seigneur, est comme
mille ans, et mille ans sont
comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas sa
promesse comme quelquesuns le pensent, mais il
agit patiemment à cause
de vous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais que
tous retournent à la pénitence. Or le jour du Seigneur
viendra comme un voleur;
alors, avec une grande impétuosité, les cieux passeront,
les éléments embrasés seront
dissous, la terre, avec tout
ce qui est en elle, sera brûlée. Donc, puisque toutes
ces choses doivent être
détruites, quels ne devezvous pas être en fait de vie
sainte et de piété, attendant
et hâtant l'avènement du
jour du Seigneur, par qui
les cieux embrasés seront
dissous et les éléments fondus dans l'ardeur du feu?
Mais nous attendons, selon
sa promesse, de nouveaux
cieux et une nouvelle terre,
où la justice habitera.
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R;. Omnis pulchritudo
Domini exaltâta est super sidera : * Spécies
ejus in nubibus ca:li, et

Rl, Toute la beauté du
Seigneur a été exaltée audessus des astres : * Son
rayonnement est dans les
nuées du ciel, et son nom
nomen ejus in retérnum demeure éternellement, allépérmanet, alleluia. fr. A luia. fr, Du plus haut ciel
summo ca:lo egréssio ejus, part sa course, qui s'achève
et occursus ejus usque ad en ce même sommet. Son
summum ejus. Spécies. rayonnement.
LEÇON III
[En attendant, vivez dans la sainteté et la paix.]
pROPTER quod, carissimi,
pourquoi, mes

ha:c exspectântes, satâgite immaculâti et inviolâti ei invenfri in pace. Et
D, · ·
.
.
?~IIll nost:1 1onga~~ta~e1;11, s:ilutem ar~1tremlill : s1cut et carissimus frater noster Paulus
secundum datam sibi sapiéntiam scripsit vobis,
sicut et in omnibus epistolis loquens in eis de
. '.
.
h1s, 1n ~wb1;1s s_unt ~uredam difficflia mtellectu,
qua: indocti et instâbiles
deprâvant, sicut et céteras
Scripturas, ad suam ipsorum perditionem. Vos igitur, fratres, pra:sciéntes
custodite, ne insipiéntium
,
d, ,
'd, .
erro~e ~ra u~ exo a~is
a propna firmitâte. Crescite vero in grâtia, et in
cognitione Domini nostri,

C'E~T

bienaimés, a~tendant ce~
~hoses, aJ?phquez-vous a
etre trouves purs ~t sans
tache dans la paix. Et
regardez comme un moyen
de salut la longanimité de
notre Seigneur,
comme
notre très cher frère Paul
vous l'a écrit aussi, selon
la sa,gess~ ~ui !ui a été
donnee, ams1, q~ en toutes
ses lettres, ou il parle de
ces choses, lettres dans lesquelles il y a quelques paroles difficiles à entendre et
que des hommes ignora'nts
et légers détournent en de
mauvais sens, comme les
autres Écr!tures, pour leur
propre rume. Vous donc,
~es frères, le sachant
d avance, prenez garde, de
peur qu'entraînés par l'erreur des insensés vous ne
perdiez de votre propre fermeté. Croissez au contraire
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et Salvatoris Jesu Christi.
!psi gloria et nunc, et in
diem reternitâtis. Amen.
R7. Exaltâre, Domine,
alleluia, * In virtute tua,
alleluia. 'fl. Elevâta est
magnificéntia tua super
crelos, Deus. In. Gloria
Patri. In.

dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. A lui
la gloire et maintenant et
au jour de l'éternité. Amen.
R;'. Élevez-vous, Seigneur,
alléluia, * Dans votre force,
alléluia. 'fl. Elle s'est élevée,
votre magnificence, au-dessus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
De Serm6ne sancti
Du Sermon de saint
Leonis Papa:
Léon Pape
2• Sermon sur l'Ascension du Seigneur
[Fruits de l' Ascension.

itaque
Quon
ris nostri

Foi affermie.]
Redempt6- AINSI

conspicuum fuit, in sacraménta
transivit : et ut fides excelléntior esset ac firmior,
visi6ni doctrina succéssit,
cujus auctoritâtem supérnis illuminâta râdiis credéntium corda sequeréntur. Hanc fidem a·scensione D6mini auctam, et
Spiritus Sancti munere
roboratam, non vincula,
non cârceres, non exsilia,

donc, ce qui fut
éclatant chez notre Rédempteur est passé dans
les mystères1 ; et pour que
la foi fût plus excellente
et plus ferme, la vision a
été remplacée par l'enseignement, dont l'autorité,
entourie d'un rayonnement
céleste, devrait entraîner les
cœurs croyants. Cette foi,
haussée par !'Ascension du
Seigneur, et fortifiée par le
don du Saint-Esprit ni les

t. C'est·à·dire que la célébration liturgique des fêtes rend réellement présents les
mystèrea du Christ. Le terme de (( mystères » (sacramenta} insiste autant sur la pré~
sence et l'efficacité de ce qu'ils contiennent, que sur le régime de foi sous lequel cc

contenu nous est communiqu6. Pour S. Uon ou S. Augustin
le sei>s moderne de réalité lncompréboDsible.
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non fames, non ignis,
non laniatus ferârum, nec
exquisfta persequéntium
crudelitatibus supplicia
terruérunt. Pro hac fide
per univérsum mundum
non solum viri, sed étiam
fémime; nec tantum impubes pueri, sed étiam
ténerre virgines usque ad
effusi6nem sui sanguinis
decertârunt. Hrec fides
dœm6nia ejécit, œgritudines dépulit, m6rtuos
suscitavit.
Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me
misit, dicit D6minus :
nolite contristari, nec turbétur cor vestrum : * Rogo
pro vobis Pattern, ut ipse
vos cust6diat, alleluia,
alleluia. t. Nisi ego
abiero, Parâclitus non véniet
cum assumptus
füero, mittam vobis eum.
Rogo.
R;.

chaînes, ni les cachots, ni
l'exil, ni la faim, ni les bûchers, ni la dent des bêtes
les supplices inventés par
féroces, ni la cruauté des persécuteurs n'ont pu l'effrayer.
C'est pour cette foi que, dans
le monde entier, non seulement des hommes, mais
aussi des femmes, non seulement de petits enfants,
mais de toutes jeunes filles,
ont combattu jusqu'à l'effusion de leur sang. C'est cette
foi qui a chassé les démons,
guéri les maladies, ressuscité
les morts.
R;. C'est le temps de m'en
retourner à celui qui m'a
envoyé, dit le Seigneur ; ne
vous attristez pas, et que
votre cœur ne soit pas
troublé : * Je prie pour vous
le Père de vous garder luimême, alléluia, alléluia. t. Si
je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas ; c'est
après mon ascension que je
vous l'enverrai. Je prie.

LEÇON V
[Jésus comme Fils de Dieu.J

et ipsi beâti Ap6stoli, qui tot mirâculis
confirmâti, tot serm6nibus eruditi, atrocitâtem
tamen Dominicre passi6nis expâverant, et veriUNDE

les bienheureux
Apôtres
eux-mêmes,
confirmés par tant de miracles, instruits par tant de
discours, s'étaient laissés
effrayer par l'atrocité de la
passion du Seigneur et
AINSI
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tâtem resurrecti6nis ejus
non sine hresitati6ne suscéperant; tantum de ascensi6ne D6mini profecérunt, ut quidquid illis
prius intulerat metum,
verterétur in gâudium.
Totam enim contemplati6nem ânimi in divinitâtem ad Patris déxteram
considéntis eréxerant •
nec jam corp6rere visi6nis
tardabântur objéctu, quo
minus in id âciem mentis
inténderent, quod nec a
Patre descendéndo abfüerat, nec a discfpulis ascendéndo discésserat. Tune
fgitur, dilectissimi, filius
h6minis, Dei Filius excelléntius sacratiusque inn6tuit, cum in patémre majestâtis gl6riam se recépit :
et ineffâbili modo cœpit
esse divinitâte prreséntior,
qui factus est humanitâte longinquior.
~- Non turbétur cor
vestrum : ego vado ad
Patrem; et cum assumptus fuero a vobis, mittam vobis, alleluia, *
Spiritum veritâtis, et gaudébit cor vestrum, aile-

n'avaient pas accepté sans
hésitation la vérité de sa
résurrection. Mais l'ascension du Seigneur leur fut si
profitable que tout ce qui
naguère les remplissait de
terreur, devint leur joie.
Toute l'activité contemplative de leur esprit s'était
élevée vers la divinité de
celui qui est assis à la droite
du Père. La vue de son
corps n'empêchait plus l'attention de leur intelligence
de considérer ce mystère :
qu'en descendant des cieux
le Christ ne s'était pas
séparé de son Père, pas
plus qu'en y remontant il ne
s'était séparé de ses disciples. Ainsi, mes bien-aimés,
le Fils de l'homme s'est
montré Fils de Dieu d'une
manière plus excellente et
plus sainte, alors qu'il est
entré dans la gloire de la
majesté paternelle ; et il a
commencé, d'une façon ineffable, à ~tre plus présent par
sa divinité, au moment où
il s'éloignait davantage par
son humanité.
~. Que votre cœur ne se
trouble pas ; je vais au Père,
et quand j'aurai été enlevé
d'au milieu de vous, je vous
enverrai, alléluia, * L'Esprit de vérité, et votre cœur
se réjouira, alléluia. 'f. Je
I·I6
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hna. t. Ego rogâbo Pa- prierai le Père, et il vous
trem, et âlium Parâcli- donnera un autre Paraclet.
tum dabit vobis. Spfritum. L'Esprit.
LEÇON VI
[Ascension spirituelle.]

TUNC.
ad a:quâl«::m Patri C'Es~ al<?rs q~e la _foi
Filium erudiuor fides
nueux mstrwte apprit à
gressu mentis cœpit accédere, et contrectati6ne in
Christo corp6rea: substântia:, qua Patte minor
est, non egére : qu6niam
glorificâti c6rporis manénte natura, eo fides
credéntium vocabâtur, ubi
non camail manu, sed
spiritâli intelléctu par Genit6ri Unigénitus tangerétur. Hinc illud est,
quod post resurrecti6nem
suam D6minus Maria:
Magdaléna:
pers6nam
Ecclésia: gerénti, cum ad
contâctum ipsius properâret accédere, dicit :
Noli me tângere, nondum
enim ascéndi ad Pattern
meum : hoc est, Nolo ut
ad me corporâliter vénias,
nec ut me sensu carnis
agn6scas : ad sublimi6ra
te differo, majora tibi
pra:paro : cum ad Pattern

s'élever par une ascension
spirituelle jusqu'au Fils de
Dieu égal au Père, et à ne
plus avoir besoin de toucher
dans le Christ cette substance corporelle en laquelle
il est inférieur au Père. En
effet, la substance de ce
corps glorifié demeurant la
même, c'est là que la foi des
croyants a été appelée, là
où le Fils unique égal à son
Père peut être atteint, non
plus par une main de chair,
mais par l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi le
Seigneur, après sa résurrection, dit à Marie-Madeleine
qui, représentant l'Église,
se hâtait de s'approcher pour
le toucher : Ne me touche
pas; car je ne suis pas monté
vers mon Père 1, c'est-à-dire:
Je ne veux plus que tu
cherches ma présence corporelle, ni que tu me reconnaisses par la perception
de la chair. Je te renvoie à
des réalités plus élevées, je
te prépare des dons plus

J. , , . , 20, 17.
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ascéndero, tune me perféctius veriusque palpabis,
apprehensura quod non
tangis, et creditur2 quod
non cernis.

grands. Lorsque je serai
monté vers mon Père, c'est
alors que tu me toucheras
d'une manière plus parfaite
et plus vraie, devant saisir
ce que tu ne touches pas, et
croire ce que tu ne vois pas.
117. Montant au ciel, le
117. Ascéndens Christus
in altum, captlvam duxit Christ a emmené captive la
captivitâtem, * Dedit captivité, * Il a donné des
dona homfnibus, alleluia, dons aux hommes, alléluia,
alleluia, alleluia. ,; . As- alléluia. ,;. Dieu s'est élevé
céndit Deus in jubila- au milieu des acclamations,
ti6ne, et D6minus in et le Seigneur au son de la
voce tubre. Dedit. Gl6- trompette. Il a donné. Gloire
ria. Dedit.
au Père. Il a donné.
AU III• NOCTURNE
LEÇON vn
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile
secundum Marcum
selon saint Marc
Chapitre

16, 14-20

illo témpore : Recum- EN ce temps-là, les onze
INbéntibus
undecim disétant à table, Jésus leur
cipulis, appâruit illis Jesus : et exprobrâvit incredulitâtem e6rum et durltiam cordis, quia iis, qui
viderant eum resurrexisse,
non credidérunt. Et réliqua.
De Homilia sancti
Greg6rii Papre

apparut; et il leur reprocha
leur incrédulité et leur
endurcissement de cœur,
parce qu'ils n'avaient pas
cru ceux qui avaient vu qu'il
était ressuscité. Et le reste.
De l'Homélie de saint
Grégoire Pape

Mime Homllie 29
[Au sens propre, les prodiges étaient nécessaires
au début de l'Église seulement.)

autem eos qui QR voici les prodiges qui
SIGNA
credituri sunt, ha:c seaccompagneront ceux qui
II8
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quéntur
In nomine
meo da:m6nia ejfcient,
linguis loquéntur novis,
serpéntes tollent : et si
mortiferum quid biberint.
non eis nocébit : super
a:gros manus imp6nent,
et bene habébunt. Numquidnam, fratres mei, quia
ista signa non facitis,
minime créditis? Sed ha:c
necessaria in ex6rdio Ecclésia: fuérunt. Ut enim
ad fidem crésceret multitudo credéntium, miraculis fuerat nutriénda :
quia et nos, cum arbusta
plantamus, tamdiu eis aquam infundimus, quousque ea in terra jam coa•
luisse videamus : et si
semel radicem fixerint,
irrigatio cessabit. Hinc
est enim quod Paulus
dicit : Lingua: in signum
sunt non fidélibus, sed
infidélibus.
~. Ego rogâbo Patrem,
et alium Paraclitum dabit
vobis, * Ut maneat vo•
biscum in retérnum, Spiritum veritatis, alleluia.
;. Si enim non abiero,
Paraclitus non véniet ad
,. J

a,,.,

auront cru : ils chasseront les
démons en mon nom ; ils parleront des langues nouvelles;
ils prendront les serpents, et
s'ils boivent quelque poison
mortel, il ne leur nuira point;
ils imposeront les maim sur
les malades et ceux-ci seront
guéris. Alors, mes frères,
parce que vous n'opérez pas
ces miracles, c'est que vous
ne croyez pas ? Ils étaient
nécessaires au commencement de l'Église, car pour
faire grandir la multitude
des croyants, il fallait la
nourrir par des miracles.
Nous aussi, lorsque nous
plantons des arbustes, nous
les arrosons jusqu'à ce que
nous voyions qu'ils ont bien
repris, mais une fois qu'ils
ont pris racine, nous cessons
de les arroser. Saint Paul dit
à ce propos : Le don des
langues n'est pas un signe
pour les fidèles, mais pour les
infidèles 1 ,
~. Je prierai mon Père, et
il vous donnera un autre
Paraclet, * Pour qu'il de·
meure avec vous éternellement, !'Esprit de vérité,
alléluia. fi. Si je ne m'en vais
pas, le Paraclet ne viendra
pas à vous ; mais si je m'en

14. ZL
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vos : si autem abiero, vais, je vous
mittam eum ad vos. Ut. Pour qu'il.
LEÇON VIII

l'enverrai.

[Les prodiges spirituels se continuent tous les jours.]
ABEMUS

H atque virtutibus,
de his signis EN ce qui concerne ces
qure
prodiges et ces miracles,
adhuc subtilius considerâre debeamus. Sancta
quippe Ecclésia quotidie
spiritâliter facit, quod tune
per Ap6stolos corporâliter faciébat. Nam sacerd6tes ejus cum per exorcismi grâtiam manum credéntibus imp6nunt, et habitâre malignos spiritus
in e6rum mente contradicunt, quid âliud fâciunt,
nisi drem6nia ejiciunt?
Et fidéles quique, qui
jam vitre véteris sreculâria verba derelinquunt,
sancta autem mystéria insonant, Condit6ris sui
laudes et poténtiam, quantum prrevalent, narrant :
quid âliud fâciunt, nisi
novis linguis loquuntur?
Qui dum bonis suis exhortati6nibus malitiam de
aliénis c6rdibus âl.lferunt,
serpéntes tollunt.

~. Ponis nubem ascénsum tuum, Domine : *
Qui âmbulas super pennas vent6rum, alleluia.

il est encore d'autres points
que nous devons exantlner
minutieusement. La sainte
Église opère tous les jours
spirituellement ce qui s'accomplissait alors corporellement par les Apôtres. En
effet, que font les prêtres
quand ils imposent les mains
aux fidèles par la grâce de
l'exorcisme, et qu'ils s'opposent à ce que les malins
esprits demeurent dans les
âmes, sinon chasser les
démons? Et tous les fidèles
qui renoncent aux conversations mondaines de leur
vie passée, qui font entendre
les mots des saints mystères,
et publient autant qu'ils le
peuvent les louanges et la
puissance de leur Créateur,
que font-ils, sinon parler
des langues nouvelles? Et
ils prennent des serpents,
ceux qui, par leurs bonnes
exhortations, arrachent la
méchanceté du cœur d'autrui.
~. Vous prenez une nuée
pour vous élever, Seigneur.
* Vous marchez sur les ailes
des vents, alléluia. yr. Vous
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t.

Confessionem et decorem induisti, amictus
lumen sicut vestiméntum. Qui. Gloria Patri.
Qui.

êtes revêtu de gloire et
de beauté, enveloppé de
lumière comme d'un vêtement. Vous marchez. Gloire
au Père. Vous marchez.

LEÇON IX
T dum pestfferas suaquand ils entendent
les conseils empoisonsiones âudiunt, sed
tamen ad operationem pra- nés, sans se laisser entraîner
vam minime pertrahun- à la moindre actionmauvaise,
ce qu'ils boivent est bien
tur, mortiferum quidem
est quod bibunt, sed non mortel, mais ne leur fera
eis nocébit. Qui quoties pas de mal. Et ceux qui,
proximos suos in bono chaque fois qu'ils voient
opere infirmâri conspi- leur prochain faiblir dans la
ciunt, dum eis tota vir- pratique du bien, le setute concurrunt, et exém- courent de toutes leurs
plo sua: operationis illo- forces, et, par l'exemple de
rum vitam roborant, qui leurs bonnes œuvres, souin propria actione titu- tiennent ceux qui chancellent
bant : quid aliud fâciunt, dans leur propre conduite,
nisi super a:gros manus que font-ils sinon imposer
imponunt, ut bene hâ- les mains à des malades
beant? Qua: nimirum mi- pour les guérir ? Ces miracles
râcula tanto majora sunt, sont bien d'autant plus
quanto spiritâlia; tanto grands qu'ils sont spirituels;
majora sunt, quanto per ils sont d'autant plus grands
ha:c non corpora, sed que ce ne sont pas les corps
mais les âmes qui sont par
anima: suscitântur.

ET

E

eux ressuscitées.
Vêpres du Dimanche suivant.
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SEMI-DOUBLE

AUX

Jres

VÊPRES

Psaumes du Dimanche, en remplaçant le dernier
par le Ps. 116. Laudate D6minum, omnes gentes, comme au
Commun des Apôtres, p. (7].
Antiennes, Capitule et Hymne de Laudes, p. 134.

fr, D6minus in crelo,
alleluia. R/ Parâvit sedem
suam, alleluia.
Ad Magnif. Ant. Cum
vénerit Parâclitus, * quem
ego mit~a-~ vob!s Spiritum v1:nt~t1s, qu! a, P~tre
proc~d~t, .1lle test1mon1um
perhibeb1t de me, aileluia.

fr, Le Seigneur, dans le
ciel, alléluia. R/. A dressé
son trône, alléluia.
A Magnif. Ant. Mais
lorsque sera venu le Paraclet
que je vous enverrai du Père,
!'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra
, .
.
.
temo1gnage de moi, allélwa.

Oraison
MNIPOTENS sempitéme
tout-puissant et éterDeus : fac nos tibi
nel, faites que toujours
semper et dev6tam gérere nous vous apportions une
voluntâtem; et majestâti volonté dévouée, et que nous
ture sincéro corde servire. servions votre majesté avec
Per D6minum.
un cœur sincère. Par Notre
Seigneur.

DIEU

O

Et on fait Mémoire du jour précédent dans l'Octave:

Ant. 0 Rex gl6rire

*

Domine virtutum, qui
triumphâtor h6die super
omnes crelos ascendisti, ne
derelinquas nos 6rphanos;
sed mitte promissum Patris in nos, Spiritum veritâtis, alleluia.

Ant. 0 Roi de gloire,
Seigneur des armées, qui,
aujourd'hui, êtes monté en
triomphateur au-dessus de
tous les cieux, ne nous
laissez pas orphelins ; mais
envoyez sur nous le promis
du Père, !'Esprit de vérité,
alléluia.
I22
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jl. Dieu s'est élevé au
jl. Ascéndit Deus in
jubilati6ne, allelwa. jl. Et milieu des acclamations, alD6minus in voce tubre, léluia. ~. Et le Seigneur, au
son de la trompette, alléluia.
alleluia.
Oraison
ONCEDE, quresumus,
ACCORDEZ à notre prière,
omnipotens Deus : ut,
Dieu
tout-puissant,
qui hodiérna die Unigé- puisque nous croyons qu'aunitum tuum Redempt6- jourd'hui votre Fils unirem nostrum ad crelos que, notre Rédempteur,est
ascendisse crédimus; ipsi monté au ciel, que nous
quoque mente in crelés- habitions aussi, en esprit,
tibus habitémus. Per eum- au céleste séjour. Par le
dem D6minum.
même Jésus-Christ.

C

A MATINES
Tout se dit comme au jour de l'Ascension, p. 67, excepté
ce qui suit. Si les leçons suivantes du 1er Nocturne ont été
dites le jour précédent à la Fête de S. Jean Ap. devant la
Porte Latine, on prend pour cette nuit, les Leçons du Lundi
suivant, p. 14-0.

AU J•r NOCTURNE
LEÇON I
Incipit
Commencement
Epistola
de la première
prima beati
Épître du bienheureux
J oannis Ap6stoli
Jean Apôtre 1
Chapitre I, I-IO
[La communion avec Dieu.
Nous écrivons pour témoigner.)

fuit ab initio, CE qui était au commenQuon
quod audivimus, quod
cernent, ce que nous
1. Pour bien comprendre toute l'Épître, il faut savoir que l' Apôtre éta.it préoccupé de mettre ses fidèles en garde contre les hérétiques qui troublaient ses cbré.
tientés d'Asie. Ces hérétiques niaient que Jésus fût Fils de Dieu et prétendaient que
l'intelligence et l'acceptation de leur doctrine affranchissaient leurs adepte, de, règles
ordinaires de la morale. Leur disciple Hlurniné, pourvu qu'il ~·abstînt de certaines
fautes qu'ils appelaient iniquili, pouvait suivre en sécurité toutes ses inclinations
naturelles. De là vient l'insistance que met l' Apôtre à affirmer que Jésus est vraiment
fils de Dieu et à rappeler que l'œfant d'un Dieu qui est Jumiè,:e fuit toujour:a les
ténèbres du péché.
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vidimus 6culis nostris,
quod perspéximus, et
manus nostrre contrectavérunt de verbo vitre :
et vita manifestâta est, et
vidimus, et testâmur, et
annuntiâmus vobis vitam
retémam, qure erat apud
Patrem, et appâruit nobis :
quod vidimus, et audivimus, annuntiâmus vobis,
ut et vos societâtem habeâtis nobiscum, et societas nostra sit cum Patre
et cum Filio ejus Jesu
Christo. Et hrec scribimus
vobis ut gaudeâtis, et
gâudium vestrum sit plenum. Et hrec est annuntiâtio, quam audivin1us
ab eo, et annuntiâmus
vobis : Qu6niam Deus
lux est, et ténebrre 1n eo
non sunt ullre.
~. Post passi6nem suam
per dies quadraginta appârens eis, et loquens de
regno Dei, alleluia : *
Et, vidéntibus illis, elevâtus est, alleluia : et
nubes suscépit eum ab
6culis e6rum, alleluia. yr.
Et convéscens, prrecépit
eis ab Jeros6lymis ne
discéderent, sed exspectârent promissi6nem Patris. Et, vidéntibus.

avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux, ce que
nous avons considéré, ce
que nos mains ont touché du
Verbe de vie : (car la vie
s'est manifestée et nous
l'avons vue, et nous l'attestons et nous vous annonçons
la vie éternelle qui était dans
le Père et nous est apparue) ;
ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous entriez,
vous aussi, en société avec
nous et que notre société
soit avec le Père et avec son
Fils Jésus-Christ. Et nous
vous écrivons ceci afin que
vous vous réjouissiez, et que
votre joie soit complète. Et
voici ce que nous vous
annonçons, après l'avoir appris de lui, nous vous
annonçons que Dieu est
lumière et qu'il n'y a point
de ténèbres en lui.
~. Après sa passion, pendant quarante jours, il leur
apparaissait et leur parlait
du royaume de Dieu, alléluia : * Puis, devant leurs
yeux, il s'éleva, alléluia, et
une nuée le déroba à leurs
regards, alléluia. yr. Et mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'avait promis le
Père.Puis, devant leurs yeux.
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LEÇON II
[Conditions pour que Jésus nous purifie du péché.]
I nous disons que
dixérimus qu6niam

SI societâtem

S sommes en société nous
avec

~. Omnis pulchritudo
D6mini exaltâta est super sidera : * Spécies
ejus in nubibus creli, et
nomen ejus in retérnum
pérmanet, alleluia. yr. A
sumo10 crelo egréssio ejus,
et occursus ejus usque
ad summum ejus. Spécies.

lui et que nous marchions
dans les ténèbres, nous
mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si
nous marchons dans la
lumière, comme il est luimême dans la lumière, nous
avons ensemble une même
société, et le sang de JésusChrist, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous
disons que nous sommes
sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la
vérité n'est point en nous.
Mais si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste
pour nous remettre nos
péchés et nous purifier de
toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point
péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point
en nous.
~. Toute la beauté du Seigneur a été exaltée au-dessus
des astres : * Son rayonnement est dans les nuées
du ciel, et son nom demeure
éternellement, alléluia. yr.
Du plus haut ciel part sa
course, qui s'achève en ce
même sommet. Son rayonnement.

habémus
euro eo, et in ténebris
ambulâmus, mentlmur, et
veritâtem non fâcimus.
Si autem in luce ambul.amus sicut et ipse est in
luce, societâtem habémus
ad invicem, et sanguis
Jesu Christi, Filii ejus,
emundat nos ab omni
peccâto. Si dixérimus qu6niam peccâtum non habémus, ipsi nos seducimus,
et véritas in nobis non
est. Si confiteâmur peccâta nostra, fidélis est et
justus, ut remittat nobis
peccâta nostra, et emundet nos ab omni iniquitâte. Si dixérimus qu6niam non peccâvimus,
mendâcem fâcimus euro,
et verbum ejus non est in
nobis.
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LEÇON ill
Chapitre 2, 1-6
[Jésus Rédempteur.]

je
f ILIOLI mei, hrec scribo M vouspetitsécrisenfants,
ceci afin
vobis, ut non peccétis.
ES

Sed, et si quis peccaverit,
advocatum habémus apud
Patrem, Jesum Christum
justum : et ipse est propitiatio pro peccatis nostris : non pro nostris autem tantum, sed étiam
pro totius mundi. Et in
hoc scimus qué>niam cogné>vimus eum, si mandata
ejus observémus. Qui dicit se nosse eum, et mandata ejus non custé>dit,
mendax est, et in hoc
véritas non est. Qui autem servat verbum ejus,
vere in hoc caritas Dei
perfécta est : et in hoc
scimus qué>niam in ipso
sumus. Qui dicit se in
ipso manére, debet, sicut
ille ambulavit, et ipse
ambulare.
~. Exaltare, Domine,
alleluia, * In virtute tua,
alleluia. r. Elevata est
magnificéntia tua sup,e:r
crelos, Deus. In. Gloria
Patti. In.

que vous ne péchiez point.
Mais si quelqu'un pèche,
nous avon.s pour avocat
auprès du Père, Jésus-Christ
ïe juste ; et il est lui-même
propitiation pour nos péchés, et non seulement pour
les nôtres, mais aussi pour
ceux de tout le monde. Et
voici comment nous savons
que nous le connaissons : si
nous observons ses commandements. Celui qui dit
le connaître et n'observe pas
ses commandements, est
menteur et la vérité n'est
pas en lui. Mais celui qui
garde sa parole, l'amour
parfait de Dieu est véritablement en lui, et c'est par
là que nous savons si nous
sommes en lui. Celui qui dit
demeurer. en lui doit marcher lui-même comme il a
marché.
~. Élevez-vous, Seigneur,
alléluia, * Dans votre force,
alléluia. yr. Elle s'est élevée,
votre magnificence, au-dessus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.
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AU II8 NOCTURNE
LEÇON IV
Sermo sancti Augustini Sermon de saint Augustin
Epfscopi
Évêque
Sermon sur l'Ascension du Seigneur, qui est le 175 9 du
Temps

2•

[Conditions pour que nous participions à !'Ascension.
Détachement du péché.]

SALVATOR noster, dilec-

1.

Pi.

2.

Sauveur, frères
bien-aimés, est monté
au ciel : ne nous troublons
donc P_:lS sur ~a t~rre. Q~~
notre ame s01t la, et 1c1
sera le repos. Montons
de cœur avec le Christ en
attendant ; à l'avènemen~ du
jour qu'il nous a promis,
nous le suivrons aussi de
corps. Cependant, mes frères, nous devons savoir
qu'av~c, le C~rist_ ~e m~mt~nt ml orgueil, m 1 avance,
ru la luxure ; aucun de nos
vices ne s'élève avec notre
médecin. Et c'est pourquoi,
si nous voulons suivre le
médecin dans son ascension,
nous devons déposer le
fardea1;1 de nos vices et de
nos pechés. Ils .no1;1s. charge~t tous? pour ams1 dtre, de
chames, ils s'efforcent de
nous retenir captifs dans les
filets de nos péchés. C'est
pourquoi, avec le secours de
Dieu, comme le dit le Psalmiste: Rompons leurs liens 1 ,
NOTRE

tfssimi fratres, ascéndit
in crelum : non ergo turbémur in terra. Ibi sit
t h·
· é ·
mens, ~ lC ent r qt1;1es.
Ascendamus cum Christo
fnterim corde : cum dies
ejus promfssus advénerit,
sequémur et c6rpore.
Scire tamen debémus, fratres quia cum Christo non
ascéndit supérbia,non avaritia, non luxuria : nullum
,,
, d'
v1t1um nostrum ascen 1t
cum ~édico nost~o: Et
fdeo s1 post med1cum
desiderâmus ascéndere,
debémus vitia et peccâta
dep6nere. Omnes enim
quasi quibusdam compédibus nos premunt et
,
, '·
~e~catorum , nos retibus
ligare conten~un~
.et
fdeo cum Dei ad1ut6no,
secundum quod ait Psalm[sta : Dirumpâmus vin5. Citation purement verbale.
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cula e6rum : ut securi
possimus dfcere Domino :
Dirupfsti vincula mea,
tibi sacrificabo h6stiam
laudis.
~- Tempus est, ut
revénar ad eum, qui me
misit, dicit D6minus :
nolite contristari, nec turbétur cor vestrum : * Rogo
pro vobis Patrem, ut ipse
vos cust6diat, alleluia,
alleluia. t. Nisi ego
abfero, Paraclitus non véniet
cum assumptus
filero, mittam vobis eum.
Rogo.

afin qu'en toute sécurité
nous puissions dire au Seigneur : Vous avez rompu
mes liem, c'est à vous que je
sacrifierai une hostie de
louange 1 •
~. C'est le temps de m'en
retourner à celui qui m'a
envoyé, dit le Seigneur ; ne
vous attristez pas, et que
votre cœur ne soit pas
troublé : * Je prie pour vous
le Père de vous garder luimême, alléluia, alléluia. f. Si
je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas; c'est
après mon ascension que je
vous l'enverrai. Je prie.

LEÇON V

RESURRECTIO

[Humilité.]

D6mini
spes nostra est :
ascénsio D6mini g1orificâtio nostra est. Asccnsi6nis h6die solémnia ceIebramus. Si ergo recte,
si fi.déliter, si dev6te, si
sancte, si pie ascensi6nem
D6mini celebrâmus, ascendamus cum illo, et
sursum corda habeamus.
Ascendéntes autem non
extollamur, nec de nostris,
quasi de pr6priis méritis
prresumamus. Sursum au-

LAgneur
résurrection du Seiest notre espé-

rance ; l'ascension du Seigneur, notre glorification.
Nous célébrons aujourd'hui
la solennité de l'ascension.
Si donc nous célébrons
l'ascension du Seigneur
comme il 'faut, avec foi, avec
dévotion, avec sainteté et
avec piété, montons avec
lui et tenons en haut nos
cœurs. Mais, en montant,
gardons-nous de nous enorgueillir et de présumer de
nos mérites, comme s'ils
nous appartenaient en pro-

1. Pt. 111, 16.
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tem corda habére debémus ad D6minum. Sursum enim cor non ad
D6minum, supérbia vocitur : sursum autem cor
ad D6minum, refilgium
vocatur. Vidéte, fratres,
magnum miraculum. Altus est Deus : érigis te,
et fugit a te; humilias te,
et descéndit ad te. Quare
hoc? Quia excélsus est,
et humilia réspicit, et
alta de longe cogn6scit.
Humilia de pr6ximo réspicit, ut att6llat : alta,
id est, supérba, de longe
cogn6scit, ut déprimat.
Non turbétur cor
vestrum : ego vado ad
Patrem; et cum assumptus fuero a vobis, mittam vobis, alleluia, *
Spiritum veritatis, et gaudébit cor vestrum, alleluia. '/1. Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis. Spiritum.
R;.

pre. Nous devons tenir
nos cœurs en haut, attachés
au Seigneur ; car le cœur
élevé, mais non vers le
Seigneur, cela s'appelle orgueil ; tandis que le cœur
élevé vers le Seigneur, cela
s'appelle refuge. Voyez, mes
frères, l'étonnante merveille. Dieu est élevé, tu
t'élèves toi-même et il fuit
loin de toi ; tu t'humilies et
il descend vers toi. Pourquoi cela? C'est que le
Seigneur est élevé, et il
regarde ce qui est bas, et, ce
qui est haut, il le connaît de
loin 1 • Il regarde de près ce
qui est humble pour l'attirer
à lui, et il regarde de loin
ce qui s'élève, c'est-à-dire les
superbes, pour les abaisser.
R;. Que votre cœur ne se
trouble pas ; je vais au Père,
et quand j'aurai été enlevé
d'au milieu de vous, je vous
enverrai, alléluia, * L'Esprit de vérité, et votre cœur
se réjouira, alléluia. jr. Je
prierai le Père et il vous
donnera un autre Paraclet.
L'Esprit.

LEÇON VI
[Foi.)

enim Christus, ut spem nobis

RESURREXIT

LEpour
Christ est ressuscité
nous donner l'es-

1. Ps. 137, 7.
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daret, quia surgit homo,
qui moritur; ne moriéndo
desperarémus, et vitam
nostram in morte finitam
putarémus, securos nos
fecit.Solliciti enim erâmus
de ipsa anima : et ille
nobis resurgéndo, de carnis resurrecti6ne fiduciam
dedit. Crede ergo, ut
mundéris. Prius te op6rtet crédere, ut p6stea per
fidem Deum mereâris aspicere. Deum enim vidére
vis? Audi ipsum : Beâti
mundo corde : qu6niam
ipsi Deum vidébunt. Prius
ergo cogita de corde mundândo : quidquid ibi vides,
quod
dfsplicet
Deo,
toile.
~. Ascéndens Christus

in altum, captivam duxit

captivitâtem, * Dedit
dona hominibus, alleluia,
alleluia, alleluia. yr. Ascéndit Deus in jubilati6ne, et D6minus in
voce tuba:. Dedit. Gloria. Dedit.

)• M•llh. 5, 1.

pérance, puisque l'homme
qui ressuscite, c'est celui qui
meurt. Il nous a donné
cette assurance, afin qu'en
mourant nous ne désespérions pas, et que nous ne
pensions pas que notre vie
finit dans la mort. Car nous
étions dans l'anxiété au
sujet de notre âme ellemême, et c'est le Sauveur,
en ressuscitant, qui nous a
donné confiance en la résurrection de la chair. Crois
donc, afin d'être purifié. Il
te faut d'abord croire, afin
qu'ensuite tu mérites par
ta foi de voir Dieu. Tu veux
voir Dieu? écoute-le luimême : Bienheureux ceux
qui ont le cœur pur, parce
qu'ils verront Dieu 1 • Pense
donc avant tout à purifier
ton cœur ; enlève tout ce
que tu y vois qui puisse
déplaire à Dieu.
~. Montant au ciel, le
Christ a emmené captive la
captivité, * Il a donné des
dons aux hommes, alléluia,
alléluia. yr. Dieu s'est élevé
au milieu des acclamations,
et le Seigneur au son de la
trompette. Il a donné. Gloire
au Père. Il a donné.
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AU IJJe NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum J oânnem
selon saint Jean
Chapitre r5, 26-27 ; 16, 1-4
illo témpore : Dixit
ce temps-là, Jésus
J esus discîpulis suis :
dit à ses disciples :
Cum vénerit Paraclitus, Lorsque sera venu le Paraquem ego mittam vobis a clet que je vous enverrai du
Patre, Spiritum veritatis, Père, l'Esprit de vérité qui
qui a Patre procédit, ille procède du Père, il rendra
testim6nium perhibébit de témoignage de moi. Et le
me. Et réliqua.
reste.

JN

EN

Homélie de saint
Homilia sancti
Augustin Évêque
Augustini Episcopi
Traité 92 sur S. Jean
[Dans les persécutions, vous aurez l'Esprit•Saint.J

Jesus in serm6ne, quem locutus
est discipulis suis post
cœnam, proxunus passi6ni, tamquam iturus, et
relicturus eos prreséntia
corporali, cum omnibus
autem suis usque in consummati6nem sreculi futurus prreséntia spiritali,
exhortatus est eos ad
perferéndas persecuti6nes
impiorum, quos mundi
nomine nuncupâvit. Ex
quo tamen mundo étiam
ipsos discipulos se elegisse
dixit : ut scirent se Dei
DOMINUS

ce que le Seigneur
Jésus dit dans le discours qu'il tint à ses dis~
ciples après la Cène, aux
approches de sa Passion,
alors qu'il allait partir et les
quitter quant à sa présence
corporelle, quoiqu'il dût
néanmoins rester avec tous
les siens par sa présence
spirituelle, jusqu'à la consommation des siècles. Il les
exhorta à supporter les
persécutions des impies,
qu'il désigna sous le nom de
monde. C'est cependant
dans ce même monde qu'il
dit avoir choisi ses disciples ; ils sauront ainsi que

V
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la grâce de Dieu les fait
ce qu'ils sont maintenant,
tandis que leurs vices les
avaient rendus ce qu'ils
étaient auparavant.
R7. Je prierai mon Père, et
R7. Ego rogâbo Patrem,
il
vous donnera un autre
et âlium Parâclitum dabit
Paraclet,
* Pour qu'il devobis, * Ut mâneat vomeure
avec
vous éternelbiscum in retérnum, Spilement, l 'Esprit de vérité,
ritum veritâtis, allehüa.
alléluia. fr. Si je ne m'en vais
t. Si enim non abiero, pas, le Paraclet ne viendra
Parâclitus non véniet ad pas à vous; mais si je m'en
vos : si autem abiero, mitvais, je vous l'enverrai.
tam eum ad vos. Ut.
Pour qu'il.
LEÇON VIII

grâtia esse, quod sunt;
suis autem vitiis fuisse,
quod fuérunt.

[Le monde vous persécutera sans raison.]

persecut6res et
suos et ips6rum, Judreos evidénter expréssit ; Ut omnfno apparérct
étiam ipsos mundi dani, b'li
ll · ,
na, 1 s apl?e atlone , conclusos, qw persequuntur
sanctos. Cumque de illis
diceret, quod ignorârent
eum a quo missus est; et
tamen odissent et Filium
et Patrem, hoc est, et eum
qui missus est, et eum a
quo missus est : (de quibus omnibus in âliis serm6nibus jam disseruimus)
ad hoc pervénit, ubi ait :
Ut adimpleâtur sermo,
qui in lege e6rum scriptus

DEINDE

ENSUITE il

leur annonça
clairement que les Juifs
devaient être et ses perséCU;7rr~ et les leur~,. afin
qu 1 fut absol~ent ~Vident
que ceux qm persecutent
les saints sont compris, eux
aussi sous cette appellation
de m'onde condamnable. Or,
après avoir dit de tous
ceux-là qu'ils ne connaissaient pas celui qui l'avait
envoyé, et que cependant ils
haïssaient et le Fils et le
Père, c'est-à-dire celui qui
avait été envoyé et celui
par qui il était envoyé
(toutes choses dont nous
avons déjà parlé dans d'autres sermons), il en vint à
cet endroit où il leur dit :
C'est afin que s'accomplisse

132

DIMANCHE DANS L'OCT. DE L'ASCENSION
la parole qui est écrite dans
leur loi : Ils m'ont haï
gratuitement.
R,. Si enim non abiero,
Ri'. Si je ne m'en vais
Paraclitus non véniet ad point, le Paraclet ne viendra
vos : si autem abiero, pas à vous; mais si je m'en
mittam eum ad vos. * vais, je vous l'enverrai. *
Cum autem vénerit ille, Quand il sera venu, il vous
docébit vos omnem veri- enseignera toute vérité, allétatem, alleluia. fr. Non luia, fr. Car il ne parlera
enim loquétur a semetip- point de lui-même; mais
so
sed qurecumque tout ce qu'il aura entendu,
audiet, loquétur : et qua: il le dira, et ce qui doit
ventura sunt, annuntiabit arriver, il vous l'annoncera.
Quand. Gloire au Père.
vobis. Cum. Gloria Patri.
Quand.
Cum.
LEÇON IX

est : Quia odio habuérunt
me gratis.

[Le Saint-Esprit convertit quelques-uns des persécuteurs.]

DEINDE tamquam

consequénter adj un xi t,
unde modo disputare suscépimus : Cum autem
vénerit Paraclitus, quem
ego rnittam vobis a Patre,
Spiritum veritatis, qui a
Patre procédit, ille testimonium perhibébit de
me : et vos testimonium
perhibébitis, quia ab initio mecum estis. Quid
hoc pértinet ad illud quod
dixerat : Nunc autem et
vidérunt, et odérunt et
me et Patrem meum;
sed ut impleatur sermo,
qui in lege eorum scriptus
est : Quia odio habuérunt
me gratis? An quia Paraclitus quando venit Spi-

il ajouta, comme
conclusion, ces paroles
que nous avons entrepris
d'expliquer aujourd'hui.
Mais lorsque sera venu le
Paraclet que je vous enverrai
du Père, l' Esprit de vérité
qui procède du Père, il rendra
témoignage de moi. Et vous
aussi, vous rendrez rémoignage, parce que, dès le
commencement, vous êtes avec
moi. Quel rapport ces paroles ont-elles avec ce qu'il
vient de dire : Mais maintenant ils ont vu, et ils m'ont
haï, moi et mon Père, mais
c'est afin que s'accomplisse
la parole qui est écrite dans
leur loi : Ils m'ont haï
gratuitement. Quand le PaENSUITE
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raclet est venu, cet Esprit
de vérité a-t-il convaincu
par un témoignage plus
évident ceux qui avaient vu
et le haïssaient encore? Il a
fait bien plus ; car, en se
manifestant à eux, il a converti à la foi, qui opère par
la charité, quelques-uns de
ceux qui avaient vu et qui
haïssaient encore.

ritus veritâtis, eos, qui
vidérunt, et odérunt, testimonio manifestiore convicit? Immo vero étiam
âliquos ex illis qui vidérunt, et adhuc oderant,
ad fidem, qua: per dilectionem operâtur, sui manifestati6ne convértit.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes
I. Viri Galila:i, * quid
aspkitis in ca:lum? Hic
Jesus qui assumptus est
a vobis in ca:lum, sic
·
11 1 • •
véruet, a e.uia.

r. Hommes de Galilée,
que regardez-vous dans le
ciel? Ce Jésus qui vous a
été enlevé dans le ciel, en
reviendra de la même façon,
alléluia.

Psaumes du Dimanche, p. 17.
2. Et comme ils le regardaient s'en allant au ciel, ils
dirent alléluia.
3. Ayant levé les mains,
benedixit eis, et fere- il les bénit et il était embâtur in ca:lum, alleluia. porté dans le ciel, alléluia.
4. Exaltâte Regem re4. Exaltez le Roi des rois
gum, * et hymnum <licite et chantez un hymne à
Deo, alleluia.
Dieu, alléluia.
5. Vidéntibus illis, *
5. Devant leurs yeux, il
elevâtus est, et nubes sus- s'éleva, et une nuée le reçut
dans le ciel, alléluia.
cépit eum in ca:lo, alléluia.
Capitule. - I Pierre 4, 7-8
ARISSIMI : Estote pruMEsbien-aimés,soyezprudéntes, et vigilâte in
dents et veillez dans la
2.

Cumque intueréntur

* in ca:lum euntem ilium,
dixérunt, alleluia.
3. Elevâtis mânibus, *

C
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orati6nibus. Ante 6mnia
autem mutuam in vobismetipsis caritatem continuam habéntes,
quia
câritas 6perit multitudinem peccat6rum.

prière. Mais avant tout,
ayez les uns pour les autres
une charité constante ; car
la charité couvre la multitude des péchés.

Hymne
SALUTIS

humanre Sator,

Jesu, voluptas c6r-

dium,
Orbis redémpti C6nditor,
Et casta lux amantium :
Qua victus es cleméntia,
Ut nostra ferres crimina?
Mortem subires innocens,
A morte nos ut t6lleres ?
Perrumpis
inférnum
chaos:
Vinctis caténas détrahis;
Victor triumpho n6bili
Ad déxteram Patris sedes.
Te cogat indulgéntia,
Ut damna nostra sârcias,
Tuique vultus compotes
Dites beato lumine.

du salut des hommes, ô Jésus, joie des
cœurs, créateur du monde
racheté, et chaste lumière
de ceux qui aiment :
Quelle clémence vous a
vaincu, pour que vous portiez nos crimes, qu'innocent
vous subissiez la mort pour
nous arracher à la mort?
Vous forcez l'abîme des
enfers, vous arrachez aux
captifs leurs chaînes; vainqueur d'un noble triomphe,
vous trônez à la droite du
Père.
Que votre miséricorde
vous pousse à réparer nos
malheurs, et faites-nous jouir
de la bienheureuse lumière
de votre visage.
AUTEUR

La conclusion suivante ne change Jamais.

Tu, dux ad astra, et
sémita,
Sis meta nostris c6rdibus,
Sis lacrimarum gaudium,
Sis dulce vitre prremium.
Amen.

0 vous, guide et voie qui
mènent aux cieux, soyez Je
but de nos cœurs, soyez
la joie dans nos larmes,
soyez la douce récompense
de notre vie. Amen.
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y. Dieu s'est élevé au

y. Ascéndit Deus in

milieu des acclamations,
alléluia. ~. Et le Seigneur
au son de la trompette,
alléluia.
A Bénéd. Ant. Quand
Ad Bened. Ant. Cum
vénerit Paraclitus, * quem sera venu le Paraclet que
ego mittam vobis Spiri- je vous enverrai, l'Esprit
tum veritatis, qui a Patre de vérité qui procède du
procédit, ille testim6nium Père, il rendra témoignage
de moi, alléluia.
perhibébit de me, alleluia.
Oraison
QMNIPOTENS sempitérne
tout-puissant et éterDeus : fac nos tibi
nel, faites que toujours
semper et dev6tam gérere nous vous apportions une
voluntatem; et majestati volonté dévouée, et que nous
~~v~~: ;:~:r~~!~t~~~~~
tua: sincéro corde servire.
Per D6minum.
Seigneur.
jubilati6ne, alleluia. ~. Et
D6minus in voce tuba:,
alleluia.

DIEU

Mémoire de l'Octave :

Ant. Ascéndo ad PaAnt. Je monte vers mon
trem meum, * et Patrem Père et votre Père, mon Dieu
vestrum: Deum meum1.et et votre Dieu, alléluia.
Deum vestrum, allelu1a.
y. D6minus in ca:lo,
;. Le Seigneur, dans le
alleluia. ~. Parâvit sedem ciel, alléluia. ~. A dressé
suam, alleluia.
son trône, alléluia.
Oraison
CONCEDE,
qua:sumus,
CCORDEz à notre prière,
omnipotens Deus: ut,
Dieu tout-puissant,
qui hodiérna die Unigé- puisque nous croyons qu'aunitum tuum Redempt6- jourd'hui votre Fils unique,
rem nostrum ad ca:los notre Rédempteur, est monascendisse crédimus ; ipsi té au ciel, que nous habiquoque mente in ca:lés- tions, nous aussi en esprit
tibus habitémus. Per eum- au céleste séjour. Par le
dem D6minum.
même Jésus-Christ.

A
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A PRIME
Psaumes des Fêtes p. 40 et, pour la fin du Chapitre,
Leçon brève: Si quis 16quitur, comme au Capitule de None.
Verset du Répons bref :

y. Qui monte2' au-dessus
des astres.

y. Qui scandis super
sidera.

A TIERCE
Capitule, comme à Laudes.

~- br. Ascéndit Deus
in jubilatione, * Allelwa,
alleluia. Ascéndit fr. Et
Dominus in voce tubre.
Alleluia, alleluia. Gloria
Patri. Ascéndit.
fr. Ascéndens Christus
in altum, alleluia. ~- Captivam duxit captivitâtem,
alleluia.

~- br. Dieu s'est élevé au
milieu des acclamations. *
Alléluia, alléluia. Dieu. fr. Et
le Seigneur au son de la
trompette. Alléluia, alléluia.
Gloire au Père. Dieu.
fr. Montant au ciel, le
Christ, alléluia. ~. Y a
emmené captive la captivité,
alléluia.

A SEXTE
Capitule. - I Pierre 4, 9-10
EXERCEZ l'hospitalité entre
HOSPITALES ii:iyicem sine
vous sans murmure ;
murmurauone : unusquisque, sicut accépit grâ- chacun de vous mettant au
tiam, in altérutrum illam service des autres la grâce
administrântes, sicut boni qu'il a reçue, comme de
dispensatores multiformis bons dispensateurs de la
grâce multiforme de Dieu.
grâtire Dei.
~- br. Montant au ciel,
~- br. Ascéndens Christus in altum, * Alleluia, le Christ, * Alléluia, alléluia.
Montant. fr. Y a emmené
alleluia. Ascéndens. fr.
Captivam duxit captivita- captive la captivité. Alléluia,
tem. Allelwa, alleluia. alléluia. Gloire au Père.
Montant.
Gloria Patri. Ascéndens.
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rr. Ascéndo ad Patrem
meum, et Patrem vestrum,
allehüa. R/. Deum meum,
et Deum vestrum, allelu.ia.

rr. Je monte vers mon
Père et votre Père, allé1uia. R/. Mon Dieu et votre
Dieu, alléluia.

A NONE
Capitule. - I Pierre 4, II
quis loquitur, quasi
quelqu'un parle, que ce
sermones Dei : si quis
soit comme des paroles
ministrat, tamquam ex de Dieu ; si quelqu'un
virtute, quam administrat exerce un ministère, qu'il le
Deus : ut in omnibus fasse comme par la vertu
que Dieu donne ; afin qu'en
honorificétur Deus per toutes choses Dieu soit
Jesum Christum Domi- glorifié par Jésus-Christnonum nostrum.
tre Seigneur.
R/. br. Ascéndo
ad
Rf. br. Je monte vers mon
Pattern meum, et Pattern Père et votre Père, * Allévestrum, * Alleluia, alle- luia, alléluia. Je monte.
luia. Ascéndo. rr. Deum rr. Vers mon Dieu et votre
meum, et Deum vestrum.
Alleluia, alleluia. Gloria Dieu. Alléluia, alléluia.
Patri. Ascéndo.
Gloire au Père. Je monte.
yr, Dominus in crelo,
rr. Le Seigneur, dans le
alléluia. R/. Parâvit sedem ciel, alléluia. Rf. A dressé
suam, allelu.ia.
son trône, alléluia.

sr

sr

AUX JJes VÊPRES
Antiennes, Capitule et Hymne des Laudes, ci-dessus,
p. 134. Psaumes du Dimanche, en remplaçant le dernier
par le Ps. n6, Laudate D6minum omnes gentes, comme
au Commun des Apôtres, p. [7].

t. Dominus in crelo,
alleluia. R/. Para vit sedem
suam, alleluia.
Ad Magnif. Ant. Hrec
locutus sum * vobis, ut

t. Le Seigneur, dans le
ciel, alléluia. R/. A dressé
son trône, alléluia.
A Magnif. Ant. Je vous
ai dit ces choses, afin que,
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leur heure étant venue,
vous vous souveniez que je
vous les ai annoncées, alléluia.
Oraison
QMNIPOTENS sempitérne
tout-puissant et éterDeus : fac nos tibi
nel, faites que nous
semper et dev6tam gérere vous apportions une volonté
voluntatem ; et majestati toujours dévouée, et que
tua: sincéro corde servire.
nous servions votre majesté
avec un cœur sincère. Par
Per Dominum.
Notre Seigneur.
cum vénerit hora e6rum,
J'eminiscamini quia ego
dixi vobis, allelwa.

DIEU

Et on fait Mémolre du lendemain, jour de l'Octave :

Ant. Pater, manifestâvi * nomen tuum hominibus quos dedisti mihi :
nunc autem pro eis rogo,
non pro mundo, quia ad te
vénio, alleluia.

Ant. Père, j'ai manifesté
votre nom aux hommes que
vous m'avez confiés : mais
maintenant je prie pour eux,
et non pour le monde, car
je vais à vous, alléluia.

Mais si, le lendemain, on ne fait pas l'Office de l'Octave,
on dit :

Ant. 0 Rex gloria:, *
Domine virtutum, qui
triumphâtor h6die super
omnes crelos ascendisti, ne
derelinquas nos 6rphanos ;
sed mitte promissum Patris in nos, Spiritum veritatis, allelwa.

t.

Ascéndit Deus in
jubilatione, alleluia. ~. Et
Dominus in voce tuba:,
alleluia.

Ant. 0

Roi de gloire,
Dieu des armées, qui aujourd'hui êtes monté en triomphateur au-dessus de tous
les cieux, ne nous laissez
pas orphelins ; mais envoyez sur nous le promis
du Père, l'Esprit de vérité,
alléluia.

t. Dieu s'est élevé au
milieu des acclamations, alléluia, ~- Et le Seigneur
au son de la trompette,
alléluia.
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Oraison
ACCORDEZ à notre prière,
CONCEDE,
quresumus,
Dieu tout-puissant,
omnfpotens Deus : ut,
puisque nous croyons qu'auqui hodiéma die Unigéjourd'hui votre Fils unique,
nitum tuum, Redempt6notre Rédempteur, est monrem nostrum, ad crelos
té au ciel, que nous habiascendisse crédimus; ipsi
tions nous aussi en esprit
quoque mente in creléstibus habitémus. Per eum- au céleste séjour. Par le
dem D6minum.
même Jésus-Christ.
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SEMI-DOUBLE

AU J•r NOCTURNE

LEÇON I
De la première Épître du
De Epistola prima
beâti Joânnis Ap6stoli
bienheureux Jean Apôtre
Chapitre 3, 1-18
[Les fils de Dieu.]

y1DETE qualem caritâtem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominémur et simus. Propter hoc
mundus non novit nos :
quia non novit eum. Carissimi, nunc filii Dei sumus:
et nondum appâruit quid
érimus. Scimus qu6niam
cum apparuerit, similes
ei érimus : qu6niam vidébimus eum sicuti est.
Et omnis, qui habet hanc
spem in eo, sanctificat se,
sicut et ille sanctus est.

yoYEZ quelle charité nous
a témoignée le Père,
pour que nous soyons fils
de Dieu, et de nom et de
fait. C'est pour cela que le
monde ne nous connaît pas,
parce qu'il ne le connaît
pas. Mes bien-aimés, nous
sommes maintenant fils de
Dieu, et ce que nous serons
un jour n'a pas encore
apparu. Nous savons que
lorsqu'il apparaîtra, nous
lui serons semblables, parce
que nous le verrons tel qu'il
est. Et quiconque a cette
espérance en lui se sanctifie,
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comme il est saint luimême. Quiconque commet
le péché commet aussi
l'iniquité, et le péché est
l'iniquité'· Or, vous savez
qu'il est apparu pour ôter
nos péchés, et il n'y a point
de péché en lui. Quiconque
demeure en lui ne pèche
pas, et quiconque pèche ne
l'a point vu et ne l'a point
connu.
R7. Post passi6nem suam
R7. Après sa passion, penper dies quadraginta apdant quarante jours, il leur
pârens eis, et loquens de apparaissait et leur parlait
regno Dei, alleluia : * du royaume de Dieu, alléEt, vidéntibus illis, ele- luia : * Puis, devant leurs
vâtus est, alleluia : et yeux, il s'éleva, alléluia, et
nubes suscépit eum ab
une nuée le déroba à leurs
6culis e6rum, alleluia. 'fr.
regards, alléluia. yr. Et manEt convéscens, prrecépit geant avec eux, il leur
eis ab Jeros6lymis ne
ordonna de ne pas s'éloigner
discéderent, sed exspecde Jérusalem, mais d'attârent promissi6nem Pa- tendre ce qu'avait promis
tris. Et, vidéntibus.
le Père. Puis, devant.
LEÇON II

Omnis, qui facit peccâtum, et iniquitâtem facit :
et peccâtum est infquitas.
Et scitis quia ille appâruit
ut peccâta nostra t6lleret :
et peccâtum in eo non est.
Omnis, qui in eo manet,
non peccat : et omnis, qui
peccat, non vidit eum, nec
cogn6vit eum.

[Les fils du diable et les fils de Dieu.)

MESpersonne
petits enfants, q~e
ne vous se-

p1uou, nemo vos seducat. Qui facit justftiam, justus est : sicut
et ille justus est. Qui facit
peccâtum, ex diabolo est :
qu6niam ab initio diâbolus peccat. In hoc appaI,

duise. Celui qui pratique la
justice est juste, comme
lui-même est juste. Celui
qui commet le péché est du
démon, parce que le démon

La distinction entre le péché et l'iniquité est une distinction hérétique que

l" Apôtre rejette et condamne. Pour savoir ce qu'était cette distinction, il faudrait
conna!trc la doctrine de ces hérétiques, sur lesquels nous n'avons pas de renseignements très précis.
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nùt Filius Dei, ut diss61vat 6pera diâboli. Omnis,
qui natus est ex Deo,
peccâtum non facit : qu6niam semen ipsius in eo
manet, et non potest peccâre, qu6niam ex Deo
natus est. In hoc manifésti sunt filii Dei, et
filii diâboli. Omnis, qui
non est justus, non est ex
Deo, et qui non diligit
fratrem suum : qu6niam
hrec est annuntiâtio, quam
audistis ab initio, ut diligâtis altérutrum. Non sicut
Cain, qui ex maligno erat,
et occidit fratrem suum.
Et propter quid occidit
eum? Qu6niam 6pera ejus
maligna erant ; fratris autem ejus, justa.

R7. Omnis pulchritudo
D6mini exaltâta est super sidera : * Spécies
ejus in nubibus creli, et
nomen ejus in retérnwn
pérmanet, alleluia. y. A
swnmo crelo egréssio ejus,
et occursus ejus usque
ad summum ejus. SpéCI es.

pèche dès le commencement.
Le Fils de Dieu est apparu
pour détruire les œuvres du
démon. Quiconque est né
de Dieu ne commet point
le péché, parce que la
semence de Dieu demeure
en lui, et il ne peut pécher,
parce qu'il est né de Dieu.
Par là se font connaître les
fils de Dieu et les fils du
démon. Quiconque n'est
pas juste n'est pas de Dieu,
non plus que celui qui
n'aime pas son frère. Car
voilà l'instruction que vous
avez entendue dès le commencement: que vous vous
aimiez les uns les autres. Ne
soyez pas comme Caïn
qui était du malin esprit et
tua son frère. Et pourquoi
le tua-t-il? Parce que ses
œuvres étaient mauvaises
et celles de son frère justes.
R,. Toute la beauté du
Seigneur a été exaltée audessus des astres : * Son
rayonnement est dans les
nuées du ciel, et son nom
demeure éternellement, alléluia. ;. Du plus haut ciel
part sa course, qui s'achève
en ce même sommet. Son
rayonnement.

LEÇON ID
[La charité fraternelle.]

mirâri, fratres,
NEfrères,
vous étonnez pas, mes
NOLITE
si le monde
si odit vos mundus.
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Nos scimus quoniam trans- vous hait. Nous savons que
lâti sumus de morte ad nous avons été transférés de
vitam, quoniam diligimus la mort à la vie, parce que
fratres. Qui non diligit, nous ailnons nos frètes.
manet in morte. Omnis; Celui qui n'aime point
qui odit fratrem suum, demeure dans la mort. Quihomicida est; et scitis quo· conque hait son frère est
niam omnis homicida non homicide, et vous savez que
habet vitam retérnam in nul homicide n'a la vie
semetfpso manéntem. In éternelle demeurant en lui.
hoc cognovimus caritâtem Nous avons connu la charité
Dei, quoniam ille énimam de Dieu en ce qu'il a donné
suam pro nobis posuit : sa vie pour nous ; nous
devons, nous aussi, donner
et nos debémus pro frâtribus animas ponere. Qui notre vie pour nos frères.
habuerit substântiam hu- Celui qui possède les biens
jus mundi, et vfderit fra- de ce monde et qui, voyant
trem suum necessitâtem son frère dans le besoin, lui
habére, et clâuserit vis- ferme ses entrailles, comcera sua ab eo : quomodo ment la charité de Dieu
câritas Dei manet in eo ? demeure-t-elle en lui? Mes
Filioli mei, non diligâmus petits enfants, n'aimons pas
verbo neque lingua, sed en parole et avec la langue,
mais en œuvre et en vérité.
6pere et veritâte.
~. Exaltâre, Domine,
~- :Élevez-vous, Seigneut,
alleluia, * In virtute tua, alléluia, * Dans votre force,
alleluia. yr. Elevâta est alléluia. yr. Elle s'est élevée,
magnificéntia tua super votre magnificence, au-descrelos, Deus. In. Gloria sus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.
Patri. In.
AU 11e NOCTURNE
LEÇON IV
Sermo sancti Joânnis
Sermon de saint Jean
Chrysostomi
Chrysostome
Sermon sur /'Ascension du Seigneur, tom. 3
[Le Christ offre et le Père accepte la nature purifiée de l'homme.]

ascéndens in
ca:lum, nostrre naturre

CHRISTUS

LE ciel,Christ,
montant
offrit au Père
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primitias 6btulit Patti, et
oblâtum donum mirâtus
est Pater, quod et tanta
dignitas offerébat; etquod
offerebâtur, nulla macula
fœdabâtur. Nam et suis
mânibus suscépit oblâtum, et sure sedis fecit
esse participem, et quod
plus est, ad partem sure
déxtera:: collocâvit. Cognoscâmus, quis est ille
qui audivit, Sede a déxteram meam : qua: natura
est, cui Deus dixit, Esto
mea:: pârticeps sedis. Illa
natura est, qua: audivit :
Terra es, et in terram ibis.
R?. Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me
misit, dicit D6minus
nolite contristâri, nec turbétur cor vestrum : * Rogo
pro vobis Patrem, ut ipse
vos cust6diat, alleluia,
alleluia. t. Nisi ego
abiero, Parâclitus non véniet
cum assumptus
füero, mittam vobis eum.
Rogo.

prémices dC' notre nature ;
et le Père estima grandement cette offrande, à cause
de la haute dignité de celui
qui l'offrait, et parce qu'elle
n'était souillée d'aucune tache. En effet, il reçut de ses
propres mains cette offrande,
la fit participer à son trône,
et, qui plus est, la plaça à
sa droite. Voyons qui est
celui qui a entendu ces
paroles : Ass~vez-vous à ma
droite 1 , quelle est cette
nature à laquelle Dieua dit :
Sois participante à mon
trône? Cette nature est la
même qui a entendu ces
autres paroles : Tu es terre,
et tu retourneras à la terre 2 •
117. C'est le temps de m'en
retourner à celui qui m'a
envoyé, dit le Seigneur; ne
vous attristez pas, et que
votre cœur ne soit pas
troublé: * Je prie pour vous
le Père de vous garder luimême, alléluia, alléluia. y. Si
je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas ; c'est
après mon ascension que je
vous l'enverrai. Je prie.

LEÇON V
[La nature humaine est élevée jusqu'au trône de Dieu.]

enim ad omnem
JL ne lui avait
N ONgl6riam
ca::los transpour trouver
1.

Ps.

z. Ginèsc 3, 19

109, 1.
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isse suffécerat, non cum
Angelis stare : sed crelos
transivit, supra Chérubim
ascéndit, ultra Séraphim
elevâtur, nec ante stetit,
rus1 sedem Dominicam
meruisset. Vide quo spâtio crelum separâtur a
terra, immo terra quanto
ab inferis abest, et ipsum
crelum quanto ab alti6re
crelo separâtur, et de alti6re crelo ad Angeles
quantum spâtii est, ad
supenores étiam Potestâtes, ad ipsam quoque
Dominicam sedem. Super
hrec 6mnia natura nostra
elevâta est, ut homo, qui
loco tam humili tenebâtur,
ut descéndere non posset
ultérius, ad tam excélsam
sedem elevarétur, ut âltius
non posset ascéndere.
~- Non turbétur cor
vestrum : ego vado ad
Patrem; et cum assumptus füero a vobis, mittam vobis, alleluia, *
Spiritum veritâtis, et gau-

gloire, de s'avancer dans les
cieux, de se tenir au rang
des Anges ; mais elle a
traversé les cieux, est montée au-dessus des Chérubins,
s'est élevée plus haut que
les Séraphins, et ne s'est
point arrêtée avant d'avoir
atteint le trône du Seigneur.
Considérez quel espace sépare le ciel inférieur de la
terre, et plus encore la terre
des enfers ; combien le ciel
inférieur est distant du ciel
supérieur, et quelle distance
il y a encore du ciel supérieur aux Anges, puis aux
degrés plus élevés des Puissances, et enfin jusqu'au
trône même du Seigneur 1 •
Notre nature a été élevée
au-dessus de tout cela., de
telle sorte que l'homme, qui
était retenu dans un lieu si
humble qu'il ne pouvait
descendre plus bas, s'élevât
vers un trône si sublime
qu'il ne pût monter plus
haut.
~. Que votre cœur ne se
trouble pas ; je vais au Pèr(',
et quand j'aurai été enlevé
d'au milieu de vous, je vous
enverrai, alléluia, * L'Esprit de vérité, et votre cœur

1, Pour le symbolisme de ces images, il faut se rappck·r le concept ancien des !iCpt
cieux superposés à partir du firmament azuré, du ciel inférieur qui borne notre
vue.
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débit cor vestrum, alle- se réjouira, alléluia. fr. Je
luia. fr. Ego rogâbo Pa- prierai le Père, et il vous
trem, et âlium Parâclitum donnera un autre Paraclet.
dabit vobis. Spiritum.
L'Esprit.
LEÇON VI
[Honneur fait à notre nature par la démence de Dieu.]

ET hrec osténdens

Paulus dicébat : Qui descéndit, ipse est qui ascéndit. Et iterum : Descéndit
ad inferi6ra terne, et
ascéndit super omnes crelos. Discite igitur quisnam ascéndit, et qure
natura elevata est. In hoc
enim cupio remorâri sermone, ut humâni géneris
commemoratione,
divinam cleméntiam cum omni admiratione discâmus,
qure summum hon6rem,
magnamque gloriam nostrre naturrelargita est,qure
omnibus hodiérna die méruit excélsior reperiri. Hodie Angeli atque Archângeli naturam nostram in
sede Dominica immortâli
gloria fulgéntem vidérunt.
~. Ascéndens Christus
in altum, captivam duxit
captivitâtem, * Dedit
1.

Epb,s. 4" 9 ,t

10.

ETmontrant
saint Paul, en nous
cela, disait :

Celui qui est descenau est
le même qui est monté. Et
encore : Il est descendu dans
les parties inférieures de la
terre, et il est monté audessus de tous les cieux 1 •

Apprenez donc qui est
monté et quelle nature a été
élevée. Je désire en effet,
dans mon sermon, m'arrêter
sur ce point, afin que, nous
souvenant de notre nature
humaine, nous apprenions
à connaître, en toute admiration, la divine clémence
qui a gratifié de l'honneur
suprême et d'une grande
gloire notre nature, devenue
digne en ce jour d'être
élevée au-dessus de toutes
les créatures. Aujourd'hui
les Anges et les Archanges
ont vu, sur le trône du
Seigneur, notre nature resplendir d'une gloire immortelle.
~- Montant au del, le
Christ a emmené captive la
captivité, * Il a donné des
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dona hominibus, alleluia, dons aux hommes, alléluia,
alleluia, allehüa. t. As- alléluia. t. Dieu s'est élevé
céndit Deus in jubila- au milieu des acclamations,
ti6ne, et D6minus in et le Seigneur au son de la
voce tubre. Dedit. Glo- trompette. Il a donné. Gloire
ria. Dedit.
au Père. Il a donné.
AU III• NOCTURNE

LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Marcum
selon saint Marc
Chapitre 16, 14-20
illo témpore: Recumce temps-là, les
béntibus undecim disonze étant à table, Jésus
cipulis, appâruit illis Je- leur apparut ; et il leur
sus : et exprobrâvit incre- reprocha leur incrédulité
dulitâtem e6rum et duriet leur endurcissement de
tiam cordis, quia iis, qui cœur, parce qu'ils n'avaient
viderant eum resurrexisse, pas cru ceux qui avaient vu
non credidérunt. Et réli- qu'il était ressuscité. Et le
qua.
reste.
De Homilia sancti
De !'Homélie de saint
Greg6rii Papre
Grégoire Pape
Même Homélie 29

EN

JN

[Comparaison entre l'ascension de Jésus
et l'élévation d'Élie.
Élie n'est monté qu'au ciel aérien.]

ETJesus,
D6minus quidem ET le
postquam loaprès
cutus est eis, assumptus
est in crelum, et sedet a
dextris Dei. In véteri testaménto cogn6virnus quod
Elias sit raptus in crelum.
Sed âliud est crelum aéreum, âliud rethéreum.
Crelum quippe aéreum
terrre est pr6ximum : unde

Seigneur Jésus,
qu'il leur eut
parlé, fut élevé dans le ciel,
et il est assis à la droite de
Dieu. Dans l'Ancien Testament nous avons appris
qu'Élie fut enlevé au ciel.
Mais autre est le ciel aérien,
autre le ciel éthéré. En effet
le ciel aérien est proche de
la terre : ainsi nous disons :
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et aves creli dicimus, quia
eas volitâre in âëre vidémus. In crelum itaque
aéreum Elias sublevâtus
est, ut in secrétam quamdam terrre regi6nem repénte ducerétur, ubi in
magna jam camis et spiritus quiéte viveret, quousque ad finem mundi
rédeat, et mortis débitum
sol vat. Ille étenim mortem
distulit, non evâsit : Redémptor autem noster,
quia non distulit, superâvit, eâmque resurgéndo
consumpsit, et resurrecti6nis sure gl6riam ascendéndo declarâvit.
R7. Ego rogâbo Patrem,

et âlium Parâclitum dabit
vobis, * Ut mâneat vobiscum in retérnum, Spiritum veritâtis, alleluia.
'/1. Si enim non abiero,
Parâclitus non véniet ad
vos : si autem abiero, mittam eum ad vos. Ut.

les oiseaux du ciel, parce
que nous les voyons voltiger
dans l'air. C'est dans le ciel
aérien qu'Élie a été enlevé
pour être conduit tout à
coup dans une certaine
région secrète de la terre, où
il pourrait vivre dans un
grand repos d'esprit et de
Corps jusqu'à ce qu'il revienne à la fin du monde et
paie sa dette à la mort.
Car il a retardé la mort,
mais n'y a pas échappé.
Notre Rédempteur au contraire, parce qu'il ne l'a
pas retardée, l'a vaincue
et anéantie en ressuscitant ;
et la gloire de sa résurrection, il l'a manifestée en
montant au ciel.
R7. Je prierai mon Père, et
il vous donnera un autre
Paraclet, * Pour qu'il demeure avec vous éternellement, ! 'Esprit de vérité,
alléluia. '/1. Si je ne m'en vais
pas, le Paraclet ne viendra
pas à vous ; mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai.
Pour qu'il.

LEÇON VIII
[Élie n'est pas monté par ses propres forces.]

quoque est,
N OTANDUM
quod Elias in curru
légitur ascendisse
ut
vidélicet apérte demonstrarétur, quia homo purus
adjut6rio indigébat aliéno.

faut aussi remarquer
qu'Élie, selon ! 'Écriture,
est monté au ciel dans
un char ; afin qu'il fût
clairement démontré que,
pur homme, il avait besoin
JL
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d'une aide étrangère. C'est
par les anges, en effet, que
ce secours lui fut ostensiblement fourni; parce qu'il
ne pouvait, de ses propres
forces, monter même dans
Je ciel aérien, lui qu'alourdissait la faiblesse de sa
nature. Notre Rédempteur
au contraire, dit )'Écriture,
ne fut enlevé ni sur un char,
ni par les Anges; car celui
qui avait fait toutes choses
pouvait certes s'élever audessus de toutes choses par
sa propre vertu. Il retournait donc où il était auparavant, et il revenait là où
il n'avait cessé de demeurer ;
parce que, bien qu'il montât
au ciel par son humanité,
par sa divinité il embrassait
également la terre et le ciel.
R/'. Ponis nubem asR/'. Vous prenez une nuée
cénsum tuum, Domine : * pour vous élever, Seigneur :
Qui âmbulas super pen* Vous marchez sur les ailes
nas ventorum, alleluia.
des vents, alléluia. t. Vous
t. Confessionem et de- êtes revêtu de gloire et de
beauté, enveloppé de lucorem induisti, amictus
lumen sicut vestiménmière comme d'un vêtetum. Qui. Gloria Patti.
ment. Vous marchez. Gloire
Qui.
au Père. Vous marchez.
LEÇON IX

Per Angelos quippe facta
illa et osténsa sunt adjuménta : quia nec in crelum quidem aéreum per se
ascéndere poterat, quem
naturre sure infirmitas gravâbat. Redémptor autem
noster non curru, non
Angelis sublevâtus légitur : quia is, qui fécerat
omnia, nimirum super
omnia sua virtute ferebâtur. Illo étenim revertebâtur, ubi erat : et inde
redibat, ubi remanébat :
quia cum per humanitâtem ascénderet in crelum,
per divinitâtem suam et
terram pâriter continébat
et crelum.

[Hénoch et Élie, figures du Christ montant au ciel. J

srcUT autem Joseph a
frâtribus vénditus venditionem Redemptoris nostri figurâvit : sic Henoch
translâtus, atque ad cre-

MAISdemêmeque Joseph
vendu par ses frères a
figuré la trahison subie par
notre Rédempteur, ainsi Hénoch transporté et Élie
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lum aéreum Elias sublevâtus, ascensi6nem Dominicam utérque designavit.
Ascensi6nis'ergo sure Dominus prrenuntios et testes
hâbuit, unum ante legem,
alium sub lege : ut quand6que veniret ipse, qui
veraciter crelos penetrare
potuisset. Unde et ipse ordo in e6rum quoque utrorumque sublevati6ne per
quredam increménta distinguitur. Nam Henoch
translâtus, Elias vero ad
crelum subvéctus esse memorâtur : ut veniret p6stmodum, qui nec translâtus nec subvéctus, crelum rethéreum sua virtute penetrâret.

enlevé dans le ciel aérien
ont symbolisé l'un et l'autre
l'ascension du Seigneur. Le
Seigneur a donc eu deux
précurseurs rendant témoignage à son ascension, l'un
avant la loi, 1'autre sous la
loi, en attendant qu'il vint
lui-même un jour, lui qui
pourrait vraiment pénétrer
dans les cieux. De là vient
que l'ordre même de l'élévation de ces deux précurseurs marque une certaine
gradation. Hénoch en effet
est transporté, mais on nous
marque qu'Élie est enlevé
au ciel sur un char, parce
que devait venir ensuite
celui qui, sans être transporté, ni enlevé sur un char,
entrerait dans le ciel éthéré
par sa propre puissance.
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SEMI-DOUBLE

AU I•• NOCTURNE.
LEÇON I
De Epistola prima
beati J oânnis Ap6stoli

De la première Épître du
bienheureux Jean Apôtre

Chapitre 41 1-21
[Ne pas croire à tout esprit.]

nolite omni
MES bien-aimés, ne croyez
CARISSIMI,
spiritui crédere, sed
pas à tout esprit, mais
probate spiritus si ex Deo

éprouvez si les esprits sont
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sint; qu6niam multi pseudoprophéta: exiérunt in
mundum. In hoc cogn6scitur spiritus Dei : omnis
spiritus qui confitétur Jesum Christum in carne
venisse, ex Deo est : et
omnis spiritus qui solvit
Jesum, ex Deo non est, et
hic est antichristus, de
quo audistis qu6niam venit, et nunc jam in mundo
est. Vos ex Deo estis,
fili6li, et vicistis eum, qu6niam major est qui in vobis
est, quam qui in mundo.
!psi de mundo sunt : ideo
de mundo loquuntur, et
mundus eos audit : nos ex
Deo sumus. Qui novit
Deum, audit nos; qui non
est ex Deo, non audit nos :
in hoc cogn6scimus spiritum veritatis et spiritum
err6ris.

~. Post passi6nem suam
per dies quadraginta appârens eis, et loquens de
regno Dei, allehüa : *
Et, vidéntibus illis, elevatus est, alleluia : et
nubes suscépit eum ab
6culis e6rum, alleluia. rr.
Et convéscens, pra:cépit
eis ab Jeros6lymis ne
discéderent, sed exspec-

de Dieu, car beaucoup de
faux prophètes ont paru dans
le monde. Un esprit de Dieu
se reconnaît à ceci : tout
esprit qui confesse que
Jésus-Christ est venu dans
la chair, est de Dieu. Et
tout esprit qui détruit l'unité
de Jésus, n'est pas de Dieu;
et celui-là est l'Antichrist,
dont vous avez entendu dire
qu'il doit venir, et déjà il
est dans le monde. Vous,
mes petits enfants, vous
êtes de Dieu et vous l'avez
vaincu (l'antichrist), parce
que celui qui est en vous est
plus grand que celui qui est
dans le monde. Eux sont du
monde, aussi parlent-ils du
monde; et le monde les
écoute. Nous, nous sommes
de Dieu. Qui connaît Dieu
nous écoute, qui n'est pas
de Dieu ne nous écoute pas ;
c'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité
et l'esprit d'erreur.
~- Après sa passion, pendant quarante jours, il leur
apparaissait et leur parlait
du royaume de Dieu, alléluia : * Puis, devant leurs
yeux, il s'éleva, alléluia, et
une nuée le déroba à leurs
regards, alléluia. jr. Et mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'at151
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tarent promissi6nem Pa- tendre ce qu'avait promis le
tris. Et, vidéntibus.
Père. Puis, devant leurs yeux.
LEÇON Il
[Dieu est charité.)

dili~âm~s !10S
1nv1cem, quia cantas
ex Deo est; et omnis, qui
diligit, ex Deo natus est,
et cogn6scit Deum. Qui
non diligit, non novit
Deum : qu6niam Deus
câritas est. In hoc appâruit câritas Dei in nobis,
qu6niamFiliumsuumunigénitum misit Deus in
mundum, ut vivâmus per
eum. In hoc est câritas :
non quasi nos dilexérimus
Deum, sed qu6niam ipse
prior diléxit nos, et misit
Filium suum propitiati6nem pro peccâtis nostris. Carissimi, si sic Deus
diléxit nos : et nos debémus altérutrum diligere.
Deum nemo vidit umquam. Si diligâmus invicem, Deus in nobis manet,
et câritas ejus in nobis
perfécta est. In hoc cogn6scimus qu6niam in eo
manémus, et ipse in nobis : qu6niam de Spiritu
suo dedit nobis. Et nos
vidimus et testificâmur,
qu6niam Pater misit Filium suum Salvat6rem
mundi.
c~ISSIMI,

bien-aimés, aimonsnous les uns les autres,
car la charité est de Dieu.
Et quiconque aime est né
de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas ne
connaît pas Dieu, car Dieu
est charité. La charité de
Dieu envers nous a paru
en ce que Dieu a envoyé
dans le monde son Fils
unique, pour que nous
vivions par lui. Cette charité
consiste en ce que ce n'est
pas nous qui avons aimé
Dieu, mais lui-même nous
a aimés le premier et a
envoyé son Fils, en propitiation pour nos péchés. Mes
bien-aimés, si Dieu nous a
aimés ainsi, nous devons,
nous aussi, nous aimer les
uns les autres. Personne
jamais n'a vu Dieu. Si nous
nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en
nous et sa charité en nous
est parfaite. Nous connaissons que nous demeurons en
lui et lui en nous, en ce
qu'il nous a donné de son
Esprit. Et nous avons vu
et nous attestons que le
Père a envoyé son Fils
Sauveur du monde.

M
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iv. Toute la beauté du Seigneur a été exaltée au-dessus
des astres : * Son rayonnement est dans les nuées
du ciel, et son nom demeure
éternellement, alléluia. t.
Du plus haut ciel part sa
course, qui s'achève en ce
même sommet. Son rayonnement.

IV. Omnis pulchritudo
D6mini exaltâta est super sidera : * Spécies ejus
in nubibus creli, et nomen
ejus in retérnum pérmanet,
alleluia. t. A summo crelo
egréssio ejus, et occursus
ejus usque ad summum
ejus. Spécies ejus.

LEÇON III

Q

[La charité en nous.]
UISQUIS conféssus fueUICONQUE

rit qu6niam Jesus
est Filius Dei, Deus in eo
manet, et ipse in Deo.
Et nos cogn6vimus, et
credidimus caritâti, quam
habet Deus in nobis. Deus
câritas est, et qui manet
in caritâte, in Deo manet,
et Deus in eo. In hoc
perfécta est câritas Dei
nobiscum, ut fiduciam habeâmus in die judicii : quia
sicut ille est, et nos sumus
in hoc mundo. Timor non
est in caritâte : sed perfécta caritas foras mittit
tim6rem, qu6niam timor
pœnam habet; qui autem
timet, non est perféctus in
caritâte. Nos ergo diligâmus Deum, qu6niam
Deus prior diléxit nos.
Si quis dixerit : Qu6niam
diligo Deum, et fratrem
suum 6derit, mendax est.
Qui enim non diligit fra-

confesse que
est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui
et lui en Dieu. Et nous
avons connu, et nous avons
cru à l'amour que Dieu a
pour nous. Dieu est charité,
et quiconque demeure dans
la charité demeure en Dieu
et Dieu en lui. Voici ce
qu'est la perfection de la
charité de Dieu avec nous,
celle qui fera notre confiance
au jour du jugement : c'est
que nous soyons en ce
monde tels qu'il est luimême. Il n'y a point de
crainte avec la charité, mais
la charité parfaite met dehors la crainte, parce que la
crainte est accompagnée de
peines ; or celui qui craint
n'est point parfait en charité.
Nous donc, aimons Dieu,
parce que Dieu nous a
aimés le premier. Si quelqu'un dit : j'aime Dieu et

Q Jésus
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trem suum quem videt,
Deum, quem non videt,
qu6modo potest diligere ?
Et hoc mandatum habémus a Deo : ut qui diligit
Deum, diligat et fratrem
suum.

qu'il haïsse son frère, il est
menteur. Car celui qui
n'aime pas son frère qu'il
voit, comment peut-il aimer
Dieu qu'il ne voit pas? Et
nous avons reçu de Dieu ce
commandement : que celui
qui aime Dieu aime aussi
son frère.
~. Exaltare, D6mine,
~- Élevez-vous, Seigneur,
allehüa, * In virtute tua, alléluia, * Dans votre force,
allehüa. fr. Elevata est alléluia. jr. Elle s'est élevée,
magnificéntia tua super votre magnificence, au-desca:los, Deus. In. Gloria sus des cieux, ô Dieu.
Patri. In.
Dans. Gloire au Père. Dans.
AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
Sermo sancti
Sermon de saint
Maximi Epfscopi
Maxime Évêque
Homélie 43, qui est la 2• sur la Pentec6te, avant le milieu
[Jésus comparé à un aigle.
Il s'envole vers les hauteurs.)
MEMINIT sanctitas ves-

tra, quod aquila: illi
de Psaltér10, cujus innovatam juventutem légimus,comparaverim Salvat6rem. Est enim similitudo
non parva. Sicut enim
aquila humilia déserit,
alta petit, cicl6rum vicina
conscéndit : ita et Salvator humilia inférni deséruit, paradisi alti6ra pétiit,
cicl6rum fastigia penetravit. Et sicut aquila,
l,

yoTR.F. sainteté se souvient
que j'ai comparé le
Sauveur à cet aigle du Psautier dont, lisons-nous, la
jeunesse se.renouvelle 1 • Ce
n'est pas, en effet, un sym.bole de peu de signification.
De même que l'aigle déserte
les lieux bas, gagne les hauteurs et monte jusqu'au
voisinage du ciel, ainsi le
Sauveur a, lui aussi, déserté
les profondeurs des enfers,
gagné les hauteurs du para-

P,. 1oz, ,.
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relictis terrénis s6rdibus,
sublime volans, puri6ris
âëris salubritâte perfnütur; ita et D6minus, terren6rum fœcem déserens
peccat6rum, in Sanctis
suis v6litans, puri6ris vitre
simplicitâte lretâtur.

Ri', Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me
misit, dicit D6minus :
nolite contristari, nec turbétur cor vestrum : * Rogo
pro vobis Patrem, ut ipse
vos cust6diat, allehüa,
allehiia. yr. Nisi ego
abfero, Parâclitus non véniet : cum assumptus
fuero, mittam vobis eum.
Rogo.

dis et pénétré jusqu'au faîte
des cieux. Et, de même que
l'aigle, fuyant les souillures
du sol et volant haut, jouit
de là salubrité d'un air
plus pur, ainsi le Seigneur,
laissant la fange des pécheurs de la terre et volant
au milieu de ses Saints, se
réjouit en la simplicité d'une
vie plus pure.
R/', C'est le temps de m'en
retourner à celui qui m'a
envoyé, dit le Seigneur ; ne
vous attristez pas, et que
votre cœur ne soit pas
troublé : * Je prie pour vous
le Père de vous garder luimême, alléluia, alléluia. yr. Si
je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas ; c'est
après mon ascension que je
vous l'enverrai. Je prie.

LEÇON V
[Il emporte l'humanité au ciel.]

tous points donc, la
pER 6mnia igitur âquilre ENcomparaison
de l'aigle

comparatio c6nvenit
Salvat6ri. Sed quid fâcimus, quod âquila prredam
frequénter dfripit, tollit
frequénter aliénum? Nec
in hoc tamen dissimilis est
Salvâtor. Prredam enim
quodâmmodo sustulit,
cum hominem, quem sus·
cépit, inférni raptum fâucibus portâvit ad crelum,

convient au Sauveur. Mais
que faisons-nous du fait
que l'aigle s'empare fréquemment d'une proie et
enlève fréquemment le bien
d'autrui? En cela cependant le Sauveur lui ressemble encore. Car, en
quelque sorte, il a ravi une
proie, quand il a arraché à
la gueule de l'enfer l'homme
dont il a pris la nature et

ISS
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l'a porté au ciel, enlevant à la
domination étrangère du
pouvoir diabolique le serviteur arraché à la captivité,
pour le conduire captif à de
plus hautes destinées, selon
qu'il est écrit dans le livre
du prophète : Montant vers
les hauteurs, il a emmené
captive la captivité; il a
donné des dons aux hommes 1.
R7. Non turbétur cor
R7, Que votre cœur ne se
vestrum : ego vado ad trouble pas ; je vais au Père,
Patrem; et cum assumpet quand j'aurai été enlevé
tus fuero a vobis, mitd'au milieu de vous, je vous
tam vobis, alleluia, * enverrai, alléluia, * L'EsSpiritum veritâtis, et gau- prit de vérité, et votre cœur
débit cor vestrum, aile- se réjouira, alléluia. fr. Je
luia. fr. Ego rogâbo Pa- prierai le Père, et il vous
trem, et âlium Parâcli- donnera un autre Paraclet.
tum da bit vobis. Spiritum.
L'Esprit.
LEÇON VI

et aliénre dominati6nis, id
est, diab6licre potestâtis
servum,decaptivitâte érutum, duxit ad alti6ra
captivum, sicut scriptum
est in prophéta : Ascéndens in altum, captivam
duxit captivitâtem, dedit
dona hominibus.

[C'est aussi, en sa personne, l'humanité qui le porte au ciel.]

inquit, in
altum, captivam duxit
captivitâtem. Quam bene
triumphum D6mini prophéta describit ! Solébat,
sicut dicunt, regum triumphântium currus captiv6rum pompa prrecédere.
Ecce D6minum euntem
ad crelos non prrecédit,
sed comitâtur glori6sa cap·
tivitas; non ante vehiculum ducitur, sed ipsa
évehit Salvat6rem. Quo-

ASCENDIT,

1. Epber 4, 8, d'après

P,. 67,

19.

JL

est monté vers les hauteurs, dit-il, et a emmené
captive la captivité. Que le
prophète décrit bien le
triomphe du Seigneur! C'était la coutilme, dit-on, des
rois triomphants, de faire
précéder leur char par un
cortège de captifs. Or voici
que la captivité glorieuse ne
précède pas le Seigneur qui
monte au ciel, mais l'accompagne ; elle n'est pas conduite devant le char, mais
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dam enim mystério, dum
Filius Dei filium h6minis
sustulit ad ca:lum, ipsa
captivitas portâtur, et portat.

c'est elle-même qui transporte le Sauveur. Ainsi, par
un certain mystère, tandis
que le Fils de Dieu éleva
au ciel le fils de l'homme, la
captivité elle-même est à la
fois portée et portant 1 •
R/. Montant au ciel, le
Christ a emmené captive la
captivité, * Il a donné des
dons aux hommes, alléluia,
alléluia. t. Dieu s'est élevé
au milieu des acclamations,
et le Seigneur au son de la
trompette. Il a donné. Gloire
au Père. Il a donné.

R/. Ascéndens Christus
in altum, captivam duxit
captivitatem, * Dedit
dona hominibus, alleluia,
alleluia, alleluia. t. Ascéndit Deus in jubilati6ne, et D6minus in
voce tuba:. Dedit. Gloria. Dedit.

AU III• NOCTURNE

LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
secundum Marcum

Lecture du saint Évangile
selon saint Marc

Chapitre

16, 14-20

illo témpore : Recum- EN ce temps-là, les onze
I Nbéntibus
undecim disétant à table, Jésus leur

cipulis, apparuit illis Jesus : et exprobravit incredulitatem e6rum et duritiam cordis, quia iis, qui
viderant eum resurrexisse, non credidérunt. Et
réliqua.

apparut; et il leur reprocha
leur incrédulité et leur endurcissement de cœur, parce
qu'ils n'avaient pas cru
ceux qui avaient vu qu'il
était ressuscité. Et le reste.

1. La captivité C'St ici la nature humaine, représentée dans la nature individuelle
que le Verbe s'est unie dans l'unique personne de Notre Seigneur Jésus-Christ.
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De Homilia sancti
De !'Homélie de saint
Greg6rii Papa:
Grégoire Pape
Même Homélie 29
[Un juge est assis, un combattant debout.)

nobis
est, quid est quod
Marcus ait : Sedet a dextris Dei; et Stéphanus
dicit : Video ca:los a értos

comment il
se fait que Marc dise :
Il est assis à la droite de Dieu;
alors ~ue s~nt Étienne dit :
J~ vois les cieux ouverts, ~t le
.
, . . P
'
Fils de l'homme debout a la
et Fihu~ ho~s st~ntem droite de Dieu' . Comment
a dextns Dei. Qwd est
saint Marc affirme-t-il que
quod hune Marcus sedénJésus est assis, alors que
tem, Stéphanus vero stan- saint Étienne affirme qu'il
tem se vidére testatur? le voir debout? Mais vous
Sed scitis fratres quia savez, Frères, qu'être assis
'
' stare
.
sedére judicantis
est,
e_st 1e ?~opre du Juge,
au
vero pugnantis vel ad·u- b~u qu etre _debo:ut est le
, .
'
l
fait de celw qui combat
Vantls.
ou qui porte secours.
~. Ego rogabo Patrem,
~. Je prierai mon Père et
et alium Paraclitum dabit il vous donnera un autre
vobis, * Ut maneat vo- Paraclet, * Pour q~'il debiscum in a:térnum, Spi- meure a~ec v~us ete~i:e1,11 l' ·
lement,
1 Esprit
de , vente,
rl.tum ver't"t"
. ;;,,.
s·.
.
ema.
11enemenva1s
.
..1" 1s, a e ,uia. all'l
Y. S1. erum non, ~b1ero, pas, le Paraclet ne viendra
Parâchtus non veruet ad pas à vous; mais si je m'en
vos : si autem abiero, vais, je vous J'enverrai.
mittam eum ad vos. Ut. Pour qu'il.
LEÇON VIII
coNSIDERANDUM

EXAMINONS

rAprès !'Ascension, Jésus est juge et combattant.]

ergo Redémptor
Q noster
assumptus in
UIA

ca:lum et nunc 6mnia
judicat, et ad extrémum

pARcE que notre Rédempteur monté au ciel juge
dès maintenanttouteschoses,
et qu'il viendra finalement

t. A1t11 7, U·
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judexomnium véniet,hunc nous jugertous,1\1arc,après
post assumptionem Mar- l'ascension, le décrit assis,
cus sedére describit, quia puisqu'après la gloire de son
post ascensionis sure glo- ascension il apparaîtra finariam judex in fine vidé- lement en juge.1\1aisÉtienne,
bitur. Stéphanus vero se trouvant dans le feu du
hune in labore certaminis combat, vit debout celui
positus stantem vidit, qu'il eut comme soutien, car
quem adjutorem habuit : pour qu'Étienne triomphât
quia ut iste in terra sur terre de l'infidélité des
persecutorum infidelita- persécuteurs, la grâce de
tem vinceret, pro illo de
Jésus combattit pour lui du
crelo illius gratia pugnavit.
haut du ciel.
~. Vous prenez une nuée
~. Ponis nubem ascénsum tuum, Domine : * pour vous élever, Seigneur :
Qui ambulas super pen* Vous marchez sur les ailes
nas ventorum, alleluia.
des vents, alléluia. yr. Vous
yr. Confessionem et de- êtes revêtu de gloire et
corem induisti, amictus de beauté, enveloppé de
lumen sicut vestimén- lumière comme d'un vêtetum. Qui. Gloria Patri. ment. Vous marchez. Gloire
Qui.
au Père. Vous marchez.
LEÇON IX
[L'obéissance obtient des prodiges.]

Illi autem
· proféctiprredicavérunt
ubique, Domino cooperante et serm6nem confirmante sequéntibus signis.
Quid in his considerandum est, quid memorire
commendandum
nisi
quod prrecéptum obediéntia, obediéntiam vero
signa secuta sunt? Sed
quia auctore Deo bréviter
lectionem evangélicam exponéndo transcurrimus :
restat, ut aliquid de ipsa
SEQUTTUR

:

L'ÉVANGÉLISTE poursuit :
Et eux, étant partis,
prêchèrent partout, le Seigneur agissant avec eux et
confirmant leur parole par
des prodiges qui la suivaient.

Qu'avons-nous à remarquer
en cela, que devons-nous
retenir, sinon que l'obéissance suivit le précepte et
que les miracles suivirent
l'obéissance? 1\1ais après
avoir, grâce à Dieu, parcouru brièvement et exposé
la leçon de l'Évangile, il
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tantre considerati6ne solemnitâtis dicamus.

nous reste à dire quelque
chose de la méditation
même d'une si grande solennité.
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SEMI-DOUBLE
AU J•r NOCTURNE

LEÇON 1
Commencement de la
2• Épître du bienheureux
Jean Apôtre

Incipit Epistola secunda
beâti Joânnis
Ap6stoli
Vers.

1-13
[Salut à ceux qui marchent dans la vérité.]

Eléctre d6minre
et natis ejus, quos ego
diligo in veritâte, et non
ego solus, sed et omnes
qui cognovérunt veritâtem, propter veritatem,
qure pérmanet in nobis
et nobiscum erit in retérnum. Sit vobiscum gratia,
miseric6rdia, pax a Deo
Patre et a Christo Jesu
Filio Patris in veritate et
caritate. Gavisus sum valde, qu6niam invéni de
filiis tuis ambulantes in
veritâte sicut mandatum
SENIOR

presbytre, à dame
Electa 1 et à ses enfants
que j'aime dans la vérité,
et non pas moi seul, mais
aussi tous ceux qui ont
connu la vérité, à cause de
la vérité qui est en nous et
sera avec nous éternellement. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient
avec vou~, par Dieu le Père,
et par Jésus-Christ le Fils
du Père, dans la vérité
et la charité. Je me suis
grandement réjoui de trouver quelques-uns de vos fils
qui marchent dans la vérité,
comme nous en avons reçu

L

E

1. Dame Electa n'est que la personnification de l'Ëglise paniculière à laquelle
s'adresse cette petite lettre de saint Jean qui, au témoignage de la tradition, affectionnait le titre de « Presbylre ». d' Antien, en latin S1nior.
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---------------------

accépimus aPatre.Etnunc
rogo te, domina, non
tamquam mandâtum novum scribens tibi, sed
quod habuimus ab initio,
ut dilligâmus altérutrum,
~. Post passi6nem suam
per dies quadragfnta appârens eis, et loquens de
regno Dei, alleluia : *
Et, vidéntibus illis, elevâtus est, alleluia : et
nubes suscépit eum ab
6culis e6rum, alleluia. y.
Et convéscens, prrecépit
eis ab Jeros6lymis ne
discéderent, sed exspectârent promissi6nem Patris. Et, vidéntibus.

le commandement du Père.
Et maintenant, je vous prie,
ma dame, non comme vous
écrivant un commandement
nouveau, mais celui que
nous avons reçu dès le
commencement : que nous
nous aimions les uns les
autres.
~- Après sa passion, pendant quarante jours, il leur
apparaissait et leur parlait
du royaume de Dieu, alléluia : * Puis, devant leurs
yeux, il s'éleva, alléluia, et
une nuée le déroba à leurs
regards, alléluia. y. Et mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'avait promis
le Père. Puis.

LEÇON II

ET

[Méfiez-vous de l'hérésie.)

hrec est câritas, ut
ambulémus
secundum mandata e1us. Hoc est
enim mandâtum, ut quemâdmodum audistis ab initio, in eo ambulétis. Qu6niam multi seduct6res exiérunt in mundum, qui
non confiténtur Jesum
Christum venfsse in carnem : hic est seductor et
16[

ETcharité,
voilà ce qu'est la
que nous mar-

chions selon ses commandements. Car tel est le
commandement, que vous
marchiez sous sa direction,
comme vous l'avez entendu
dès
le commencement.
Parce que beaucoup d'imposteurs ont paru dans le
monde, qui ne confessent
pas que Jésus-Christ est
venu dans la chair ; c'est là
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antichrfstus. Vidéte vosmetipsos, ne perdatis qure
operati estis, sed ut mercédem plenam accipiatis.
Omnis, qui recédit, et non
pérmanet in doctrina
Christi, Deum non habet;
qui pérmanet in doctrina,
hic et Patrem et Filium
habet.
R7. Omnis pulchritudo
D6mini exaltâta est super sidera : * Spécies
ejus in nubibus creli, et
nomen ejus in retérnum
pérmanet, alleluia. t. A
summo crelo egréssio ejus,
et occursus ejus usque ad
summum ejus. Spécies.

le séducteur et l'antichrist.
Veillez sur vous-mêmes pour
ne pas perdre vos bonnes
œuvres, mais pour en recevoir une pleine récompense.
Quiconque revient en arrière et ne demeure pas
dans la doctrine du Christ
ne possède pas Dieu ; mais
celui qui demeure dans la
doctrine possède et le Père
et le Fils.
1<7. Toute la beauté du
Seigneur a été exaltée audessus des astres : * Son
rayonnement est dans les
nuées du ciel, et son nom
demeure éternellement,
alléluia. y, Du plus haut
ciel part sa course, qui
s'achève en ce même sommet. Son rayonnement.

LEÇON III

SI

[Conclusion de !'Épitre.]
I quelqu'un

quis venit ad vos et
hanc doctrinam non
affert, nolite recipere eum
in domum, nec Ave ei
dixéritis. Qui enim dicit
illi Ave, communicat opéribus ejus malignis. Piura
habens vobis scribere,
n6lui per chartam et atraméntum; spero enim me
futurum apud vos et os ad
os loqui, ut gâudium vestrum plenum sit. Salutant
te filii sor6ris ture Eléctre.

vient à vous
n'apporte pas cette
doctrine, ne le recevez pas
dans votte maison et ne le
saluez pas. Car celui qui le
salue participe à ses œuvres
mauvaises. Ayant bien des
choses à vous écrire, je n'ai
pas voulu le faire avec du
papier et de l'encre, car
j'espère aller chez vous en
parler de bouche à bouche,
pour que votre joie soit
pleine. Les fils de votre

S et
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~. Exaltâre, Domine,
alleluia, * In virtute tua,
allelwa. it. Elevâta est
magnificéntia tua super
ca:los, Deus. In. Gloria
Patri. In.

sœur Electa 1 vous saluent.
~. Élevez-vous, Seigneur,
alléluia, * Dans votre force,
alléluia. it. Elle s'est élevée,
votre magnificence, au-dessus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
Sermo sancti
Sermon de saint
Greg6rii Nysséni
Grégoire de Nysse
Discours sur l' Ascension du Seigneur
[Témoignage des Puissances à l'arrivée du Christ au ciel.]

HODI~RNAM celebritâtem

sans per se magnam,
prophéta David maj6rem
éfficit, dum illi gâudium
e Psalmis adjungit. Hic
enim excélsus prophéta supra sefpsum egrédiens,
tamquam c6rporis 6nere
nihil premâtur, infert se
ca:léstibus Potestâtibus, et
voces eârum no bis exp6nit,
cum in ca:lum redeuntem
D6minum ipsa: comitântes, Angelis, qui versântur in terris, quibusque in humânam vitam
ingréssus commissus est,
imperantad hune modum:
T6llite portas, principes,
vestras, et elevâmini, por-

A LA solennité de ce jour,

suffisamment grande
par elle-même, le prophète
David ajoute encore, en
tirant de ses Psaumes un
nouveau sujet de joie. Ce
noble prophète en effet,
s'élevant au-dessus de luimême comme s'il n'était
nullement alourdi par le
poids de son corps, se
transporte près des Puissances 2 célestes et nous
rapporte les paroles qu'à
leur arrivée au ciel, avec le
Seigneur qu'elles accompagnent, elles adressent aux
Anges occupés des choses
de la terre et chargés de la
direction de la vie humaine,

L'autre assemblée d'J;:Iu,, d'où saint Jean écrit.
li s'agit de ces P11i11otu11 qui sont un ordre spéci11l de la lüérarchie ang~Hquc,
ordre supérieur à celui dei 1implea Anges. Œ. Colouim1 1, 16.
1.

1.
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tre retemâles, et introibit
Rex gl6rire.

leur adressant ce commandement: Ouvrez, ô princes,
vos portes, élevez-vous, portes
d'éternité, et il entrera, ce
Roi de gloire 1 •
~- C'est le temps de m'en
~- Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me retourner à celui qui m'a
misit, dicit D6minus : envoyé, dit le Seigneur ; ne
nolite contristâri, nec tur- vous attristez pas, et que
votre cœur ne soit pas
bétur cor vestrum : * Rogo
pro vobis Patrem, ut ipse troublé : * Je prie pour vous
vos cust6diat, alleluia,
le Père de vous garder luialleluia. y,. Nisi ego
même, alléluia, alléluia. yr. Si
je ne m'en vais pas, le Paraabiero, Parâclitus non véclet ne viendra pas ; c'est
niet
cum assumptus
après mon ascension que je
fü.ero, mittam vobis eum.
Rogo.
vous l'enverrai. Je prie.
LEÇON V
[Premier dialogue des Puissances et des anges.)

ETfuerit
qu6niam ubicumque
ille, qui in seip-

so 6mnia c6ntinet, pro
suscipiéntium captu seipsum dimetitur (neque enim solum inter h6mines
homo fit, verum étiam
dum inter Angelos versatur, ad il16rum vocem
sese demittit) idcirco janit6res intérrogant : Quis
est i ste Rex g16rire ? Respondent ipsis, demonstrântque fortem et poténtem in pra:lio, qui pugnaturus erat contra illum,
qui naturam humanam in
servitute captivam detiné1. Ps. 23, 7.

pARcE que, partout où il
se trouve, celui qui renferme toutes choses en luimême se met à la portée de
ceux qui le reçoivent (non
seulement il se fait homme
avec les hommes, mais
encore, quand il se trouve au
milieu des anges, il s'abaisse
jusqu'à les écouter) les portiers du ciel demandent
donc : Qui est ce Roi de
gloire? Les Puissances leur
répondent en assurant qu'il
est fort et puissant dans le
combat, ce roi qui devait
lutter contre celui qui retenait la nature humaine cap-
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tive en esclavage et renverser celui qui avait l'empire de la mort, afin de
rendre au genre humain la
paix et la liberté, après avoir
triomphé de son très redoutable ennemi.
~. Non turbétur cor
~. Que votre cœur ne se
vestrum : ego vado ad trouble pas ; je vais au Père,
Patrem; et cum assump- et quand j'aurai été enlevé
tus fuero a vobis, mit- d'au milieu de vous, je vous
tam vobis, alleluia, * enverrai, alléluia, * L'EsSpiritum veritâtis, et gau- prit de vérité, et votre cœur
débit cor vestrum, alle- se réjouira, alléluia. f. Je
luia. f. Ego rogâbo Pa- prierai le Père, et il vous
trem, et âlium Parâclitum donnera un autre Paraclet.
dabit vobis. Spiritum.
L'Esprit.
LEÇON VI
bat, et eversurus eum, qui
mortis habébat impérium :
ut gravissimo hoste superâto, genus h6minum in
libertâtem et pacem vindicaret.

[Deuxième dialogue des anges et des Puissances.]

occURRUNT ei cust6des, et portas jubent
recludi ut in ipsis rursum
,
gl6riam assequâtur. Ver.
u~ n~n .agnosc~t eum,
qu1 sordida':11 ~1tre nostrre stolam 1ndutus est :
cujus rubra sunt vestiménta ex human6rum ma16rum torculâri. I taque
rursus c6mites ejus v6cibus illis interrogântur :
R
l ' · ')
·
·
Qws est .1ste ex g onre .
Respondetur autem non
âmplius, Fortis et potens
in prrelio ; sed, D6minus
virtutum, qui mundi prin1.

Cf. Isak 6~,

2.

LES gardiens

du ciel accourent au devant de
lui et font ouvrir les portes,
fi
,'
·1
a n qua no~veau 1 e!l~re
dans sa gl01re au m1heu
d'eux. Mais ils ne reconnaissent pas ce Roi, qui a
revêtu la robe sordide de
notre nature, dont les vêtements sont rougis pour avoir
passé sous le pressoir des
douleurs. _h~ines 1 • C'est
pourquoi 1~s interrogent une
seconde fois ses compagnons
criant à haute voix : Quel
est ce Roi de gloire? On ne
répond plus : c'est le fort
et le puissant dans le combat ;
mais, c'est le Seigneur des
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cipatum obtfnuit, qui
summatim 6mnia in se
collégit, qui pristinum in
statum cuncta restituit
ipse est Rex gl6rire.

armées, qui a obtenu la
principauté du monde, qui
a tout réuni en lui comme
en un abrégé, et qui a rétabli
toutes choses dans l'état
primitif : c'est lui-mime, le
Roi de gloire.
~. Ascéndens Christus
~- Montant au ciel, le
in altum, captivam duxit Christ a emmené captive la
captivitatem, * Dedit captivité, * Il a donné des
dona hominibus, alleluia, dons aux hommes, alléluia,
alleluia, alleluia. y. As- alléluia. y. Dieu s'est élevé
céndit Deus in jubila- au milieu des acclamations,
ti6ne, et D6minus in et le Seigneur au son de la
voce tubre. Dedit. Glo- trompette. Il a donné. Gloire
ria. Dedit.
au Père. Il a donné.
AU III• NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile
secundum Marcum
selon saint Marc
Chapitre 16, 14-20
N ce temps-là, les onze
N illo témpore: Recumétant à table, Jésus leur
béntibus undecim discipulis, apparuit illis Je- apparut ; et il leur reprocha
sus : et exprobravit incre- leur incrédulité et leur
endurcissement de cœur,
dulitatem e6rum et duriparce qu'ils n'avaient pas
tiam cordis, quia iis, qui
viderant eum resurrexisse, cru ceux qui avaient vu
qu'il était ressuscité. Et le
non credidérunt. Et rélireste.
bua.
De !'Homélie de saint
De Homilia sancti
Grégoire Pape
Greg6rii Papre

E

I

Mime Homélie 29
[Les anges sont vêtus de blanc pour marquer l'exaltation de Jésus.]

autem no bis priH ocmum
qureréndum

il faut d'abord nous
demander pourquoi, à

MAIS
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est, quidnam sit, quod,
nato Domino, apparuérunt Angeli, et tamen non
leguntur in albis véstibus
apparuisse : ascendénte
autem Domino, missi Angeli in albis leguntur véstibus apparuisse. Sic étenim scriptum est : Vidéntibus illis, elevâtus est, et
nubes suscépit eum ab
oculis eorum. Cumque
intueréntur in ca:lum euntem illum, ecce duo viri
stetérunt juxta illos in véstibus albis. In albis autem
véstibus gâudium et solémnitas mentis osténditur.
Quid est ergo, quod, nato
Domino, non in albis véstibus; ascendénte autem
Domino, in albis véstibus
Angeli apparent : nisi
quod tune magna solemnitas Angelis facta est,
cum ca:lum Deus homo
penetrâvit? Quia, nascénte Domino, videbâtur divinitas humiliâta;
ascendénte vero Domino,
est humânitas exaltâta.
Alba: etenim vestes exaltationi magis congruunt,
quam humiliationi.

~. Ego rogâbo Patrem,
et alium Parâclitum dabit

la naissance du Seigneur,
des Anges apparurent sans
que nous lisions qu'ils aient
apparu sous des vêtements
blancs ; tandis qu'à l'ascension du Seigneur nous
lisons que les Anges qui
furent envoyés ont apparu
vêtus de blanc. Il est écrit
en effet : Sous leurs yeux
il s'éleva, et une nuée le
déroba à leurs yeux. Et
comme ils le regardaient
s'en allant au ciel, voilà que
deux hommes vêtus de blanc
SB montrèrent près d'eux.
Les habits blancs nous
indiquent la joie et la fête
de l'âme. Pourquoi donc
à la naissance du Seigneur
les Anges n'apparaissent-ils
pas sous des vêtements
blancs, tandis qu'à son
ascension ils sont en vêtements blancs, si ce n'est
parce que ce fut alors une
grande fête pour les Anges,
quand l'Homme-Dieu entra
dans le ciel? Parce qu'à la
naissance du Seigneur la
divinité paraissait humiliée,
tandis qu'à l'ascension du
Seigneur l'humanité fut
exaltée. Or les vêtements
blancs conviennent mieux à
l'exaltation qu'à l'humiliation.
~. Je prierai mon Père et
il vous donnera un autre
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vobis, * Ut mâneat vobiscum in retérnum, Spiritum veritâtis, allehüa.
yr, Si enim non abiero,
Parâclitus non véniet ad
vos : si autem abiero,
mittam eum ad vos. Ut.

Paraclet, * Pour qu'il demeure avec vous éternellement, !'Esprit de vérité,
alléluia. ir. Si je ne m'en vais
pas, le Paraclet ne viendra
pas à vous ; mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai.
Pour qu'il.

LEÇON VIII

JN

[Notre nature est relevée.]
L'ASCENSION du Seigneur

ascensi6ne ergo ejus
Angeli in albis véstibus
vidéri debuérunt : quia
qui in nativitâte sua appâruit Deus humilis, in
ascensi6ne sua osténsus est
homo sublimis. Sed hoc
nobis magn6pere, fratres
carissimi, in hac solemnitâte pensândum est : quia
delétum est hodiérna die
chir6graphum damnati6nis nostrre, mutâta est
senténtia corrupti6nis nostrre. Illa enim natura, cui
dictum est : Terra es, et in
terram ibis; h6die in crelum ivit. Pro hac ipsa
namque carnis nostrre sublevati6ne, per figuram
beâtus Job D6minum avem vocat. Quia enim
ascensi6nis ejus mystérium Judream non intelligere conspéxit, de infidelitâte ejus per figuram
beâtus Job senténtiam

A les Anges durent donc

paraître sous des vêtements
blancs, parce que celui qui
apparut dans sa nativité
comme un Dieu humble se
montra dans son ascension
un homme sublime. Mais
ce que nous devons surtout
remarquer, frères bien-aimés, dans cette solennité,
c'est qu'en ce jour l'acte de
notre condamnation fut déchiré', et l'arrêt de notre
corruption changé. Car cette
nature à laquelle il a été dit :
Tu es terre et tu retourneras
en terre• , aujourd'hui est
allée au ciel. C'est, en effet,
à cause de ce relèvement
même de notre nature que
le bienheureux Job donne
au Seigneur le nom figuratif
d'oiseau. Parce qu'il prévit
que la Judée ne comprendrait pas le mystère de cette
ascension, le bienheureux

1. Col. z, 14.

2.
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protulit, dicens : Sémitam ignorâvit avis.
~. Ponis nubem ascénsum tuum, Domine : *
Qui âmbulas super pennas ventorum, allehüa.
t. Confessionem et decorem induisti, amictus
lumen sicut vestiméntum. Qui. Gloria Patri.
Qui.

Job dit, au sujet de cette
infidélité, ces paroles symboliques : Elle a ignoré le
chemin de l'oiseau 1 •
~. Vous prenez une nuée
pour vous élever, Seigneur:
* Vous marchez sur les ailes
des vents, alléluia. ; . Vous
êtes revêtu de glc.'.re et de
beauté, enveloppé de lumière comme d'un vêtement. Vous marchez. Gloire
au Père. Vous marchez.

LEÇON IX

A VIS

[Jésus comparé à l'oiseau.]

enim recte appellatus est Dominus,
quia corpus carneum ad
rethera librâvit. Cujus avis
sémitam ignoravit, quisquis eum ad crelum ascendisse non crédidit. De
bac solemnitâte per Psalmistam dicitur: Elevata est
magnificéntia tua super
crelos. De hac rursus ait :
Ascéndit Deus in jubilatione, et Dominus in voce
tuba:. De bac iterum dicit : Ascéndens in altum,
captivam duxit captivitâtem, dedit dona homi,. Job. 28, 7.

z. Ps. 8,

C'EST à bon droit, en effet,
que le Seigneur est
appelé oiseau, parce qu'il a
soutenu son corps de chair
dans les airs. Celui-là a
ignoré la route de l'oiseau,
qui n'a pas cru que Jésus
est monté au ciel. De cette
solennité le Psalmiste dit :
Votre magnificence est élevée
au-dessus des cieux 2• De
cette solennité il est dit
encore : Dieu s'est élevé au
milieu des acclamations, et le
Seigneur au son de la
trompette 3 • Et encore : Le
Christ montant vers les hauteurs a emmené la captivité
captive, il a donné des dons
aux hommes •. En effet,
l· Ps. 46, 6.

2.
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nibus. Ascéndens quippe
in altum, captivam duxit
captivitâtem : quia corrupti6nem nostram virtute sure incorrupti6nis
abs6rbuit. Dedit vero dona
hominibus, quia misso désuper Spiritu, âlii serm6nem sapiéntire, âlii serm6nem sciéntiœ, âlii grâtiam
virtutum, âlii grâtiam curati6num, âlii génera linguârum, âlii interpretati6nem tribuit serm6num.

montant au ciel, le Christ a
emmené la captivité captive,
puisque, par la vertu de son
incorruption, il a fait disparaitre toute trace de corruption. En outre, il a fait des
dons aux hommes, puisque,
par l'envoi de l'Esprit d'en
haut, il a donné à l'un une
parole de sagesse, à l'autre
une parole de science, à un
autre le pouvoir des miracles,
à un autre la grâce des guérison.•, à un autre le don de
diverses langues, à un autre
l'interprétation des discours 1 •

Vêpres du suivant, jour Octave.
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DOUBLE MAJEUR
AU !•• NOCTURNE

LEÇON I
De Epistola beâti
De l'Épître du bienheuPauli Ap6stoli
reux Paul Apôtre
ad Ephésios
aux Éphésiens
Chapitre 4, 1-21
[Les caractéristiques de l'Église. invisible.
L'unité.]
QBSECRO
itaque vos
B vous conjure donc, moi,

ego vinctus in D6mino, ut digne ambulétis
vocati6ne, qua vocâti estis,
cum omni humilitate et
mansuetudine, cum patiéntia, supportântes invicem in caritate, solli1. 1

Cor.

12, 8·10.

Jenchainé

pour le Seigneur, de marcher d'une
manière digne de la vocation
à laquelle vous avez été
appelés, en toute humilité et
douceur, en patience, vous
supportant
mutuellement
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citi servâre unitâtem spiritus in vinculo pacis.
Unum corpus, et unus
spiritus, sicut vocati estis
in una spe vocati6nis
vestra:. Unus D6minus,
una fides, unum baptisma.
Unus Deus et Pater 6mnium, qui est super omnes,
et per 6mnia, et in omnibus nobis. Unicuique autem nostrum data est
grâtia secundum mensuram donati6nis Christi.
Propter quod dicit: Ascéndens in altum, captivam
duxit captivitatem : <ledit
dona hominibus.

dans la charité, appliqués à
conserver l'unité de l'esprit
dans le lien de la paix. Soyez
un seul corps et un seul
esprit, comn'le vous avez été
appelés par votre vocation
à une seule espérance. Un
seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême. Un seul
Dieu et Père de tous, qui est
au-dessus de tous, et partout, et en nous tous. Or la
grâce a été donnée à chacun
de nous, selon la mesure du
don fait par le Christ.
C'est pourquoi le Psalmiste
dit : Montant t•ers les hauteurs, il a conduit la captivité
captive ; il a donné des dons
aux hommes.

R/. Après sa passion, penR/. Post passi6nem suam
per dies quadraginta ap- dant quarante jours, il leur
pârens eis, et loquens de apparaissait et leur parlait
regno Dei, allehiia : * du royaume de Dieu, alléEt, vidéntibus illis, ele- luia : * Puis, devant leurs
vatus est, alleluia : et yeux, il s'éleva, alléluia, et
nubes suscépit eum ab une nuée le déroba à leurs
6culis e6rum, alleluia. t. regards, alléluia. t. Et manEt convéscens, prrecépit geant avec eux, il leur
eis ab Jeros6lymis ne ordonna de ne pas s'éloigner
discéderent, sed exspec- de Jérusalem, mais d'attentarent promissi6nem Pa- dre ce qu'avait promis le
Père. Puis, devant leurs yeux.
tris. Et, vidéntibus.
LEÇON II
[La plénitude du Christ dans la diversité.]

autem ascéndit,
quid est, nisi quia
et descéndit primum in
inferi6res partes terra:?
UOD

Q

qu'il soit monté
qu'est-ce à dite, sinon
qu'il est descendu auparavant dans les parties infé-
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Qui descéndit, ipsc est
et qui ascéndit super
omnes crelos, ut impléret
6mnia. Et ipse <ledit quosdam quidem Ap6stolos,
quosdam autem Prophétas, alios vero Evangelistas,
alios autem past6res, et
doct6res ad consummati6nem sanctorum in opus
ministérii, in redificati6nem c6rporis Christi :
donec occurramus omnes
in unitatem fidei, et agniti6nis Filii Dei, in virum
perféctum, in mensuram
retatis plenitudinis Christi : ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferâmur omni vento
doctrinre in nequitia h6minum, in astutia ad
circumventi6nem err6ris.

rieures de la terre? Celui
qui est descendu est le
même qui est monté audessus de tous les cieux,
afin de remplir toutes choses.
Et c'est sa grâce qui a fait
les uns Apôtres, les autres
Prophètes, d'autres Évangélistes, et d'autres pasteurs
et docteurs, pour la perfection des saints, pour l'œuvre
du ministère, pour l'édification du corps du Christ,
jusqu'à ce que nous arrivions
tous à !'unité de la foi et de
la connaissance du Fils de
Dieu, à l'état d'homme
parfait, à la mesure de l'âge
de la plénitude du Christ ;
afin que nous ne soyons plus
des enfants flottants, ballottés à tout vent de doctrine
par la malice des hommes,
par l'astuce qui tend les
pièges de l'erreur.
~. Toute la beauté du
Seigneur a été exaltée audessus des astres : * Son
rayonnement est dans les
nuées du ciel, et son nom
demeure éternellement, alléluia. y. Du plus haut ciel
part sa course, qui s'achève
en ce même sommet. Son
rayonnement.

~. Omnis pulchritudo
D6mini exaltâta est super sfdera : * Spécies
ejus in nubibus ca:li, et
nomen ejus in retérnum
pérmanet, alleluia. ;. A
summo crelo egréssio ejus,
et occursus ejus usque
ad summum ejus. Spécies.
LEÇONill

[La conversion de chacun.)
autem fa- MAIS
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crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus :
ex quo totum corpus
compâctum et connéxum
per omnem juncturam
subministrati6nis, secundum
operationem in
mensuram uniuscujusque
membri, augméntum corporis facit in a:dificationem sui in caritâte. Hoc
igitur dico, et testificor in
Domino, ut jam non ambulétis, sicut et Gentes
ambulant in vanitâte sensus sui, ténebris obscurâtum habéntes intelléctum, alienâti a vita Dei
per ignorântiam, qua: est
in illis, propter ca:citâtem
cordis ipsorum, qui desperântes, semetipsos tradidérunt impudicitia:, in
operationem immunditia:
omnis, in avaritiam. Vos
autem non ita didicistis
Christum, si tamen illum
audistis, et in ipso edocti
estis.
~. Exaltâre, Domine,
alleluia, * In virtute tua,
alleluia. t. Elevâta est
magnificéntia tua super
ca:los, Deus. In. Gloria
Patri. In.

charité, nous croissions de
toute façon en celui qui est
notre chef, le Christ, de qui
tout le corps, uni et lié par
toutes les jointures du service mutuel, suivant une
opération proportionnée à
chaque membre, reçoit son
accroissement pour s'édifier
dans la charité. Je vous dis
donc, et je vous conjure
par le Seigneur, de ne plus
marcher comme les Gentils, qui marchent dans la
vanité de leur esprit, ayant
l'intelligence obscurcie de
ténèbres, éloignés de la vie
de Dieu par l'ignorance qui
est en eux, à cause de
l'aveuglement de leur cœur.
Ayant perdu tout espoir,
ils se sont livrés à l'impudicité, à toutes les œuvres
d'impureté, à l'avarice. Pour
vous, ce n'est pas là ce que
vous avez appris du Christ,
si toutefois vous l'avez écouté et si vous avez été instruits par lui.
R,. Élevez-vous, Seigneur,
alléluia, * Dans votre force,
alléluia. t. Elle s'est élevée,
votre magnificence, au-dessus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.
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AU II• NOCTURNE
LEÇON IV

Sermo sancti
Augustini Episcopi

Sermon de saint
Augustin Évêque

Sermon 3 sur /'Ascension du Seigneur, qui est le 176• du
Temps
[La signification de I' Ascension, mystère d'espérance.]

carissimi, qure
Dominus Jesus Christus in hoc mundo sub
fragilitâte nostra mirâcula
édidit, nobis proficiunt :
qui dum humânam conditi6nem sidéribus importâvit, credéntibus crelum patére posse monstrâvit : et dum victorem
mortis in creléstia elevâvit, victoribus quo sequântur osténdit. Ascénsio ergo D6mini catholicre
fidei confirmâtio fuit : ut
securi in posterum crederémus mirâculi illius donum, cujus jam in prresénti percepissémus efféctum; et fidélis quisque
euro jam tanta percéperit,
per ea, qure cognoscit
prrestita, discat sperâre
promissa, ac Dei sui prretéritam prresentémque bonitâtem, quasi futurorum
téneat cautionem.

TOUTES les merveilles, mes

QMNIA,

bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ revêtu
de notre faiblesse a faites
en ce monde, nous sont
profitables. En transportant la nature humaine dans
les cieux, il a montré que
le ciel peut s'ouvrir aux
croyants; et en élevant aux
régions célestes le vainqueur
de la mort, il a montré aux
vainqueurs où ils devaient
Je suivre. L'ascension du
Seigneur a donc été la
confirmation de la foi catholique, en nous permettant
de croire fermement que
nous obtiendrons plus tard
1e don de ce miracle dont
nous avons déjà perçu l'effet
présentement. Que chaque
fidèle, après avoir déjà vu de
si grandes choses, apprenne,
par ce qu'il voit réalisé, à
espérer les choses promises,
regardant la bonté passée et
présente de son Dieu comme
un gage des biens futurs.
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~. C'est le temps de m'en
~- Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me retourner à celui qui m'a
misit, dicit Dominus : envoyé, dit le Seigneur : ne
nolite contristari, nec tur- vous attristez pas et que
bétur cor vestrum : * Rogo votre cœur ne soit pas
pro vobis Patrem, ut ipse troublé:* Je prie pour vous
vos custodiat, alleluia, le Père de vous garder luialleluia. "/1. Nisi ego même, alléluia, alléluia. "/1. Si
je ne m'en vais pas, le Paraabfero, Paraclitus non véniet
cum assumptus clet ne viendra pas ; c'est
après mon ascension que je
fuero; mittam vobis eum.
Rogo.
vous l'enverrai. Je prie.
LEÇON V
[A la fois mystique de l'humanité et de la divinité du Christ ... ]

SUPER , excélsa

ergo 1:reli
terrenum corpus 1mponitur : ossa, intra sepulcri angustias paulo ante
conclusa, Angelorum cœtibus inferuntur : in grémium immortalitatis mortalis natura transfunditur :
et ideo sacra apostolicre
lectionis testatur historia : Cum hrec dixisset,
inquit, vidéntibus illis,
elevatus est. Dum audis
elevatum, agnosce militire
creléstis obséquium : unde
hodiérna festivitas hominis nobis et Dei sacraménta manifestavit. Sub
una eadémque persona,
in eo qui élevat, divinam
poténtiam; in eo autem
qui elevatur, humanam
cognosce substantiam.

UN corps

formé de terre
est donc placé au sommet des cieux ; des os,
enfermés peu auparavant
dans les limites étroites
d'un sépulcre, sont transportés dans l'assemblée
des Anges ; une nature
mortelle pénètre dans Je
sein de l'immortalité ; ainsi
l'atteste le récit sacré du
texte apostolique : Et quand
il eut dit ces paroles, ils le
virent s'élever. En entendant
ce dernier mot, reconnais
l'empressement de la milice
céleste ; c'est pourquoi la
fête de ce jour nous a
manifesté les mystères de
l'homme et de Dieu. Sous
une seule et même personne, reconnais, dans celui
qui élève, la divine puissance, et dans celui qui est
élevé, la nature humaine.
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~. Que votre cœur ne se
~- Non turbétur cor
vestrum : ego vado ad trouble pas ; je vais au Père,
Patrem; et cum assump- et quand j'aurai été enlevé
tus fuero a vobis, mit- d'au milieu de vous, je vous
tam vobis, alleluia, * enverrai, alléluia, * L'EsSpfritum veritâtis, et gau- prit de vérité, et votre cœur
débit cor vestrum, alle- se réjouira, alléluia. fr. Je
luia. fr. Ego rogâbo Pa- prierai le Père, et il vous
trem, et âlium Parâcli- donnera un autre Paraclet.
tum dabit vobis. Spiri- L'Esprit.
tum.
LEÇON VI
[.. .contre l' Arianisme.]

omnimodis detestânda sunt venéna
Orientâlis erroris, qui impia novitâte prresumit assé·
rere Filium Dei ac filium
h6minis unius esse naturre.
In altérutra enim parte,
vel qui solum hominem
fuisse dixerit, negâbit
Condit6ris gl6riam; vel
qui solum Deum, negâbit
misericordiam Redemptoris. Quo génere non
facile Ariânus evangélicam poterit habére veritâtem, ubi Filium Dei
nunc requâlem légimus,
nunc min6rem. Qui enim
unius naturre Salvatorem
nostrum mortifera persuasione crediderit, solum hominem, aut solum
Deum cogétur dicere cruJDEOQUE

JL

faut donc détester de
toute façon le venin de
cette erreur orientale qui,
par une nouveauté impie,
ose affirmer que le Fils de
Dieu et le fils de l'homme
sont d'une seule et même
nature. Car, dans l'un et
l'autre cas, ou celui qui dira
que le Christ a été seulement homme niera la gloire
du Créateur, ou celui qui
dira qu'il est seulement
Dieu niera la miséricorde
du Rédempteur. De cette
façon, il ne sera pas facile
pour un Arien de comprendre la vérité de l'Évangile, où nous lisons que le
Fils de Dieu lui est tantôt
égal, tantôt inférieur. Car
celui qui, en vertu d'une
conviction qui lui est mortelle, croira que le Sauveur
est d'une seule nature, sera
obligé de dire que le crucifié
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ciffxum. Sed non ita est.
Mortem enim nec solus
Deus sentire, nec solus
homo superâre potuisset.

~. Ascéndens Christus
in altum, captivam duxit
captivitâtem, * Dedit
dona hominibus, alleluia,
alleluia, alleluia. 'fr. Ascéndit Deus in jubilati6ne, et D6minus in
voce tubre. Dedit. Gloria. Dedit.

était seulement homme ou
seulement Dieu. Mais il
n'en est pas ainsi. Car,
n'étant que Dieu, Je Christ
n'aurait pu souffrir la mort,
et, n'étant qu'homme, il
n'aurait pu la vaincre.
~- Montant au ciel, le
Christ a emmené captive la
captivité, * Il a donné des
dons aux hommes, alléluia,
alléluia. 'fr. Dieu s'est élevé
au milieu des acclamations,
et le Seigneur au son de la
trompette. Il a donné. Gloire
au Père. Il a donné.

AU III• NOCTURNE
LEÇON VII

Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile
secundum Marcum
selon saint Marc
Chapitre 16, 14-20
N illo témpore : Recumce temps-là, les onze
béntibus undecim disétant à table, Jésus leur
cipulis, appâruit illis Je- apparut; et il leur reprocha
sus : et exprobrâvit incre- leur incrédulité et leur
dulitâtem e6rum et duri- endurcissement de cœur,
tiam cordis, quia iis, qui parce qu'ils n'avaient pas
viderant eum resurrexisse, cru ceux qui avaient vu
non credidérunt. Et réliqu'il était ressuscité. Et le
qua.
reste.
De Homilia sancti
De l'Homélie de saint
Greg6rii Papre
Grégoire Pape
Même Homélie 29

EN

I

[L' Ascension enhardit l'Église.]
PARLANT de

DE gloria
hac ascensi6nis ejus
étiam Habacuc

cette gloire de
l'ascension du Christ,
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ait Elevâtus est sol, et
luna stetit in ordine suo.
Quis enirn solis nomine,
nisi D6minus; et qua:
luna: nomine, nisi Ecclésia designâtur? Quousque
enim D6minus ascéndit
ad ca:los, sancta ejus Ecclésia advérsa mundi omnimodo formidâvit; at postquam ejus ascensi6ne roborâta est, apérte pra:dicâvit quod occulte crédidit. Elevâtus est ergo
sol, et luna stetit in 6rdine
suo : quia cum D6minus
ca:lum pétiit, sancta ejus
Ecclésia in auctoritâte pra:dicati61ùs excrévit.

Habacuc dit aussi : Le soleil
s'est élevé, et la lune s'est
tenue en son rang 1 • Qui donc
est désigné sous le nom du
soleil, sinon le Seigneur ; et
qui, sous le nom de la lune,
sinon l'Église ? En effet, jusqu'à ce que le Seigneur montât au ciel, sa sainte Église a
redouté de toute façon l'hostilité du monde ; mais dès
qu'elle fut fortifiée par son
ascension, elle a prêché
ouvenement ce qu'elle avait
cru en secret. Le soleil s'est
donc élevé, et la lune s'est
tenue en son rang: parce que,
du jour où le Seigneur a
gagné le ciel, sa sainte Église
a senti grandir l'autorité de
sa prédication.
R;'. Ego rogâbo Patrem,
Ri', Je prierai mon Père, et
et âlium Parâclitum dabit il vous donnera un autre
vobis, * Ut mâneat vo- Paraclet, * Pour qu'il debiscum in a:térnum, Spi- meure avec vous éternelritum veritâtis, alleluia.
lement, !'Esprit de vérité,
alléluia. t. Si je ne m'en vais
t. Si enim non abiero, pas, le Paraclet ne viendra
Paraclitus non véniet ad pas à vous ; mais si je m'en
vos ; si autem abiero, mit- vais, je vous l'enverrai.
tam eum ad vos. Ut.
Pour qu'il.
LEÇON VIII
[Les bonds du Christ.]

ejusdem Ecclésia:
voce per Salom6nem
dicitur : Ecce iste venit
saliens in m6ntibus, et

H
l.

INC

H.ban11 ,,

l l.

Aussi

la voix de cette
même Église dit par
Salomon : Le voici qui vient
bondissant sur les montagnes,
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transfliens colles. Consideravit namque tant6rum
6perum culmina, et ait :
Ecce iste venit saliens in
m6ntibus. Veniéndo quippe ad redempti6nem nostram, quosdam, ut ita
dicam, saltus <ledit. Vultis,
fratres carissimi, ipsos ejus saltus agn6scere? De
crelo venit in uterum, de
utero venit in prresépe, de
prresépe venit in crucem,
de cruce venit in sepulcrum, de sepulcro rédiit in
crelum. Ecce, ut nos post
se currere faceret, quosdam pro nobis saltus
manifestata per camem
Véritas dedit : quia exsultavit ut gigas ad curréndam viam suam, ut nos
ei dicerémus ex corde :
Trahe nos : post te currémus in od6rem unguent6rum tu6rum.

IV. Ponis nubem ascénsum tuum, Domine : *
Qui ambulas super pennas vent6rum, alleluia.
t. Confessi6nem et dec6rem induisti, am{ctus
lumen sicut vestimén1.

Canliqt1e z,

a.

franchissant les collines 1 • Car
elle a considéré les sommets
de si grandes œuvres et elle
dit : Le voici qui vient, bondissant sur les montagnes. Venant en effet pour notre
rédemption, il a fait pour
ainsi dire cenains bonds.
Voulez-vous, frères très
chers, connaître ses bonds
eux-mêmes? Du ciel il est
venu dans le sein d'une
vierge, de ce sein il est venu
dans la crèche, de la crèche
il est venu sur la croix, de la
croix il est venu dans le sépulcre, et du sépulcre il est
retourné au ciel. Voilà les
bonds que, pour nous faire
courir à sa suite, la Vérité
manifestée dans la chair a
faits pour nous : car le
Christ s'est élancé comme un
géant pour parcourir sa carrière 2, afin que nous lui
disions de tout cœur : Entraînez-nous après vous :
nous courrons à l'odeur de vos
parfums 3 •
IV. Vous prenez une nuée
pour vous élever, Seigneur:
* Vous marchez sur les ailes
des vents, alléluia. jl. Vous
êtes revêtu de gloire et
de beauté, enveloppé de
lumière comme d'un vête-

z. P,. 18, 6.
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tum. Qui. Gloria Patri.
Qui.

ment. Vous marchez. Gloire
au Père. Vous marchez.

LEÇON IX
[Nos devoirs de détachement et de pénitence.]

UNDE, fratres carissimi,

op6rtet, ut illuc sequâmur corde, ubi eum
c6rpore ascendisse crédimus. Desidéria terréna
fugiâmus : nihil nos jam
deléctet in infimis, qui
Patrem habémus in crelis.
Et hoc nobis est magn6pere perpendéndum : quia
is qui plâcidus ascéndit,
terribilis redibit; et quidquid nobis cum mansuetudine prrecépit, hoc a
nobis cum districti6ne
éxiget. Nemo ergo indulta
pœniténtire témpora parvipéndat, nemo curam
sui, dum valet, âgere
négligat : quia Redémptor
noster tanto tune in judicium districtior véniet,
quanto nobis ante judicium magnam patiéntiam
prrerogâvit.

C'EST pourquoi, frères très
chers, il faut que nous
le suivions de cœur là où
nous croyons qu'il est monté
corporellement. Fuyons les
désirs terrestres : que rien
ne nous satisfasse plus dans
les choses d'en bas, nous qui
avons un Père dans les
cieux. Et il nous faut songer
très attentivement que celui
qui est monté plein de douceur reviendra terrible ; et
tout ce qu'il nous a demandé
avec mansuétude, il l'exigera
de nous avec sévérité. Que
personne donc ne fasse
peu de cas des temps accordés à la pénitence, que personne ne néglige le soin de
son salut, tandis qu'il le
peut : car notre Rédempteur
viendra alors pour le jugement, d'autant plus sévère
qu'avant le jugement il nous
aura témoigné une plus

grande patience.
Aux II•• Vêpres, on ne fait point Mémoire du suivant.
Aux deux jours suivants, on fait l'Office comme dans
l'Octave de l'Ascension, en exceptant les Leçons qui
sont propres avec le Répons VIII, les Capitules, les
Antiennes avec les versets à Benedictus et Magnificat,
et l'Oraiso». qui aont pris du Dimanche dans l'Octave
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de l'Ascension, comme ci-dessus, p. 134. Et l'on ne dit
point les Prières à Prime et à Complies.
Mais, le Vendredi, on fait tout Office de neuf Leçons
occurrent ou transféré, avec Mémoire de la Férie, laquelle
est omise seulement aux Doubles de I• et 11° classe.
Aux Vêpres, à tous les Offices qui ne sont point Doubles
de I• ou de II• classe, on fait Mémoire de l'Office suivant:
Antienne Cum vénerit. Verset D6minus in ca:lo, comme
ci-dessus, p. 136.

VENDREDI
APRÈS L'OCTAVE DE L'ASCENSION
SEMI-DOUBLE
A Matines, tout comme le jour de la Fête de !'Ascension,
p. 66, excepté ce qui suit :

AU Jer NOCTURNE
LEÇON I
Incipit
Commencement
Epistola tértia
de la troisième Épître
beâti J minois
du bienheureux Jean
Ap6stoli
Apôtre
Vers. 1-14
[Compliments à Gaius.)

Gajo carissimo,
quem ego diligo in
veritâte. Carissime,de 6mnibus orati6nem fücio
pr6spere te fngredi et
valére, sicut pr6spere agit
anima tua. Gavisus sum
valde veniéntibus fratribus, et testim6nium perhibéntibus veritâti ture,
sicut tu in veritâte âmbulas. Maj6rem horum non
hâbeo grâtiam, quam ut
SBNIOR
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LB Caïus,
presbytre au très cher
que j'aime dans

la vérité. Très cher, je prie
pour que toutes tes affaires
et ta santé soient en aussi
heureux état que l'activité
de ton âme. Je me suis beaucoup réjoui, lorsque les
frères sont venus et ont rendu témoignage à ta sincérité
et à la manière dont tu
marches dans la vérité. Je
n'ai pas de plus grand bon-
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audiam filios meos in
veritâte ambulâre.

heur que d'apprendre que
mes fils marchent dans la
vérité.
!l7. Après sa passion, pendant quarante jours, il leur
apparaissait et leur parlait
du royaume de Dieu, alléluia : * Puis, devant leurs
yeux, il s'éleva, alléluia, et
une nuée le déroba à leurs
regards, alléluia. y. Et mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'avait promis
le Père. Puis, devant.

!l7. Post passionem suam
per dies quadraginta apparens eis, et loquens de
regno Dei, alleluia : *
Et, vidéntibus illis, elevatus est, alleluia : et
nubes suscépit eum ab
oculis e6rum, allehüa. v.
Et convéscens, prrecépit
eis ab Jerosolymis ne
discéderent, sed exspectarent promissionem Patris. Et, vidéntibus.

LEÇON II
[Recommandations à Gaius.J

fidéliter facis
quidquid operaris in
fratres, et hoc in peregri· ·
nos, qui testimonium reddidérunt caritâti ture in
conspéctu ecclésia: : quos
benefâciens deduces digne
Deo. Pro n6mine enim
ejus profécti sunt, nihil
accipiéntes a Géntibus.
Nos ergo debémus suscipere hujusmodi, ut cooperatores simus veritatis.
Scripsissem forsitan Ecclésia: : sed is, qui amat
primâtum gérere in eis,
Diotrephes, non récipit
CARISSIME,

TRÈShomme
cher, tu agis en
de foi dans tout
ce que tu fais pour nos frères,
et même pour les étrangers,
qui ont rendu témoignage à
ta charité en présence de
l'Église. En leur faisant du
bien, tu les traiteras d'une
manière digne de Dieu. Car
ils sont partis pour son nom,
ne recevant rien des Gentils.
Nous donc, nous devons
bien accueillir les hommes
de cette sone, afin d'être
coopérateurs de la vérité.
J'aurais écrit peut-être à
l'Église, mais celui qui aime
à y tenir le premier rang,
Diotréphès, ne nous reçoit
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nos. Propter hoc, si vénero,
commonébo ejus opera,
qua: facit verbis malignis
garriens in nos : et, quasi
non ei ista sufficiant,
neque ipse suscipit fratres, et eos, qui susdpiunt,
prohibet et de ecclésia
éjicit.

pas. C'est pourquoi, si je
viens chez vous, je lui donnerai un avertissement au
sujet de ce qu'il fait en prononçant contre nous des
paroles méchantes, et comme
si ces choses ne lui suffisaient
pas, il ne reçoit pas non
plus les frères et il proteste
contre ceux qui les reçoivent
et il les chasse de l'Église.
R;'. Toute la beauté du
Seigneur a été exaltée audessus des astres : * Son
rayonnement est dans les
nuées du ciel, et son nom
demeure éternellement, alléluia. fr. Du plus haut ciel
part sa course, qui s'achève
en ce même sommet. Son
rayonnement.

R7. Omnis pulchritudo
Domini exaltâta est super sidera : * Spécies
ejus in nubibus creli, et
nomen ejus in retémum
pérmanet, alleluia. ft. A
summo crelo egréssio ejus,
et occursus ejus usque
ad summum ejus. Spécies.
LEÇON III

[Fine.le de l'Ép'tre.)

noli imitâri
malum, sed quod bonum est. Qui bene facit,
ex Deo est : qui male facit,
non vidit Deum. Demétrio testimonium rédditur
ab omnibus, et ab ipsa
veritâte, sed et nos testimonium perhibémus : et
nosti quoniam testim6nium nostrum verum est.
Multa hâbui tibi scribere :
sed n6lui per atraméntum et câlamum scribere
tibi. Spero autem pr6tinus
te vidére, et os ad os loCARISSIME,

TRÈSquicher,
n'imite pas ce
est mal, mais ce qui

est bien. Celui qui fait le
bien est de Dieu, celui qui
fait Je mal n'a pas vu Dieu.
Quant à Démétrius, bon témoignage lui est rendu par
tout le monde et par la Vérité elle-même. Or, nous
aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que
notre témoigr,age est vrai.
J'avais beaucoup de choses
à t'écrire, mais je n'ai pas
voulu t'écrire avec de l'encre
et une plume. Car j'espère

VENDREDI APR. L'OCT. DE L'ASCENSION
quémur. Pax tibi. Salutant te amici. Saluta amicos nominatim.
~. Exaltare, Domine,
allelùia, * In virtute tua,
alleluia. 't. Elevata est
magnificéntia tua super
crelos, Deus. In. Gloria
Patri. In.

te voir bientôt, et nous par1erons de bouche à bouche.
La paix soit avec toi. Les
amis te saluent. Salue nos
amis, chacun par son nom.
~. Élevez-vous, Seigneur,
alléluia, * Dans votre force,
alléluia. y. Elle s'est élevée,
votre magnificence, au-dessus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
De Serm6ne sancti
Du Sermon de saint
Augustini Episcopi
Augustin Évêque
Même Sermon 176, vers la fin
[L' Ascension du Christ est notre ascension,

la glorification de notre propre chair.)

SAL~A!OR_

nost~r, cariss1m1, s1 non m nostra
carne diabolum triumphavit, se exércuit, non nobis
vicit. Si non in nostro
c6rpore resurréxit, conditi6ni nostrre resurgéndo
nihil c6ntulit. Hrec qui
dicit, suscéptre et assumptre camis non intélligit
rati6nem, confundit 6rdinem, évacuat utilitâtem.
Si non in nostra carne
perégit medicinam, solam
ergo ex h6mine nascéndi
elégit injuriam. Recédat
a sénsibus nostris tam

notre Sauveur,
SI bien-aimés,
n'a

mes

pas
triomphé du diable dans
notre chair, il n'a fait que
combattre, mais n'a pas
vaincu pour nous. S'il n'a
pas ressuscité dans notre
corps, il n'a rien changé à
notre condition en ressuscitant. Celui qui dit cela ne
comprend pas la raison pour
laquelle il a revêtu notre
chair et l'a élevée au ciel,
il viole l'ordre de la rédemption et il en perd le fruit. Si
ce n'est pas dans notre chair
qu'il a accompli notre guérison, il n'a donc choisi chez
l'homme que la bassesse de
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sa naissance. Qu'une si dangereuse conviction abandonne notre esprit. Ce que
nous lui avons coûté vient
de nous, ce qu'il a donné
vient de lui. J'atteste que ce
qui a succombé est à moi,
afin que ce qui est ressuscité
soit à moi. J'atteste que ce
qui a séjourné dans le tombeau est à moi, afin que ce
qui est monté au ciel soit à
moi.
RI', Tempus est, ut
R;7. C'est le temps de m'en
revértar ad eum, qui me retourner à celui qui m'a
misit, dicit D6minus : envoyé, dit le Seigneur ; ne
nolite contristâri, nec tur- vous attristez pas, et que
bétur cor vestrum: * Rogo votre cœur ne soit pas
pro vobis Patrem, ut ipse troublé: * Je prie pour vous
vos cust6diat, alleluia, le Père de vous garder luiallelwa. t. Nisi ego même, alléluia, alléluia. t. Si
abiero, Paraclitus non vé- je ne m'en vais pas, le Paraniet
cum assumptus clet ne viendra pas ; c'est
fuero, mittam vobis eum. après mon ascension que je
Rogo.
vous l'enverrai. J c prie.
LEÇON V

pericul6sa persuasio. De
nostro est quod appéndit,
de suo et quod donavit.
Meum testor esse quod
cécidit, ut meum sit quod
resurréxit. Meum testor,
esse quod jâcuit intra
tumulum, ut meum sit
quod ascéndit in ca:lum.

[Vivons au ciel par l'espérance.]

JN illo ftaque nostri géne-

ris c6rpore nos Christi
mors vivificavit, nos resurréctio eréxit, nos ascénsio consecravit. In illo
nostra: originis c6rpore
creléstibus regnis arrham
nostra: conditi6nis imp6suit. Elaborémus ergo,
carissimi, ut quemâdmodum D6minus in hac die
nostro cum c6rpore ad

C'EST donc dans cc corps,
de même nature que le
nôtre, que la mort du Christ
nous a donné la vie, que sa
résurrection nous a relevés
et que son ascension nous a
consacrés. En ce corps de
notre origine, il a placé au
royaume des cieux les arrhes
de notre condition humaine.
Travaillons donc, très chers,
afin que, de même que le
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supérna conscéndit, ita
nos post ilium qu6modo
p6ssumus, spe ascendâmus, et corde sequâmur.
Ipso afféctu pâriter et
proféctu ascendâmus post
illum : étiam per vitia
ac passi6nes nostras. Si
utique unusquisque nostrum subdere eas sibi
studeat, ac super eas stare
consuéscat, ex ipsis sibi
gradum construit, quo
possit ad superi6ra conscéndere. Elevâbunt nos,
si filerint infra nos.

Seigneur s'est élevé aujourd'hui avec notre chair vers
les demeures célestes, ainsi,
après lui, autant que nous
le pouvons, nous montions
par l'espérance et le suivions
de cœur. Par notre désir et
par notre progrès, montons
à sa suite, en utilisant même
nos vices et nos passions. Et
si chacun de nous s'efforce
de les maîtriser et s'habitue
à les dominer fermement, il
s'en fera comme un degré
avec lequel il pourra monter
vers les demeures célestes.
Ils nous exhausseront, s'ils
restent au-dessous de nous.
~- Non turbétur cor
~- Que votre cœur ne se
vestrum : ego vado ad trouble pas ; je vais au Père,
Patrem; et cum assump- et quand j'aurai été enlevé
tus filero a vobis, mit- d'au milieu de vous, je vous
tam vobis, allelwa, * enverrai, alléluia, * L'EsSpiritum veritâtis, et gau- prit de vérité, et votre cœur
débit cor vestrum, alle- se réjouira, alléluia. y. Je
luia. y. Ego rogâbo Pa- prierai le Père, et il vous
trem, et âlium Parâclitum donnera un autre Paraclet.
dabit vobis. Spfritum.
L'Esprit.
LEÇON VI
[Établissons l'ordre entre nos deux substances.)

DE vitiis

nostris scalam
nobis fâcimus, si vitia
ipsa calcâmus. Nam cum
bonitâtis auct6re non ascéndit malitia, nec cum
Filio Vfrginis libido atque
luxuria. Non, inquam,
ascéndunt vitia post virtutum paréntem peccâta post

AVEC
nos vices, nous nous
faisons une échelle, si

nous les foulons aux pieds.
Car la malice ne monte pas
avec l'auteur de la bonté, ni
la passion et la luxure avec
le Fils de la Vierge. Non,
dis-je, les vices ne montent
pas derrière l'auteur des
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justum, nec infirmitâtes ac
morbi possunt ire post
médicum. Igitur, si intrâre ipsius médici regnum volumus, prius vulnera nostra curémus. Ordinémus et custodiâmus
in nobis statum utriusque
substântire; ne ânimam,
nobiliorem utique hominis
portionem, târtaro pars
dev6lvat inférior : sed
secum potius crelo sanctificâtum corpus acquirat
natura gloriosior : ipso
adjuvante, qui vivit et
regnat in srecula srecul6rum. Amen.

~. Ascéndens Christus
in altum, captivam duxit
captivitâtem, * Dedit
dona hominibus, alleluia,
a!leluia, alleluia. fr. Ascéndit Deus in jubilatione, et Dominus in
voce tuba:. Dedit. Gloria. Dedit.

vertus, les péchés à la suite
du juste ; et les infirmités et
les maladies ne peuvent
aller à la suite du médecin.
Si donc nous voulons entrer
dans le royaume de notre
médecin, guérissons d'abord
nos plaies ; établissons et
maintenons en nous l'ordre
entre les deux substances,
de peur que l'âme, qui est
bien la plus noble partie de
l'homme, ne soit pas entraînée dans l'enfer par la
partie inférieure. Qu'au contraire, la substance plus glorieuse attire au ciel avec elle
le corps sanctifié, par le secours de celui-là même qui
vit et règne dans les siècles
des siècles. Amen.
~. Montant au ciel, le
Christ a emmené captive la
captivité, * Il a donné des
dons aux hommes, alléluia,
alléluia. fr. Dieu s'est élevé
au milieu des acclamations,
et le Seigneur au son de la
trompette. Il a donné. Gloire
au Père. Il a donné.

AU III• NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Joannem
selon saint Jean
Chapitre 15, 26-27; 16, 1-4
N illo témpore : Dixit
ce temps-là, Jésus dit
Jesus discipulis suis :
à ses disciples: Lorsque

I

EN
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Cum vénerit Parâclitus, sera venu le Paraclet que je
quem ego mittam vobis a vous enverrai du Père, l'EsPatre, Spiritum veritatis, prit de vérité qui procède
qui a Patre procédit, ille du Père, il rendra témoitestim6nium procédit, ille gnage de moi. Et le reste.
me. Et réliquerhibébit de
De Homilia sancti
De !'Homélie de saint
Augustini Episcopi
Augustin Évêque
Traité 92 sur S. Jean, vers le milieu
[Le témoignage que rendirent les Apôtres à la Pentecôte.]

die Pentec6stes
Spiritus Sanctus in
centum viginti h6mines
congregâtos, in quibus
et Ap6stoli omnes erant :
qui illo adimpléti, cum
linguis omnium géntium
loqueréntur, plures ex
bis, qui âderant, tanto
mirâculo stupefâcti (quand6quidem vidérunt, loquénte Petro, tam magnum atque divinum testim6nium perhibéri de
Christo, ut ille, qui occisus
ab eis inter m6rtuos deputabâtur, resurrexisse et
vivere probarétur) compuncti corde convérsi sunt,
et tanti sânguinis, tam
impie atque immâniter
fusi, indulgéntiam percepérunt, ipso redémpti sanguine, quem fudérunt.
VENIT

Ri. Ego rogâbo Patrem,
et âlium Parâclitum dabit

LE

jour de la Pentecôte,
l'Esprit-Saint descendit
sur cent-vingt personnes
assemblées, parmi lesquelles
étaient tous les Apôtres.
Remplis de cet Esprit, ils
parlèrent les langues de toutes les nations, et un grand
nombre de ceux qui étaient
présents furent stupéfaits
d'un si grand miracle. (Puisqu'ils virentcommentPierre,
dans son discours, rendait un
grand et divin témoignage
du Christ, au point de prouver que, mis à mort par eux
et compté parmi les morts,
il était ressuscité et vivant.)
Saisis de componction, ils se
convertirent du fond du
cœur, et reçurent leur pardon de ce sang si précieux,
versé par une si cruelle impiété ; ils furent rachetés par
ce même sang qu'ils avaient
répandu.
Ri. Je prierai mon Père, et
il vous donnera un autre
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vobis, * Ut mâneat vobiscum in retérnum, Spiritum veritâtis, alleluia.
't. Si enim non abiero,
Parâclitus non véniet ad
vos : si autem abiero,
mittam eum ad vos. Ut.

Paraclet, * Pour qu'il demeure avec vous éternellement, !'Esprit de vérité,
alléluia. y. Si je ne m'en vais
pas, le Paraclet ne viendra
pas à vous ; mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai.
Pour qu'il.

LEÇON VIII
[C'est !'Esprit-Saint qui témoigne et grâce auquel vous témoignez.]

enim sanguis
sic in remissi6nem
peccat6rum omnium fusus
ést, ut ipsum étiam peccâtum posset delére, quo
fusus est. Hoc ergo intuens D6minus dicébat :
Odio habuérunt me gratis :
cum autem vénerit Parâclitus, ille testim6nium
perhibébit de me. Tamquam diceret : Odio me
habuérunt, et occidérunt
vidéntes; sed tale de
me Parâciitus testim6nium
perhibébit, ut cos fâciat
in me crédere non vidéntes. Et vos, inquit, testim6nium perhibébitis, quia
ab initio mecum estis.
Perhibébit Spiritus Sanctus, perhibébitis et vos.
Quia enim ab initio mecum estis, potéstis prredicâre quod nostis : quod ut
CHRISTI

en effet, que le
C sangainsi,
du Christ a été ré'EST

pandu pour la rémission de
tous les péchés, de telle
sorte qu'il pût aussi effacer
le péché même par lequel il
a été répandu. Le Seigneur
pensait donc à cela lorsqu'il
disait : Ils m'ont haï gratuitement : mais lorsque sera
venu le Paraclet, il rendra
témoignage de moi. Comme

s'il disait : « Ils m'ont haï et
mis à mort bien qu'ils aient
vu ; mais le Paraclet rendra
de moi un tel témoignage
qu'il fera croire en moi ceux
qui n'ont pas vu. » Et vous,
dit-il, vous rendrez aussi témoignage, parce que vous
êtes avec moi dès le commencement. L'Esprit-Saint ren-

dra témoignage,etvous aussi
vous rendrez témoignage.
Parce qu'en effet vous êtes
avec moi dès le commencement, vous pouvez annoncer
ce que vous savez ; et si vous
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ne le faites pas maintenant,
c'est que la plénitude de
l'Esprit n'est pas encore en
vous.
R/. Car si je ne m'en vais
pas, le Paraclet ne vi.endra
pas à vous : mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai. *
Lorsque cet Esprit de vérité
sera venu, il vous enseignera
toute vérité, alléluia. t. Car
il ne parlera pas de luimême, mais il dira tout ce
qu'il aura entendu, et il vous
annoncera ce qui doit arriver. Lorsque. Gloire. Lorsque.

modo non faciâtis, illius
Spiritus plenitudo nondum adest vobis.
R/. Si enim non abiero,
Parâclitus non véniet ad
vos : si autem abiero,
mittam eum ad vos. *
Cum autem vénerit ille,
docébit vos omnem veritâtem, alleluia. t. Non
enimloquétura semetlpso:
sed qurecumque audiet,
loquétur : et qure ventura sunt, annuntiâbit
vobis. Cum. Gloria. Cum.

LEÇON IX
[Les étapes de la vie de Pierre par rapport au témoignage.]

ergo testim6nium
perhibébit de me, et
vos testim6nium perhibébitis : dabit enim vobis
fiduciam testim6nium perhibéndi câritas Dei diffusa
in c6rdibus vestris per
Spiritum Sanctum, qui
dâbitur vobis. Qure utique
Petro adhuc défuit, quando mulieris andllre interrogati6ne pertérritus, non
p6tuit verum testim6nium
perhibére, sed contra suam
pollicitati6nem tim6re magno compulsus est ter
negâre. Timor autem iste
JLLE

1.

donc témoignage
I derendra
moi, et vous, vous
L

rendrez aussi témoignage :
car ce qui vous inspirera le
courage de rendre ce témoignage, c'est la charité de
Dieu répandue dans vos
cœurs par l' Esprit-Saint, qui
vous sera donné. 1 C'est bien
ce qui a manqué à Pierre,
quand, effrayé par l'interrogation d'une servante, il ne
put rendre un témoignage
véritable, mais, contrairement à sa promesse, fut entraîné par une grande
crainte à renier trois fois

Rom. 5, ,.
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on est in caritâte : sede
nerfécta câritas foras mittipt tim6rem. Denique ant
passi6nem D6mini, servilis timor ejus interrogâtus est a fémina servitutis ; post resurrecti6nem
vero D6mini, liberâlis ejus
amor ab ipso principe libertâtis : et ideo ibi turbabâtur, hic tranquillabâtur;
ibi quem diléxerat, negâbat ; hic quem negâverat,
diligébat. Sed adhuc étiam
tune amor ipse infirmus
füerat et angustus, donec
eum roborâret et dilatâret
Spiritus Sanctus.

son maître. Mais cette
crainte n'est point avec la
charité ; car la charité par! aite chasse la crainte 1 • Enfin,
avant la passion du Seigneur,
la crainte servile de Pierre
fut interrogée par une femme de service ; mais après la
résurrection du Seigneur,
son amour libre fut interrogé
par l'auteur même de la
liberté. C'est pourquoi, là il
s'était troublé, ici il se tranquillisait ; là il reniait celui
qu'il avait aimé, ici il aimait
celui qu'il avait renié. Cependant, même à ce moment,
son amour était encore
faible et pusillanime, jusqu'à
ce que l'Esprit-Saint le fortifiât et le dilatât.

A Laudes et aux Heures suivantes, tout comme au
Dimanche dans l'Octave de l'Ascension, p. 134, en omettant cependant, à Laudes et à Vêpres, la Mémoire de l'Octave.

1.

I.

J•.

4. 18.
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SAMEDI VIGILE DE LA PENTECOTE
Jre CLASSE, SEMI-DOUBLE
A dater de ce jour cessent toutes les Octaves particulières jusqu'à la Fête de la Très sainte Trinité inclusivement.
A Matines, tout comme à la Fête de !'Ascension, p. 66,
excepté ce qui suit :

AU J•r NOCTURNE

LEÇON I
Commencement
de !'Épître catholique
du bienheureux Jude
Apôtre

Incipit
Epistola cath6Iica
béati Judre
Ap6stoli

Vers. I·I3
[But de la lettre.]

UDAS, Jesu Christi ser-

J vus, frater autem Jac6bi, his qui sunt in Dco
Patre diléctis et Christo
Jesu conservatis et vocatis. Miseric6rdia vobis et
pax et caritas adimpleatur.
Carissimi, omnem sollicitudinem füciens scribéndi vobis de communi vestra salute, necésse
habui scribere vobis déprecans supercertari semel traditre sanctis îidei.
Subintroiérunt enim quidam h6mines, qui olim
prrescripti sunt in hoc
judicium, fmpii, Dei nostri gra tiam transferéntes
in luxuriam, et solum
Dominat6rem et D6minum nostrum
J esum
Christum negantes.
~. Post passi6nem suam

JUDE, serviteur de

Jé1us•

ChristetfrèredeJacques,
à ceux qui sont aimés en
Dieu le Père, et conservés et
appelés en Jésus-Christ.
Qu'en vous la miséricorde,
et la paix, et la charité soient
surabondantes. Mes bienaimés,mettanttoutemasollicitude à vous écrire touchant votre salut commun,
j'ai été dans la nécessité de
vous écrire, vous priant de
combattre pour la foi déjà
transmise aux saints. Car
quelques hommes impies
(quidepuislongtempsontété
désignés pour ce jugement)
se sont introduits parmi vous,
transformant la grâce de
notre Dieu en luxure, et
reniant notre seul maître et
Seigneur Jésus-Christ.
~. Après sa passion, pen-
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per dies quadragfnta appârens eis, et loquens de
regno Dei, alleluia : *
Et, vidéntibus illis, elevâtus est, alleluia : et
nubes suscépit eum ab
6culis e6rum, alleluia. fr.
Et convéscens, prrecépit
eis ab J eros6lymis ne
discéderent, sed exspectârent promissi6nem Patris. Et, vidéntibus.

dant quarante jours, il leur
apparaissait et leur parlait
du royaume de Dieu, alléluia : * Puis, devant leurs
yeux, il s'éleva, alléluia, et
une nuée le déroba à leurs
regards, alléluia. fr. Et mangeant avec eux, il leur
ordonna de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'avait promis
le Père. Puis, devant.
LEÇON II

[Châtiments autrefois réservés aux impies.]

autem vos
volo, sciéntes semel
6mnia, qu6niam Jesus p6pulum de terra .lEgypti
salvans, secundo eos, qui
non credidérunt, pérdidit:
ângelos vero, qui non
servavérunt suum principâtum, sed dereliquérunt suum domicllium,
in judfcium magni diéi,
vinculis retémis sub calfgine reserviivit. Sicut S6doma et Gom6rrha et
finftimre civitâtes simili
modo exforniciitre, et
abeuntes post camem iilteram, factre sunt exémplum, ignis retérni pœnam sustinéntes; simlliter
et hi camem quidem
miiculant, dominati6nem
autem spemunt, majestâtem autem blasphémant.
coMMONERE

OR je veux vous rappeler,

à vous qui savez déjà
tout cela, que Jésus, en sauvant son peuple de la terre
d'Égypte, perdit ensuite
ceux qui ne crurent point ;
que les anges qui n'ont pas
conservé leur dignité première, mais ont abandonné
leur demeure, ont été réservés pour le jugement du
grand jour, liés de chaînes
éternelles dans les ténèbres.
De même que Sodome et
Gomorrhe et les villes voisines, commettant les mêmes
fornications et courant après
une chair différente, sont
devenues un exemple, en
souffrant la peine du feu
éternel ; ceux-ci pareillement souillent aussi leur
c!iair, méprisent la Domina?on et blasphèment la MaJesté.
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Rf. Toute la beauté du
R7. Omnis pulchritudo
D6mini exaltâta est su- Seigneur a été exaltée auper sidera : * Spécies dessus des astres : * Son
ejus in nubibus creli, et rayonnement est dans les
nomen ejus in retémum nuées du ciel, et son nom
pérmanet, alleluia. r. A demeure éternellement, allésummo crelo egréssio ejus, luia. y. Du plus haut ciel
et occursus ejus usque part sa course, qui s'achève
ad summum ejus. Spé- en ce même sommet. Son
rayonnement.
cies.
LEÇON ID

cuMlusMichaël
Archangecum diabolo dispu-

[Les impies actuels ; leur châtiment.]

L

tans altercarétur de M6ysi
c6rpore, non est ausus
judicium inférre blasphémire, sed dixit : Imperet
tibi D6minus. Hi autem
qurecumque quidem ign6rant, blasphémant : qurecumque autem naturâliter,
tamquam muta animâlia,
norunt, in his corrumpuntur. V re illis, quia in
via Cain abiérunt, et err6re Bâlaam mercéde effusi sunt et in contradicti6ne Core periérunt !
Hi sunt in épulis suis
mâculre, convivântes sine
tim6re, semetipsos pascéntes, nubes sine aqua,
qure a ventis circumfe-

l'Archange Michel, disputant avec le
diable, contestait touchant
le corps de Moïse, il n'osa
pas proférer un jugement
injurieux, mais il dit : Que
Dieu te commande 1 • Mais
ceux-ci blasphèment tout ce
qu'ils ignorent et se corrompent avec tout ce qu'ils savent naturellement, comme
les animaux sans langage.
Malheur à eux, parce qu'ils
sont entrés dans la voie de
Caïn, et, trompés comme
Balaam, ils ont couru après
le gain et ont péri dans la
rébellion de Coré. Ils sont
la honte de leurs festins,
mangeant sans retenue, se
repaissant eux-mêmes, nuées
sans eau, que les vents emORSQUB

1, Cette ~arole et cet fpisode sont extraits du livre apocryphe de l' Assomption
de Molse, très en vogue chez les Juifs de ce temps. Saint Jude se sert de la croyance
des Juifs i ce fait, pour leur rappeler le respect qu'on doit avoir pour toute autorit~
Si Michel n'a pas insulté le prince du mal, laissant à Dieu le soin de le condamner,
combien soot coupables les hérétiques qui insultent l'autorit~ mystérieuse des
A.ngeo.

194

SAMEDI, VIGILE DE LA PENTECOTE
portent çà et là, arbres à
fleurs d'automne, stériles,
deux fois morts, sans racine ;
vagues furieuses de la mer,
jetant l'écume de leurs désordres, astres errants auxquels une tempête de ténèbres est réservée pour l'éternité.
117. Élevez-vous, Seigneur,
R7. Exaltâre, Domine,
allehüa, * In virtute tua, alléluia, * Dans votre force,
allehüa. 'fr. Elevâta est alléluia. 'fr. Elle s'est élevée,
magnificéntia tua super votre magnificence, au-desca:los, Deus. In. Gl6ria sus des cieux, ô Dieu.
Dans. Gloire au Père. Dans.
Patri. In.
AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
Du Traité de
Ex Tractâtu
saint Augustin Évêque,
sancti Augustini Epfscopi
sur le Symbole,
de Symbolo
ad Catechumenos
aux ~Catéchumènes
Livre 4 chapitre I sect. 9

rûntur, arbores autum-

nâles, infructu6sa:, bis
m6rtua:, eradicita:, fluctus
feri maris despumântes
suas confusi6nes, sfdera
errântia : quibus procélla
tenebrârum servâta est in
a:térnum.

D

[La préparation au baptême.]
MAINTENANT
~acratfssimum

p~r
cruc1s s1gnum vos suscépit in utero sancta mater
Ecclésia, qua: sicut et
fratres vestros cum summa la:titia spiritâliter pâriet, nova proies futura
tanta: matris, quousque
per lavâcrum sanctum regenerâtos verre luci restituat, c6ngruis aliméntis
eos, quos portat, pascat
1.

UM

que, par le
signe sacré de la croix,
notre mère la sainte Église
vous a reçus dans son sein 1 ,
elle qui vous enfantera spirituellement avec une très
grande joie, comme elle l'a
fait déjà pour vos frères,
vous êtes la future postérité d'une mère glorieuse, en
attendant que régénérés par
le bain sacré, elle vous rende
à la vraie lumière, vous nourrisse d'aliments appropriés,

Comme catéchumènes.
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in utero, et ad cliem partus
sui la:tos la:ta perducat :
qu6niam non tenétur ha:c
senténtia Heva:, qua: in
tristitia et gémitu parit
filios; nec ipsos gaudéntes,
sed p6tius fi.entes. Ha:c
enim solvit, quod illa ligâverat : ut prolem, quam per
inobediéntiam sui, morti donâvit, ha:c per obediéntiam restituat vitre.
Omnia sacraménta, qua:
acta sunt et aguntur in
vobis per ministérium serv6rum Dei, exorcfsmis,
orati6nibus, cânticis spirituâlibus, insufflati6nibus, cilicio, inclinati6ne
cervicum, humilitâte pedum, pavor ipse omni
securitâte appeténdus
ha:c 6mnia, ut dixi, esca:
sunt, qua: vos reficiunt in
utero, ut renâtos ex baptismo hilares vos mater
exhibeat Christo.

~. Tempus est, ut
revértar ad eum, qui me
misit, clicit D6minus :

vous qu'elle porte dans son
sein, et que, toute joyeuse,
elle vous conduise heureux
au jour de son enfantement.
Car cette mère n'est pas
tenue par la sentence portée
contre Ève, qui met au monde ses enfants dans la tristesse et les gémissements;
ceux-ci ne se réjouissent
pas, mais pleurent plutôt.
L'une, en effet, délie ce que
l'autre avait lié ; de telle
sorte que l'une rende à la vie,
par l'obéissance, la postérité
que, par sa désobéissance,
l'autre avait sacrifiée à la
mort. Tous ces mystères qui
ont été accomplis et s'accomplissent encore sur vous,
par le ministère des serviteurs de Dieu : exorcismes,
prières, cantiques spirituels,
insufflations, cilice, prostrations, même cette frayeur
qu'on doit désirer en toute
confiance 1 : toutes ces choses, dis-je, sont les aliments
qui voùs nourrissent en son
sein, afin que cette mère
puisse vous présenter au
Christ, tout joyeux, régénérés par le baptême.
~. C'est le temps de m'en
retourner à celui qui m'a
envoyé, dit le Seigneur ; ne

1. La frayeur de râme p1eloc de foi, devant le mystère de ropération divine,
dans l'attente d•1 sacrement de baptême que l'oa administre solenndlcmcnt ca cette

nuit de vigile.
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nolite contristari, nec tur- vous attristez pas, et que
bétur cor vestrum: * Rogo votre cœur ne soit pas troupro vobis Patrem, ut ipse blé : * Je prie pour vous
vos cust6diat, alleluia, le Père de vous garder luialleluia. fr. Nisi ego même, alléluia, alléluia. y. Si
abiero, Paraclitus non véje ne m'en vais pas, le Paraniet : cum assumptus clet ne viendra pas ; c'est
fucro, nùttam vobis eum. après mon ascension que je
Rogo.
vous l'enverrai. Je prie.
LEÇON V
[Marie, figure de l'Église.)

ACCEPISTISetsymbolum,
protecti6nem partu-

riéntis contra venéna serpéntis. In Apocalypsi
Jminnis Ap6stoli scriptum est hoc, quod staret
draco in conspéctu mulieris, qure paritura erat,
ut cum peperisset, natum
ejus coméderet. Dracéinem diabolum esse, nullus
vestrum ignorat : mulierem illam Virginem Mariam significisse, qure caput nostrum integra integrum péperit; qure étiam
ipsa figuram in se sanctre
Ecclésire demonstravit :
ut qu6modo filium pariens, virgo permansit,
ita et hrec omni témpore
membra ejus pariat, et
virginitatem non amittat.
Ipsas senténtias sacratissinù symboli adjuvante
D6nùno exponéndas suscépimus, ut, quid singula:

yous avezJaussi reçu le
symbole, qui est la défense de celle qui vous enfaute contre les venins du
serpent. Il est écrit, dans
l'Apocalypse de l'Apôtre
Jean, que le dragon se tenait
devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer son
nouveau-né, dès qu'ellel'aurait mis au monde1 • Le dragon, c'est le diable, nul de
vous ne l'ignore: cette femme signifie la Vierge Marie,
laquelle, demeurant vierge, a
enfanté notre chef vierge ;
et qui de plus, elle-même, a
représenté la figure de la
sainte Église. Car, de même
qu'en enfantant son fils elle
demeure vierge, ainsi l'Église, en tout temps, enfante
les membres de Jésus-Christ
sans perdre sa virginité. Et
nous avons entrepris, Dieu
aidant, de vous exposer les
énoncés du symbole sacré,

,. AJw. u, 4.
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afin de graver dans vos esprits les vérités contenues
dans chacun d'eux. Vos
cœurs ont été préparés,
puisque l'ennemi en a été
chassé.
~. Non turbétur cor
~- Que votre cœur ne se
vestrum : ego vado ad trouble pas ; je vais au Père,
Patrem; et cum assump- et quand j'aurai été enlevé
tus füero a vobis, mit- d'au milieu de vous, je vous
tam vobis, alleluia, * enverrai, alléluia, * L'EsSpfritum veritâtis, et gau- prit de vérité, et votre cœur
débit cor vestrum, alle- se réjouira, alléluia. yr. Je
luia. yr. Ego rogâbo Pa- prierai le Père, et il vous
trem, et âlium Parâcli- donnera un autre Paraclet.
tum dabit vobis. Spiritum.
L'Esprit.
LEÇON VI
contfneant, vestris sénsibus intimémus. Parata
sunt corda vestra, quia
exclusus est inimicus de
c6rdibus vestris.

[Observez les promesses du baptême.]

C'EST

HUIC vos renuntiâre proféssi estis : in qua
professi6ne non hominibus, sed Deo et Angelis
ejus conscribéntibus di, . R , . R
xisus, enuntlo. enuntiâte non solum v6cibus,
sed étiam m6ribus : non
tantum sono lingure, sed
et actu vitre : nec tantum
lâbiis sonântibus, sed opéribuspronuntiântibus.Scit6te vos cum câllido,

cet ennemi que
vous avez fait profession de renoncer ; et dans
c~tte profession, vous av~z
~t, !1°0 at~ hommAes, mai~
a 0 1eu, e a ses nges qm
l'inscrivaient : Je renonce.
Renoncez non seulement en
paroles, ~ais aussi dans
votre conduite ; renoncez,
non pas seulement par le
son de votre langue, mais
aussi par les actes de votre
vie ; non seulement par le
bruit des lèvres, mais encore
par le témoignage des œuvres. Sachez que vous avez
engagé le combat avec un
ennemi rusé, antique et
vieilli1 . Qu'après votre re-

antiquo et vetern6so inimico suscepisse certâmen :
non in vobis post renuntiati6nem invéniat opera
sua, non jure vos âttrahat
1,

Vieilli et débilitf depuis la füdemptioo.
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in servitutem suam. Deprehénderis enim et detégeris, Christiane, quando
aliud agis, et aliud profitéris : fidélis in nomine,
aliud demonstrans in opere, non tenens promissionis tua: fidem : modo
ingrédiens ecclésiam orationes fundere, post modicum in spectaculis cum
histrionibus impudice clamare. Quid tibi cum pompis diaboli, quibus renuntiasti?

nonciation, il ne trouve plus
ses œuvres chez vous, et
qu'il n'ait plus le droit de
vous entraîner à son esclavage. Car tu es pris en faute
et démasqué, ô chrétien,
quand tu fais une chose et
en professes une autre,
fidèle de nom, te démentant
en action et ne gardant pas
la foi de ta promesse ; entrant un jour dans une église
pour y répandre des prières,
et peu après dans les lieux
de spectacles pour y crier
impudemment avec les histrions. Qu'as-tu de commun
avec les pompes du diable,
auxquelles tu as renoncé?
~. Ascéndens Christus
~. Montant au ciel, le
in altum, captivam duxit Christ a emmené captive la
captivitatem, * Dedit captivité, * Il a donné des
dona hominibus, alleluia, dons aux hommes, alléluia,
alleluia, alleluia. t. As- alléluia. y,. Dieu s'est élevé
céndit Deus in jubila- au milieu des acclamations,
tione, et Dominus in et le Seigneur au son de la
voce tuba:. Dedit. Glo- trompette. Il a donné. Gloire
ria. Dedit.
au Père. Il a donné.
AU III• NOCTURNE

LEÇON VII

Léctio sancti Evangélii
secundum J oânnem

Lecture du saint Évangile
selon saint Jean

Chapitre 14, 15-21

JN

illo témpore : Dixit
J esus discipulis suis :

EN ce temps-là, Jésus dit
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Si diligitis me, mandata
mea servâte. Et ego rogâbo Patrem, et âlium Parâclitum dabit vobis. Et
réliqua.

m'aimez, observez mes
commandements. Et moi,
je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Paraclet.
Et le reste.

Homilia sancti
Augustini Episcopi

Homélie de saint
Augustin Évêque

Traité 74 sur S. Jean vers la fin, et 75
[Le Paraclet.]

ait : Rogabo PaJésus dit; Je prieQUOD
ttern, et âliwn Pa- Q rai mon Père, et il vous
UAND

raclitum dabit vobis
osténdit et seipsum esse
Parâclitum.
Paraclitus
enim latine dicitur advocâtus : et dictum est de
Christo : Advocâtum habémus ad Patrem, Jesum
Christum justum. Sic autem mundum dixit non
posse acclpere Spiritum
Sanctum, sicut étiam dictum est : Prudéntia carnis
inimica est Deo : legi
enim Dei non est subjécta, nec enim potest :
velut si dicâmus : Injustitia justitia esse non potest. Mundum quippe ait
hoc loco, mundi significans dilect6res : qwe diléctio non est a Patre. Et
ideo dilecti6ni hujus mundi, de qua satâgimus ut
minuâtur et consumâtur

donnera un autre Paraclet,
il montre que lui-même
aussi est un Paraclet. Car
Paraclet en latin signifie
avocat ; et il a été dit du
Christ : Nous avons pour
avocat auprès du Père, JisusChrist le juste 1 • Mais Jésus
a dit que le monde ne peut
pas recevoir ainsi le SaintEsprit, comme il a été dit
aussi : La prudence de la
chair est ennemie de Dieu,
car elle n'est pas soumise à
la loi de Dieu et ne peut
l'être 2 , comme si nous disions : L'injustice ne peut
être la justice. Par le mot
« monde » qu'il emploie ici,
il veut dire ceux qui aiment
le monde, dont l'amour ne
vient pas du Père. Et c'est
pourquoi, à l'amour de ce
monde, que nous nous efforz.

1. l }ta# .t..
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in nobis, contraria est diléctio Dei, qure diftünditur in c6rdibus nostris per
Spiritum Sanctum, qui
datus est nobis.

çons de diminuer et de détruire en nous, est opposé
l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par
l' Esprit-Saint, qui nous a été
donné 1 •

~. Ego rogâbo Patrem,
et âlium Parâclitum dabit
vobis, * Ut mâneat vobiscum in retémum, Spiritum veritâtis, allehiia.

~. Je prierai mon Père et
il vous donnera un autre
Paraclet, * Pour qu'il demeure avec vous éternellement, !'Esprit de vérité,
alléluia. t. Si je ne m'en vais
't, Si enim non abiero, pas, le Paraclet ne viendra
Parâclitus non véniet ad pas à vous ; mais si je m'en
vos : si autem abiero, vais, je vous l'enverrai.
mittam eum ad vos. Ut. Pour qu'il.
LEÇON V1Il
[C'est invisiblement que se voit !'Esprit-Saint... ]

MUNDUS ergo eum acci-

pere non potest, quia
non videt eum, neque
scit eum. Non enim habet
. . .
.
mvis.i~ll~s 6culos m~d~~a dile~io, per quos viden Spiritus Sanctus potest,
qui vidéri nisi invisibiliter
non potest. Vos autem,
inquit, cognoscétis eum :
quia apud vos manébit,
et in vobis erit. Erit in
.
.
e~s, ut ~aneat.: non ma~ébit ut sit : pnus est erum
esse alicubi, quam mané~e.
Sed ne putârent quod dietum est, Apud vos mané1,

LE

monde, en effet, ne
,. peut le r~cevoir, par~;
qu il ne le ~01t pas et q~ il
ne le conruu~ pas. Car 1 amour mondain n'a pas ces
yeux invisibles avec lesquels
on peut voir )'Esprit Saint,
qui ne peut être vu que
d'une manière invisible.
Mais vous, dit-il, vous le
connaitrez, parce qu'il demeurera chez vous et sera
en vous. Il sera ~n ;UX pour
y demeurer ; mais li n'y de-

meurera pas pour y être,
car il faut d'abord être
quelque part, avant d'y demeurer. Et pour qu'ils ne
pensent pas que les mots :

lù.w. ,. ,.
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bit; ita dictum, quemâdmodum apud hominem
hospes visibfliter manére
consuévit, exposuit quid
dfxerit, Apud vos manébit, cum adjunxit et dixit,
In vobis erit.
Si enim non abfero,
Paraclitus non véniet ad
vos : si autem abiero,
mittam eum ad vos. *
Cum autem vénerit ille,
docébit vos omnem veritatem, alleluia. fr. Non
enim loquétur a semetfpso : sed qurecumque audiet, loquétur : et qure
ventura sunt, annuntiabit
vobis. Cum. Gloria Patri.
Cum.
Ri'.

Il demeurera chez vous, veulent dire qu'il demeurera à
la façon dont un hôte demeure visiblement chez
l'homme qui le reçoit, il a
expliqué les paroles qu'il
venait de dire : Il demeurera
chez vous, en ajoutant ces
autres paroles : Il sera en
vous.
R7. Car si je ne m'en vais
pas, le Paraclet ne viendra
pas à vous : mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai. *
Lorsque cet Esprit de vérité
sera venu, il vous enseignera
toute vérité, alléluia. fr. Car
il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il
aura entendu, et il vous annoncera ce qui doit arriver.
Lorsque. Gloire. Lorsque.

D'une Fête, dont on aurait à faire Mémoire à Laudes
on ne dit point la IX• Leçon.

LEÇON IX
[ ... parce qu'il est en nous.]

ERGO
invisiblliter vidétur. Nec, si non sit

in nobis, potest esse in
nobis ejus sciéntia : sic
enim a nobis vidétur in
nobis et nostra consciéntia. Nam füciem vidémus
altérius, nostram vidére
non possumus : consciéntiam vero nostram vidé-

L'ESPRIT-SAINT se voit
donc invisiblement. Et
s'il n'est point en nous, nous
ne pouvons le connaître ;
c'est ainsi que nous voyons
en nous notre conscience.
Car nous voyons le visage
d'autrui et nous ne pouvons
voir le nôtre : tandis que
nous voyons aussi notre con202
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mus, altérius non vidémus. Sed consciéntia numquam est nisi in nobis :
Spiritus autem Sanctus
potest esse étiam sine
nobis. Datur quippe ut
sit et in nobis : sed vidéri
et sciri, quemâdmodum
vidéndus et sciéndus est,
non potest a nobis, si
non sit in nobis. Post
promissi6nem Spiritus
Sancti, ne quisquam putâret, quod ita eum Dominus daturus filerit velut
pro seipso, ut non et
ipse cum eis esset futurus,
adjécit atque ait : Non
relinquam vos 6rphanos,
véniam ad vos. Quamvis
ergo nos Filius Dei suo
Patri adoptâverit filios, et
eumdem Pattern nos voluerit habére per grâtiam,
qui ejus Pater est per
naroram : tamen étiam
ipse circa nos patérnum
afféctum
quodâmmodo
dem6nstrat, cum dicit :
Non relinquam vos 6rphanos.

science et ne voyons pas
celle d'autrui. Mais la conscience n'existe jamais qu'en
nous, alors que !'Esprit
Saint peut exister aussi sans
nous. Il nous est donné, en
effet, afin qu'il soit aussi en
nous ; mais le voir et le connaître comme il doit être vu
et connu, cela ne nous est
pas possible s'il n'est point
en nous. Après avoir promis
le Saint-Esprit, notre Seigneur, ne voulant pas qu'on
pût croire qu'il donnerait ce
divin Paraclet pour le remplacer lui-même, et qu'il
cesserait ainsi d'être avec ses
disciples, ajouta : Je ne vous
laisserai pas orphelins; je
viendrai à vous. Aussi, bien
que le Fils de Dieu nous ait
fait adopter pour enfants par
son Père, et qu'il ait voulu
que nous ayons par la grâce
le même Père qui est son
Père par nature, lui-même
montre aussi envers nous
une sorte d'affection paternelle, quand il dit : Je ne
vous laisserai pas orphelins.

A Laudes et pour les Petites Heures, tout comme le
Dimanche en l'Octave de I' Ascension p. 134, en omettant
cependant, à Laudes, la Mémoire de l'Octave de l'Ascension.
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