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AUX Jres VÊPRES
Ant. I. lngrésso Zacharia * templum D6mini, apparuit ei Gabriel
Angelus, stans a dextris
altaris incénsi (T. P.
alleluia).

Ant. I. Zacharie étant
entré dans le temple du
Seigneur, l 'Ange Gabriel
lui apparut, debout à droite
de l'autel des parfums ( T. P.
alléluia).

Psaumes du dimanche, p. 62, mais au lieu du dernier,
Ps. 137, comme ci-dessous, à moins que cette fête n'ait
ses nes Vêpres, auquel cas on prendrait le Ps. I I 6 Laudâte
D6minum, comme au Com. des Ap., p. [II].
2. Ait autem Angelus : *
Ne timeas Zacharia, qu6niam exaudita est deprecatio tua ( T. P. alleluia).
3. Ego sum Gabriel *
Angelus, qui as•to ante
Deum., et missus sum
loqui ad te ( T. P. alleluia).
4. Gabriel Angelus *
locutus est Marire, dicens:
Ecce concipies in utero,
et paries filium., et vocabis
nomen ejus Jesum ( T.
p. alleluia).
5. Dixit autem Maria *
ad Angelum : Qu6modo
fiet istud, qu6niam virum
non cogn6sco? Et resp6ndens Gabriel Angelus, dixit ei : Spiritus
Sanctus supervéniet in

L'Ange lui dit alors :
Ne crains point, Zacharie,
parce que ta prière a été
exaucée (T. P. alléluia).
3. Je suis l'ange Gabriel,
qui me tiens devant Dieu,
et j'ai été envoyé pour te
parler (T. P. alléluia).
4. L' Ange Gabriel parla à
Marie, en disant : Voici que
vous concevrez dans votre
sein, et vous enfanterez un
fils, et vous l'appellerez du
nom de Jésus ( T. P. alléluia).
5. Et Marie dit à l' Ange :
Comment cela se fera-t-il,
puisque je ne connais point
d'homme? Et l'Ange Gabriel
lui répondit: L'Esprit-Saint
surviendra en vous et la
puissance du Très-Haut
2.
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te, et virtus Altfssimi
obumbrâbit tibi ( T. P.
allehüa).
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vous couvrira de son ombre
(T. P. alléluia).

Chant d'action de grâces au temple.
B vous célébrerai, SeiCELEBRABO
te, Dogneur, de tout mon
mine, ex toto corde
cœur,
* parce que vous avez
meo, * quia audisti verentendu les paroles de
ba oris mei;
ma bouche;
En présence des Anges,
In conspéctu Angelorum psallam tibi, * je vous chanterai, * 2. je me
prosternerai à votre saint
2. prostérnam me ad
templum sanctum tuum, temple,
Et celebrâbo nomen
Et je célébrerai votre
tuum * propter bonitâ- nom, * à cause de votre
bonté et de votre fidélité,
tem et fidem tuam,
Quia magnum fecfsti
Parce que vous avez masuper 6mnia * nomen gnifié au-dessus de tout *
tuum et promissum tu- votre nom et votre promesse.
um.
3. Quand je vous ai in3. Quando te invovoqué,
vous m'avez exaucé, *
câvi, exaudisti me, *
multiplicâsti in anima vous avez multiplié en
mon âme la force.
mea robur. 4. Celebrâbunt te, DoII. 4. Ils vous célébreront,
Seigneur,
tous les rois de
mine, omnes reges terla
terre,
*
lorsqu'ils entenrre, * cum audierint verdront les paroles de votre
ba oris tui;
bouche;
5. Et ils chanteront les
5. Et cantâbunt vias
voies
du Seigneur:*« VraiD6mini : * « Vere, magna est gloria D6mini. » ment, grande est la gloire
du Seigneur. »
6. Vraiment élevé est le
6. Vere, excélsus est
D6minus, et humilem Seigneur, et i 1 regarde
,réspicit, * supérbum au- l'humble, * mais le superbe
tem e longinquo con- il le considère de loin.
Psaume 137. -

J

tuétur. -

s
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III. Si je marche au milieu de la détresse, vous me
gardez en vie, contre la
colère de mes ennemis vous
étendez votre main, * votre
droite me sauve.
8. Le Seigneur pour moi
accomplira ce qui est commencé. Seigneur, votre bonté demeure éternellement; *
n'abandonnez pas l'œuvre
de vos mains.
Ant. Et Marie dit à l'Ange : Comment cela se ferat-il, puisque je ne connais
point d'homme? Et l'Ange
Gabriel lui répondit : !'Esprit-Saint surviendra en
vous, et la puissance du
Très-Haut vous couvrira
de son ombre ( T. P. alléluia).

7. Si âmbulo in médio
tribulati6nis, vivum me
servas, contra iram inimic6rum me6rum exténdis manum tuam, * salvum me facit déxtera
tua.
8. D6minus pro me
perfkiet cœpta. Domine,
b6nitas tua in retérnum
manet ; * ne dereliqueris
opus mânuum tuârum.
Ant. DixitautemMarla *
ad Angelum : Qu6modo
flet istud, qu6niam virum
non cogn6sco ? Et resp6ndens Gabriel Angelus, dixit ei : Spiritus
Sanctus supervéniet in
te, et virtus Altfssimi
obumbrabit tibi (T. P.
alleluia).

Capitule. - Daniel 9, 21-22
ECCE vir Gabriel, quem
yo1cr que Gabriel, l'homvideram in visi6ne a
me, que j'avais vu dans
principio, cito volans té- la vision dès son commencetigit me in témpore sacri- ment, 'C'olant rapidement,
toucha au temps du
f icil. vespertfni. Et d6cuit me
sacrifice du soir Il m'insme, et locutus est mihi,
truisit et me parla : Daniel,
dixitque : Daniel, nunc
je suis venu maintenant
egréssus sum ut docérem pour t'instruire et pour que
te, et intelligeres.
tu comprennes.

Hymne
CHRIST, gloire des saints
CHRISTE, sanctorum deAnges, Auteur et Réeus Angelorum,

0

6

Jres

V2PRES
dempteur du genre humain,
daignez nous faire monter
vers les trônes bienheureux
de.s habitants du ciel.

Gentis humânre Sator et
Redémptor,
Crelitum nobis tribuas
beâtas
Scândere sedes.
Angelus fortis Gabriel,
ut hostes
Pellat antf quos, et arnica
crelo,
Qure triumphâtor stâtuit
per orbem,
Templa revisat.
Virgo dux pacis, Genitrixque lucis,
Et sacer nobis chorus
Angel6rum
Semper assistat, simul
et micântis
Régia creli.
Prrestet hoc nobis Déitas beâta
Patris, ac Nati, paritérque
Sancti
Spiritus, cujus résonat
per omnem
Gloria mundum.
Amen.
f. Stetit Angelus juxta
aram templi (T. P. alleluia). R:/. Habens thuribulum âureum in manu
sua ( T. P. alleluia).
Ad Magnif. Ant. Angelus Gabriel * appâruit
Daniéli, et dixit illi :
Ab ex6rdio precum tuârum egréssus est sermo :
ego autem veni ut indicârem tibi ; tu ergo

Que l'Ange fort, Gabriel,
repousse nos vieux ennemis,
et renouvelle sa visite aux
temples amis du ciel que sa
mission triomphale a établis
dans le monde entier.
Que la Vierge, reine de
paix et Mère de lumière,
ainsi que le chœur sacré des
Anges, nous assistent toujours, avec la cour royale
du ciel étincelant.
Qu'elle nous fasse ce don,
la divinité bienheureuse du
Père, du Fils, et tout ensemble du Saint-Esprit, dont
la gloire retentit dans le
monde entier.
Amen.
y. L'Ange se tint debout
près de ! 'autel du temple
(T. P. alléluia). R:/. Avec
un encensoir d'or à la main,
(T. P. alléluia).
A Magnif. Ant. L'Ange
Gabriel apparut à Daniel,
et lui dit : Dès le commencement de tes prières l'oracle est sorti, et je suis venu
pour te l'annoncer; sois
donc attentif à mon discours
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animadvérte serm6ncm, et comprends la vision (T. P.
et intéllige visi6nem ( T. alléluia).
P. allehüa).
Oraison
DEUS, qui inter céteros Ü Drnu, qui, parmi tous
Angelos, ad annunles Anges, avez choisi
tiândum
Incamati6nis l'Archange Gabriel pour anture mystérium, Gabrié- noncer le mystère de votre
lem Archângelum elegisti: Incarnation, accordez-nous
concéde propitius ; ut dans votre bonté, qu'après
qui f estum ejus cele- avoir célébré sa fête sur
brâmus in terris, ipsius terre, nous goûtions, dans
patrocfnium sentiâmus in le ciel, les effets de sa protection. Vous qui vivez.
crelis : Qui vivis.
Et l'onfait Mémoire de la Férie.
Complies du Dimanche.

A MATINES
Invit. Regem Archangel6rum D6minum, *
Venite, adorémus (T. P.
alleluia).

lnvit. Le Seigneur, roi
des Archanges, * Venez,
adorons-le (T. P. alléluia).

Hymne : Christe, sanctorum, comme ci-dessus.

AU

NOCTURNE 1
Ant. I. Dixit Angelus
Ant. I. L'Ange Gabriel dit
Gabriel * ad Daniélem : à Daniel : Comprends, fils
Intéllige, fi.li h6minis, d'homme, qu'au temps de
qu6niam in témpore finis la fin s'accomplira la vision
implébitur visio (T. P.
(T. P. alléluia).
alleluia).
1er

Sous cette unique Antienne. avec Alléluia, se disent. au
Temps Pascal, les trois Psaumes de ce Nocturne. On fait
de même pour le 118 et 1118 Nocturne.
I. Les Antiennes des Nocturnes rappellent les missions de Gabriel, auprès de
Daniel (1er Nocturne), auprès de Zacharie (II• Nocturne et de la Vierge Marie
(ill• Nocturne).
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Royauté de l'homme et du Christ.

Domine noD OMINE,
ster, quam admira-

notre Seigneur,
que votre nom est glorieux sur la terre entière, *
vous qui avez exalté votre
majesté au-dessus des cieux.
SEIGNEUR,

bile est nomen tuum
in univérsa terra, * qui
extulisti majestatem tuam
super crelos.
3. Ex ore infântium et
lacténtium parâsti laudem contra adversârios
tuos, * ut compéscas inimicum et hostem.
4. Cum video crelos
tuos, opus digitorutn tu6rum, * lunam et stellas
qure tu fundâsti :
5. Quid est homo, quod
memor es ejus ? * aut
filius h6minis, quod curas de eo?6. Et fecisti eum paulo
minorem Angelis, * gloria et honore coronâsti
eum;
7. Dedisti et potestâtem super opera mânuum
tuârum, * omnia subjecisti pédibus ejus :
8. Oves et boves univérsos, * ~nsuper et pécora camp1,
9. V6lucres creli et
pisces maris : * quidquid

3. De la bouche des enfants et des nourrissons vous
avez tiré louange contre vos
adversaires, * pour réduire
au silence l'ennemi et le
révolté.
4. Lorsque je vois les
cieux, œuvre de vos doigts, *
la lune et les 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 : *

Pa. 8. - Ce psaume évoque à la fois la grandeut des A~ea et le my1tère
de l'Incarnation.
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tout ce qui parcourt les
sentiers des mers.
ro. Seigneur, notre Seigneur, * que votre nom est
glorieux sur la terre entière 1

p_erâmbulat sémitas mâ-

num.
IO. Domine, Domine
noster, * quam admirabile est nomen tuum in
univérsa terra l
Ant. Dixit Angelus
Gabriel ad Daniélem :
lntéllige, fili hominis,
quoniam in témpore finis
implébitur visio.
Ant. 2. Ecce vir Gabriel, * quem videram in
visi6ne, cito volans tétigit
me in témpore sacrificii
vespertini et docuit me.

Psaume Io. -

AD

ARCHANGE

Ant. L' Ange Gabriel dit
à Daniel : Comprends, fils

d'homme, qu'au temps de
la fin s'accomplira la vision.
Ant. 2. Voici que Gabriel,
l'homme que j'avais vu en
vision, volant rapidement,
me toucha au temps du
sacrifice du soir et m'instruisit.

Le Seigneur est le refuge du juste.

DoMINUM confugio; qu6modo dicitis
ânimre mere : * « trânsvola
in montem sicut avis l

le Seigneur je me
réfugie; comment ditesvous à mon âme : * « Envole-toi à la montagne,
comme l'oiseau!
2. Car voici 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.
VERS

2. Ecce enim peccat6res tendunt arcum, ponunt sagittam suam super
nervum, * ut sagittent in
obscuro rectos corde.
3. Quando fundaménta evertuntur, * justus
quid fâcere valet? >> · 4. D6minus in templo
sancto suo; * D6minus
in crelo sedes ejus. -

Pa. 10. - La deuxième panic du psaume se passe au ciel et nous montre
Dieu protégeant les justes qui luttent sur la terre,

IO
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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 contem•
pleront sa face.
Ant. Voici que Gabriel,
l'homme que favais vu en
vision., volant rapidement,
me toucha au temps du
sacrifice du soir et m'ins•
truisit.
Ant. 3. Et comme Gabriel
me parlait, je tombai la face
contre terre, et il me toucha
et me remit sur mes pieds.

Oculi ejus respiciunt, *
palpebrre ejus scrutântur
fflios h6minum.
5. D6minus scrutâtur
justum et impium ; * qui
diligit iniquitâtem, hune
odit anima ejus.
6. Pluet super peccat6res carbones ignitos et
sulphur ; * ventus restuans pars calicis e6-

rum.
7. Nam justus est D6minus, justitiam diligit ; *
recti vidébunt fâciem
eJUS.
Ant. Ecce vir Gabriel,
quem videram in visi6ne,
cito volans tétigit me
in témpore sacrificii vespertini et d6cuit me.
Ant. 3. Cumque Gabriel * loquerétur ad me,
collapsus sum pronus in
terram, et tétigit me, et
stâtuit me in gradu meo.
Psaume 14. -

Comment devenir l'intime du Seigneur.

quis commorâbitur in tabernâculo tuo, * quis habita bit in monte sancto
tuo? 2. Qui âmbulat sine
macula et facit justftiam

qui demeurera
sous votre tente, * qui
habitera sur votre montagne
sainte?

DOMINE,

Pa. 14. -

SEIGNEUR,

II. 2. Celui dont la con~
duite est sans tache; qui

Lea anges fid~les vivent dans l'intimité du Seigneur.

II
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et c6gitat recta in corde
suo, * 3. nec calumniâtur lingua sua ;
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accomplit la justice, qui a
des pensées droites, au fond
de son cœur, * 3. et dont
la langue n'est pas calomnieuse;
Qui ne fait pas de mal à
son prochain, * et ne jette
pas l'insulte à son voisin;

Qui non facit pr6ximo suo malum, * neque
oppr6brium fnfert vicino
suo;
4. Qui contemptibilem
restimat improbum, *
timéntes vero D6minum
hon6rat;
5. Qui, etsi jurâvit
cum damno suo, non
mutat, pecuniam suam
non dat ad usuram *
neque âccipit munera
contra innocéntem.
Qui facit hrec, * non
movébitur in retémum.
Ant. Cumque Gabriel
loquerétur ad me, collapsus sum pronus in terram,
et tétigit me, et stâtuit me
in gradu meo.
(T. P.) Dixit Angelus
Gabriel * ad Daniélem :
Intéllige, fili h6minis,
qu6niam in témpore finis
implébitur visio, allehüa.
t. S tetit Angelus juxta
aram templi (T. P. alleluia) R7. Habens thuribulum âureum in manu sua
(T. P. allelwa).

4. Qui octroie son mépris
à ! 'homme malhonnête, *
mais honore ceux qui craignent le Seigneur ;
5. Qui ne renie pas un
serment désavantageux, qui
ne place pas son argent avec
usure * et ne reçoit pas de
présents contre l'innocent.
III. Celui qui agit ainsi *
ne chancellera jamais.
Ant. Et comme Gabriel
me parlait, je tombai la
face contre terre ; et il me
toucha et me remit sur mes
pieds.
(T. P.) L'Ange Gabriel
dit à Daniel : Comprends,
fils d'homme, qu'au temps
de la fin, s'accomplira la
vision, alléluia.
y. L'Ange se tint debout
près de l'autel du temple
(T. P. alléluia). R7. Ayant
un encensoir d'or en sa
main (T. P. alléluia).

12
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LEÇON I
De Daniéle Prophéta
Du Prophète Daniel
Chapitre 9,

1

20-27

[Les 70 semaines.
Apparition de Gabriel.]

Daniel, cum adhuc MOI, Daniel, conunc je
E 16querer,
parlais encore et que je
et orarem,
GO

et confitérer peccâta mea
et peccâta populi mei
Israël, et prostérnerem
preces meas in conspéctu Dei mei, pro
monte sancto Dei mei :
adhuc me loquénte in
orati6ne, ecce vir Gabriel,
quem videram in visi6ne
a principio, cito volans
tétigit me in témpore
sacrificii vespertini. Et
d6cuit me, et locutus est
mihi, dixitque : Daniel,
nunc egréssus sum ut
docérem te et intelligeres. Ab ex6rdio precum
tuârum egréssus est sermo : ego autem veni ut
ind.icârem tibi, quia vir
desidcri6rum es : tu ergo
animadvérte serm6nem,
et intéllige visi6nem.
~. Cum orâret Daniel,
et confiterétur peccâta
sua, et peccâta populi
sui, * Ecce Archangelus

priais, et que je confessais
mes péchés et les péchés de
mon peuple Israël et que
j'étais prosterné en prière en
présence de mon Dieu,
pour la montagne sainte de
mon Dieu, alors que je parlais encore dans ma prière,
voici que l'honune Gabriel,
que j'avais vu dès le début
dans la vision, volant rapidement, me toucha au temps
du sacrifice du soir. Il m'instruisit et il me parla, et il
dit : Daniel, je suis venu
maintenant pour t'instruire
et pour que tu comprennes.
Dès le conunencement de
tes prières l'oracle est sorti,
et je suis venu pour te l'annoncer, car tu es un honune
de désirs ; sois donc attentif
à mon discours, et comprends la vision.
~. Conune Daniel priait
et qu'il confessait ses péchés
et les péchés de son peuple, *
Voici que l'Archange Ga-

1. L'interprétation commune entend cette prophétie de l'annonce de la venue
du Christ, 1uivie de _la ruine de Jérusalem.

13

24

MARS

SAINT

GABRIEL

Gabriel cito volans tétigit
eum in témpore sacrificii vespertini (T. P.
alleluia). fr. Cumqueprostérneret preces suas in
conspéctu Dei sui. Ecce.
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briel, volant rapidement, le
toucha au temps du sacrifice du soir (T. P. alléluia).
jl. Et comme il était prosterné en prière en présence
de son Dieu. Voici.

LEÇON Il
[Les 69 semaines avant le Christ.]

hebd6ma- SOIXANTB-DIX semaines ont
SEPTUAGINTA
des abbreviâtre sunt
été décrétées sur ton

super p6pulum tuum et
super urbem sanctam
tuam ut consummétur
prrevaricâtio, et finem acciriat peccâtum, et de ...
1<:atur ,infq~tas, et ~~ducatur 1ust1t1a semp1tema
et impleâtur visio, et
prophetia, et ungatur
Sanctus sanctorum. Scito
ergo, et animadvérte :
Ab éxitu serm6nis ut
iterum redificétur eru•
salem, usque ad Christum ducem, hebd6mades
septem, et hebd6mades
sexaginta dure erunt :
et rursum redificâbitur
platéa, et muri in angustia témporum.
Ri"- Locutus est Gabriel
Daniéli, et dixit : Ab
ex6rdio precum tuârum
egréssus est sermo. *
Ego autem veni ut indicârem tibi, quia vir desideri6rum es ( T. P. aile-

peuple et sur ta ville sainte,
pour que la prévarication
soit abolie, que le péché
prenne fin, que l'iniquité
soit effacée, que la justice
éternelle soit amenée, que
la vision et la prophétie
soient accomplies, et que le
Saint des saints reçoive l'onction. Sache donc et remarque.
Depuis l'ordre donné pour
rebâtir Jérusalem jusqu'au
Christ chef, il y aura sept
semaines et soixante-deux
semaines ; et les places et
les murs seront rebâtis en
des temps d'angoisse.

J

R7. Gabriel parla à Daniel, et dit : Dès le commencement de tes prières l'oracle
est sorti. * Et je suis venu
pour te l'annoncer, car tu
es un homme de désirs (T.
P. alléluia). jl. Sois donc
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hiia). t. Tu autem ani•
madvérte serm6nem, et
intéllige visi6nem. Ego.

attentif à mon discours, et
comprends la vision. Et je.

LEÇON

m

[La semaine du Christ.]

ETsexaginta
post hebd6mades ET, après soixante-deux
semaines, le Christ sera
duas occi ..
détur Christus : et non
erit ejus p6pulus, qui
eum negaturus est. Et
civitâtem, et sanctuârium
dissipâbit p6pulus cum
duce venturo : et finis
ejus vâstitas, et post fi ..
nem belli statuta desolatio. Confirmâbit autem
pactum multis hebd6mada una : et in dimidio
hebd6madis deficiet h6stia et sacrificium : et
erit in templo abomiet
nâtio desolati6nis
usque ad consummationem et finem perseverâbi t desolâtio.
R/. Ecce vir Gabriel,
quem videram , cito volans tétigit me in témpore
sacrificii vespertini, et
d6cuit me, et dixit : *
Daniel, nunc egréssus
sum ut docérem te, et
intelligeres ( T. P. alleluia). j!. Gabriel, fac me
intelligere istam visi6nem : et vénit, et stetit
juxta ubi ego stabam,

mis à mort, et le peuple
qui doit le renier ne sera
plus à lui. Un peuple, avec
un chef qui doit venir, détruira la ville et le sanctuaire ; et sa fin sera la
ruine, et après la fin de la
guerre viendra la désolation décrétée. Il confirmera
l'alliance avec un ,:trand
nombre pendant une semaine, et, au milieu de la
semaine, les victimes et le
sacrifice cesseront, l'abomi..
nation de la désolation sera
dans le temple, et la désolation durera jusqu'à la consommation et jusqu'à la fin.
R;. Voici que Gabriel,
l'homme que j'avais vu,
volant rapidement, me toucha, au temps du sacrifice
du soir, et il m'instruisit et
dit : * Daniel, je suis venu
maintenant afin que je
t'instruise et que tu comprennes (T. P. alléluia). jr.
Gabriel, fais-moi comprendre cette vision: et il vint, et il
se tint debout près de l'en ..
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et ait ad me. Daniel.
Gloria Patri. Daniel.

ARCHANGE

droit où moi je me tenais,
et il me dit. Daniel. Gloire
au Père. Daniel.

AU /Je NOCTURNE

Ant. 4. Gabriel Angelus * appâruit Zacharire,
dicens : Uxor tua Elisabeth pâriet tibi filium,
et vocâbis nomen ejus
Joânnem. (T. P. allehüa.)
Psaume 18. -

Ant. 4. L' AngeGabrielapparut à Zacharie, en lui disant : Ton épouse Élisabeth
t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean (T.
P. alléluia).

La beauté des astres.

CRLI

cieux racontent
L gloire
de Dieu, *

enârrant gl6riam
Dei, * et opus mânuum ejus annuntiat firmaméntum.
3. Dies diéi effundit
verbum, * et nox nocti
tradit notitiam.
4. Non est verbum
et non sunt serménes, *
quoru1n vox non percipiâtur :
5. In omnem terram
exit sonus e6rum, * et
usque ad fines orbis
el6quia e6rum.
6. Ibi p6suit soli tabernâculum suum, qui procédit ut sponsus de thâlamo suo, * exsultat ut
gigas percurrens viam.

ES

la
et

le firmament annonce l'ceuvre 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.

Ps. 18. - « Les Anges sont les citoyens des cieux invisibles et, mieux
que les cieux visibles, il1 célèbrent sans cesse les louanges du Créateur »
(Calès).
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7. D'une extrémité du
7. A término creli fit
ciel part son essor, et son
egréssus ejus, et circuiparcours (va) jusqu'à
tus ejus usque ad térl'(autre) extrémité du ciel,
m.inum creli, * nec quidet rien n'échappe à son
q~am subtrâhitur ardori
ardeur.
e1us.
Beauté de la loi de Dieu.
8. Lex Domini perféc8. La loi du Seigneur est
ta, récreans ânimam; *
parfaite, réconfortant
prrescriptum D6mini firl'âme ; * l'ordonnance du
mum, instituens rudem;
Seigneur est stable, rendant
sages les simples ;
9. Les préceptes du Sei9. Prrecépta Domini
gneur sont droits, réjouisrecta, delectântia cor ; *
sant le cœur ; * Je commanmandâtum Domini mundement du Seigneur est clair,
dum, illustrans 6culos ;
illuminant les yeux.
10.
ro. La crainte du Seigneur
Timor Domini
est pure, stable pour toupurus, pérmanens in rejours ; * les jugements du
térnum ; * judicia Domini vera, j usta 6mnia Seigneur sont vrais, justes
simul,
tous ensemble,
r I. Plus désirables que
11. Desiderabilia super aurum et obryzum l'or, que beaucoup d'or fin*
et plus doux que le miel
multum * et dulci6ra
melle et Iiquore favi. et que la liqueur du rayon.
II. r2. Bien que votre
12. Etsi servus tuus
serviteur y soit attentif, *
atténdit illis, * in iis
custodiéndis sédulus est
qu'il soit très zélé à les
valde,
observer,
r3. Qui pourtant con13. Errata tamen quis
naît ses égarements ? * de
animadvértit? * a mihi
ceux qui me sont cachés,
occultis munda me.
purifiez-moi.
r4. De la superbe aussi
14. A supérbia quopréservez votre serviteur, *
que prohibe servum tuqu'elle ne domine pas sur
um, * ne dom.inétur in
me.
moi.
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Tune integer ero et
mundus * a delicto gran...
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Alors je serai intègre et
pur * du grand péché.

di. I 5. Accépta sint e16quia oris mei et med.itâtio cord.is mei * coram
te, Domine, Petra mea
et Redémptor meus.
Ant. Gabriel Angelus
apparuit Zacharire dicens : Uxor tua Elisabeth pariet tibi filium,
et vocabis nomen ejus
Joânnem.
Ant. 5. Et dixit Zacharias * ad Angelum :
Unde hoc sciam? ego
enim sum senex, et uxor
mea procéssit in diébus
suis.

15. Puissent être agréées
les paroles de ma bouche
et la méditation de mon
cœur, * devant vous, Seigneur, mon Rocher et mon
Libérateur.
A.nt. L'Ange Gabriel ap•
parut à Zacharie, en lui disant : Ton épouse Élisabeth
t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean.
Ant. 5. Et Zacharie dit à
!'Ange : D'où me viendrait
cette assurance? car je suis
vieux et mon épouse est
avancée en âge.

Psaume 23. - Le Seigneur entre dans son sanctuaire.

AuetSeigneur
est la terre
ce qui la remplit, *

est terra et
qure replent eam, *
orbis terrârum et qui
habitant in eo.
2. Nam ipse super
mâria fundavit eum, *
et super flumina firmâvit eum. 3. Quis ascéndet in
montem D6mini., * aut
quis stabit in loco sancto
ejus?
DOMINI

l'univers et ceux qui l'habitent.
3. Ca:i:. c'est lui qui sur
les mers l'a fondée, * et
sur les flots l'a établie.

Il. 3. Qui gravira la montagne du Seigneur, * et qui
se tiendra dans son sanctuaire?

Ps. 23. - « Les anges sont les princes qui doivent ouvrir au Roi de gloire
les portes du palais céleste ,. (Calès).
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4. Innocens mânibus
etmunduscorde,quinon
inténd.it mentem suam
ad vana, * nec cum dolo
jurâvit proximo suo.
5. Hic accipiet bened.ictionem a Domino *
et mercédem a Deo Salvatore suo.
6. Hrec est generâtio
qureréntium eum, * qureréntium fâciem Dei Jacob. 7. Attollite,
portre,
câpita vestra, et attollite
vos, fores antiqure, *
ut ingrediatur rex gl6rire !
8. « Quis est iste rex
glôrire? » * « D6minus
fortis et potens, Dominus potens in prrelio. »

4. L'homme aux mains
innocentes et au cœur pur,
qui n'applique pas son
fune au néant (des idoles), *
et ne fait pas de faux serment à son prochain.
5. Celui-là obtiendra la
bénédiction du Seigneur, *
et la récompense de Dieu
son Sauveur.
6. Voilà la race de ceux
qui le cherchent, * de ceux
qui cherchent la face du
Dieu de Jacob.
III. 7. Élevez, ô portes,
vos linteaux, élevez-vous,
portes antiques, * pour qu'il
entre, le roi de gloire!
8. « Qui est ce roi de
gloire? » * <1 C'est le Seigneur, le fort, le héros, le
Seigneur, le héros du combat. »
9. Élevez, ô portes, vos
linteaux, élevez-vous, portes
antiques, * pour qu'il entre,
le roi de gloire!
ro. « Qui est ce roi de
gloire ? » * « C'est le Seigneur
des armées, c'est lui le roi
de gloire. »
Ant. Et Zacharie dit à
!'Ange : D'où me viendrait
cette assurance? car je suis
vieux et mon épouse est
avancée en âge.
Ant. 6. Alors l'Ange lui
répondit : Je suis Gabriel,

9. Attollite, portre, capita vestra, et attollite
vos, fores antiqure, * ut
ingrediâtur rex glorire !
10. « Quis est iste rex
gl6rire? » * « D6minus
exercituum
ipse est
rex glorire. »
Ant. Et dixit Zacharias ad Angelum : Unde
hoc sciam ? ego enim
sum senex, et uxor mea
procéssit in d.iébus suis.
Ant. 6. Resp6ndens autem Angelus * dixit ei :

I9
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Ego sum Gabriel., qui
asto ante Deum : et
missus sum l6qui ad te.,
et hrec tibi evangelizâre.

ARCHANGE

qui me tiens devant Dieu,
et j'ai été envoyé pour te
parler et t'annoncer cette
bonne nouvelle.

Psaume 33. - Action de grâces
pour une délivrance.

J

bénirai le Seigneur en
tout temps ; * sans cesse
sa louange (sera) dans ma
bouche.
3. Dans le Seigneur mon
âme se glorifiera : * qu'ils
l'apprennent, les humbles,
et se réjouissent.
4. Magnifiez avec moi
le Seigneur ; * et exaltons
son nom tous ensemble.

Domino
omni témpore ; *
semper laus ejus in ore
meo.
3. In Domino gloriétur anima mea : * audiant humiles., et lreténtur.
4. Magnificate Dominum mecum ; * et extollâmus nomen ejus simul. 5. Quresivi D6minum,
et exaudivit me ; * et
ex omnibus tim6ribus
meis eripuit me.
6. Aspkite ad eum, ut
exhilarémini, * et facies vestrre ne erubéscant.
7. Ecce, miser clamavit, et Dominus audivit, * et ex omnibus angustiis ejus salvâvit eum.
8. Castra ponit ângelus D6mini * circa
timéntes eum, et éripit
eos.
BENEDICAM

E

II. 5. J'ai cherché le Seigneur et il m'a exaucé ; *
et de toutes mes angoisses
il m'a délivré.
6. Regardez vers lui, pour
être rassérénés, * et que
vos visages ne rougissent
pas.
7. Oui~ le pauvre a crié
et le Seigneur l'a entendu, *
et de toutes ses angoisses
il l'a délivré.
8. Il campe, l'ange du
Seigneur, * autour de ceux
qui le craignent et il les
sauve.

Pa. 33. - Protection attentive du Seigneur envers ses enfants, notamment
par le ministère de ses Anges (v. 8).
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9. Gustâte, et vidéte,
quam bonus sit D6minus ; * beâtus vir qui
c6nfugit ad eum.
10. Timéte D6minum,
sancti ej us, * quia non est
in6pia timéntibus eum.

9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ; *
bienheureux l'homme qui
se réfugie en lui.
10. Craignez le Seigneur,
vous, ses fidèles, * car rien
ne manque à ceux qui le
craignent.
11. Les puissants sont
devenus pauvres et ont eu
faim ; * mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien.

11. Poténtes facti sunt
pâuperes et esuriérunt ; *
qureréntes autem D6minum nullo bono carébunt.

Les secrets de la vie heureuse.

Venite, filii, audfte
me ; * tim6rem D6mini
docébo vos.
r3. Quis est homo qui
dfligit vitam, * desfderat
dies, ut bonis fruâtur?

Venez, mes fils, écoutez-moi;* je vous enseignerai la crainte du Seigneur.
13. Quel est l'homme qui
désire la vie, * et souhaite
des jours où il jouisse du
bonheur?
14. Détourne ta langue
du mal,* et tes lèvres des
paroles fourbes.
15. Eloigne-toi du mal
et fais le bien ; * recherche
la paix et poursuis-la.
16. Les yeux du Seigneur
regardent les justes, * et
ses oreilles (écoutent) leur
en.
17. Le visage du Seigneur
se détourne de ceux qui font
le mal, * pour effacer de la
terre leur souvenir.
18. Ils ont crié, les justes,
etleSeigneurles a exaucés;*

12.

12.

14. C6hibe linguam
tuam a malo, * et lâbia
tua a verbis dol6sis.
15. Recéde a malo, et
fac bonum ; * qurere
pacem, et sectâre eam.
r 6. Oculi D6mini respiciunt justos., * et aures
ejus clam6rem e6rum.
17. Vultus D6mini
aversâtur faciéntes mala, *
ut déleat de terra memoriam e6rum.
18. Clamavérunt justi,
et D6minus exaudfvit
21
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cos; * et ex omnibus angustiis e6rum eripuit eos.
19. Prope est D6minus contritis corde, * et
confrâctos spiritu salvat.
20. Multa sunt mala
justi ; * sed ex 6mnibus
éripit eum D6minus.
2 I. Cust6dit 6mnia ossa ejus : * non confringétur ne unum quidem.
22. ln mortem agit
fmpium malitia, * et qui
odérunt justum, puniéntur.
23. D6minus liberat
ânimas serv6rum su6rum, * neque puniétur,
quicumque confugerit ad
eum.
Ant. Resp6ndens autem Angelus dixit ei :
Ego sum Gabriel, qui
asto ante Deum : et missus sum 16qui ad te, et
hrec tibi evangelizâre.
(T. P.) Gabriel Angelus * appâruit Zacharire
dicens : Uxor tua Elisabeth pâriet tibi filium
et vocâbis nomen ejus
Joânnem, alleluia.
"/1. Ascéndit fumus arômatum in conspéctu Domini ( T. P. alleluia).
~. De manu Angeli ( T.
P. alleluia).

ARCHANGE

et de toutes leurs angoisses
il les a délivrés.
19. Le Seigneur est tout
près des cœurs brisés, * et
il sauve les esprits abattus.
20. Nombreux sont les
maux du juste; * mais de
tous le Seigneur les délivre.
21. Il garde tous leurs
os : * pas un seul d'entre
eux ne sera brisé.
22. La méchanceté pousse
l'impie à la mort, * et ceux
qui haïssent le juste seront
punis.
23. Le Seigneur délivre
les âmes de ses serviteurs, *
et ils ne seront pas punis,
tous ceux qui se réfugieront
en lui.
Ant. Alors l'Ange lui
répondit : Je suis Gabriel,
qui me tiens devant Dieu, et
j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne
nouvelle.
( T. P). L'Ange Gabriel
apparut à Zacharie, en lui
disant : Ton épouse Elisabeth t'enfantera un fils et
tu l'appelleras du nom de
Jean, alléluia.
y. La fumée des parfums
monta en présence du Seigneur (T. P. alléluia). R;. De
la main de l'Ange (T. P.
alléluia).
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LEÇON IV

Sermo sancti Beda:
Venerabilis Presbyteri

Sermon de saint Bède
le Vénérable Prêtre
Commentaire sur S. Luc I, u-20
[Apparition de Gabriel à Zacharie.]

Ange du Seigneur apA PPARUIT Zacharire An- UNparut
à Zacharie, debout

gelus, stans a dextris
altaris incénsi. Bene Angelus et in templo, et
juxta altare et a dextris
apparet ; quia vidélicet
et veri sacerd6tis advéntum, et mystérium sacrificii universalis, et creléstis doni gaudium prredicat. Nam, sicut per
sinistram prreséntia, sic
per déxteram srepe bona
prrenuntiantur retérna.
Juxta quod in sapiéntire
laude canitur : Longitudo diérum in déxtera
ejus ; in sinistra illius
divitire et gloria. Treméntem Zachariam conf6rtat Angelus, quia, sieut humanre fragilitatis
est spiritalis creaturre visi6ne turbari, ita et angélicre benignitatis est pavéntes de aspéctu suo
mortales mox blandiéndo

à droite de l'autel des parfums. C'est avec raison que
l' Ange apparaît, et dans le
temple, et près de l'autel,
et du côté droit ; parce que,
sans doute, il annonce, et
la venue du prêtre véritable,
et le mystère du sacrifice
universel, et la joie du don
céleste. En effet, comme les
biens actuels sont annoncés
du côté gauche, ainsi souvent
les biens éternels le sont du
côté droit ; selon qu'il est
chanté dans l'éloge de la
sagesse : La durée des jours
est à sa droite, à sa gauche
sont les richesses et la gloire 1 ,
L' Ange rassure Zacharie saisi de crainte, parce que, s'il
appartient à la fragilité humaine de se troubler à la vue
d'une créature spirituelle,
la bénignité des Anges se doit
de rassurer bien vite, par
de douces paroles, les mortels effrayés par leur apparition. Mais le propre de
la cruauté du démon, au

I. Pr()t), ,, 16.
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solâri. At contra drem6- contraire, est d'agiter d'une
nicre est ferocitâtis, quos frayeur toujours plus grande
sui prreséntia térritos sén- ceux qu'ils sent terrifiés par
serit,ampli6ri semper hor- sa présence ; et cette cruauté
r6re concutere qure nulla n'est jamais mieux vaincue
mélius rati6ne quam fi.de
que par une foi intrépide.
superâtur intrépida.
Ri', Comme Zacharie remRi', Factum est, cum
sacerd6tio fungerétur Za- plissait les fonctions du sacharias in 6rdine vicis cerdoce devant Dieu, selon
sure ante Deum, * Appâ- le rang de sa famille, *
ruit ei Angelus Gabriel, L' Ange Gabriel lui apparut,
stans a dextris altâris debout à droite de l'autel
incénsi ( T. P. alleluia). des parfums (T. P. alléluia).
;. Cumque, ingréssus in ;. Et comme, entré dans
templum D6mini, incén- le temple du Seigneur, il y
sum p6neret secundum offrait l'encens selon la couconsuetudinem sacerd6- tume de son sacerdoce.
L'Ange.
tii sui. Appâruit.
LEÇON V
[Quelle prière de Zacharie a été exaucée?]

EN disant à Zacharie que

deprecati6nem dicens exauditam, partum continuo
promittit ux6ris. Non
quod ille, qui pro populo
oblaturus intrâverat, relictis publicis votis, pro
accipiéndis filiis orâre potuerit, prresértim quia
nemo orat quod se accepturum despérat. Adeo
autem ille, jam sure retâtis et infecundre c6njugis
memor, nasci sibi filios
desperâbat, ut nec Angelo hoc promitténti créderet. Sed quod dicit . :
ANGELUS,

sa prière est exaucée,
!'Ange lui promet aussitôt
que son épouse va enfanter.
Ce n'est pas que Zacharie,
entré pour faire l'offrande
au nom du peuple, mais oubliant les prières publiques,
ait pu prier pour obtenir
des fils, étant donné surtout
que personne ne prie pour
ce qu'il désespère d'obtenir.
Et, se souvenant de son âge
avancé et de la stérilité de
son épouse, il désespérait à
ce point de se voir naître des
fils, qu'il ne crut pas à la
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Exaudita est deprecâtio
tua, pro populi redemptione significat ; Et uxor
tua pâriet tibi filium,
ejusdem redemptionis ordinem pandit, quod vidélicet natus Zacharire filius Redemptori illius populi prreconândo sit iter
facturus. Quia enim Zachariam, pro plebe supplicântem, dixerat exauditum, docet quo ordine
plebs éadem salvâri et
pérfici débeat, ad prredicationem vidélicet Joânnis pœniténdo et credéndo in Christum.
~. Descéndit Gabriel
Angelus ad Zachariam,
dicens : * Ne timeas,
quoniam exaudita est deprecâtio tua, et uxor tua
Elisabeth pâriet tibi filium, et vocâbis nomen
ejus Joânnem (T. P.
alleluia). ;. Et Zacharias turbâtus est videns,
et timor irruit super eum:
ait autem ad illum Angelus. Ne.

promesse de l'Ange. Mais
la parole de l'Ange : ta
prière a étéexaucée,s'applique
à la rédemption du peuple ;
et en ajoutant : ton épouse
t'enfantera un fils, il dévoile

le plan de cette rédemption, puisque le fils qui
naitra à Zacharie frayera le
chemin au Rédempteur de ce
peuple, en qualité de héraut.
C'est pourquoi, quand il annonçait à Zacharie en prières
pour son peuple, qu'il était
exaucé, il enseignait comment ce même peuple devait
être sauvé et rendu parfait,
en répondant à la prédication de Jean par la
pénitence et la foi au
Christ.
~- L'Ange Gabriel descendit vers Zacharie en
disant : Ne crains point,
parce que ta prière a été
Ton épouse
exaucée
Élisabeth t'enfantera un fils,
et tu l'appelleras du nom
de Jean (T. P. alléluia). ;.
Et Zacharie en le voyant fut
troublé et la crainte le saisit; mais l'Ange 1ui dit. Ne.
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LEÇON VI

[On ne doit pas manquer de confiance en un-·ange.J

ob altitupromiss6rum
hresitans, signum quo crédere vâleat, inquirit, cui
sola Angeli visio vel allocutio pro signo sufficere
debuerat. Unde méritam
diffidéntire tacéndo pœnam luit, cui taciturnitas
éadem et signum fidei
quod quresivit, et infidelitâtis esset pœna quam
méruit. Vultintélligiquod
si homo tâlia promitteret,
impune signum flagitâre
Iicéret ; at, cum Angelus
promittat, jam dubitâri
non déceat. Datque signum quod rogâtur, ut
qui discredéndo locutus
est, jam tacéndo crédere
discat. Ubi notândum
quod Angelus se et ante
Deum adstâre, et ad
evangelizândum Zacharire missum esse testâtur ; quia et cum ad
nos véniunt Angeli, sic
extérius implent ministérium, ut tamen numquam desint intérius per
contemplati6nem. Etmittuntur igitur et assistunt,
ACHARIAS,
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devant la grandeur de la promesse, est
hésitant et demande un
signe qui lui permette de
croire, alors que la seule vue
de l'Ange ou sa parole aurait dû être un signe suffisant. C'est pourquoi, muet,
il subit la peine méritée
par sa défiance, en sorte
que, pour lui, le mutisme
fut à la fois le signe qu'il
demandait pour sa foi et le
châtiment qu'il avait encouru pour son infidélité.
On comprend que si un
homme promettait de telles
choses, il serait permis
d'exiger un signe impunément ; mais quand un Ange
promet, il ne convient plus
de douter. Et il donne le
signe demandé, pour que
celui qui parle en refusant
de croire, apprenne ensuite
à croire en se taisant. Notons encore ici que !'Ange
atteste se tenir en présence
de Dieu et en même temps
avoir été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle
à Zacharie. C'est qu'en
effet, quand ils viennent
vers nous, les Anges remplissent une mission extérieure, de telle sorte cependant, qu'en aucun cas, ils
ZACHARIE,
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ne cessent de contempler
Dieu intérieurement. Tout
en étant donc envoyés, ils
restent présents, parce que,
si l'esprit angélique est limité, l'esprit infini qu'est
Dieu lui-même, est sans
limites. C'est pourquoi les
Anges, même envoyés, demeurent devant Dieu, parce
que, partout où ils vont
dans leur mission, ils évoluent en présence de Dieu
lui-même. - Le Pape Benoit XV a étendu la fête
de !'Archange saint Gabriel
à l'Église universelle.
!y'. Je suis Gabriel, qui
me tiens devant Dieu, et
j'ai été envoyé pour te
parler et t'annoncer cette
bonne nouvelle. * Et voilà
que tu seras muet et ne
pourras parler jusqu'au jour
où ces choses arriveront
(T. P. alléluia). "/1. Parce
que tu n'as pas cru à mes
paroles, qui s'accompliront
en leur temps. Et voilà
que. Gloire au Père. Et
voilà que.

quia, et si circumscrfptus
est angélicus spiritus,
summus tamcn spiritus
ipse qui Deus est, circumscriptus non est. Angeli itaque et missi ante
ipsum sunt, quia, quolibet missi véniunt, intra
ipsum currunt. -Festum
sancti Gabriélis Archangeli Benedktus Papa décimus quintus ad univérsam Ecclésiam exténdit

!y'. Ego sum Gabriel,
qui asto ante Deum : et
missus sum loqui ad te,
et ha:c evangelizâre. *
Ecce eris tacens et non
poteris loqui usque in
diem quo ha:c fiant ( T.
P. alleluia). "/1. Pro eo
quod non credidisti verbis meis, qua: implebuntur témpore suo. Ecce.
Gloria Patri. Ecce.

AU III• NOCTURNE

Ant. 7. Mis sus est *
Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Joseph (T. P. alleluia).

Ant. 7. L'Ange Gabriel a
été envoyé à la Vierge Marie,
fiancée à Joseph (T. P.
alléluia).
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Règne universel du seul vrai Dieu.

Domino cânticum novum, * cantate
Domino, omnes
terra:.
2. Cantate Domino,
benedicite nomini ejus, *
annuntiâte de die in diem
salutem ejus.
3. Enarrâte inter gentes gloriam ejus, * in
omnibus populis mirabilia ejus. 4. Nam magnus est
Dominus et laudândus
valde, * timéndus magis
quam omnes dii.
5. Nam omnes dii
géntium sunt figménta ; *
Dominus autem ca:los
fecit.
6. Majéstas et decor
pra:cédunt eum; * poténtia et splendor sunt
in sede sancta ejus. 7. Tribuite Domino,
familia: populorum, tribuite Domino gloriam
et poténtiam ; * 8. tribuite Domino gloriam
nominis ejus.
Offérte sacrificium et
introite in âtria ejus ; *
CANTATE

GABRIEL

au Seigneur un
cantique nouveau, *
chantez au Seigneur, tous
les pays.
2. Chantez au Seigneur,
bénissez son nom, * annoncez de jour en jour son salut.
CHANTEZ

3. Racontez, parmi les
nations, sa gloire, * chez
tous les peuples, ses merveilles.
II. 4. Car grand est le
Seigneur et très digne de
louange, * plus redoutable
que tous les dieux.
5. Car tous les dieux
des nations sont des faussetés ; * tandis que le Seigneur a créé les cieux.
6. Majesté et gloire marchent devant 1ui ; * puissance et splendeur sont dans
son sanctuaire.
Ill. 7. Rendez au Seigneur,
familles des peuples, rendez
au Seigneur gloire et puissance ; * 8. rendez au Seigneur gloire pour son nom.
Offrez un sacrifice et
entrez dans ses parvis ; *

Pa. 95. - « Ces caprits bjcnheurcux eont lei premiers à chanter au Seigneur
un cantique toujours nouveau. Ils adorent Dieu constamment dans les parvis
cileatc1. Eux surtout ,ont « lei cieux • qui c se réjoui11cnt » de son avè ..
aemeot • (Calès).

IJJe NOCTURNE
9. adorâte Dominum in
ornâtu sacro.
Contremisce coram eo,
univérsa terra; * 10.
dicite inter gentes : Dominus regnat.
Stabilivit orbem, ut
non moveâtur : * regit
populos cum requitâte.

9. adorez le Seigneur dans
sa parure sacrée.
Tremblez devant lui, terre
entière ; * 10. dites parmi
les nations : le Seigneur
règne.
Il a établi la terre pour
qu'elle ne soit pas ébranlée,*
il gouverne les peuples
avec justice.
IV. II. Qu'ils se réjouissent, les cieux, et qu'elle
exulte, la terre ; que la
mer résonne, avec tout ce
qui l'emplit ; * 12. que la
campagne applaudisse avec
tous ses habitants.
Alors se réjouiront tous
les arbres de la forêt 13.
devant le Seigneur, car il
vient gouverner la terre.

Lreténtur creli, et
exsultet terra ; insonet
mare et qua: illud implent ; * 12. géstiat campus et omnia qua: in eo
sunt.
Tum gaudébunt omnes ârbores silvre 13.
coram Domino, quia
venit, * quia venit régere
terram.
14. Reget orbem terrârum cum justitia, * et
populos cum fidelitâte
sua.
Ant. Missus est Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsâtam Joseph.
Ant. 8. Gâbriel Angelus
Maria: dixit : Ecce Elisabeth, cognâta tua, et
ipsa concépit filium in
senectute sua.
1 1.

14. Il gouvernera l'univers avec justice, * et les
peuples avec sa fidélité.

Ant. L'Ange Gabriel a
été envoyé à la Vierge Marie,
fiancée à Joseph.

Ant. 8. L' Ange Gabriel dit
à Marie : Voici qu'Élisabeth, ta parente, a ellemême conçu un fils dans sa
vieillesse.
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Le jour du Seigneur.

La Théophanie.
DOMINUS regnat : ex-

sultet terra, lreténtur insulre multre.

règne : que
L laSeigneur
terre exulte, * qu'elles
E

se réjouissent, les îles nom•
breuses.
2. Les nuées et l'obscurité l'environnent, * la justice et le droit sont le fondement de son trône.
3. Le feu marche devant
lui, * et brûle, alentour,
ses ennemis.
4. Ses éclairs illuminent
le monde ; * la terre voit
et elle tremble.
5. Les montagnes comme
de la cire fondent devant le
Seigneur, * devant le souverain de toute la terre.
6. Les cieux annoncent sa
justice ; * et tous les peuples
voient sa gloire.

2. Nubes et caligo
circumdant eum, * justitia et jus fundaméntum
sunt s6lii ejus.
3. Ignis ante ipsum
prre~éd_i~, *. ~t ~ombÇ1rit
1n c1rcu1tu 1n1m1cos eJus.
4. Fulgura ejus collustrant orbem ; * terra
videt et contremiscit.
5. Montes ut cera
liquéscunt coram Domino, * coram dominatore univérsre terra:.
6. Creli annuntiant
justitiam ejus ; * et omnes populi vident gl6riam ejus.
L'anéantissement des idoles.
II. 7. Ils sont confondus,
7. Confunduntur omnes qui colunt sculp- tous cêux qui adorent des
tilia et qui gloriantur in
statues et se glorifient de
id6lis ; " ante eum se leurs idoles ; * devant lui
se prosternent tous les dieux.
prostémunt omnes dii.
8. Sion l'apprend et elle
8. Audit, et lretatur
Sion, et exsultant civi- se réjouit, et elles exultent,
té.tes Juda * propter les cités de Juda, * à cause
de vos jugements, Seigneur.
judicia tua, Domine.
Pa. 96. - Les Anges aeront les principaux instruments et les premiers
témoins de la parousie et du jugement dernier.

1/18 NOCTURNE
9. Nam tu, Domine,
9. Car vous, Seigneur, êtes
excélsus es super om- élevé au-dessus de toute la
nem terram, * summe terre, * dominant de très
éminens inter omnes
haut parmi tous les dieux.
deos.
La joie des justes.
10. Le Seigneur aime
IO. Dominus diligit
eos, qui odérunt malum, ceux qui haïssent le mal,
custodit animas sancto- il garde les âJnes de ses
rum suorum, * de manu fidèles, * de la main des
impies il les délivre.
impiorum éripit eos.
II. La lumière se lève
II. Lux oritur justo, *
pour le juste, * et pour les
et rectis corde lretitia.
cœurs droits, la joie.
12. Lretâmini, justi, in
12. Réjouissez-vous,
Domino, * et celebrate
justes, dans le Seigneur, *
nomen sanctum ejus.
et célébrez son saint nom.
Ant. Gabriel Angelus
Ant. L' Ange Gabriel dit
Maria: dixit : Ecce Eli- à Marie : Voici qu'Élisabeth,
sabeth, cognâta tua, et ta parente, a elle-même
ipsa concépit filium in conçu un fils dans sa vieillesse.
senectute sua.
Ant. 9. Suscipe verbum,
Ant. 9. Recevez, Vierge
* Virgo Maria, quod tibi Marie, le message que le Seia Domino per Angelum gneur vous a fait transGabriélem transmissum
mettre par l'Ange Gabriel.
est.
Psaume

102. -

Action de grâces pour lepardon.

le Seigneur, ô mon
âJne, * et tout ce qui
est en moi, son saint nom.

anima mea,
Domino, * et omnia, qua: intra me sunt,
nomini sancto ejus.
2. Bénedic, anima mea,

BÉNIS

BENEDIC,

2.

Bénis le Seigneur, ô

Ps. 102. - Les Ange11 sont les instruments et les meHagers des miséricordes divines, pour lesquelles ils bénissent incessamment le Seigneur.
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Domino, * et noli oblivisci omnia beneficia ejus,
3. Qui remfttit omnes
culpas tuas, * qui sanat
omnes infirmitates tuas.
4. Qui réd.imit ab intéritu vitam tuam, * qui
coronat te gratia et miseratione,
5. Qui satiat bonis vitam tuam: * renovatur, ut
âquilœ, juvéntus tua. -

ARCHANGE

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
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.

6. Opera justftiœ patrat Dominus, * et omnibus oppréssis jus redd.it.
7. Notas fecit vias suas
M6ysi, * filiis Israël
opera sua.
8. Miséricors et propitius est Dominus, *
tardus ad iram et admodum clemens.
9. Non in perpétuum
conténd.it, * neque in
œtérnum succénset.
10.
Non secundum
peccata nostra agit nobfscum, * neque secundum
culpas nostras retribuit
nobis.
II.
Nam quantum
éminet cœlum super terram, * tantum prœvalet
misericord.ia ejus erga
timéntes eum ;
12. Quantum
d.istat
6riens ab occidénte, *

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
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tam longe rémovet a
nobis delicta nostra.
13. Quemâdmodummiserétur pater fili6rum, *
miserétur D6minus timéntium se.
14. lpse enim novit,
cujus facturre simus : *
recordâtur nos pulverem
esse.
15. H6minis dies sunt
sfmiles fœno ; * sicut
flos agri, ita floret :

16. Vix ventus perstrinxit eum, non jam
subsfstit ; * neque ultra
cogn6scit eum locus ejus.
17. Miseric6rdia autem D6mini ab retérno in
retérnum erga timéntes
eum, * et justitia ejus
erga fflios fili6rum,
18. Erga eos qui servant fœdus ejus, * et
mémores sunt prrecept6rum ejus, ut fadant
ea. 19. D6minus in crelo
stâtuit sedem suam, *
et regnum ejus gubérnat
univérsa.
20. Benedicite Domino, omnes Angeli ejus,
poténtes virtute, faciéntes jussa ejus, * ut
obediâtis serm6ni ejus.
21. Benedfcite D6mi-

il éloigne de nous nos
péchés.
Comme un père a compassion de ses enfants, * le
Seigneur a compassion de
ceux qui le craignent.
14. Car lui-même sait
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.
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toutes ses armées, * ses
ministres, qui faites sa volonté.
22. Bénissez le Seigneur,
toutes ses œuvres, dans tous
les lieux de sa puissance : *
bénis le Seigneur, ô mon
âme.
Ant. Recevez, Vierge Marie, le message que le Seigneur vous a fait transmettre par !'Ange Gabriel.
(T. P.) L'Ange Gabriel
a été envoyé à la Vierge
Marie fiancée de Joseph,
alléluia.
fi. En présence des Anges,
je chanterai vos louanges, ô
mon Dieu (T. P. alléluia).
R;. Je vous adorerai dans
votre saint temple, et je
glorifierai votre nom (T. P.
alléluia).

n_o,
omnes
exércitus
eius, * ministri ejus, qui
fâcitis voluntâtem ejus.
22. Benedicite Domino, omnia opera ejus,
in omnibus locis potestatis ejus : * bénedic,
anima mea, Domino.
Ant. Suscipe verbum,
Virgo Maria, quod tibi a
Domino per Angelum
Gabriélem tramissum est.
(T. P.) Missus est
Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsâtam Joseph, alleluia.
fi. In conspéctu Angelorum psallam tibi, Deus
meus (T. P. alléluia).
R;. Adorabo ad templum
sanctum tuum, et confitébor nomini tuo ( T. P.
alléluia).

LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
secundum Lucam

Lecture du saint Évangile
selon saint Luc

Chapitre
illo témpore : Missus
est Angelus Gabriel a
Deo in civitâtem Galilœœ, cui nomen Nazareth, ad Virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de
domo David, et nomen
Virginis Maria. Et réliqua.

I, 26-3?
ce temps-là, !'Ange
Gabriel fut envoyé par
Dieu, dans la ville de GaliJée appelée Nazareth, à une
Vierge, fiancée à un homme
nommé Joseph, de la maison
de David, et le nom de la
Vierge était Marie. Et le
reste.

JN
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Homilia
sancti Bernardi Abbâtis

Homélie
de saint Bernard Abbé

Homélie

I sur Missus est, n. 2
[Gabriel est envoyé par Dieu.]

NONgelum
ârbitror hune Ande minoribus

JEAnge
ne pense pas que cet
soit au nombre de

esse, qui, quâlibet ex
causa, crebra soleant ad
terras fungi legatione.
Quod ex ejus nomine
palam intélligi datur,
quod interpretâtum Fortitudo Dei dicitur ; et
quia non ab âlio âliquo
forte excellentiore se (ut
âssolet) spiritu, sed ab
ipso Deo mitti perhibétur. Propter hoc ergo
positum est, A Deo. Vel
ideo dictum est, A Deo,
ne cui, vel beatorum spirituum suum Deus, antequam Virgini, revelâsse putétur consilium, excépto dumtâxat Archângelo Gabriéle ; qui utique tantre inter suos inveniri potuerit excelléntire, ut tali et nomine dignus haberétur et nuntio.
R/. Missus est Gabriel
Angelus ad Mariam Virginem desponsâtam Joseph, nuntians ei verbum : et expavéscit Vir-

ces esprits inférieurs qui,
pour n'importe quelle cause,
ont coutume de remplir de
fréquentes missions sur
terre. On le comprend clairement par son nom, dont
la signification est Force de
Dieu, et aussi parce qu'on le
déclare envoyé, non par
quelque autre esprit supérieur (selon l'ordinaire),
mais par Dieu lui-même.
C'est donc pour cela, qu'il
est écrit : par Dieu. Ou bien
encore on dit : par Dieu,
afin qu'on ne croie pas que
Dieu ait révélé son dessein
à quelqu'un des esprits bienheureux, avant de le dire à
la Vierge, excepté toutefois à l'Archange Gabriel,
dont l'excellence parmi ses
compagnons a pu être telle
qu'il ait été jugé digne d'un
tel nom et d'un tel message.
R/. L'Ange Gabriel fut
envoyé à Marie la Vierge
fiancée à Joseph, pour lui
annoncer le message ; et la
Vierge fut effrayée de la
lumière. * Ne craignez
point, Marie, car vous avez

go de lumine.

*

Ne ti-
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Maria, invenisti
enim gratiam apud D6minum : ecce concipies,
et paries, et vocabitur Altissimi Filius ( T. P. alleluia). f/. Quœ cum audisset, turbata est in serm6ne ejus, et cogitabat
qualis esset ista salutatio ;
et ait Angelus ei. Ne.
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trouvé grâce devant le Seigneur ; voici que vous concevrez et que vous enfanterez, et cet enfant sera appelé
Fils du Très-Haut (T. P.
alléluia). f/. Elle, l'ayant
entendu, fut troublée de ces
paroles, et elle se demandait quelle pouvait être
cette salutation ; et l'Ange
lui dit. Ne craignez point.

LEÇON VIII
[Gabriel est « force », mais autrement que le Christ.]

le nom n'est point en
NEC disc6rdat nomen a ETdésaccord
avec le mes-

nuntio. Dei quippe
virtutem Christum quem
mélius nuntiare decébat,
quam hune, quem simile
nomen hon6rat? Nam
·quid est aliud fortitudo,
quam virtus ? Non autem dédecens aut inc6ngruum videatur, D6minum et nuntium cornmuni censéri vocabulo;
cum similis in utr6que
appellati6nis, non sit tamen utriusque similis
causa.
Aliter
quippe
Christus fortitudo vel
virtus Dei dicitur, aliter
Angelus ; Angelus enim
tantum nuncupative,
Christus autem étiam
substantive.

sage. Qui, en effet, convenait mieux pour annoncer
le Christ puissance de Dieu,
que celui qui a l'honneur de
porter un nom analogue ?
Car la force, est-ce autre
chose que la puissance?
Mais qu'on ne trouve pas
malséant ou inconvenant
que le Seigneur et le messager soient désignés par le
même mot; puisque l'appellation est semblable, le motif, cependant, chez l'un et
l'autre, n'en est pas semblable. Autre est, en effet, la
raison pour laquelle le
Christ est dit force ou puissance de Dieu, autre est-elle
pour !'Ange, car !'Ange l'est
seulement par dérivation de
nom, alors que le Christ
l'est substantiellement.

111° NOCTURNE
R;. Réjouissez-vous, Vierge Marie, à vous seule, vous
avez détruit toutes les hérésies : * Vous qui avez cru
aux paroles de l'Archange
Gabriel, étant vierge, vous
avez conçu un Dieu-homme,
et, après l'enfantement, vous
êtes demeurée vierge sans
tache (T. P. alléluia). '/1.
Vous êtes bénie parmi les
femmes, béni aussi est le
fruit de votre sein. Vous qui.
Gloire. Vous qui.

R;. Gaude, Maria Virgo, cunctas ha:reses sola
interemisti : * Qua: Gabriélis Archângeli dictis
credidisti, dum Virgo
Deum
et
hominem
genuisti, et post partum,
Virgo, inviolâta permansisti (T. P. alleluia). '/1.
Benedicta tu in muliéribus, et benedictus fructus ventris tui. Qua:.
Gloria. Qua:.

En Carême, IX• Leçon de l'Homélie de la Férie; autrement,à défaut d'une IX• Leçon d'Office commémoré, on dit
la Leçon suivante :

LEÇON IX
[En quel sens il est , force de Dieu ».]

LE sance
Christ est appelé puisde Dieu et il l'est,

Dei virtus
et dicitur et est, qui
forti armato, qui suum
atrium in pace custodire
solébat, fortior supervéniens, ipsum suo brachio debellavi t ; et sic ei
vasa captivitâtis poténter
eripuit. Angelus vero fortitudo Dei appellatus est,
vel quod hujusmodi meruerit pra:rogativam officii, quo ejusdem nuntiaret advéntum virtutis :
vel quia Virginem natura
pâvidam, simplicem, verecundam, de miraculi
novitate ne expavésceret,
CHRISTUS

1.

Allusion à Lw

11, 21

et

lui qui, plus fort que le fort
armé qui avait coutume de
garder sa maison en paix,
est survenu, l'a terrassé de
son bras, et ainsi lui a
arraché de force les dépouilles de la captivité 1 • Quant à
l' Ange, il a été appelé force
de Dieu, soit parce qu'il
avait mérité le privilège de
cette mission en laquelle il
devait annoncer la venue de
cette même force ; soit
parce qu'il devait rassurer
une Vierge de nature timide, simple et pudique, de

22,
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confortare debéret ; quod
et fecit, Ne timeas, inquiens, Maria, invenisti
enim gratiam apud Deum.
Conveniénter itaque Gabriel ad hoc opus eligitur;
immo, quia tale illi neg6tium injungitur, recte tali
nomine designatur.

ARCHANGE

crainte que la nouveauté du
miracle ne la troublât. Ce
qu'il fit en disant : Ne
craignez point, Marie, vous
avez trouvé grâce auprès
de Dieu. C'est donc à bon
droit que Gabriel est choisi
pour cette œuvre. Bien plus,
parce qu'une telle mission
lui est enjointe, c'est avec
raison qu'il est désigné sous
un tel nom.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes
I. Ingrésso Zacharia

*

templum D6mini, apparuit ei Gabriel Angelus,
stans a dextris altaris
incénsi ( T. P. alleluia).

I. Zacharie étant entré
dans le temple du Seigneur, l'Ange Gabriel lui
apparut, debout à droite
de l'autel des parfums (T. P.
alléluia).

Psaumes du Dimanche, p. 17.

Ait autem Angelus :
Ne timeas Zacharia,
qu6niam exaudita est deprecatio tua (T. P. alleluia).
3. Ego sum Gabriel
* Angelus, qui asto ante
Deum, et missus sum
loqui ad te (T. P. alleluia).
4. Gabriel Angelus *
locutus est Maria:, dicens : Ecce concipies in

*

2.

2. L' Ange lui dit alors
Ne crains point, Zacharie,
parce· que ta prière a été
exaucée (T. P. alléluia).

3. Je suis l'ange Gabriel,
qui me tiens devant Dieu,
et j'ai été envoyé pour te
parler (T. P. alléluia).
4. L'Ange Gabriel parla
à Marie, en disant : Voici

que vous concevrez dans
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ûtero, et paries filium, et
vocabis nomen ejus Jesum (T. P. allelûia).
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votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous l'appellerez du nom de Jésus
(T. P. alléluia).
5. Et Marie dit à !'Ange:
Comment cela se fera-t-il,
puisque je ne connais point
d'homme? Et l' Ange Gabriel lui répondit : L'EspritSaint surviendra en vous et
la puissance du Très-Haut
vous couvrira de son ombre
(T. P. alléluia).

5. Dixit autem Maria
ad Angelum : Quomodo flet istud, quoniam
virum non cognosco? Et
respondens Gabriel Angelus, dixit ei : Spiritus
Sanctus supervéniet in
te, et virtus Altissimi
obumbrabit tibi (T. P.
alleluia).

*

Capitule. - Dan. 9, 21-22
CCE vir Gabriel, quem
yo1c1 que Gabriel,
l'homme que j'avais vu
videram in visione a
principio, cito volans, té- dans la vision dès son comtigit me in témpore sa- mencement, volant rapidecrificii vespertini. Et do- ment, me toucha au temps
cuit me, et locûtus est du sacrifice du soir. Il m'insmihi, dixitque : Daniel, truisit et me parla : Daniel,
nunc egréssus sum ut je suis venu maintenant pour
docérem te, et intelli- t'instruire et pour que tu
geres.
comprennes.

E

Hymne
pLACARE, Christe, sérPARDONNEZ, ô Christ, à
vulis,
vos humbles serviteurs,
Quibus Patris clemén- pour lesquels la Vierge, notre
tiam
patronne, implore la clémence du Père au tribunal
Ture ad tribûnal gratire
Patrona Virgo postulat.
de votre miséricorde.
Venez à notre aide, ô
Nobis adésto, Archangele,
Archange dont le nom rapRobur Dei qui dénotas :
pelle la force de Dieu, donVires adauge lânguidis,
nez de nouvelles forces aux
Confer levâmen tristibus. malades, soulagez les affligés.
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Et vos, beâta per novem
Distincta gyros âgmina,
Antiqua cum pra:séntibus;
Futura damna péllite.
Auférte gentem pérfidam
Credéntium de finibus,
Ut unus omnes unicum
Ovile nos pastor regat.

GABRIEL

ARCHANGE

Et vous, bienheureuses
phalanges, distribuées en
neuf chœurs, repoussez les
maux anciens, présents et
futurs.
Otez la nation incrédule,
du territoire des croyants,
pour que nous ne formions
plus qu'une seule bergerie,
gouvernée par un seul Pasteur.

La Conclusion suivante n'est jamais changée.

Deo Patri sit gloria,
Qui, quos redémit Filius,
Et Sanctus unxit Spiritus,
Per Angelos cust6diat.
Amen.
fr. Stetit Angel us juxta
aram templi (T. P. alleluia). ~- Habens thuribulum âureum in manu
sua ( T. P. alleluia).

Gloire soit à Dieu le Père :
ceux qu'a rachetés le Fils
et ceux qu'a oints le SaintEsprit, qu'il les garde par
ses Anges. Amen.
yr. L'Ange se tint debout
près de l'autel du temple
(T. P. alléluia). ~- Ayant
un encensoir d'or à la main
(T. P. alléluia).
A Bénéd. Ant. L'Ange
Ad Bened. Ant. GaGabriel descendit vers Zabriel Angelus * descéndit
charie et lui dit : Ton épouse
ad Zachariam, et ait illi :
Uxor tua pâriet tibi fit'enfantera un fils, et tu
lium, et vocâbis nomen l'appelleras du nom de Jean,
et beàucoup se réjouiront
ejus Joânnem, et multi in
nativitâte ejus gaudéde sa naissance : car luibunt : ipse enim pra:ibit même marchera devant la
ante fâciem D6mini pa- face du Seigneur pour prérâre vias ejus (T. P.
parer ses voies ( T. P.
alleluia).
alléluia).
Oraison
DEUS, qui inter céteros Ü DIEU, qui, parmi tous
Angelos, ad annunles Anges, avez choisi
tiândum Incarnati6nis !'Archange Gabriel pour an-
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GABRIEL

ture mystérium, Gabriélem Archangelum elegisti : concéde propitius ;
ut qui festum ejus celebramus in terris, ipsius
patrocinium sentiamus in
crelis : Qui vivis.

ARCHANGE

noncer le mystère de votre
Incarnation, accordez-nous
dans votre bonté, qu'après
avoir célébré sa fête sur
terre, nous goûtions, dans le
ciel, 1es effets de sa protection : Vous qui vivez.

Et en Carême on fait Mémoire de la Férie.
Aux Heures, Psaumes du Dimanche, p. 40.

A TIERCE
Ant. L' Ange lui dit alors :
Ant. Ait autem Angelus : * Ne timeas, ZachaNe crains point, Zacharie,
ria, quoniam exaudita est
parce que ta prière a été
deprecatio tua (T. P.
exaucée (T. P. alléluia).
alleluia).
Capitule. - Dan. 9, 21-22.
CCE vir Gabriel, quem
yorcr que Gabriel,
l'homme que j'avais vu
videram in visione a
dans la vision dès son comprincipio, cito volans, témencement, volant rapidetigit me in témpore sament, me toucha au temps
crificii vespertini. Et dodu sacrifice du soir. Il m'inscuit me, et locutus est
truisit et me parla : Daniel,
mihi, dixitque : Daniel,
je suis venu maintenant pour
nunc egréssus sum ut
t'instruire et pour que tu
docérem te, et intellicomprennes.
geres.
RI, br. L'Ange se tint deRI, br. Stetit Angelus *
Juxta aram templi. Stebout * Près de l'autel du
tit. yr, Habens thuribulum temple. L'Ange. yr, Ayant
un encensoir d'or à la main.
aureum in manu sua.
Près.
Gloire au Père. L' Ange.
J uxta. Gloria Pa tri. Stetit.
yr • La fumée des paryr. Ascéndit fumus arofums monta en présence du
matum in conspéctu DoSeigneur. RI, De la main de
mini. RI. De manu Anl'Ange.
geli.

E

Au Temps Pascal, ajouter les Alleluia, comme à tous
les Répons des Heures.
41
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ARCHANGE

A SEXTE
Ant. Ego sum Gabriel * Angelus, qui asto
ante Deum, et missus
sum loqui ad te (T. P.
alleluia).
Capitule. -

Ant. Je suis l'Ange Gabriel, qui me tiens devant
Dieu et j'ai été envoyé pour
te parler (T. P. alléluia),

Daniel 9, 23 et 24

EGOindicârem
autem

je suis venu pour
E l'annoncer,
car tu

veni, ut
tibi, quia
vir desideriérum es. Septuaginta hebdémades abbreviâtre sunt, ut finem
accipiat peccâtum, et impleâtur visio et prophetia, et ungâtur Sanctus
sanctorum.
R/. br. Ascéndit fumus
arématum * In conspéctu
Démini. Ascéndit. fi, De
manu Angeli. In conspéctu. Gloria Patri. Ascéndit.
fi. In conspéctu Angelérum psallam tibi, Deus
meus. R/. Adorâbo ad
templum sanctum tuum,
et confitébor némini tuo.

T

te

es
un homme de désirs. Soiiœnte-dix semaines ont été décrétées, pour que le péché
trouve sa fin, que la vision
et la prophétie soient accomplies, et que le Saint des
saints reçoive l'onction.
R/. br. La fumée des
parfums monta * En présence du Seigneur. La fumée. fi. De la main de
!'Ange. En présence. Gloire
au Père. La fumée.
fi, En présence des Anges, je chanterai vos louanges, ô mon Dieu. R/, Je vous
adorerai dans votre saint
temple et je glorifierai votre
nom.

Au temps Pascal, ajouter les Alleluia.

A NONE
Ant. Dixit autem Maria * ad Angelum : Quomodo flet istud, q uéniam virum non cognésco? Et respéndens Gâ-

Ant. Et Marie dit à
l'Ange : Comment cela se
fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et
l'Ange Gabriel lui répondit :
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brie! Angelus, dixit ei
Spiritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi
(T. P. allehüa).

ARCHANGE

L'Esprit-Saint surviendra en
vous et la puissance du
Très-Haut vous couvrira de
son ombre (T. P. alléluia).

Capitule. -

Dan. 9, 25

SCITO

ergo et animadvérte : Ab éxitu serm6nis ut iterum a:dificétur Jérusalem, usque
ad Christum ducem, hebd6mades septem, et hebd6mades sexaginta dure
erunt.
~. br. In conspéctu
Angel6rum * Psallam tibi, Deus meus. In conspéctu. '/1. Adorabo ad
templum sanctum tuum,
et confitébor n6mini tuo.
Psallam. Gloria Patri. In
conspéctu.
yr, Adorate Deum.
~. Omnes Angeli ejus.

donc et remarque :
Depuis l'ordre donné
pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ chef, il y aura
sept semaines et soixantedeux semaines.
SACHE

~. br. En présence des
Anges * Je chanterai vos
louanges, ô mon Dieu. En
présence. '/1. Je vous adorerai dans votre saint temple,
et je glorifierai votre nom.
Je chanterai. Gloire au Père.
En présence.
'/1. Adorez Dieu. ~- Vous
tous, ses Anges.

Au temps Pascal, ajouter les Allelwa
Vêpres du suivant.
~ Si l'on doit dire les II•• Vêpres entières de cette Fête,
on les dit comme les I•• Vêpres, avec le Ps. 137 et le Verset
et l'Ant. à Magnif. qui suivent:

'/1. En présence des Anges,
je chanterai vos louanges, ô
mon Dieu (T. P. alléluia).
~. Je vous adorerai dans
votre saint temple, et je
glorifierai votre nom (T. P.
alléluia).

'/1. In conspéctu Ange16rum psallam tibi, Deus
meus ( T. P. alleluia).
~. Adorabo ad templum
sanctum tuum, et confitébor n6mini tuo (T. P.
allelwa).
43
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Ad Magnif. Ant. Ar-

ARCHANGE

A Magnif. Ant. L'Archange Gabriel dit à Marie :
Rien n'est impossible à
Dieu. Et Marie dit : Voici
la servante du Seigneur ;
qu'il me soit fait selon votre
parole. Et )'Ange s'éloigna
d'elle (T. P. alléluia).

changelus Gabriel * ait
ad Mariam : Non erit
impossibile apud Deum
omne verbum. Dixit autem Maria : Ecce ancilla
Domini, fiat mihi secund um verbum tuum.
Et discéssit ab ea Angelus
( T. P. al!eluia).
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25 MARS

L'ANNONCIATION DE LA
B. VIERGE MARIE
DOUBLE DE I•• CLASSE
Tout comme au commun des Fêtes de la Sainte Vierge,
p. [374], excepté ce qui suit.

AUX DEUX VÊPRES
Ant. I. Mis sus est *
Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Joseph (T. P. allehüa).
2. Ave, Maria, * gratia plena ; D6minus tecum : benedicta tu in
muliéribus (T. P. alle11.üa).
3. Ne timeas, Maria, *
invenisti gratiam apud
D6minum : ecce concipies et paries filium ( T. P.
alleluia).
4. Dabit ei D6minus *
sedem David, patris ejus,
et regnabit in retérnum
( T. P. alléluia).
5. Ecce ancilla D6mini:
* fiat mihi secundum
verbum tuum (T. P. alleluia).

Ant. L' Ange Gabriel fut
envoyé à Marie, la Vierge
fiancée à Joseph (T. P. alléluia).
2. Je vous salue, Marie,
pleine de grâce ; le Seigneur
est avec vous : vous êtes
bénie entre les femmes
(T. P. alléluia).
3. Ne craignez pas, ô
Marie, vous avez trouvé
grâce auprès du Seigneur :
voici que vous concevrez et
enfanterez un fils (T. P.
alléluia).
·
4. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son
père, et il règnera éternellement (T. P. alléluia).
5. Voici la servante du
Seigneur : qu'il me soit
fait selon votre parole (T. P.
alléluia).

Is. 7, 14-15

Capitule. -

UNEellevierge
concevra, et
enfantera un fils,

virgo concipiet, et
pariet filium, et v6cabitur nomen ejus Emmanuel. Butyrum et mel

ECCE

auquel on donnera le nom
d'Emmanuel. Il mangera du
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c6medet, ut sciat repro- beurre et du miel,jusqu'à ce
bâre malum, et elfgere qu'il sache rejeter le mal
bonum.
et choisir le bien.
Hymne Ave, maris stella, p. (378].
jr. Ave, Maria, grâtia
jr. Je vous salue, Marie,
plena (T. P. alleluia). R;'.
pleine de grâce (T. P. alléD6minus tecum (T. P.
luia). R;', Le Seigneur est
alleluia).
avec vous (T. P. alléluia).
AUX Jr•• Vi!PRES
Ad Magnif. Ant. SpiA Magnif. Ant. L'Espritritus Sanctus * in te
Saint descendra en vous, ô
descéndet, Maria, et vir- Marie, et la puissance du
tus Altlssimi obumbrâbit Très-Haut vous couvrira
tibi (T. P. alleluia).
de son ombre (T. P. alléluia).
AUX Il••
Ad Magnif. Ant. Gabriel Angelus * locutus
est Madre dicens : Ave,
grâtia plena ; D6minus
tecum : benedicta tu in
muliéribus (T. P. alleluia).

Vi!PRES
A Magnif. Ant. L'Ange
Gabriel parla à Marie, en
disant : Je vous sBlue, pleine
de grâce, le Seigneur est
avec vous, vous êtes bénie
entre les femmes (T. P.
alléluia).

Oraison
Drnu, qui avez voulu
DEUS, qui de beâtre Marire Virginis utero Verqu'après le message de
hum tuum, Angelo nun- l'Ange, votre Verbe prît
tiânte, carnem suscipere chair du sein de la bienheuvoluisti : prresta suppli- reuse Vierge Marie, accorcibus tuis ; ut, qui vere
dez à nos humbles prières
eam Genitricem Dei créque, croyant Marie vraidimus, ejus apud te inter- ment Mère de Dieu, nous
cessi6nibus adjuvémur.
soyons aidés auprès de
Per eumdem D6minum.
vous par son intercession.
Par Je même Jésus-Christ.

Q
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En Carême, on fait Mémoire de la Férie seulement.
Complies du Dimanche.

A MATINES
Invit. Ave, Maria, grâtia plena : * D6r.ainus
tecum (T. P. alleluia).

Invit. Je vous salue,Marie,
pleine de grâce : * Le Seigneur est avec vous (T. P.
alléluia).

AU I•r NOCTURNE

LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 7,

10-15

[Conception virginale du Messie.]

ETqui
adjécit D6minus load Achaz, di- E

Isaïe 1 parla encore à
Achaz et dit : « Demande un signe au Seigneur
ton Dieu, dans les profondeurs de l'enfer ou dans les
sommets, là-haut! » Et
Achaz dit : « Je ne le demanderd pas, et ne tenterai pas
le Seigneur. » Alors Isaïe
dit : « Écoutez donc, Maison de David, c'est peu pour
vous de fatiguer les hommes,
vous fatiguez encore mon
Dieu! C'est pourquoi le
Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici qu'une
Vierge concevra et enfantera
un fils; elle l'appellera
Emmanuel ; il se nourrira
de lait et de miel jusqu'à ce

cens : Pete tibi signum
a Domino Deo tuo in
profundum inférni, sive
in excélsum supra. Et
dixit Achaz : Non petam, et non tentâbo D6minum. Et dixit : Audite
ergo, domus David
Numquid parum vobis
est, moléstos esse hominibus, qui molésti estis
et Deo meo? Propter
hoc dabit D6minus ipse
vobis signum. Ecce virgo
concipiet, et pâriet filium,
et vocâbitur nomen ejus
Emmanuel. Butyrum et
mel c6medet, ut sciat
1. La

T

Vulgate dit : L, Seign,ur. L'hébreu est plu, précis.

47

25 MARS L'ANNONCIATION DE LA B. M. V.
reprobâre malum, et eligere bonum.
~- Missus est Gabriel
Angelus ad Mariam Virginem desponsâtam Joseph, nuntians ei verbum;
et expavéscit Virgo de
lu.mine : ne timeas, Maria, invenisti grâtiam apud
D6minum : * Ecce concipies et paries, et vocâbitur Altissimi Filius
( T. P. alleluia). yr. Dabit
ei D6minus Deus sedem
David, patris ejus, et
regnâbit in domo Jacob
in a:térnum. Ecce.

qu'il sache rejeter le mal et
choisir le bien. »1
~- L'Ange Gabriel fut
envoyé à la Vierge Marie,
fiancée de Joseph, pour lui
annoncer le message de
Dieu ; et la Vierge fut
effrayée de la lumière : Ne
craignez point, Marie, vous
avez trouvé grâce devant le
Seigneur ; * Voici que vous
concevrez et que vous enfanterez, et cet enfant sera
appelé Fils du Très-Haut
(T. P. alléluia). yr. Le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David son père, et il
règnera éternellement sur
la maison de Jacob. Voici.

LEÇON II
Chapitre II, r-5
[Le Messie, issu de Jessé.J

ETradice
egrediétur virga de
J esse, et flos

de radice ejus ascéndet.
Et requiéscet super eum
Spiritus D6mini : spiritus
sapiéntia: et intelléctus,
spiritus consilii et fortitudinis, spiritus sciéntia:
et pietâtis ; et replébit
eum spiritus tim6ris Domini
non secundum
visi6nem ocul6rum judicâbit, neque secundum
auditum âurium ârguet :

UNE tige sortira de la
souche de Jessé, - une
fleur s'élèvera de sa racine.
- Sur lui reposera l'esprit
du Seigneur, - esprit de
sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
- esprit de science et de
piété. - Il sera rempli de
l'esprit de crainte du Seigneur. - Il ne jugera pas
d'après l'extérieur, - ni ne
prononcera sur un simple
ouï-dire. - Mais il jugera

l, Vulgate: pou,. qu'il iache. Cette Leçon d'Isalc, d'après S. Matth. I,
l'enfantemcct miraculeux du Messie, Dieu'"'" no,u, E111111tmutl.

13,

annonce
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sed judicâbit in justitia les faibles avec justice, pâuperes, et ârguet in et prononcera selon le droit,
requitâte pro mansuétis pour les humbles de la
terrre : et percutiet ter- terre. - De la verge 1 de sa
ram virga oris sui, et bouche il frappera la terre,
spiritu labi6rum su6rum - du souffle de ses lèvres il
interficiet impium. Et tuera le méchant. - La
justice sera comme une
erit justitia cingulum ceinture sur ses reins,-et la
lumb6rum ejus : et fides
fidélité comme le baudrier
cinct6rium renum ejus.
sur ses flancs.
~. Ave, Maria, grâtia
~- Je vous salue, Marie,
plena ; D6minus tecum : pleine de grâce ; le Seigneur
* Spiritus Sanctus super- est avec vous : * L'EspritSaint descendra en vous, et
véniet in te, et virtus
Altissimi obumbrabit ti- la venu du Très-Haut vous
bi : quod enim ex te nascouvrira de son ombre : car
cétur Sanctum, vocâbitur le fruit saint qui naîtra de
vous sera appelé le Fils de
Filius Dei (T. P. alleluia).
fr, Qu6modo flet istud, Dieu (T. P. alléluia). fr.
Comment cela se fera-t-il,
qu6niam virum non cogn6sco? Et resp6ndens
car je ne connais point
Angelus, dixit ei. Spiri- d'homme? Et l'Ange lui
répondit. L'Esprit.
tus.
LEÇON ill
Chapitre 35, I-7

L JETABITUR

[Venue du Dieu sauveur.]

desérta et
invia, et exsultâbit
solitudo, et fl.orébit quasi
lilium. Gérminans germinâbit, et exsultâbit 1retabunda et laudans : gl6ria Libani data est ei :
decor Carméli et Saron,
ipsi vidébunt gl6riam D6mini, et dec6rem Dei nosI.

La

11,rgt

se réjouira, la terre
désene et sans chemin
- et la solitude exultera et
fleurira comme le lis. Elle sera féconde, féconde
-et elle exultera en joyeuses
louanges. - La gloire du
Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel
et de Saron. - On verra la

ELLB

est la sentence de justice qui doit châtier les coupables impé.aitcnts.
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tri. Confortâte manus
dissolutas, et génua debilia roborate. Dicite pusillânimis : Confortamini, et
nolite timére : ecce Deus
vester ultionem adducet
retributionis : Deus ipse
véniet, et salvabit vos.
Tune aperiéntur oculi
crecorum, et aures surdorum patébunt. Tune
saliet sicut cervus claudus, et apérta erit lingua
mutorum : quia scissre
sunt in desérto aqure, et
torréntes in solitudine.
Et qua: erat arida, erit in
stagnum, et sitiens 1n
fontes aquarum.
R/. Suscipe verbum,
Virgo Maria, quod tibi a
Domino per Angelum
transmissum est : concipies et paries Deum
pariter et hominem, * Ut
benedicta dicaris inter
omnes mulieres (T. P.
alleluia). ; . Paries quidem filium, et virginitatis
non patiéris detriméntum : efficiéris gravida, et
eris mater semper intacta.
Ut. Gloria Patri. Ut.

50

gloire du Seigneur, - la
magnificence de notre Dieu.
- Fortifiez les mains languissantes, affermissez
les genoux chancelants. Dites aux pusillanimes : Courage,point de peur, voici
votre Dieu - qui apporte
la vengeance de la rétribution. - Dieu vient lui-même
et vous sauvera. - Alors
s'éclaireront les yeux des
aveugles - et les oreilles
des sourds s'ouvriront ; alors le boiteux bondira
comme le cerf- et se déliera la langue des muets. Car des sources d'eau jailliront au désert, - et des
ruisseaux dans la solitude.
- La terre desséchée se
changera en étang, - et le
sol aride en fontaines.
R/. Recevez, Vierge Marie,
le message que le Seigneur
vous a fait transmettre par
l'Ange : vous concevrez et
enfanterez un fils qui sera
Dieu e't homme en même
temps, * Pour qu'on vous
dise bénie entre toutes les
femmes. (T. P. alléluia). jl.
A la vérité, vous enfanterez
un fils, et vous ne souffrirez point de dommage dans
votre virginité ; vous deviendrez féconde, et vous
serez mère toujours intacte.
Pour. Gloire au Père. Pour.
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AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
Sermo sancti
Sermon de saint
Léon Pape
Le6nis Papa:
Sermon

2

sur la Nativité du Seigneur

[Dieu, après Je péché originel, annonce le Messie.]

omnipotens et
clemens, cujus natura b6nitas, cujus voluntas poténtia, cujus opus
miseric6rdia est, statim
ut nos diab6Iica malignitas venéno sure mortificavit invidia:, pra:destinata renovandis mortalibus sure pietatis remédia, inter ipsa mundi
prim6rdia pra:signavit ;
denuntians serpénti futurum semen mulieris,
quod n6xii capitis elati6nem sua virtute contéreret, Christum scilicet
in carne venturum ; Deum hominémque signans,
qui natus ex Virgine,
violat6rem humana: propâginis incorrupta nativitâte damnâret.
Ri. Ecce virgo concipiet,
et pâriet filium, dicit Dominus : * Et vocâbitur
nomen ejus Admirâbilis,
Deus, Fortis (T. P. alleluia). jl. Super s6Iiurn
David, et super regnum
ejus sedébit in a:térnum.
Et.

Dieu tout-puissant et
L clément,
dont la nature

DEUS

E

est bonté, dont la volonté
est puissance, dont l'action
est miséricorde, aussitôt que
la malice du démon nous
eût donné la mort par le
venin de son envie, indiqua.
dès le début même du
monde, le remède que sa
bonté destinait au rachat des
mortels. Il déclara au serpent qu'il y aurait un enfant
de la femme qui briserait
par sa puissance l'orgueil
de la tête malfaisante: c'était
le Christ qui devait s'incarner. Ainsi était désigné le
Dieu homme qui, né de la
Vierge, condamnerait le corrupteur de la race humaine
par sa naissance immaculée.
Ri. Voici, dit le Seigneur,
qu'une vierge concevra et
enfantera un fils : * Et il
sera appelé du nom d' Admirable, Dieu, Fort (T. P.
alléluia). Il s'assiéra sur le
trône de David, et il possédera son royaume éternel•
lement. Er.

SI
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LEÇON V
[Dieu déjoue les plans du démon.]

EN

NAM quia gloriabatur
diabolus hominem
sua fraude decéptum divinis caruisse munéribus,
et immortalitatis dote nudatum, durarn mortis subiisse senténtiam, seque
in malis suis quoddam de
pra:varicatoris consortio
invenisse solarium ; Deum quoque, justa: severitatis exigénte ratione,
erga hominem, quem in
tanto honore condiderat,
antiquam mutasse senténtiam : opus fuit, dilectissimi, secréti dispensatione consilii ut incommutabilis Deus, cujus
voluntas non potest sua
benignitate privari, primam pietatis sua: dispositionem sacraménto occultiore compléret ; et
homo diabolica: iniquitatis versutia actus in
culpam, contra Dei propositum non periret.

effet, le démon se
réjouissait parce que
l'homme, trompé par sa
ruse, avait perdu les dons
célestes, et, dépouillé du
privilège de l'immortalité,
était soumis à une dure
sentence de mort ; ainsi,
dans ses maux, avait-il
trouvé quelque consolation
en s'associant un prévaricateur. Il se réjouissait encore, parce que Dieu, devant les exigences d'une
juste sévérité, avait changé
ses premières dispositions à
l'égard de l'homme qu'il
avait établi en si grand honneur. Il a donc fallu, très
chers frères, que, par la
dispensation d'un secret dessein, Dieu immuable, dont
la volonté ne peut cesser
d'être bonne, complétât la
première disposition de son
amour par un mystère plus
caché .. De cette façon,
l'homme, poussé au péché
par l'astuce de l'iniquité diabolique, ne périrait point
contrairement au plan de
Dieu.
R;. Il sortira un rejeton de
la tige de Jessé, et une fleur
naîtra de sa racine : * La
justice sera la ceinture de
ses reins, et la fidélité le

Egrediétur virga de
radice Jesse, et flos de
radice ejus ascéndet : *
Et erit justitia cingulum
lumborum ejus, et fides
R;.
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cinct6rium renum ejus baudrier de ses flancs (T. P.
(T. P. alleluia). y. Et alléluia). ir. Et l'Esprit du
requiéscet super eum Seigneur se reposera sur lui :
Spiritus D6mini : spiri- l'esprit de sagesse et d'inteltus sapiéntire et intelléc- ligence, l'esprit de conseil
tus, spiritus consilii et
et de force. La justice sera.
fortitudinis. Et erit.
LEÇON VI
[Notre Seigneur est engendré selon un ordre nouveau.]
ADVENIENTIBUS
ergo LORS donc, très chers

temp6ribus, dilectissimi, qure redempti6ni
h6minum fuerant prrestituta, ingréditur hrec infima Jesus Christus, D6minus noster, de ca:lésti
sede descéndens, et a
patérna gloria non recédens, novo 6rdine, nova
nativitate generatus : novo 6rdine, quia, invisibilis
in suis, visibilis factus
est in nostris; incomprehensibilis, v6luit cornprehéndi ; ante témpora
manens, esse cœpit ex
témpore ; universitatis
D6minus servilem formam, obumbrata majestatis sure dignitate, suscépit ; impassibilis Deus,
non dedignatus est homo
esse passibilis ; et immortalis, mortis légibus subjacére.
~. Sancta et immaculata virginitas, quibus te
laudibus éfferam, néscio :
Quia quem ca::li capere

frères, que sont arrivés
lestempsmarquéspourlarédemption des hommes, Jésus-Christ, notre Seigneur,
entre dans cette infime condition, descendant du séjour
céleste sans s'éloigner de la
gloire paternelle, enfanté
par une nouvelle disposition, par une nouvelle naissance. C'est une nouvelle
disposition, puisqu'invisible
au milieu des siens, il est
devenu visible parmi nous;
infini, il a voulu être limité ;
subsistant avant le temps, il
a commencé dans le temps;
Maître de l'univers, il a
revêtu la forme d'un esclave,
en voilant l'éclat de sa majesté ; Dieu impassible, il
n'a pas dédaigné de devenir
homme passible, et, immortel, de se soumettre aux lois
de la mort.
~- Sainte et immaculée
virginité, par quelles louanges vous exalterai-je? je ne
sais : * Parce que celui que
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non p6terant, tuo grémio contulisti (T. P. alleluia). t. Benedicta tu in
muliéribus, et benedictus
fructus ventris tui. Quia.

les cieux ne peuvent contenir, vous l'avez porté dans
votre sein (T. P. alléluia). ;.
Vous êtes bénie entre les
femmes, et béni est le fruit
de votre sein. Parce que.
Gloria Patri. Quia.
Gloire au Père. Parce que.
AU III• NOCTURNE
Antiphona 9. Angelus
Antienne 9. L'Ange du
D6mini * nuntiâvit Ma- Seigneur a porté son mesria:, et concépit de Spi- sage à Marie, et elle a conçu
ritu Sancto ( T. P. allede !'Esprit-Saint ( T. P. alluia).
léluia).

~ On dit les trois Psaumes de ce Nocturne sous
cette seule Antienne, quand cette fête est célébrée au
Temps Pascal,

LEÇON vn
Léctio
Lecture
sancti Evangélii
du saint Évangile
secundum Lucam
selon saint Luc
Chapitre I, 26-38
illo témpore : Misce temps-là, l'Ange
. sus est Angelus GâGabriel fut
envoyé
briel a Deo in civitâtem par Dieu, dans une ville
Galila:a:, cui nomen Nâ- de Galilée appelée Nazazareth, ad Virginem des- reth, à une Vierge, fiancée
ponsâtam viro, cui nomen à un homme nommé Joerat Joseph, de domo Da- seph, de'la maison de David.
vid, et nomen Virginis Et le nom de la Vierge était
Maria. Et réliqua.
Marie. Et le reste.
Homilia
Homélie
:sancti Ambr6sii
de saint Ambroise
Episcopi
Évêque

JN

EN

[Si Dieu choisit une fiancée, c'est pour éviter les soupçons d'adultère.]

Livre z sur S. Luc
LATENT quidem divfna
LA vérité, les divins
mystéria, nec facile,
mystères sont cachés ;

A
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juxta prophéticum dictum, quisquam hominum potest scire consilium Dei. Sed tamen
ex céteris factis, atque
prrecéptis Domini Salvatoris possumus intelligere, et hoc propensioris
fuisse consilii, quod ea
potissimum elécta est,
ut Dominum pâreret,
qua: erat desponsâta viro.
Cur autem non ântequam
desponsarétur, impléta est? Fortâsse ne dicerétur quod concéperat
ex adultério.

et il n'est pas facile à un
homme, selon la parole des
prophètes, de pouvoir pénétrer les desseins de Dieu.
Mais cependant, d'après tous
les autres actes et préceptes
du Seigneur Sauveur, nous
pouvons saisir la raison plus
spéciale pour laquelle fut tout
particulièrement choisie,
pour enfanter le Seigneur,
celle qui était fiancée à un
homme. Pourquoi, en effet,
ne fut-elle pas enceinte
avant d'avoir été fiancée?
Sans doute afin qu'on ne
dît pas qu'elle avait conçu
par suite d'adultère.
~- Réjouissez-vous avec
moi, vous tous qui aimez le
Seigneur, parce que, étant
petite, j'ai plu au TrèsHaut, * Et de mes entrailles
j'ai enfanté le Dieu-Homme.
(T. P. alléluia). '/1. Toutes
les générations me proclameront bienheureuse, parce
que Dieu a regardé son
humble servante. Et.

~. Congratulâmini mihi, omnes qui diligitis
Dominum : quia cum
essem pârvula, plâcui Altissimo, * Et de meis
viscéribus génui Deum
et hominem (T. P. alleluia). '/1. Beâtam me dicent omnes generationes,
quia ancillam humilem
respéxit Deus. Et.

LEÇON VIII
[Si Marie se trouble, c'est par pudeur.]

ET gel
ingréssus ad eam An- ET 1'Ange vint à elle.
Apprenez à connaître la
us. Disce virginem moribus, disce virginem verecundia, disce
orâculo, disce mystério.
Trepidâre virginum est,
et ad omnes viri ingrés-

vierge par ses actes, apprenez à connaître la vierge par
sa modestie, apprenez-le par
l'oracle de l'ange, apprenezle par ce mystère. C'est le
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sus pavére, omnes viri
affâtus veren. Discant
mulieres propositum pudoris imitâri. Sola in penetrâlibus, quam nemo
virorum viderit, solus Angelus repérerit : sola sine
comite, sola sine teste,
ne quo degénere depravarétur affâtu, ab Angelo
salutâtur.

R;. Gaude, Maria Virgo, cunctas ha:reses sola
interemisti, qua: Gabriélis Archângeli dictis credidisti : * Dum Virgo
Deum et hominem genuisti, et post partum,
Virgo, inviolâta permansisti ( T. P. alleluia). t.
Beata es qua: credidisti :
quia perfécta sunt ea,
qua: dicta sunt tibi a Domino. Dum. Gloria Patri.
Dum.

propre des vierges de trembler, de s'effrayer devant
toutes les démarches d'un
homme et de craindre tous
les entretiens d'un homme.
Que les femmes apprennent
à imiter cet exemple de
modestie. Elle est seule dans
l'intérieur de sa demeure,
aucun homme ne l'aura vue,
seul l'ange l'aura découverte: seule sans suite, seule
sans témoin ; pour qu'elle
ne soit pas rabaissée par
un entretien vulgaire, c'est
par un Ange qu'elle est
saluée.
R;. Réjouissez-vous,Vierge
Marie, à vous seule vous
avez détruit toutes les hérésies, vous qui avez cru
aux paroles de l' Archange
Gabriel : * Etant Vierge
vous avez conçu un Dieuhomme, et, après l'enfantement, vous êtes demeurée
vierge sans tache (T. P.
alléluia). "/1. Vous êtes bienheureuse, vous qui avez cru,
parce qu'elles se sont accomplies, les choses qui
vous ont été dites de la part
du Seigneur. Étant. Gloire
au Père. Étant.

En Carême, IX• Leçon de !'Homélie de la Férie, autrement:
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LEÇON IX
[Mystère de foi, d'humilité, de dévouement.]

CE ne fut

pas en effet la
bouche d'un homme,
mais celle d'un Ange qui
devait exposer le mystère
d'un si grand message.
Aujourd'hui, pour la première fois, on entend dire :
L' Esprit-Saint surviendra en
vous. On entend et on croit.
Enfin, Voici, dit la vierge, la
servante du Seigneur, qu'il me
soit fait selon votre parole.
Voyez l'humilité, voyez le
dévouement. Elle se dit la
servante du Seigneur, celle
qui est choisie pour sa
mère ; et elle ne s'enorgueillit point de cette promesse inattendue.

TANTI namque mandati

mystérium non hominis fuit, sed Angeli ore
proméndum. H6die primum auditur : Spiritus
Sanctus supervéniet in
te. Et auditur et créditur. Dénique, Ecce, inquit, ancilla D6mini :
contingat mihi secundum
verbum tuum. Vide humilitatem, vide devoti6nem. Ancillam se dicit
D6mini, qure mater eligitur, nec repentino exaltata promisso est.

A LAUDES
et pour les Petites
I. Missus est * Gabriel
Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Joseph ( T. P. alleluia).

Heures, Antiennes
r. L' Ange Gabriel fut
envoyé à Marie, la Vierge
fiancée à Joseph (T. P. alléluia).

Psaumes du Dimanche, p. 17.

2. Ave, Maria, * gratia
plena ; Dominus tecum :
benedicta tu in muliéribus ( T. P. alleluia).

2. Je vous salue, Marie,
pleine de grâce ; le Seigneur
est avec vous : vous êtes
bénie .en~re les femmes (T.
P. allelu1a).
3. Ne craignez pas, ô Marie, vous avez trouvé grâce auprès du Seigneur : voici que
vous concevrez et enfanterez un fils (T. P. alléluia).

3. Ne timeas, Maria, *
invenisti gratiam apud
D6minum : ecce concipies et paries filium ( T.
P. alleluia).
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4. Dabit ei D6minus

4. Le Seigneur lui donnera
le trône de David, son père,
et il règnera éternellement
(T. P. alléluia).
5. Voici la servante du
Seigneur : qu'il me soit fait
selon votre parole (T. P. alléluia).

* sedem David, patris

ejus, et regnâbit in retérnum (T. P. alleluia).
5. Ecce ancilla D6mini:
* fiat mihi secundum verbum tuum (T. P. alleluia).
Capitule. -

Is. 7, r4-r5

UNE

virgo concipiet, et
pâriet filium, et vocâbitur nomen ejus Emmanuel. Butyrum et mel
c6medet, ut sciat reprobâre malum, et eligere
bonum.

vierge concevra, et
elle enfantera un fils,
auquel on donnera le nom
d'Emmanuel. Il mangera
du beurre et du miel, jusqu'à
ce qu'il sache rejeter le mal
et choisir le bien.

ECCE

Hymne

Q

GLORIOSA virginum,
Sublfmis inter sfdera,
Qui te creâvit, pârvulum
Lacténte nutris ubere.
Quod Heva tristis âbstulit,
Tu reddis almo gérmine :
Intrent ut astra flébiles,
Creli redu.dis cârdines.
Tu Regis alti jânua
Et aula lucis fulgida :
Vitam. datam per Virg1nem,
Gentes redémptre, plâu-

LA plus glorieuse des
vierges, élevée jusqu'aux
astres, vous nourrissez de
votre sein celui qui vous a
créée, devenu petit enfant.
Ce que la pauvre Ève
nous a enlevé, vous nous le
rendez. par votre Fils béni :
vous ouvrez les portes du
ciel pour y faire entrer les
affligés.
Vous êtes la porte du
grand Roi et sa cour éclatante de lumière : nations
rachetées, applaudissez la vie
donnée par la Vierge.
Jésus, à vous soit la gloire,
qui êtes né de la Vierge,

0

dite.

Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
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comme au Père et au SaintEsprit, dans les siècles éternels.
Amen.
y, Je vous salue, Marie,
pleine de grâce (T. P. alléluia). R/, Le Seigneur est
avec vous ( T. P. alléluia),
A Bénéd. Ant. Comment
cela se fera-t-il, Ange de
Dieu, car je ne connais point
d'homme? Écoutez, Vierge
Marie : L'Esprit-Saint surviendra en vous, et la vertu
du Très-Haut vous couvrira
de son ombre (T. P. alléluia).

Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempitérna sa:cula.
Amen.
t. Ave Maria, grâtia
plena (T. P. alleluia). R/.
D6minus tecum (T. P.
alleluia).
Ad Bened. Ant. Quomodo flet istud, * Angele
Dei, qu6niam virum non
cogn6sco? Audi, Maria
Virgo : Spiritus Sanctus
supervéniet in te, et virtus Altlssimi obumbrâbit tibi ( T. P. alleluia).

Oraison
Drnu, qui avez voulu
DEUS, qui de beâta: Maqu'après le message de
ria: Virginis utero Verl'
Ange,
votre Verbe prît chair
bum tuum, Angelo nundu
sein
de la bienheureuse
tiânte, carnem suscipere
Vierge
Marie,
accordez à
voluisti : pra:sta suppli- nos humbles prières
que,
cibus tuis ; ut, qui vere croyant Marie vraiment
eam Genitricem Dei cré- Mère de Dieu, nous soyons
dimus, ejus apud te inter- aidés auprès de vous par
cessi6nibus adjuvémur.
son intercession. Par le
même Jésus-Chist.
Per eumdem D6minum.

Q

Et en Carême, on fait Mémoire de la Férie,

A PRIME
Ant. Missus est * Gabriel Angelus ad Mariam
Virginem desponsâtam
Joseph (T. P. alleluia).

Ant. L' Ange Gabriel fut
envoyé à Marie, la Vierge
fiancée à Joseph ( T. P. alléluia).
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Psaumes du Dimanche, p. 40.

In~- br., jr. Qui natus
es de Maria Virgine.

Au ~- br., yr. Vous qui
êtes né de la Vierge Marie.

A TIER'CE
Ant. Ave, Maria, *
grâtia plena ; Dominus
tecum : benedicta tu in
muliéribus (T. P. allelwa).

Ane. Je vous salue Marie,
pleine de grâce; le Seigneur
est avec vous: vous êtes bénie
entre les femmes (T. P.
alléluia).

Capitule comme à Laudes.

~. br. Spécie tua * Et
pulchritudine tua. Spécie. yr. Inténde, prospere
procéde, et regna. Et.
Gloria Patri. Spécie.
jr. Adjuvâbit eam. Deus
vultu suo. ~. Deus in
médio ejus, non commovébitur.

~- br. Dans ta gloire * Et
ta beauté. Dans ta gloire.
jr. Regarde, avance victorieusement et règne. Et. Gloire
au Père. Dans ta gloire.
yr. Dieu l'aidera en lui
montrant son visage. ~.
Avec Dieu au milieu d'elle,
elle ne sera pas ébranlée.

En Temps Pascal, ajouter les Alleluia, comme à tous
les Répons des Heures.

A SEXTE
Ant. Ne timeas, Maria,

* invenisti grâtiam apud
Dominum : ecce concipies et paries filium (T.
P. alleluia).

Capitule. DABIT
illi Dominus
Deus sedem David,
patris ejus, et regnâbit
in domo Jacob in retérnum, et regni ejus non
erit finis.

Ant. Ne craignez pas, ô
Marie, vous avez trouvé
grâce auprès du Seigneur ;
voici que vous concevrez
et enfanterez un fils (T. P.
alléluia).
Luc I, 32-33
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père, et il règnera éternellement sur la maison de
Jacob, et son règne n'aura
point de fin.

LE
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R;. br. Adjuvâbit eam *
Deus vultu suo. Adjuvâbit. 'fr. Deus in médio
ejus, non commovébitur.
Deus vultu suo. Gloria
Patri. Adjuvâbit.
'fr. Elégit eam Deus,
et prreelégit eam. R;. In
tabernâculo suo habitâre facit eam.

R;. br. Dieu l'aidera * En
lui montrant son visage.
Dieu. 'fr. Avec Dieu au milieu
d'elle, elle ne sera pas ébranlée. En. Gloire au Père. Dieu.
'fr. Dieu l'a élue, et il l'a
préférée. R;. Il la fait habiter sous sa tente.

En Temps Pascal, ajouter les Allehiia.

A NONE
Ant. Ecce ancilla Domini : * fiat mihi se-

cundum verbum tuum
( T. P. alleluia).
Capitule. GREDIETUR virga de
radice Jesse, et fi.os
de radice ejus ascéndet.
Et requiéscet super eum
Spiritus Domini.
R;. br. Elégit eam Deus,
* Et prreelégit eam. Elégit. '/T. In tabernâculo
suo habitâre facit eam.
Et prreelégit eam. Gloria
Patri. Elégit.
'fr. Diffusa est grâtia
in lâbüs tuis. R;. Proptérea benedixit te Deus
in retérnum.

E

Ant. Voici la servante du
Seigneur : qu'il me soit
fait sel on votre parole (T. P.
alléluia).
Is. II, 1-2
tige sortira de la
souche de Jessé, une
fleur s'élèvera de sa racine.
Et l'Esprit du Seigneur se
reposera sur 1ui.
R;. br. Dieu l'a élue,* Et il
l'a préférée. Dieu l'a élue.
yr. Il la fait habiter sous sa
tente. Et il l'a préférée.
Gloire au Père. Dieu l'a élue.

UNE

'fr. La grâce est répandue
sur tes lèvres. R;. C'est
pourquoi Dieu t'a bénie à
jamais.

En temps Pascal, ajouter les Alleluia.

AUX JJea VÊPRES
Comme c'est indiqué p. 45.

6I

27 MARS S. JEAN DAMASCÈNE DOCTEUR
27 MARS

S. JEAN DAMASCÈNE
CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE
DOUBLE (m. t.v.)

fr. Amâvit. Ant. 0 Doctor optime.
Oraison
tout-puissant et éterQMNIPOTENS sempinel qui, pour défendre
térne Deus, qui ad
cultum sacrârum imâ- le culte des saintes images,
ginum asseréndum, beâ- avez rempli le bienheureux
tum Joânnem crelésti doc- Jean d'une science céleste
trfna et admirâbili spi- et d'une admirable force
ritus fortitudine imbuis- d'âme, accordez-nous, par
ti : concéde nobis ejus son intercession et son
intercessione et exémplo ; exemple, d'imiter les vertus
ut, quorum colimus ima- de ceux dont nous honorons
gines, virtutes imitémur les images et d'éprouver
et patrocinia sentiâmus. leur protection. Par Notre
Seigneur.
Per Dominum.

DIEU

Et en Carême, on fait Mémoire de la Férie.
Au I•r Nocturne, s'il faut les prendre au Commun,
Leçons Sapiéntiam, du Commun des Docteurs, p. [209].

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV.
OANNES, a pâtrio loco
EAN, appelé Damascène
du nom de sa patrie, issu
Damascénus dictus,
nobili génere natus, hu- de famille noble, fut instruit
mânis divinisque litteris avec soin dans les lettres hua Cosma monacho Cons- maines et divines, par le
tantinopoli fuit excultus ; moine Côme de Constancumque ea tempestâte tinople. Comme, à cette
imperâtor Leo Isâuricus époque, l'empereur Léon
nefario bello sacrârum l'Isaurien faisait une guerre
imâginum cultum insec- impie au culte des saintes

J

J
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tarétur, Joannes, hortatu
Greg6rii tértii Romani
Pontificis, et serm6ne et
scriptis sanctitatem illius
cultus sédulo propugnavit. Quo facto tantam
Le6nis advérsum se invidiam concitavit, ut hic
confictis litteris ipsum
tamquam prodit6rem accusarit apud Damasci calipham, qui Joanne consiliârio et administra utebatur. Crédulus fraudi
princeps Joanni nequidquam calumniam ejuranti prrecidi déxteram
jussit. Verum innocéntire vindex adfuit cliénti
suo sanctissima Virgo,
cujus opem précibus
enixe imploraverat, ejusque beneficio trunca manus restituta ita brachio
coaluit, ac si divisa numquam fuisset. Quo maxime miraculo perm6tus
Joannes, quod pridem
anima concéperat, éxsequi statuit. !taque regre
a calipha impetrato secéssu, suas omnes facultates in egénos distribuit,
et servos libertate donavit ; tum sacra Palrestinre loca peregrinus lustravit, ac demum una
cum Cosma institut6re
suo in lauram sancti Sab-

images, Jean, sur l'invitation du Pontife Romain
Grégoire III, défendit avec
ardeur, par sa parole et ses
écrits, la sainteté de ce
culte. Il suscita ainsi contre
lui une si grande haine de
la part de Léon que celui-ci,
par de fausses lettres, l'accusa de trahison auprès du
calife de Damas, dont Jean
était alors conseiller et ministre. Ayant cru à ce mensonge, le prince ordonna de
couper la main droite à
Jean qui protestait en vain,
par serment, contre cette
calomnie. Mais la très Sainte
Vierge, vengeresse de l'innocence, assista son serviteur,
qui avait imploré son secours
par d'ardentes prières. Grâce
à elle, la main coupée lui fut
rendue, et réunie au bras
comme si elle n'en avait
jamais été séparée. Très
touché de ce miracle, Jean
résolut d'exécuter le dessein qu'il avait déjà conçu
dans son esprit. C'est pourquoi,après avoir obtenu péniblement son congé du calife,
il distribua tous ses biens
aux indigents et rendit la
liberté à ses esclaves. Alors,
simple pèlerin, il parcourut
les lieux saints de la Palestine, et enfin, avec Côme,
son précepteur, il se retira
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bre prope Hieros6lymam
dans lalaure1 desaintSabbas,
concéssit, ibique présby- près de Jérusalem, où il fut
ter initiâtus est.
ordonné prêtre.
~.Honéstum, p. [2r2]

LEÇON V

JN religi6sre vitre palres-

tra prreclari6ra virtutum exémpla m6nachis
prrebuit, demissi6nis potissimum et obediéntire.
Abjectissima qureque cœn6bii mu.nia véluti sibi
pr6pria deposcébat, ac
sédulo obibat. Contéxtas
a se sp6rtulas venditâre
Damâsci jussus, in ea
nimirum civitâte ubi olim
summis hon6ribus perfunctus fuerat, irrisi6nes
ac ludibria vulgi avide
captâbat.
Obediéntiam
âdeo c6luit, ut non modo
ad quémlibet prresidum
nutum prresto esset ;
sed ne causam quidem
e6rum qure prrecipiebântur, quamvis ârdua essent
et ins6Iita, qureréndam
sibi umquam putârit. Inter has virtutum exercitati6nes,
cath6licum
dogma de sanctârum imâginum cultu impénse tuéri numquam
déstitit.

la carrière de la vie
religieuse, il donna aux
moines de remarquables
exemples de vertus, spécialement en humilité et en
obéissance. Il réclamait
comme sa propre part les
emplois les plus vils du
monastère, et s'en acquittait avec zèle. Ayant reçu
l'ordre d'aller vendre les
petites corbeilles fabriquées
par lui, à Damas, ville où
certes, autrefois, il avait joui
des plus grands honneurs,
il y recueillait avidement les
risées et les moqueries de la
foule. Il pratiqua l'obéissance à tel point que non seulement il était prêt au moindre signe des supérieurs,
mais encore il ne songeait
jamais à· demander la raison
des choses prescrites,
quelque difficiles et insolites
qu'elles fussent. Au milieu
de ces exercices de vertu,
il ne cessa jamais de défendre avec force le dogme
DANS

I. Monastère compos6 d'une maison centrale et de petits ermitages disséminés
autour du monast~rc, et où les moines déjà formés à la vie religieuse sont autorisé•
l vivre en ermites, pendant la semaine.
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Quare ut ante Le6nis
Isâurici, ita p6stmodum
Constantini Copr6nymi
advérsum se 6dia vexationésque provocâvit ;
eo vel magis quod libere
arrogântiam
imperat6rum retunderet, qui fidei
neg6tia pertractâre, deque his senténtiam arbitrâtu suo ferre audébant.
R7, Amâvit eum, p. [214]

catholique du culte des
saintes images. Aussi, comme
précédemment avec Léon
l'Isaurien, il s'attira ensuite
la haine et les vexations de
Constantin Copronyme,
d'autant plus qu'il blâmait
librement l'arrogance de ces
empereurs qui osaient traiter les choses de la foi et
porter à leur gré des sentences en pareille matière.

LEÇON VI
sane est quam
multa tum ad fidem
tutândam, tum ad pietâtem fovéndam, et soluta
et adstricta numeris orati6ne, Joânnes elucubrâverit ; dignus sane qui
ab âltera Nicrena synodo
amplissimis lâudibus celebrarétur, et ob âureum
orati6nis flumen Chrys6rrhoas appellarétur. Neque solum contra Icon6machos orthod6xam fidem deféndit ; sed omnes
ferme hreréticos, prresértim Acéphalos, Monothelitas, Theopaschitas strénue impugnâvit. Ecclésire jura potestatémque
egrégie vindicâvit. Primâtum Principis Aposto16rum disertissimis verbis
asséruit ; ipsumque eccle-

MIRUM

QN

est vraiment émerveillé du grand nombre
d'écrits que Jean composa
en prose ou en vers, tant
pour la défense de la foi
que pour le soutien de la
piété ; il fut digne assurément des magnifiques éloges
dont l'honora le second
concile de Nicée et du nom
de Chrysorrhoas qui lui
fut attribué à cause du fleuve
d'or de son éloquence. Non
seulement il défendit la foi
orthodoxe contre les Iconoclastes ; mais il combattit
encore avec courage presque
tous les hérétiques, notamment les Acéphales, les Monothélites et les Patripassiens. Il revendiqua avec
honneur les droits et la puissance de l'Église. Il affirma
la primauté du Prince des
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siarum columen, infrâcApôtres dans un langage
tam petram, orbis tertrès éloquent ; et il le nomme
rârum magistrum et molui-même, très souvent, le
derat6rem srepius nosoutien des Églises, la pierre
minat. Univérsa autem
qu'on ne peut briser, le
ejus scripta non modo
docteur et l'arbitre du
eruditi6ne et doctrina monde. Tous ses écrits se
prrestant,
sed
étiam
distinguent non seulement
quemdam ingénure pie- par le savoir et la doctrine,
tâtis sensum prreferunt, mais respirent encore un
prrecipue cum Genitricis
certain sentiment de piété
Dei laudes prredicat, naïve, spécialement quand
quam singulâri cultu et il célèbre les louanges de
am6re prosequebâtur. 11- la Mère de Dieu, qu'il honolud vero maxime in lau- rait d'un culte et d'un amour
dem Joânnis cedit, quod
particuliers. Mais ce qui
primus univérsam theo- fait le plus grand mérite de
Jean, c'est que, le premier,
logiam recto 6rdine cornprehénderit et sancti il embrassa toute la théoThomre viam complana- logie dans un ordre régulier
verit ad sacram doctriet qu'il prépara la voie à
nam tam prreclâra méthosaint Thomas, pour exposer
do tractândam. Tandem la science sacrée avec une
vir sanctissimus méritis méthode si remarquable.
plenus devexâque jam Enfin cet homme très saint
retâte, in pace Christi et rempli de mérites, ayant
quiévit anno circiter sep- atteint un âge déjà avancé,
tingentésimo quinquagés'endormit dans la paix du
simo quarto. Ejus OffiChrist, vers l'an sept cent
cium et Missam Leo
cinquante-quatre. Le Pape
décimus tértius Pontifex
Léon XIII a concédé son
Maximus, âddito Doc- office et sa Messe à l'Église
t6ris titulo, univérsre Ec- universelle, en lui attribuant
clésire concéssit.
le titre de Docteur.
~- Iste homo, p. [215]
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AU JJie NOCTURNE
LEÇON vn

Léctio sancti Evangélii
secundum Lucam

Lecture du saint Évangile
selon saint Luc

Chapitre 6, 6- II
ce temps-là, il advint
illo témpore : Factum
qu'un autre jour de
est et in :ilio sa b ba to,
ut intraret Jesus in syna- sabbat, Jésus entra dans la
g6gam, et docéret : et synagogue et enseigna. Et il
erat ibi homo, et manus y avait là un homme dont la
ejus déxtera erat arida. main droite était desséchée.
Et le reste.
Et réliqua.

EN

JN

Homélie de saint
Pierre Chrysologue

Homilia sancti
Petri Chrys6logi

Sermon 32
[L'homme à la main desséchée : image de !'humanité pécheresse.]

JN hoc h6mine omnium CET homme est l'image
de tous les hommes ; en
h6minum imago figurâtur, in hoc géritur cura
cunct6rum, in hoc univers6rum sânitas diu exspectâta reparâtur. Aruerat
enim manus h6minis magis stup6re fidei quam siccitâte nerv6rum, et plus
culpa consciéntire quam
debilitâte carnâli. Antiqua
ista nimis erat, et qure in
ipso mundi principio contigerat regritudo ; nec arte
h6minis aut beneficio p6terat hrec cura.ri, qure
Dei fuerat indignati6ne
contracta. Tetigerat véti-

lui est représentée la guérison de tous les autres, en
lui la santé de tous, longtemps attendue, est (symboliquement) rétablie, En
effet, la main de l'homme
s'était desséchée plus par
l'engourdissement de la foi
que par l'atrophie des nerfs,
et plus par le péché de
l'âme que par la faiblesse
du corps. Cette maladie était
très ancienne, elle remontait au début même du
monde,et ni l'art de l'homme
ni ses soins ne pouvaient
guérir cette maladie qui
avait été contractée sous la
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colère de Dieu. La main
avait touché ce qui était
prohibé, elle avait pris ce
qui était défendu, quand elle
s'était tendue vers l'arbre
de la science du bien et du
mal ; elle avait besoin de
son Créateur, non pour l'application d'un cataplasme,
mais parce que lui seul
pourrait révoquer la sentence portée, et délier par
son pardon ce qu'il avait
lié par sa colère.
R/. Voici celui qui, devant
Dieu, a pratiqué de grandes
vertus : * A lui d'intercéder
pour les péchés de tous les
peuples ( T. P. alléluia). y.
Voici l'homme sans reproche, adorateur de Dieu
en vérité, s'abstenant de
toute œuvre mauvaise et
constant dans son innocence.
A lui.

ta, inconcéssa prœsumpserat, cum se ad arborem
sciéndi bonum malumque
porréxerat : auct6re indigébat, non qui malagma
imp6neret, sed qui posset
illatam relaxare senténtiam, et ignoscéndo res61vere quod religaverat indignando.

R/. Iste est, qui ante
Deum magnas virtutes
operatus est, et de omni
corde suo laudavit D6minum : * Ipse intercédat
pro peccatis omnium popul6rum (T. P. alleluia).
y,, Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor,
abstinens se ab omni
6pere malo, et pérmanens in innocéntia sua.

Ipse.

LEÇON VIII

JN

[Sa guérison : image de la rémission .de nos péchés.]

EN cet homme on trouve

hoc h6mine nostrœ
tantum géritur umbra
sanitatis ; perfécta autem
salus nobis reservatur in
Christo : quia tune ari.
.
~tas nost.rœ. m~nus miseran~a d1sso!v1t~r, cum
cruore perfunditur Dominicœ passi6nis, cum

seulement une ombre
de ~otre g~érison ; mais la
sante parfaite n~ms est rendue ?ans le Chr!st. En effet,
la deplorable secheresse de
notre main disparaît quand
celle-ci est arrosée du sang
de la Passion du Seigneur,
quand elle est étendue sur
68
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in illo vi tâli ligno crucis
exténditur, cum carpit
fructuosam de dolore virtutem, cum totam ârborem salutis ampléctitur,
cum clavis Domini corpus affigitur, quo numquam ad ârborem concupiscéntire et âridre rédeat
voluptâtis. Et ait homini
habénti manum âridam :
Surge in médium, proféssor debilitâtis proprire,
supérnre pietatis exâctor,
testis divinre virtutis, Judâicre incredulitâtis assértor : surge in médium ; ut
quos non compungit virtus tanta signorum, quos
non opera tantre salutis
inclinant, vel debilitâtis
tantre miserâtio constringat et mitiget.
Ri'. In médio Ecclésire
apéruit os ejus, * Et
implévit eum Dominus
spiritu sapiéntire et intelléctus ( T. P. alleluia).
f;. Jucunditâtem et exsultationem thesaurizâvit super eum. Et. Gloria Pari.
Et.

le bois vivifiant de la croix,
quand elle cueille, dans la
douleur, une vertu féconde
en fruits, quand elle embrasse l'arbre tout entier du
salut, quand le corps est
attaché par les clous du
Seigneur, de façon à ne
plus jamais revenir vers
l'arbre de la concupiscence
et de la volupté desséchante.
Et il dit à l'homme qui a la
main desséchée : Dresse-toi
au milieu de l'assemblée, confesseur de ta propre faiblesse, bénéficiaire des dons
du ciel, témoin de la puissance divine, vengeur de
l'incrédulité des Juifs.
Dresse-toi au milieu de
l'assemblée, afin que ceux
que ne touche point la force
si grande des prodiges ou
que n'entraîne point l'œuvre
d'une telle guérison, soient
du moins contenus et adoucis par la compassion pour
une si grande faiblesse.
Ri', Au milieu de l'Église,
il a ouvert la bouche, *
Et Je Seigneur l'a rempli
de l'esprit de sagesse et
d'intelligence ( T. P. alléluia). y. Il a amassé sur lui
un trésor de joie et d'exultation. Et. Gloire au Père.
Et.
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IX• Lee on de l'Homélie de la Férie; autrement, si cette
ite e11t célébrée eii dehors du Carême :

LEÇON IX
[Pécheur, étends la main pour faire l'aumône.]

h6mini: Exténde
manum tuam; et exténdit et restituta est manus illius.Exténde manum

DIXIT

tuam : jussi6ne s6lvitur,
qure fuerat jussi6ne convincta. Exténde manum
tuam : agn6vit pœna judicem,opus Deum,indulgéntia pr6didit condit6rem. Orâte, fratres, ut
sole synag6ga tali debilitâte fuscétur, nec sit in
Ecclésia cujus manum
arefaciat cupiditas, contrahat avaritia, rapina debflitet, tenâcitas regr6tam
constringat ; sed si accfderit id ipsurn, âudiat
D6minum et cito eam
in 6pere pietâtis exténdat,
relâxet et in miseric6rdia,
in eleem6synis porrigat.
Sanari nescit, qui nescit
pâuperi fœnerâri.

JL dit à l'homme :

Étends
ta main; et il l'étendit,
et sa main fut guérie. Étends
ta main; un ordre délie
celle qu'un ordre avait liée.
Étends ta main,· le châtiment a reconnu Je juge,
l'œuvre a révélé Dieu, et
l'indulgence, le créateur.
Priez, frères, afin que seule
la synagogue soit entachée
d'une telle faiblesse, et que,
dans l'Église, il n'y ait personne dont la main malade
soit desséchée par la cupidité, contractée par l'avarice,
affaiblie par la rapine, liée
par la parcimonie. Mais si
ce malheur arrive à quelqu'un, que celui-là entende
le Seigneur et qu'aussitôt
il étende la main pour les
œuvres de piété, qu'il la
détende- dans la miséricorde
et qu'il l'ouvre pour l'aumône, Il ne sait point guérir, celui qui ne sait prêter
au pauvre.

A Laudes, en Carême, on fait Mémoire de la Férie,
Aux Vêpres, y. Justuin. Anr, O Doctor 6ptiine. Puis
Mémoire du suivant, comme ci-dessous, et, en
Carême, de la Férie,
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S. JEAN DE CAPISTRAN, CONF.
SEMI-DOUBLE (m. t, v.)

Ant. Similâbo.

t. Amâvit.

Oraison
DEUS, qui per beâtum
Q Drnu, qui, par le bienheureux Jean, avez donJoânnem fidéles tuos
in virtute sanctissimi n6- né à vos fidèles de triompher
minis Jesu de crucis ini- sur les ennemis de la croix,
mfcis triumphâre fecisti : en la puissance du très saint
prresta, quresumus ; ut, nom de Jésus ; faites, nous
spirituâlium
h6stium, vous en prions, qu'ayant,
ejus intercessi6ne, supe- par son intercession, surrâtis insfdiis, cor6nam monté les embûches des
justitire a te accipere me- ennemis de notre âme, nous
reâmur. Per eumdem D6- méritions de recevoir de
vous la couronne de justice.
minum.
Par le même Jésus-Christ.
Et, en Carême, on fait Mémoire de la Férie,
Au J•r Nocturne, s'il faut les prendre au Commun, Leçons Beâtus vir (1) p. [225].

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
EAN naquit à Capistran, au
OANNBS, Capistrâni in
pays des Péligniens. EnPelignis ortus et Peruvoyé
à Pérouse pour y faire
sium studi6rum causa
missus, in christianis et ses études, il progressa telliberâlibus
disciplinis lement dans les lettres chréâdeo profécit, ut ob egré- tiennes et les arts libéraux,
giam juris sciéntiam âli- qu'à cause de sa science
quot civitâtibus a Neâ- remarquable du droit, Lapolis rege Ladislâo pra:- dislas, roi de Naples, lui
féctus fuerit. Dum autem confia le gouvernement de

J

J
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earum rempublicam sanctissime gerens perturbatis
rebus tranquillitatem revocâre studet, capitur ipse
et in vincula conjicitur ;
quibus mirabiliter eréptus, Francisci Assisiénsis
régulam inter fratres Minores profitétur. Ad divinarum litterarum studium progréssus, pra:cept6rem nactus est sanctum Bernardinum Senénsem, cujus et virtutis
exémpla, in cultu potissimum sanctissimi n6minis Jesu ac Deipara: propagando, egrégie est imitatus. Aquilanum episcopatum recusavit, et severi6re disciplina atque
scriptis, qua: plurima édidit ad mores reformandos,
maxime enituit.

quelques villes. Mais, tandis
que, gérant très saintement
les affaires de celles-ci, il
s'efforce, au milieu des troubles, de ramener la tranquillité, il est lui-même capturé
et jeté dans les fers. Miraculeusement délivré, il fait
profession de la règle de
François d'Assise, parmi
les frères Mineurs. Poursuivant l'étude des divines
Écritures, il eut pour maître
saint Bernardin de Sienne,
dont il imita excellemment
les exemples de vertu et
surtout le zèle à propager
le culte du très saint nom
de Jésus et celui de la
Mère de Dieu. Il refusa
l'évêché d' Aquila, et se distingua beaucoup par l'austérité de sa vie et par les
écrits nombreux qu'il publia pour la réforme des
mœurs.

~. Honéstum, p. [229]

LEÇON V

verbi Dei
sédulo incumbens,Italiam fere univérsam lustravit ; quo in munere
et virtute serm6nis et
miracul6rum frequéntia
innumeras prope animas
in viam salutis reduxit.
Eum Martinus quintus
ad exstinguéndam Fra-

S'APPLIQUANT avec soin à

pRJEDICATIONI

la prédication de la parole de Dieu, il parcourut
presque toute l'Italie et,
dans ce ministère, par la
force de sa parole et la fréquence de ses miracles, il
ramena une quantité presque
innombrable d'âmes dans la
voie du salut. Martin V
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ticell6rum sectam inquisit6rem instituit. A Nicolao quinto contra Juda:os et Saracénos generalis inquisitor in Italia
constitutus, plurimos ad
Christi fidem convértit. In
Oriénte multa 6ptime
constituit, et in concilio
Florentino, ubi véluti sol
quidam fulsit, Arménos
Ecclésia: cath6lica: restituit. Idem P6ntifex postulante Friderico tértio
imperat6re, illum apost6lica: Sedis nuntium in
Germaniam legavit, ut
ha:réticos ad cath61icam
fidem et principum animos ad conc6rdiam revocaret. In Germania aliisque provinciis Dei gl6riam sexennali ministério mirifice auxit, Hussitis,
Adamitis,
Thaboritis,
Hebra:isque
innumeris
doctrina: veritate ac miracul6rum luce ad Ecclésia: sinum traductis.

l'établit inquisiteur pour
éteindre la secte des Fraticelles. Constitué par Nicolas V inquisiteur général
en Italie, contre les Juifs
et les Sarrasins, il en convertit beaucoup à la foi du
Christ. En Orient, il eut
beaucoup d'heureuses initiatives, et, au concile de
Florence, où il brilla comme
un soleil, il réconcilia les
Arméniens avec l'Église catholique. Le même Pontife, sur la demande de
l'empereur Frédériclll, l'envoya en Allemagne, en qualité de Nonce du Siège apostolique, pour ramener les
hérétiques à la foi catholique et les esprits des princes à la concorde. En Allemagne et en d'autres provinces, il accrut merveilleusement la gloire de Dieu
par un ministère de dix
années pendant lequel il fit
rentrer dans le giron de
l'Église, quantité de Hussites, d' Adamites, de Thaborites et d'Hébreux, grâce
à la vérité de sa doctrine et
à l'éclat de ses miracles.

~- Amavit eum, p. [230]

LEÇON VI

Calliste III, sur
cuMipsoCallistus
tértius,
ses instances princiQ
potissimum depalement, eut décrété
precânte, cruce signâtos
UAND

la
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mittere decrevisset,
Joânnes per Pannôniam
aliâsque provincias volitavit, qua verbo, qua
litteris principum animos ita ad bellwn accéndit, ut brevi millia Christianôrwn septuaginta
conscripta sint. Ejus
consilio et virtùte potissimwn Taurunénsis victoria relata est, centwn
ac viginti Turcarum millibus partim cresis, partim fugatis. Cujus vict6rire cwn Romam nuntius
venisset octavo Idus Augusti, idem Callistus ejus
diéi memôriœ solémnia
Transfiguratiônis Christi I>ômini perpétuo consecrâvit. Lethâli morbo
a:grôtum et Villâcum delâtum viri principes plures
visitârunt ; quos ipse ad
tuéndam religiônem hortâtus, ânimam I>eo sancte
réddidit anno salutis millésimo quadringentésimo
quinquagésimo sexto.
Ejus gl6riam post mortem Deus multis mi.raculis confirmâvit : quibus
rite probâtis, Alexander
actâvus anno millésimo
sexcentésimo nonagésimo
J oânnem in Sanctorum
nwnerum rétulit ; ejusque
Offfcium ac Missam Leo

croisade, Jean parcourut la
Pannonie et d'autres provinces, et soit par sa parole
soit par ses lettres, excita
tellement les princes à la
guerre sainte qu'en peu de
temps soixante-dix mille
chrétiens furent enrôlés.
C'est principalement par ses
conseils et son courage que
fut remportée la victoire de
Belgrade, où cent vingt
mille Turcs furent les uns
tués et les autres mis en
fuite. Conune la nouvelle
de cette victoire parvint à
Rome le huit des Ides
d'Aoùt, le même Callixte
consacra, à perpétuité, à la
mémoire de ce jour, la solennité de la Transfiguration du Christ Notre Seigneur. Atteint d'une maladie mortelle et transporté à
Willech, il fut visité par
plusieurs
princes,
qu'il
exhorta à défendre la religion. Il rendit saintement
son âme à Dieu, l'an de la
rédemption quatorze cent
cinquante-six. Dieu manifesta sa gloire, après sa mort,
par de nombreux miracles ;
après leur approbation canonique, Alexandre VIII inscrivit Jean au nombre des
Saints, l'an seize cent quatrevingt-dix, et Léon XIII
étendit à l'Église universelle
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décimus tértius, âltero ab son Office et sa Messe, le
ejus canonizati6ne sa:cu• second siècle après sa. cano-lo, ad univérsam cxténdit nisation.
Ecclésiam.
~. lste homo, p. [231]
AU III• NOCTURNE
LEÇON vn
Léctio
Lecture
sancti Evangélii
du saint Évangile
selon saint Luc
secundum Lucam
Chapitre 9, I·6
illo témpore : Con•
ce temps-là, Jésus,
vocatis Jesus du6de•
ayant appelé les douze
cim Ap6stolis, dedit illis Apôtres, leur donna la force
virtutem et potestâtem et ta puissance de chasser
super 6mnia da:m6nia,
1 •é
et ut langu6res curârent. tous es dcmons et de gu rir
Et réliqua.
les maladies. Et le reste.

EN

JN

Homilia
Homélie
sancti Bonaventura:
de saint Bonaventure
Évêque
Episcopi
Commentaire sur le chap. 9 de S. L~
[Trois Chose• que les Apôtres ont Il prêohet.]

LESApOttes
ont reçu ce nom
pour souligncir leur

J\..POSTOLI ideo

nominâti sunt, ut e6rum
commendarétur auct6ri·
tas. Ap6stolus enim missus interpreté.tur : missi
autem fuérunt ad prredi·
cândum, secundum illud:
Non misit me Christus
baptizâre, sed evangeli1,

autorité, Apôtre, en effet,
veut dire envoyé, et ils ont été
envoyés pour prêcher, selon
cette parole : Le Christ ne
m'a pas envoyé baptiser, mais
precher 1 • Ils ont été envoyés
pour prêcher non pas une

I Cor, t, 17.
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zâre. Fuérunt ad prredicândum missi, non rem
parvam, sed magnam, scilicet regnum Dei, per
quod potest intélligi doctrina veritâtis, juxta illud:
Auferétur a vobis regnum Dei, et dâbitur
genti faciénti fructus ejus.
Potest étiam dici grâtia
Spiritus Sancti, secundum
illud : Non est regnum
Dei esca et potus, sed
justitia, et pax, et gâudium in Spiritu Sancto;
et infra : Ecce regnum
Dei intra vos est. Potest
étiam dici gloria retérna,
juxta illud : Amen dico
vobis, nisi quis renâtus
fuerit ex aqua et Spiritu
Sancto, non potestintroire
in regnum Dei.
~. Iste est, qui ante
Deum magnas virtutes
operâtus est, et de omni
corde suo laudâvit Dominum : * Ipse intercédat
pro peccâtis omnium populorum (T. P. alleluia).
yr. Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor,
âbstinens se ab omni

chose minime, mais une
grande chose, à savoir le
royaume de Dieu, qu'on peut
entendre de la doctrine de
vérité, d'après cette parole :
Le royaume de Dieu vous
sera ôté, et il sera donné à un
peuple qui le fera fructifier 1 •
On peut encore l'entendre
de la grâce de !'Esprit-Saint,
selon cette parole : Le
royaume de Dieu n'est pas
nourriture et boisson, mais
justice, paix et joie dans
l' Esprit-Saint 2 • Et plus bas 3
Voici que le royaume de
Dieu est au dedans de vous.
On peut encore l'entendre
de la gloire éternelle, d'après
cette parole : En vérité, je
vous le dis, si l'on ne renaît
de l'eau et de l' Esprit-Saint,
on ne peut entrer dans le
royaume de Dieu •.
~- Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de
grandes vertus, et de tout
son cœu.r, a loué le Seigneur :
* A lui d'intercéder pour
les péchés de tous les peuples (T. P. alléluia). yr, Voici
l'homme sans reproche, adorateur de Dieu en vérité,
s'abstenant de toute œuvre

x. Mallh. 21, 43.
2. Rom. 14, 17.
3. On dirait mieux d 1ncore, car le tc:ii:te qui suit n'est plus de S. Paul, mais de
S. Luc 17, 2I.
4·
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6pere malo, et pérmanens
in innocéntia sua. lpse.

mauvaise et constant dans
son innocence. A lui.

LEÇON VIII
[Ils doivent confirmer leur prédication par des signes.]

his
mod.is
Ap6stoli sunt missi
prredicâre regnum Dei,
scilicet veram doctrinam,
d.ivinam grâtiam, et retérnam g16riam. Et quia
propter auctoritâtem prred.icati6nis concésserat potestâtem curati6nis, ideo
subdit : Et sanâre inffrmos ; scilicet misit ad
confirmati6nem veritâtis
prredicâtre secundum illud : Illi autem profécti,
prredicavéru nt
ubique, Domino cooperânte et serm6nem confirmânte sequéntibus signis. Unde signum missi6nis spirituâlis ad prred.icândum est sanâtio aud.iéntium a morbis viti6rum.
OMNIBUS

~- Sint lumbi vestri
prrecincti, et lucérnre ardéntes in mânibus vestris : * Et vos similes hominibus exspectântibus
d6minum suum, quando
revertâtur a nuptiis ( T.
P. alleluia). y. Vigilâte
ergo, quia nescitis qua

C'est de toutes ces manières que les Apôtres
ont été envoyés pour prêcher le royaume de Dieu,
c'est-à-dire la vraie doctrine, la grâce divine et la
gloire éternelle. Et parce
que, pour donner autorité à
la prédication, Jésus leur
avait accordé le pouvoir de
guérir, il ajoute donc : Et
pour guérir les malades. Il les
envoya ainsi pour confinner
la vérité qu'ils prêchaient,
selon cette parole : Et ceuxci, s'en étant allés, prêchèrent partout, le Seigneur
agissant avec eux et confirmant leur parole par les
signes qui l'accompagnaient.
Donc, le signe de leur mission spirituelle de prédication est la guérison de la
maladie des vices chez leurs
auditeurs.
~. Que vos reins soient
ceints, et que des lampes ardentes soient dans vos mains.
* Et vous, soyez semblables
à des hommes attendant
l'heure où leur maître reviendra des noces (T. P.
alléluia). y. Veillez donc,
car vous ne savez pas l'heure
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hora D6minus vester venturus sit. Et vos. Gloria
Patri. Et vos.

où votre Maître doit venir,
Et vous. Gloire au Père. Et
vous.

Leçon IX de !'Homélie de la Férie, dont on fait aussi
Mémoire à Laudes. Mais si cette fête est célébrée en dehors
du Carême, on dit :

LEÇON IX
[Les trois signes.]

autem sunt signa
evidéntia, quibus
probâtur utrum prredicâtor a Domino sit missus
ad Evangélium prredicândum. Primum est auct6ritas mitténtis, cujusmodi est Pontificis, et
maxime Pontificis summi, qui est loco Petri, immo Jesu Christi ; unde
qui ab eo mitdtur, a
Christo mittitur. Secûndum est zelus animârum
in persona qure mittitur,
quando scilicet principâliter qua:rit Dei honorem et animârum salutem. Tértium est fructificatio et convérsio audit6rum. Per primum sunt
nuntii Patris, per secundum Filii, per tértium
Spiritus Sancti. De primo ·: Pro pâtribus tuis
TRIA

r. Pi.

ol'4o IJ.

QR il y a trois signes évi-

dents, par lesquels le
prédicateur prouve qu'il est
envoyé par Dieu pour prêcher l'Évangile. Le premier
est l'autorité de celui qui
envoie, comme est celle
du Pontife, et surtout du
Souverain Pontife qui tient
la place de Pierre, bien
plus, de Jésus-Christ ; d'où
il suit que celui qui est
envoyé par lui, est envoyé
par le Christ. Le second est
le zèle des âmes chez la
personne qui est envoyée,
quand elle recherche principalement l'honneur de
Dieu et le salut des âmes.
Le troisième est le fruit
spirituel et la conversion
des auditeurs. Par le premier
signe, les prédicateurs sont
les envoyés du Père, par le
second, ceux du Fils, par le
troisième, ceux du Saint•
Esprit. Touchant le premier
il est dit : En place de vos

2
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nati sunt tibi filii. De
secundo : Non enim nosmetipsos pra:dicâmus, sed
Jesum Christum Dominum nostrum. De tértio :
Posui vos ut eâtis, et
fructum afferâtis, et fructus vester rnâneat. Et qui
sic mittitur, potest dicere
illud : Spiritus Domini
super me, eo quod unxerit me.

pères, des fils vous sont
nés 1• Au sujet du second :
Nous ne nous prêchons
pas nous-mêmes, mais JésusChrist notre Seigneur 1• Au
sujet du troisième : Je vous
ai établis pour que vous alliez
et rapportiez du fruit et que
votre fruit demeure 2 • Celui
qui est ainsi envoyé peut
dire cette autre parole :
L' Esprit du Seignèur est sur
moi, parce qii'il m'a donné
son onction •,

FETES D'AVRIL
2

AVRIL

SAINT FRANÇOIS DE PAULE,
CONFESSEUR
DOUBLE

t. Amavit. Ant. Similâbo.
Oraison
Drnu, grandeur des
DEUS, humilium celsihumbles, qui avez élevé
tudo, qui beâtum
Franc!scum Confessorem le bienheureux François,
Sanctorum tuorum glo- Confesseur, à la gloire de
ria sublimâsti : tribue, vos saints, accordez-nous,
qua:sumus ; ut ejus mé- s'il vous plaît, que, par ses
ritis et imitatione, pro- mérites et son imitation, nous
missa humilibus prremia obtenions heureusement les
feliciterconsequâmur.Per récompenses promises aux
humbles. Par.
Dominum.

Q

1. 2

Cor. 4, 1·

z. Jean 1,, 16.
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Et en Carême, on fait Mémoire de la Férie.
Au I•• Nocturne, Leçons Beatus vir s'il faut prendre
celles du Commun (1), p. [226].

AU Il• NOCTURNE

LEÇON IV

f RANCISCUS
Paulre, quod f
est Calâbrire oppidum, loco humili natus
est ; quem paréntes, cum
diu prole caruissent, voto
facto, beâti Francisci précibus suscepérunt. Is,adoléscens divino ardére succénsus, in erémum secéssit, ubi annis sex, victu
âsperam sed med.itatiénibus creléstibus suâvem vitam duxit. Sed cum virtutum ejus fama léngius manâret, multique ad eum
pietâtis studio concurrerent, fratérnre caritâtis
causa e solitud.ine egréssus, ecclésiam prope Paulam red.ificâvit, ibique prima sui érdinis fundaménta jecit.
~. Honéstum, p. [229]

naquit dans
une humble condition à
Paule, ville de Calabre. Ses
parents, longtemps privés
d'enfants, ayant fait un
vœu, le reçurent par les
prières du Bienheureux
François (d'Assise). Adolescent, enflammé d'une divine ardeur, il se retira dans
un désert où il mena, pendant six ans, une vie très
austère, mais remplie de
douceur par la méditation
des choses célestes. Comme
la renommée de ses vertus se
répandait au loin, et que
beaucoup, par goût de la
piété, accouraient à Iui, la
charité fraternelle le fit sortir de sa solitude ; il construisit une église près de
Paule, où il jeta les premiers
fondements de son Ordre.
RANÇOIS

LEÇON V

BRATquéndi
in eo mirifica lo- JL avait une éloquence mergrâtia : perveilleuse ; il garda une
pétuam virginitâtem servâvit : humilitatem sic

perpétuelle virginité ; il pratiqua l'humilité au point de
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coluit, ut se omnium se dire le plus petit (minime)
minimum diceret, suos- de tous et de vouloir que ses
que alumnos Minimos disciples portassent le nom
appellâri voluerit. Rudi de Minimes. Couvert d'un
amictu, nudis pédibus habit grossier, il marchait
incédens, humi cubâbat. nu-pieds et couchait sur la
Cibi abstinéntia fuit ad- terre. Son abstinence fut
mirâbili : semel in die admirable : il mangeait, une
post solis occâsum refi- fois par jour, après le couciebâtur, et ad panem et cher du soleil, du pain et
aqure potum, vix âliquid de l'eau auxquels il ajouejusmodi obsonii adhi- tait à peine les nourritures
bébat, quo vesci in Qua- permises en Carême. Il
dragésima licet : quam obligea ses frères, par un
consuetudinem, ut fratres quatrième vœu, à observer
sui toto anni témpore re- cette coutume pendant toute
tinérent, quarto eos voto l'année.
adstrinxit.
~- Amâvit eum, p. [230]

LEÇON VI

DIEU

voulut attester la
sainteté de son serviteur par de nombreux miracles. Le plus célèbre fut
lorsque, repoussé par des
matelots, il traversa sur son
manteau le détroit de Sicile,
avec un compagnon. Il prophétisa aussi beaucoup de
choses futures. Appelé par
le roi de France Louis XI,
il reçut de grands honneurs. Enfin, âgé de quatrevingt-onze ans, à Tours, il
s'en alla vers le Seigneur,

mirâculis servi
sui sanctitâtem Deus
testâri voluit, quorum illud in primis célebre,
quod a nautis rejéctus, Sicilire fretum, strato super
fluctibus pâllio, cum s6cio transmisit. Multa
étiam futura prophético
spiritu prredixit. A Ludovico undécimo Francorum rege expetitus, magnoque in honore est habitus. Dénique annum
primum et nonagésimum
agens, Turonis migrâvit
ad D6minum, anno saluMULTIS

Sr
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tis millésimo quingen- l'année du salut mil cinq
tésimo séptimo : cujus cent sept. Son corps, non
corpus dies undecim in- enseveli pendant onze jours,
sepultum, ita incorrup- demeura sans corruption,
tum permansit, ut suavem étiam od6rem effla- exhalant même une odeur
ret. Eum Leo Papa déci- suave. Le Pape Léon X
mus in Sanctorum nu- le mit au nombre des saints.
merum rétulit.
~- Iste homo, p. [231]
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
FRANÇOIS naquit à Paule,
RANCISCUS Paulre in Caen Calabre. Adolescent,
labria natus est. Adoléscens, divino ard6re suc- enflammé d'une divine
cénsus, in erémum secés- ardeur, il se retira dans un
sit, ubi annis sex, victu désert où il mena, pendant
asperam sed meditati6ni- six ans, une vie très austère,
bus creléstibus suavem mais remplie de douceur
vitam duxit. Cum autem par la méditation des choses
virtûtum ejus fama longe célestes. Comme la renommanaret, multique ad mée de ses vertus se répaneum pietatis studio con- dait au loin, et que beaucurrerent, caritatis causa coup, par go{'lt de la piété,
e solitûdine egréssus, ec- accouraient à lui, la charité
clésiam prope Paulam le fit sortir de sa solitude ;
redificavit, ibique prima il construisit une église près
sui 6rdinis fundaménta de Paule, où il jeta les
jecit. Perpétuam virgi- premiers fondements de
nitatem servavit : humi- son Ordre. Il garda une
litatem sic c6luit, ut se perpétuelle virginité; il pra6mnium minimum dice- tiqua l'humilité au point de
ret, su6sque alumnos Mi- se dire le plus petit de tous
nimos appellari voluerit. et de vouloir que ses disRudi amlctu, nudis pédi- ciples portassent le nom de
bus incédens, humi cu- Minimes. Couvert d'un habiibat. Caritati ita addic- bit grossier, il marchait

f
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tus fuit, ut sui 6rdinis tésseram esse jusserit. Multis mirâculis servi sui
sanctitâtem Deus comprobavit, quorum illud
in primis célebre, quod
a nautis rejéctus, Sicilire
fretum, strato super fluctibus pallio, cum s6cio
transmisit. Multa étiam
prophético sp!ritu prredixit. Tur6nis migravit
ad D6minum, anno salutis millésimo quingentésimo séptimo, retâtis
anno nonagésimo primo.

CONF.

DOCT.

nu-pieds et couchait sur
la terre. Il fut à ce point
adonné à la charité, qu'il en
fit la marque de son Ordre.
Dieu prouva la sainteté de
son serviteur par de nombreux miracles ; le plus
célèbre eut lieu quand,
repoussé par des matelots,
il traversa, sur son manteau,
le détroit de Sicile, avec un
compagnon. Il prophétisa
aussi beaucoup de choses
futures. Agé de quatrevingt-onze ans, à Tours,
il s'en alla vers Je Seigneur,
l'année du salut mil cinq
cent sept.

Au III• Noctunte, Homélie sur l'Ev. Nolite timére du
Commun d'un Conf, non Pont. (II), p. [244].
En Carême, IX• Lecon de l'Homélie de la Férie, dont
on fait aussi Mémoire à Laudes et aux II•• Vêpres.

4 AVRIL
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CONF.

SAINT ISIDORE
ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE

DOUBLE
,. Amâvit. Ane. 0 Doctor 6ptime.
Oraison
llus, qui populo tuo
Drnu, qui avez donné
retérnre salutis beale bienheureux Isidore
tum Isid6rum minlstrum à votre peuple comme
tribulsti : prresta, quresu- ministre du salut éternel,
mus ; Ut; quem Doct6- accordez-nous, s'il vous
rem vitre habuimus in plaît, que nous méritions

D
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terris, intercess6rem habére mereamur in crelis.
Per D6minum.

CONF.

DOCT.

d'avoir comme intercesseur
au ciel, celui que nous avons
eu comme docteur sur la
terre. Par Notre Seigneur.

Et en Carême, on fait Mémoire de la Férie.
Au I•r Nocturne, s'il faut les prendre au Commun,
Leçons : Sapiéntiam p. [209].

AU Il• NOCTURNE

LEÇON IV
JSIDORUS, nati6ne His- JsmoRE, de nationalité espagnole, Docteur illustre,
panus, Doctor egrégius, ex nova Carthagine naquit à Carthagène, son
Severiano patre, provin- père Sévérien étant goucire duce, natus, a sanctis verneur de la province. Il
episcopis Leandro His- fut élevé par les saints
palénsi et Fulgéntio Car- évêques Léandre de Séville
thaginiénsi fratribus suis et Fulgence de Carthagène,
pie et liberaliter educa- ses frères ; il apprit les lettres
tus, Latinis, Grrecis et latines, grecques et hébraïHebrâicis litteris, divi- ques, et les lois divines et
nisque et humanis légi- humaines. Il devint émibus instructus, omni nent en toute espèce de
scientiarum atque chris- sciences et de vertus chrétianarum virtutum génere tiennes. Encore adolescent,
prrestantissimus evâsit. il lutta contre l'hérésie
Adhuc adoléscens hrere- arienne qui s'était répandue
sim Ariânam, qure gen- depuis longtemps chez les
tem Goth6rum, Hispâ- Goths, maîtres de l'Espagne;
nire latissime dominân- il le fit avec tant de courage
tem, jampridem invase- qu'il s'en fallut de peu
rat, tanta constantia pa- qu'il ne fût mis à mort
lam oppugnavit, ut parum par les hérétiques. Léandre
abfuerit quin ab hreréticis étant mort, Isidore fut élevé
necarétur. Leandro vita au siège épiscopal de Séfuncto, ad Hispalénsem ville, malgré lui, mais poussé
cathedram invitus qui- d'abord par le roi Reccarède,
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CONF.

DOCT.

dem, sed urgénte in pri- avec l'assentiment unanime
mis Reccarédo rege ma- du clergé et du peuple.
gn6que ét~am cler~ p<_>pu- Saint Gregoire le Grand non
lique con sensu assurmtur; seulement confirma son élecejusque electi6nem sanc- tion par l'autorité apostotus Greg6rius Magnus, lique, mais il envoya, selon
nedum auctoritâte apos- l'usage, le pallium à l'élu,
t6lica confirmasse, sed et qu'il établit en outre vicaire
électum transmisso de du Siège apostolique dans
more pâllio decorâsse, toute l'Espagne.
quin étiam suum et apost6licre Sedis in univérsa
Hispânia vicârium constituisse perhibétur.
~. Invéni David, p. [212]

LEÇON V

JN

episcopâtu quantum
fuerit Constans, humilis, pâtiens, miséricors,
in christiâna et ecclesiâstica disciplina instaurânda
sollicitus, eâque verbo et
scriptis stabiliénda indeféssus, atque omni demum virtutum omaménto insignftus, nullius lingua enarrâre sufficeret.
Monâstici quoque instituti per Hispâniam prom6tor et amplificâtor eximius plura construxit monastéria, collégia itidem
redificâvit, ubi studiis sacris et lecti6nibus vacans,
plurimos discipulos, qui
ad eum confluébant, erudivit, quos inter sancti

NULcombien
ne pourrait dire
il fut, pendant
son épiscopat, constant,
humble, patient, m1sencordieux, zélé pour rétablir
les mœurs chrétiennes et
ecclésiastiques, infatigable
pour les soutenir par sa
parole et ses écrits, et remarquable enfin par l'éclat
de toutes les vertus. Promoteur ardent et propagateur de la vie monastique
en Espagne, il construisit
plusieurs monastères ; il
édifia aussi des collèges où,
s'adonnant aux études sacrées et à l'enseignement, il
instruisit beaucoup de disciples qui affluaient à lui,
parmi lesquels brillèrent les
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évêques saint Ildefonse de
Tolède et saint Braulion de
Saragosse. Dans un concile,
à Séville, il brisa et écrasa,
par une discussion vive et
éloquente, l'hérésie des Acéphales déjà menaçante en
Espagne. Il acquit auprès de
tous une telle renommée de
sainteté et de science que,
seize ans à peine après sa
mort, aux applaudissements
de tout un synode de cinquante-deux évêques, à Tolède, et avec le suffrage de
saint Ildefonse lui-même,
il mérita d'être appelé Docteur excellent, le plus récent
ornement de l'Église catholique, le plus savant de la
fin des temps, et digne d'être
toujours nommé avec respect. Saint Braulion non
seulement le compara à
saint Grégoire le Grand,
mais encore déclara qu'il
avait été donné par le ciel à
l'Espagne, pour l'instruire,
à la place de l'Apôtre Saint
Jacques.

Ildefonsus Toletanus et
Braulio Cresaraugustanus
episcopi emicuérunt. Coacto Hispali concilio, Acephalorum hreresim, His·
pânire jam minitantem,
acri et eloquénti disputa•
ti6ne fregit atque contrivit. Tantam apud omnes
sanctitatis et doctrinre fa.
mam adéptus est, ut elâpso vix ab ejus obitu sextodécimo anno, univérsa
Toletâna synodo duorum supra quinquaginta
episcoporum plaudénte,
ipsoque étiam sancto Ildefonso suffragante, Doctor egrégius, catholicre
Ecclésia: novissimum decus, in sa:culorum fine
doctissimus, et cum reve•
réntia nominândus appellâri menierit ; eumque
sanctus Braulio non modo
Gregorio Magno comparaverit, sed et erudiéndœ:
Hispânia: loco Jac6bi
Apostoli ca:litus àatum
esse censuerit.
R;.

CONF.

Posui, p. [213]

LEÇON VI

Jsidorus libros
etymologiârum et de
ecclesiasticis officiis, alios•
que qualllplurimos cbris·

écrivit des livres
sur les Étymologies et
sur les Offices ecclésias•
tiques, et beaucoup d'autres,
ISIDORE

CRIPSIT
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tiânre et ecclesiâsticre disciplina: âdeo utiles, ut
sanctus Leo Papa quartus ad episcopos Britânnire scribere non dubitâverit, sicut Hier6nymi et
Augustini, ita Isid6ri dicta retinénda esse, ubi contigeret inusitâtum neg6tium, quod per cânones
minime definiri possit.
Plures étiam ex ejusdem
scriptis senténtire inter
can6nicas Ecclésire leges
relata: conspiciuntur.
Prrefuit concilio Toletâno
quarto, omnium Hispânire celebérrimo. Dénique
cum ab Hispânia Ariânam hreresim eliminâsset, morte sua et regni
vastati6ne a Saracenôrum armis pûblice prrenuntiâta, postquam quadraginta circiter annos
suam rexisset Ecclésiam,
Hispali migravit in crelum anno sexcentésimo
trigésimo sexto. Ejus corpus inter Leândrum fratrem et Florentinam sor6rem, ut ipse mandâverat, primo c6nditum,
Ferdinândus primus Castêllre et LegiôrJs rex, ab
Eneto Saracéno Hispali
dominante magno prétio
redémptum, Legi6nem
trânstulit; et in ejus ho-

CONF. DOCT.

si utiles à la discipline
chrétienne et ecclésiastique
que le pape saint Léon IV
n'a pas hésité à écrire aux
évêques de Bretagne que
les paroles d'Isidore devaient
être respectées au même
titre que celles de Jérôme
et d'Augustin, lorsqu'il se
présenterait un cas nouveau,
qui ne pourrait être résolu
par les canons. On voit
plusieurs sentences tirées de
ses écrits placées dans les
lois canoniques de l'Église.
Il présida le quatrième concile de Tolède, le plus
célèbre de tous ceux d'Espagne, Enfin, ayant banni de
l'Espagne l'hérésie arienne,
annoncé publiquement sa
propre mort et la dévastation
du royaume par les armées
des Sarrasins, et gouverné
son Église environ quarante
ans, il mourut à Séville, l'an
six cent trente-six. Son corps
fut d'abord enseveli entre
son frère Lêandre et sa
sœur Florentine, comme il
l'avait demandé. Ferdinand I, roi de Castille et
de Léon, l'ayant racheté à
grand prix, d'Enète le Sarrasin maître de Séville, le
transporta à Léon. On éleva
en son honneur une église
où, rendu célèbre par ses
miracles, il est honoré par
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norem templum redifi- une grande dévotion du
catum est, ubi miraculis peuple.
clarus magna populi devotione colitur.
~. Iste est qui, p. [214]
Pour cette Fête simplifiée:

LEÇON IX
JsmoRE, de nationalité espaJSIDORUS, natione Hispagnole, naquit à Carthanus, ex nova Carthagine
Severiano patre, provin- gène, son père Sévérien
cire duce, natus, a sanctis étant gouverneur de la
episcopis Leandro Hispa- province. Il fut élevé par
lénsi et Fulgéntio Cartha- les saints évêques, Léandre
giniénsi fratribus suis pie de Séville et Fulgence de
et liberaliter educatus, Carthagène, ses frères ;
omni scientiarum et chris- il devint éminent en toute
tianarum virtutum génere espèce de sciences et de
prrestantissimus evasit. vertus chrétiennes. Léandre
Leandro vita functo, ad étant mort, il fut élevé
Hispalénsem cathedram au siège épiscopal de
assumptus, Sedis apos- Séville et établi vicaire du
tolicre in tota Hispania Siège apostolique pour toute
vicarius constitutus est. l'Espagne. Dans l'épiscopat,
In episcopatu se omnium il montra l'exemple de
bonorum operum prre- toutes les bonnes œuvres,
buit exémplar, et instau- et fut surtout zélé pour
randre ecclesiasticre disci- rétablir la discipline eccléplinre sollicitus maxime siastique. Au concile qu'il
fuit. Coacto Hispali con- réunit à Séville, il brisa et
cilio, Acephalorum hre- écrasa, par une discussion
resim, Hispanire jam mi- vive et éloquente, l'hérésie
nitantem, acri et elo- des Acéphales déjà menaquénti disputatione fre- çante en Espagne. Il acquit
git atque contrivit. Tan- auprès de tous une telle
tam apud omnes sancti- renommée de sainteté et de
tatis et doctrinre famam science que, seize ans à peine
adéptus est, ut, elapso après sa mort, il mérita d'être
88
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vix ab ejus obitu anno sex- appelé Docteur excellent. Il
todécimo, Doctor egré- écrivit des livres très utiles
gius meruerit appellâri. et pleins d'érudition. Il
Libros scripsit perutiles, présida le quatrième concile
et eruditione plenos. Prre- de Tolède, le plus célèbre
fui t concilio Toletâno de tous ceux d'Espagne.
quarto, omnium Hispânire Enfin, ayant gouverné son
celebérrimo.
Dénique, Église environ quarante ans,
postquam quadraginta il mourut à Séville, l'an
circiter annos suam rexis- six cent trente-six.
set ecclésiam, Hispali migravit in crelum, anno
sexcentésimo trigésimo
sexto.
AU III 0 NOCTURNE
LEÇON VII
Lecture
Léctio
sancti Evangélii
du saint Évangile
selon saint Matthieu
secundum Matthreum
Chapitre 5, 13-19.
N ce temps-là, Jésus
illo témpore : Dixit
dit à ses disciples :
Jesus discipulis suis :
Vos estis sal terrre. Quod Vous êtes le sel de la terre.
si sal evanuerit, in quo Si le sel s'affadit, avec quoi
saliétur? Ad nihilum va- le salera-t-on? Il n'est plus
let ultra, nisi ut mittâtur bon qu'à être jeté dehors et
foras, et conculcétur ab foulé aux pieds par les hommes. Et le reste.
hominibus. Et réliqua.
Homilia sancti
Homélie de saint
Isidori Episcopi
Isidore Évêque
Livre 2 des Offices, à S. Fulgence, chapitre 5

IN

E

[Les vertus de l'évêque.
Qu'il soit modèle et docteur.]

in erudiéndis atque
Q
instituéndis ad virtutem populis prreerit, neUI

césse est ut in omnibus

qui a la charge
d'instruire les peuples
et de les former à la vertu,
doit né ces sa ire ment
CELUI
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sanctus sit, et in nullo reprehensibilis
habeatur.
Qui enim âlium de peccâtis arguit, ipse a peccato
debet esse aliénus. Nam
qua fronte subjéctos arguete p6terit, cum illi
statim possit corréctus ingérere : Ante doce te
qure recta sunt? Primitus quippe semetipsum corrigere debet, qui
alios ad bene vivéndum
admonére studet ; ita ut
in omnibus semetipsum
formam vivéndi prrebeat,
cunctosque ad bonum
opus, et doctrina et opere pr6vocet. Cui étiam
sciéntia Scripturarum necessaria est : quia, si episcopi tantum sancta sit
vita, sibi soli prodest, sic
vivens ; porro si et doctrina et serm6ne fuerit eruditus, potest céteros qu6que instruere, et docére
suos, et adversarios repercutere, qui nisi refutâti fuerint atque convicti, facile possunt simplicium corda pervértere.
Amavit ewn Dôminus, et ornavit eum : stolam gloria: induit eum, *
Et ad portas paradisi coronavit eum (T. P. alR/.

CONF.

DOCT.

être saint en toutes choses,
et se montrer absolument
irréprochable. Car pour reprendre les péchés des
autres, il doit être lui-même
sans péché. De quel front
oserait-il reprendre ses subordonnés, alors que celui
qu'il corrige pourrait lui
répondre ; • Enseigne-toi
d'abord ce qui est bien •?
Certes il doit d'abord se
corriger lui-même, celui qui
s'applique à enseigner aux
auttes à bien vivre. Qu'en
tout il se montre un modèle
de vie vertueuse et que,
par sa doctrine et par ses
œuvres, il provoque au bien
tous les hommes. C'est à
lui aussi que la science de
!'Écriture est nécessaire ;
car si la vie toute seule de
l'évêque est sainte, à lui
seul elle profitera ; mais
s'il est aussi expert en doctrine et en parole, il peut
instruire les autres, enseigner ses fidèles et réfuter
les adversaires de la foi
qui, s'ils ne sont pas réprimés et convaincus d'erreur,
peuvent facilement pervertir les cœurs des simples.
R/, Le Seigneur l'a aimé
et l'a paré ; il l'a revêtu de
la robe de gloire * Et il
l'a couronné aux portes du
paradis ( T. P. alléluia).
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leluia). yr, Induit eum Dominus loricam ffdei, et
ornavit eum. Et.

yr. Le Seigneur l'a revêtu de
la cuirasse de la foi et l'a
paré. Et.

LEÇON VIII
[Sa parole ; •• justice ; son zèle.]

debet esse SA parole doit être pure,
H purus,sermo
simplex, apérsimple, claire, pleine de
UJUS

maturité et de noblesse,
pleine de douceur et de
grâce, Qu'il expose les mystères de la loi, la doctrine
de la foi, la vertu de continence, la discipline de justice. Qu'il avertisse chacun
en des exhortations diverses
suivant la profession et la
qualité de leurs mœurs.
Il doit prévoir en effet
la matière de son enseignement, l'auditeur, Je temps
et la manière. Son office
spécial est avant tout de lire
les Écritures, d'étudier les
canons, d'imiter les exemples
des saints, de s'appliquer
aux vei1.les, aux ieunes,
à la prière, d'avoir la paix
avec ses frères, de ne décrier
aucun des membres de son
Église, de ne condamner
personne sans preuve, de
n'excommunier
personne
sans examen. Il doit être
le premier également en
humilité et en autorité,
de façon à ne pas favoriser
les vices de ses subordonnés par une trop grande

tus, plenus gravitatis et
honestâtis, plenus suavitâtis et gratire, tractans
de mystério legis, de doctrina fidei, de virtute
continéntire, de disciplina justitire ; unumquémque âdmonens divérsa
exhortatione, juxta professionem morumque
qualitâtem ; scilicet · ut
prrenoscat quid, cui,
quando, vel quomodo
proferat. Cujus prre céteris speciâle officium est
Scripturas légere, percurrere canones, exémpla
Sanctorum imitâri, vigiliis, jejuniis, oratiônibus
incumbere, cum frâtribus pacem habére, nec
quemquam de membris
suis discérpere; nullum
damnâre, nisi comprobâtum, nullum excommunicâre, nisi discussum.
Quique ita humilitâte pâriter et auctoritâte prreésse
debet, ut neque per nimiam humilitâtem suam
subditôrum vltia conva91
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léscere faciat, neque pcr
immoderântiam severitâtis potestâtem exérceat ;
sed tanto câutius erga
commissos
sibi agat,
quanto durius a Christo
indagâri formidat.

humilité et à ne pas exercer
le pouvoir avec une autorité
excessive ; mais qu'envers
ceux dont il a la charge,
il soit d'autant plus rempli
de sollicitude qu'il doit
craindre de la part du Christ
un examen plus exigeant.
~. Au milieu de l'Eglise,
il a ouvert la bouche, *
Et le Seigneur l'a rempli
de l'esprit de sagesse et
d'intelligence, (T. P. alléluia). yr. Il a amassé sur lui
un trésor de joie et d'exultation. Et. Gloire au Père.
Et.

~. In médio Ecclésire
apéruit os ejus, * Et
implévit eum Dominus
spiritu sapiéntire et intelIéctus (T. P. alléluia). rr.
Jucunditâtem et exsultationem thesaurizâvit super eum. Et. Gloria Patri.
Et.

En Carême, IX• Leçon de l'Homélie de la Férie dont on
fait aussi Mémoire à Laudes; autrement:

LEÇON IX
[Sa charité.]

L'ÉvtQUE gardera aussi la

quoque illam
supereminéntem donis omnibus caritâtem,
sine qua omnis virtus nihi
est. Custos enim castitâtis, câritas ; locus autem hujus custodis, humilitas. Habébit étiam
inter hrec omnia castitâtis eminéntiam ; ita ut
mens Christo dédita, ab
omni inquinaménto carnis sit munda et libera.
Inter hrec oportébit eum
sollicita dispensatione
curam pâuperum gérere,
esuriéntes pâscere, vestire
TENEBIT

charité, cette vertu qui
s'élève au-dessus de tous
les dons et sans laquelle
toute autre vertu n'est rien.
En effet, la gardienne de la
chast~té, c'est la charité;
le lieu de cette gardienne,
c'est l'humilité. Il aura
aussi, parmi tous ces biens,
l'éminence de la chasteté,
afin que son âme, dévouée
au Christ, soit pure et libre
de toute souillure de la
chair. Il lui appartiendra,
d'autre part, d'avoir soin
des pauvres par une admi-
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nudos, suscipere peregrinos, captfvos redimere,
viduas ac pupillos tuéri,
pervigilemin cunctis exhibére curam, providéntiam habére distributi6ne
discréta. In quo étiam
hospitâlitas ita erit prredpua, ut omnes cum
benignitâte et cari tâte suscipiat. Si enim omnes
fidéles illud Evangélium
audire desiderant : Hospes fui, et suscepistis me ;
quanto magis episcopus,
cujus divers6rium cunct6rum debet esse receptâculum!

nistration attentive, de nourrir les affamés, de vêtir
ceux qui sont nus, de recevoir les voyageurs, de racheter les captifs, de défendre
les veuves et les orphelins,
de se montrer en tout très
vigilant, de pourvoir aux
distributions avec sagesse.
Il sera aussi très hospitalier,
recevant tout le monde
avec douceur et charité.
Car si tous les fidèles désirent entendre ce mot de
l'Évangile : J'ai été sans
asile, et vous m'avez reçu 1 ;
combien plus l'évêque, dont
la maison doit être le refuge
de tous!

Vêpres, à Capitule, du suivant.
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DOUBLE

CONFESSEUR

fi, Amâvit. Ant. Similâbo.

Oraison
DIEU, qui avez daigné
EUS, qui
Ecclésiam
illustrer
votre Église
tuam beâti Vincéntii
Confess6ris tui méritis et par les mérites et la prédiprredicati6ne illustrâre di- cation du bienheureux Vingnâtus es
concéde cent, votre Confesseur, acnobis fâmulis tuis ; cordez-nous, vos serviteurs,
ut et ipsius instruâmur d'être instruits par ses
exémplis, et ab omnibus exemples et délivrés par
------------------------~--

Q

D

,. Mallh. >l, 36.
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son patronage de toutes nos
adversités. Par.

cjus patrocfnio liberémur
advérsis. Per Dominum.

Et l'on fait Mémoire du précédent, S, bidore, Évêque
et Docteur:

Ant. 0 Doctor optime.

r.

Justum.

Oraison
Duro, qui avez donné le
bienheureux Isidore à
votre peuple comme ministre du salut éternel,
accordez-nous, s'il vous
plait, que nous méritions
d'avoir comme intercesseur
au ciel, celui que nous
avons eu comme docteur
sur la terre. Par.

DEUS, qui populo tuo

0

a:térnre salutis beâtum Isidorum ministrum
tribuisti : pra:sta, qua:sumus ; ut, quem Doctorem vitre habuimus in
terris, intercessorem habére mereamur in ca:lis.
Per Dominum.

Ensuite, en Carême, Mémoire de la Férie.
Au I•• Nocturne, si l'on doit les prendre au Commun,
Leçons : Beatus vir (1), p. [226].

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
honésta
V INCENTIUS,
stirpe Valéntia: in

né de famille
honorable à Valence,
en Espagne, porta dès son
jeune âge un cœur de vieillard. Considérant, à la mesure de son esprit, combien
était fragile le cours de ce
siècle de ténèbres, il reçut
à dix-huit ans l'habit religieux dans l'Ordre des
Prêcheurs et, ayant fait
profession solennelle, s'apVINCENT,

Hispânia natus, ab ineunte retâte cor gessit senile. Qui dum caliginosi hujus sa:culi labilem cursum pro ingénii
sui modulo consideraret,
religionis habitum in 6rdine Prredicat6rum décimo octavo retatis sure
anno suscépit ; et emissa
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pliquant avec zèle à ] 'étude
des lettres sacrées, conquit
avec les plus grands éloges
Je doctorat en théologie.
Ayant bientôt obtenu de
ses supérieurs la permission
d'annoncer la parole de Dieu,
il commença d'argumenter
contre l'incrédulité des Juifs
et de confondre les erreurs
des Sarrasins, avec une telle
force et un tel succès qu'il
conduisit une grande foule
de ces infidèles à la foi
du Christ et ramena beaucoup de milliers de chrétiens, de leur vie de péché
à la pénitence, de leurs
vices à la pratique de la
vertu. Choisi en effet par
Dieu pour répandre les
enseignements du salut en
toute nation et langue et
pour montrer qu'approchait
le jour du dernier et redoutable jugement, il excitait
à l'amour de Dieu les cœurs
de tous ses auditeurs, frappés de terreur et arrachés
à leurs affections terrestres.

solémni professione, sacris litteris sédulo incumbens, theologia:: lâuream
summa cum laude consecutus est. Mox obténta
a superioribus licêntia,
verbum Dei prœdicare,
Juda::6rum perfidiam arguere, Saracenorum errores confutâre tanta virtute et efficâcia cœpit, ut
ingéntem ipsorum infidélium multitudinem ad
Christi fidem perduxerit,
et multa Christianérum
millia a peccatis ad pœniténtiam, a vitiis ad virtutem revocarit. Eléctus
enim a Deo, ut m6nita
salutis in omnes gentes,
tribus et linguas diffunderet, et extrémi tremendique judicii diem appropinquare osténderet, omnium auditorum animos,
terrore concussos atque
a terrénis afféctibus avulsos, ad Dei amorem excitâbat.
R/. Honéstum, p. [229]

LEÇON V

JN hoc autem apostolico E N l'exercice de cette
charge apostolique, voimunere hic vita:: ejus
ci quelle fut sa règle continuelle de vie. Chaque jour
il chantait la messe de grand
matin; chaque jour il donnait

tenor perpétuus fuit :
quotidie Missam summo
mane cum cantu celebravit ; quotidie ad p695
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pulum conci6nemhabuit; un sermon au peuple; il obinviolabile semper jeju- serva toujours un jeûne innium, nisi urgens adésset violable, à moins d'urgente
necéssitas, servavit; sanc- nécessité. Il ne refusa à perta et recta consilia nulli sonne ses saints et justes
denegavit ; cames num- conseils. Il ne mangea
quam comédit, nec ve- jamais de viande et n'usa
stem lineam induit. Po- jamais d'habits de lin.
pul6rum jurgia sedavit, Il apaisa les querelles
dissidéntia regna pace des peuples, remit la paix
comp6suit ; et, cum ves- entre les royaumes en
tis inconsutilis Ecclésire discorde et, alors que la
diro schismate scinde- tunique sans couture de
rétur, ut unirétur et l'Église était déchirée par un
unita servarétur pluri- schisme cruel, il travailla
mum laboravit. Virtu- beaucoup à refaire et à contibus omnibus claruit, server l'unité. Il pratiqua
su6sque detract6res et avec éclat toutes les vertus,
persecut6res, in simpli- et, marchant en simplicité
citate et humilitate am- et humilité, reçut et embrasbulans, cum mansuetu- sa, avec mansuétude, tous
dine recépit et ampléxus ses détracteurs et persécuest.
teurs.
~- Amavit eum, p. [230]

LEÇON VI
AR lui, la divine puissance,
ipsum divina virtus,
en. confirmation de la
in confirmati6nem vitre et prredicati6nis ejus, sainteté de sa vie et de sa
multa signa et miracula prédication, fit beaucoup
fecit. Nam frequentis- de prodiges et de miracles.
sime super regros manus Car très souvent il imposa
imp6suit, et sanitatem les mains aux malades,
adépti sunt; spiritus im- et ils recouvrirent Ia santé, il
mundos e corp6ribus éx- chassa des corps les esprits
pulit ; surdis auditum, immondes, rendit l'ouïe aux
mutis loquélam, crecis sourds, la parole aux muets
visum restituit ; lepr6- et la vue aux aveugles ;

pER
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sos mundâvit ; m6rtuos il purifia les lépreux et ressuscitâvit. Sénio tandem suscita les morts. Enfin,
brisé par la vieillesse et la
et morbo conféctus infatigâbilis Evangélii prreco, maladie, ce héraut de l'Évanplurimis Eur6pre provin- gile, après avoir parcouru,
avec grand fruit pour les
ciis cum ingénti animââmes, la plupart des prorum fructu peragrâtis,Venétire in Britânnia min6ri vinces d'Europe, consomma,
à Vannes en Bretagne, le
prredicati6nis et vitre curcours de sa prédication et
sum feliciter consummâde sa vie, en l'an du salut
vit anno salutis millésimo
mil quatre cent dix-neuf.
quadringentésimo déciCallixte III l'inscrivit au
mo nono. Quem Callisnombre des Saints.
tus tértius Sanctorum numero adscripsit.
~. Iste homo, p. [231]
Pour cette Fête simplifiée:

LEÇON IX
honésta
stirpe Valéntire in
Hispânia natus, décimo
octâvo retâtis anno religi6nis hâbitum in 6rdine
Prredicat6rum induit ; in
quo, sacris litteris sédulo
incumbens,
theologire
lâuream summa cum laude obtinuit. Mox verbum
Dei tanta virtute et efficâcia prredicâre cœpit, ut
ingéntem infidélium multitudinem ad Christi fidem perduxerit, et multa
Christian6rum millia a
pœniténpeccâtis ad
tiam revocâverit. Quo-

né de famille
honorable, à Valence
en Espagne, revêtit, à dixhuit ans, l'habit religieux,
dans !'Ordre des Prêcheurs,
où, s'étant appliqué avec
zèle à l'étude, il conquit
avec les plus grands éloges
le doctorat en théologie.
Il commença bientôt d'annoncer la parole de Dieu
avec tant de force et de
succès qu'il conduisit à la
foi du Christ une grande
foule d'infidèles et ramena
beaucoup de milliers de
chrétiens de la vie de péché
à la pénitence. Chaque jour

y1NCENTIUS,

VINCENT,
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Jer

tfdie Missam cum cantu
celebrâvit, qu6tidie ad
p6pulum conci6nem hâbuit, carnes numquam
comédit, popul6rum jurgia sedâvit ; et, cum vestis inconsutilis Ecclésia:
diro schisma te discinderétur, ut unirétur et unita
servarétur, plurimum laborâvit. Sénio tandem et
morbo conféctus, ac mirâculis apprime clarus, Venétia: in Britânnia min6ri
sanctissime 6biit. Quem
Callistus Papa tértius
inter Sanctos rétulit.

PAPE, CONF., DOCT.
il chanta la messe, chaque
jour il donna un sermon
au peuple ; il ne mangea
jamais de viande. Il apaisa
les querelles des peuples;
et comme la tunique sans
couture de l'Église était
alors déchirée par un
schisme cruel, il travailla
beaucoup à ramener et à
conserver l'unité. Enfin, brisé par la vieillesse et la
maladie et particulièrement
célèbre par ses miracles,
il mourut très saintement à
Vannes, en Bretagne. Le
Pape Callixte III l'inscrivit
au nombre des Saints.

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Sint lumbi du
Commun d'un Conf, non Pont. (1) p. [231].
En Carême, IX• Leçon de l'Homélie de la Férie dont
on fait aussi Mémoire à Laudes et aux II•• Vêpres.

n AVRIL

SAINT LÉON I PAPE,
CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE
DOUBLE (m, t. v.)

f. Amâvit. Ant. 0 Doctor 6ptime.
Oraison

tuum, Pastor
ictérne, placâtus inténde : et per beâtum
Le6nem Summum Pontificem, perpétua protecti6ne cust6di; quem totius

GREGEM

PASTEUR éternel, veillez
avec bonté sur votre
troupeau : assurez-lui une
protection constante par
saint Léon, votre Souverain
Pontife, à qui vous avez don-
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né d'être pasteur de toute
l'Église. Par Notre Seigneur.

Ecclésia: pra:stitfsti esse
past6rem. Per D6minum.

Et en Carême, on fait Mémoire de la Férie.

AU!•• NOCTURNE

LEÇON I
Commencement
Incipit
de la première Épître
Epistola prima
du bienheureux
beâti
Pierre Apôtre
Petri Ap6stoli
Chapitre I, 1-21
[Action de grAccs.)

prnRRE, Apôtre de Jésus-

Ap6stolus Jesu
Christi, eléctis âdvenis dispersi6nis Ponti,
Galâtia:,
Cappad6cia:,
Asia: et Bithynia: secundum pra:sciéntiam Dei
Patris, in sanctificati6nem Spiritus, in obediéntiam, et aspersi6nem
sânguinis Jesu Christi :
Grâtia vobis, et pax multiplicétur.
Benedictus
Deus etPaterD6mininostri Jesu Christi, qui secundum miseric6rdiam suam
magnam regenerâvit nos
in spem vivam, per resurrecti6nem Jesu Christi
ex m6rtuis., in hereditâtem incorruptibilem, et
incontaminâtam, et immarcescibilem, conservâtam in ca:lis in vobis, qui
in virtute Dei custodimini per fidem in saluPETRUS,

Christ, aux étrangers de
la dispersion du Pont, de

la Galatie, de la Cappadoce,
de l'Asie et de la Bithynie,
élus selon la prescience de
Dieu le Père, pour être
sanctifiés par )'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 in.:orruptible, pur
de toute souillure, inflétrissable, conservé dans les
cieux pour vous qui, par la
vertu de Dieu, êtes gardés
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par la foi, pour le salut
qui doit être révélé à la fin
des temps.
RI. Euge, serve bone
R;, Très bien, bon et
et fidélis, quia in pauca fidèle serviteur, parce que
fuisti fidélis, supra multa tu as été fidèle en peu de
te constituam : * Intra choses, je t'établirai sur
in gâudium D6mini tui beaucoup ; * Entre dans
(T. P. alleluia). 'fi, Dola joie de ton Seigneur (T. P.
mine, quinque talénta alléluia). 'fi. Seigneur, vous
tradidisti mihi, ecce âlia m'aviez confié cinq talents,
quinque
superlucrâtus
en voici cinq autres que
sum. Intra.
j'ai gagnés. Entre.
LEÇON Il
tem, parâtam revelâri in
témpore novissimo.

[Le bienfait du salut.]

JN <JUO exsultâb!tis, ,m6-

d1cum nunc s1 oportet
contristâri in vâriis tentati6nibus : ut probâtio
vestrre fidei multo preti6sior auro (quod per
ignem probâtur) inveniâtur in laudem, et gl6riam, et hon6rem, in
revelati6ne Jesu Christi :
quem cum non vidéritis,
diligitis : in quem nunc
quoque non vidéntes créditis : credéntes autem
exsultâbitis lretitia inenarrâbili et glorificâta : reportantes finem fidei vestrre, salutem animârum.
De qua salute exquisiérunt atque scrutâti sunt
prophétre, qui de futura
in vobis grâtia prophetavérunt ; scrutântes in
quod vel quale tempus

C'EST
là qu~ vous ex~terez, quoique mamte-

nant vous deviez être contristés 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 glorifiée, obtenant ce
que cherche votre foi, le
salut des âines. C'est ce
salut qu'ont cherché et
scruté les prophètes qui
ont prophétisé au sujet de
la grâce qui devait vous être
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significâret in eis Spiritus Christi : prrenuntians
eas qure in Christo sunt
passi6nes et posteri6res
gl6rias : quibus revelâtum est, quia non sibimetipsis, vobis autem ministrâbant ea, qure nunc
nuntiâta sunt vobis per
eos, qui evangelizavérunt vobis, Spiritu Sancto misso de crelo, in quem
desiderant Angeli prospicere.
~. Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis
plâcuit Deo : * Ideo jurejurândo fecit illum D6minus créscere in plebem suam (T. P. alleluia).
fr, Benedicti6nem omnium géntium dedit illi, et
testaméntum suum confirmâvit super caput ejus.
Ideo.

donnée, cherchant quel
temps et quelles circonstances leur manifestait !'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.
~- Voici le grand prêtre
qui, pendant sa vie, a plu
à Dieu ; * C'est pourquoi,
par serment, le Seigneur
l'a fait grandir pour son
peuple (T. P. alléluia).
jr. Il lui a donné la bénédiction de toutes les nations
et il a confirmé son alliance
sur sa tête. C'est pourquoi.

LEÇONill
[La sainteté.]

quod succincti
PROPTER
lumbos mentis vestrre, s6brii perfécte sperate in eam, qure offértur
vobis, grâtiam, in revelati6nem Jesu Christi :
quasi filli obediéntire, non
1.

C'EST pourquoi,ayant ceint
les reins de votre âme 1 ,
et étant sobres, espérez
entièrement en cette grâce
qui vous est apportée dans
la révélation de Jésus-Christ.
Comme des enfants d'obéis-

Les passions inférieures.
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configurâti priori bus ignorântiie vestrre desidériis :
sed secundum eum, qui
vocâvit vos, Sanctum ;
et ipsi omni conversati6ne sancti sitis : qu6niam scriptum est : Sancti éritis, qu6niam ego
sanctus sum. Et si Patrem invocâtis eum, qui
sine acceptione personârum judicat secundum
uniuscujusque opus, in
tim6re incolâtus vestri
témpore conversâmini.
Sciéntes quod non corruptibilibus auro vel argénto redémpti estis de
vana vestra conversati6ne
patérnre traditionis : sed
pretioso sanguine quasi
agni immaculâti Christi,
et incontaminâti : prrec6gniti qu1dem ante mundi constituti6nem, manifestâti autem nov!ssimis temporibus propter
vos, qui per ipsum fidéles
estis in Deo, qui suscitâvit eum a mortuis, et
dedit ei gl6riam, ut fides
vestra et spes esset in
Deo.
~. Jurâvit D6minus,
et non pœnitébit eum :
* Tu es sac,rdos in
a:térnum secundum or1.

Li11it.
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sance, ne vous conformez
pas aux anciens désirs de
votre ignorance ;
mais,
comme celui qui vous a
appelés est saint, vous aussi
soyez saints dans toute votre
conduite ; car il est écrit :
Soyez saillis, parce que moi,
je suis saint '. Et puisque
vous invoquez comme Père
celui qui, sans acception
de personnes, juge selon
les œuvres de chacun, vivez
dans la crainte durant le
temps de votre pèlerinage ;
sachant que ce n'est point
avec des choses corruptibles,
de l'or ou de ! '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 1ui a donné la gloire
afin que votre foi et votre
espérance fussent en Dieu.
~. Le Seigneur l'a juré
et il ne se dédira pas : *
Tu es prêtre pour l'éternité,
à la manière de Mekhisé-

1 t, '44·
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dech (T. P. alléluia). v. Le
Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma
droite. Tu es. Gloire au
Père. Tu es.

dinem Melchisedech ( T.
P. allehiia). v. Dixit Dominus Domino meo. Sede
a dextris meis. Tu. Gloria. Tu.

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV

L eo primus,
Etruscus,
témpore prrefuit
EO

Ecclésire, cum rex Hunnorum Anila, ce>gnoménto Flagéltum Dei, in
Itâliam invâdens, Aquiléjam triénnii obsidione
captam dirlpuit et incéndit. Unde cum Romam ardénti furore raperétur, jamque copias, uhi
Mfncius in Padum fnfluit, traiicere parâret,
occurrit ei Leo, m~ lôrum Itâlire impendéntium misericordia rerm6rus ; cujus div!na eloquéntia persuâ~um est
AnPre, ut rf'grederétur.
Qui interrogâtus a suis,
quid esset quod prreter
consuetudinem tam humiliter Romani Pontfficis
imperâta füceret ; rf'spondit, se astântem quemdam âlium, illo loquénte,
sacerdotâli hâbitu
véritum
esse,
sibi
stricto glâdio minitân-

t, d'~trurie, gouverna l'Église au temps où
le roi des Huns, Attila, ~urnommé le Fléau de Dieu,
envahissant l'Italie, pilla et
brûla Aquilée, aprè~ un siège
de trois ans. Comme une furieuse colère l'entrainait de
là vers Rome, et que déjà
i 1 préparait ses troupes à
traverser le Mincio, près
de son confluent avec le Pô,
Léon, ému de compassion
pour les maux qui menaçaient l 'ltalie, vint à sa
rencontre, et la divine éloquence du Pontife persuada
Attila de s'en retourner. A
ses gens qui lui demandaierit pourquoi, contre sa
coutume, il avait si humblement obéi au Pontife Romain, Attila répondit qu'il
avait craint un autre personnage se tenant, en habit
sacerdotal, près du Pontife
qui lui parlait, et qui, brandissant une épée, le menaçait de mort, s'il n'obtemLÉON
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tem mortem, nisi Leoni
obtemperâret. Quare in
Pannoniam revérsus est.
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pérait pas à la demande de
Léon. En conséquence, il
revint en Pannonie.

~- Invéni, p. [188]

LEÇON V

L lâriautem
Roma: singuomnium lretitia
EO

excéptus, paulo post invadénti Urbem Genserico, eadem eloquéntire
vi et sanctitâtis opinione
persuâsit, ut ab incéndio,
ignomfniis ac credibus
abstinéret. Sed cum Ecclésiam a multis hrerésibus oppugnâri, maximéque a Nestoriânis et
Eutychiânis exagitâri vidéret ; ad eam purgândam et in fide catholica
confirmândam, concilium
Calcedonénse
indfxit ;
u bi sexcéntis triginta coâctis epicopis, Eutyches et
Dioscorus, et iterum Nestorius condemnati sunt ;
ejusdémque concilii decréta sua auctoritâte confirmâvit.
~- Posui, p. [189]

alors à Rome par
tous avec une joie sans
pareille, Léon réussit peu
après avec cette même puissance d'éloquence et de
sainteté, à persuader Genséric, qui envahissait la
ville, de lui épargner l'incendie, les outrages et les
massacres. Puis, comme
l'Église était alors attaquée
par beaucoup d'hérésies et
surtout agitée par les Nestoriens et les Eutychiens,
il convoqua le concile de
Chalcédoine, pour la débarrasser de ces erreurs et la
confirmer dans la foi catholique. Six cent trente évêques s'y trouvèrent réunis ;
ils condamnèrent Eutychès
et Dioscore et de nouveau
Nestorius 1, et Léon confirma de son autorité les
décrets de ce concile.

REÇU

1. Eutychès, archimandrite d'un des principaux couvents de Constantinople et
Dioscore, patriarche d'Alexandrie, par réaction contre Nestorius, soutenaient qu'il
n'y avait qu'une seule nature en Notre-Seigneur. En condamnant cette erreur, le
c:oncilc jugea bon de condamner à nouveau l'erreur opposée de Nestorius, déjà
condamn~c à Jj.phèoc.
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LEÇON VI

HIStifex
actis, sanctus Ponse ad reficiéndas et redificândas ecclésias convértit. Cujus suâsu Demétria, pia fémina,
sancti Stéphani ecclésiam
construxit in suo fundo
via Latina tértio ab Urbe
milliârio : ipse via Appia
sub nomine sancti Cornélii âlteram condidit.
Multas prretérea et sacras
redes, et sacra eârum vasa
restituit. In tribus basilicis, Petri, Pauli et Constantiniâna, cameras exstruxit ; redificâvit monastérium vicinum basilicre
sancti Petri ; sepulcris
Apostolorum custodes adhibuit, quos cubiculârios appellâvit. Stâtuit ut
in actione mystérii dicerétur : Sanctum sacrificium,
immaculâtam hostiam.
Sanxit ne monacha benedfctum câpitis velâmen
reciperet, nisi quadraginta annorum virginitâtem probâsset. His et
âliis prreclâre gestis, cum
multa sancte et luculénter
scripsisset, quarto Idus
Novémbris obdormivit in
Domino. Sedit in ponti1.

fait, le saint Pontife
s'occupa des églises à
restaurer et à construire.
C'est sur son conseil qu'une
pieuse dame, Démétria, construisit dans son domaine,
sur la voie Latine, à trois
milles de la Ville, l'église
Saint-Étienne. Lui-même
en fonda une autre dédiée
à saint Corneille, sur la voie
Appienne. Il restaura en
outre beaucoup d'édifices
sacrés et leur rendit leurs
vases sacrés. Dans les trois
basiliques de saint Pierre,
de saint Paul et de Constantin, il construisit des chambres 1 • Il édifia un monastère tout près de la basilique
Saint-Pierre. Il donna aux
sépulcres des Apôtres des
gardiens qu'il appela cubiculaires. Il établit qu'au
Canon de la Messe on dirait : Sanctum sacrificium,
immaculatam hostiam. Il décréta qu'une moniale ne
recevrait pas le voile bénit
avant qu'elle n'eût fait
preuve de virginité jusqu'à
quarante ans. Après ces
actions
mémorables
et
d'autres encore, après avoir
composé beaucoup d'ouCELA

Pour le clergé attaché a~ service: de l'église.
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vrages saintement et fort
bien écrits, il s'endormit
dans le Seigneur, le quatre
des Ides de Novembre. Il
avait occupé le siège pontifical, vingt et un ans, un
mois et treize jours.

ficâtu annos viginti unum,
mensem unum, dies trédecim.

~- Iste est qui, p. [190]

Pour cette Fête simplifiée:

LEÇON IX
primus,Etrûscus,eo LÉON I, d'Étrurie, gouL EOtémpore
prrefuit Ecverna l'Église au temps
désire, cum rex Hunn6rum Attila, cognoménto
Flagéllum Dei, in ltâliam
invâdens, post captam et
incénsam Aquiléjam, Romam petiturus copias parâverat. Cui occurrens
Leo, divfna persuâsit eloquéntia, ut regrederétur.
Tum Roma: singulâri 6mnium lretitia excéptus,
paulo post, inv, dé Hi Urbem Genserico eâdem
eloquéntire vi persuâsit,
ut ab incéndiis, ignominiis et credibus abstinéret. Cum autem Ecclésiam a multis hrerésibus
maximéque 3 Nestorianis et Eutychiânis exagitâri videret, concilium
Chalcedonénse indixit ,

où le roi des Huns, Attila,
surnommé le Fléau de Dieu,
envahissant l'Italie, se préparait, après le siège et
l'incendie d'Aquilée, à conduire ses troupes à Rome.
Léon étant allé à sa rencontre réussit, par sa divine
éloquence, à le persuader
de s'en retourner. Reçu
ensuite à Rome par tous
avec une joie sans pareil Je,
il se servit bientôt après
de cette même puissance
d'éloquence, pour décider
Genséric, qui avait envahi
la ville, à lui épargner les
incendies, les outrag.:s et
les massacres. Puis, comme
l'Église était alors attaquée
par beaucoup d'héré~ies et
surtout agitée par les Nestoriens et les Eutychicns,
il convoqua Je concile de
Chalcédoine, où six cent
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uhi sexcéntis triginta coâctis episcopis, Eutyches
et Dioscorus, et iterum
Nestorius condemnâti
sunt ; cujus concilii decréta auctoritâte sua firmâvit. Multas sacras redes
exstruxit, ac monastérium
viclnum basflicre sancti
Petri redificâvit. His et
âliis prredâre gestis, cum
multa sancte et luculénter s<:rirsfsset, quarto
!dus Novémbris obdormivit in Domino, anno
pontificâtus sui vigésimo
secundo.

trente évêques réunis condamnèrent Eutychès et Dioscore er de nnu\'eau N~storius. Il confirma, de son
autonte. les décrets du
concile. Il construisit beaucoup d'édifices sacrés, et
édifia un monastère tout
près de la basilique SaintPierre. Après ces actions
d'éclat et d'autres encore,
après avoir composé h,•,iucoup d'ouvrages saintl·m,•nt
et fort bien écrits, i I s'en•
dormit dans le Seigneur, le
dix Novembre, en la vingt•
deuxième année de son
pontificat.

AU III• NOCTUR.\'E

LEÇON
Léctio
sancti Evangélii
secundum Matthreum

vn
Lecture
du saint Évangile
selon saint Matthieu

Chapitre 16, 13-19

JN

illo témpore : Venit
Jesus in partes Cresarére Philippi, et interrogâbat disclpulos suos, dicens : Quem dicunt hémines esse Filium h6minis? Et réliqua.

E

N

ce

temps-là,

Jésus

dnt dans la région de
Césarée de Philippe, et il

posait cette question à ses
disciples : « Qui, dit-on,
est le Fils de 1'homme? •
Et le reste.
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Homilia sancti
Le6nis Papa:

Homélie de saint
Léon Pape

Sermon z en l'anniversaire de son élévation au Pontificat,
avant le milieu
[Les promesses du Christ se sont réalisées en Pierre.]

cuM, sicut evangélica
lecti6ne reserâtum
est, interrogâsset D6minus discipulos, quem ipsum (multis divérsa opinântibus) créderent; respondissétque beâtus Petrus, dicens
Tu es
Christus, Filius Dei vivi ;
D6minus ait : Beatus es,
Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non revelâvit tibi, sed Pater meus,
qui in crelis est : et ego
dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram redificâbo Ecclésiam
meam, et porta: inferi non
prrevalébunt advérsus
eam. Et tibi dabo claves
regni crel6rum : et quodcumque ligâveris super
terram, erit ligâtum et in
crelis; et quodcumque s61veris super terram, erit
solutum et in crelis. Manet ergo dispositio veritâtis, et beâtus Petrus in
accépta fortitudine petra:

la
le
Seigneur avait interrogé
ses disciples pour leur
demander qui ils croyaient
qu'il fût (car les opinions
étaient très partagées) ; et
saint Pierre avait répondu :
« Vous êtes le Christ, le Fils
du Dieu vivant. » Le Seigneur lui dit : " Bienheureux es-tu, Simon BarJona, car ce n'est pas la
chair et le sang qui te
l'ont révélé, mais mon
Père qui est dans les cieux.
Et moi je te dis que tu es
Pierre, et sur cette pierre
je bâtirai mon Église, et
les puissances du mal ne
l'emporteront point sur
elle. Et je te donnerai les
clefs · du royaume des
cieux : tout ce que tu lieras
sur la terre sera lié aussi
dans les cieux, et tout ce
que tu délieras sur la terre
sera délié aussi dans les
cieux. » Eh bien, elle demeure, cette disposition de
la Vérité, et saint Pierre qui
garde cette solidité de la
pierre qu'il a reçue n'a pas
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persevérans, suscépta Ecclésire gubernâcula non
reliquit.
~- Amâvit eum D6minus, et ornâvit eum :
stolam gl6rire induit eum,
* Et ad portas paradisi
coronâvit eum ( T. P. alleluia). ir. Induit eum
D6minus loricam fidei et
ornâvit eum. Et.

abandonné le gouvernail de
l'Église qui lui a été
confié.
~- Le Seigneur l'a aimé
et l'a paré; il l'a revêtu d'une
robe de gloire, * Et il l'a
couronné aux portes du paradis ( T. P. alléluia). jr. Il
l'a revêtu de la cuirasse de
la foi et l'a paré. Et.

vm

LEÇON

[Elles se réalisent chaque jour en la personne des papes.]

univérsa namque EccAR,verselle,
dans
I Nclésia,
Tu es Christus,
Filius Dei vivi, quotidie
Petrus dicit ; et omnis
lingua, qure confitétur
D6minum,magistériohujus vocis imbuitur. Hrec
fides diâbolum vincit et
captiv6rum ejus vincula
diss6lvit. Hrec érutos
mundo inserit crelo, et
portre inferi advérsus
eam prrevalére non possunt. Tanta enim divinitus soliditâte munita est,
ut eam neque hrerética
umquam corrumpere
prâvitas, nec pagâna potuerit superâre perfidia.
His itaque modis, dilectissimi, rationâbiil obéquio celebrétur hodiérna
festivitas ; ut in persona
humilitâtis mere ille intelligâtur, ille honorétur, in

l'Église uniPierre dit
chaque jour : « Vous êtes
le Christ, le Fils du Dieu
vivant », et toute langue
qui confesse le Seigneur
est chargée de toute l'autorité de cette parole.
Telle est la foi qui vainc
le diable et délie les chaînes
de ses captifs. C'est elle
qui introduit dans le ciel
ceux qu'elle arrache au
monde et les puissances
du mal ne peuvent l'emporter sur elle. Elle est
divinement fortifiée par
une telle solidité, si bien
que ni la perversité hérétique ne peut la corrompre,
ni l'incrédulité païenne la
terrasser. C'est ainsi, mes
bien-aimés, qu'il faut célébrer la fête d'aujourd'hui
par un hommage spirituel :
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quo et omnium past6rum sollici tu.do cum
commendatârum sibi
6vium cust6dia persevérat, et cujus étiam dignitas in indigno heréde
non déficit.

~. In médio Ecclésire
apéruit os ejus, * Et implévit eum D6minus splritu sapiéntiœ et intelléctus (T. P. alleluia). t.
Jucunditâtem et exsultati6nem thesaurizâvit super eum. Et. Gloria Patri.
Et.
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afin qu'en mon humble
personne on discerne et
on honore celui en qui se
perpétue la sollicitude de
tous les pasteurs, lorsqu'il
garde ses brebis selon le
mandat qu'il en a reçu, et
sa dignité ne disparait
pas lorsqu'elle tombe aux
mains d'un indigne successeur.
~. Au milieu de l'Église,
il a ouvert la bouche. * Et
le Seigneur l'a rempli de
l'esprit de sagesse et d'intelligence ( T. P. alléluia).
;. Il a amassé sur lui un
trésor de joie et d'exultation.
Et. Gloire au Père. Et.

Pendant le Carême, IX• Leçon de !'Homélie de la Férie
dont on fait aussi Mémoire à Laudes et aux II•• Vêp1•e1;
autrement:

LEÇON IX

cuMnostras âuribus ves-

[Appel à la fidélité et à la ferveur du peuple de Rome.]
UISQUE nous adressons
ergo cohortati6nes

trœ sanctitâtis adhibémus, ipsum vobis, cujus
vice fungimur, loqui crédite : quia et illius vos
afféctu monémus, et non
aliud vobis, quam quod
d6cuit, prœdicâmus ; obsecrântes, ut succincti
lumbos mentis vestrœ,
castam et s6briam vitam
in Dei tim6re ducâtis.
Cor6na mea, sicut Ap6s-

P ces

exhortations aux
oreilles de votre sainteté,
croyez que celui qui vous
parle est celui-là même
dont nous occupons la
fonction ; car c'est avec
son amour que nous vous
avertissons et nous ne
vous prêchons pas autre
chose que ce qu'il a enseigné, lorsque nous vous
exhortons à mener, ayant
ceint les reins de votre
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tolus ait, et gâudium vos
estis, si fides vestra, quœ
ab initio Evangélii in
univérso mundo prredicata est, in dilectione et
sanctitâte permanserit.
Nam licet omnem Ecclésiam, quœ in toto est
orbe terrârum, cunctis
oporteat florére virtutibus ; vos tamen prœdpue
inter cétcros populos decet méritis pietâtis excéllere, quos in ipsa apost6licœ petrœ arce fundâtos,
et Dominus noster Jesus
Christus cum omnibus redémit, et beâtus Apostolus Petrus prre omnibus
erudivit.

âme, une vie chaste et
sobre, dans la crainte du
Seigneur. Vous êtes,
comme dit !'Apôtre 1, ma
joie et ma couronne si votre
foi, q_ui depuis le début
de !'Evangile a été prêchée dans le monde entier,
se maintient dans la charité
et la sainteté. Sans doute il
faut que toute l'Église,
répandue sur toute la surface de la terre, fleurisse
de toutes les vertus ; mais
il faut que vous, entre les
autres peuples, vous l'emportiez par les mérites
de votre piété, vous qui
avez été fondés sur la citadelle même de la pierre
apostolique ; car si Notre
Seigneur Jésus-Christ vous
a rachetés avec tous, le
saint Apôtre Pierre vous
a enseignés plus que tous
les autres.

13 AVRIL
SAINT HERMÉNÉGILDE, MARTYR
SEMI-DOUBLE
Tout au Commun, soit d'un Martyr hors le Temps Pascal, p. [73], soit des Martyrs au Temps Pascal, p. [153],
sauf ce qui suit:

1.

Pl,i/ip. 4.

1.

III
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AUX Jres VÊPRES
Capitule
Hors du Temps Pascal : Jacques r, r2
BEATl!~ vir, qui s,uffert

tatlonem : quon1am
cum probâtus fuerit, accipiet coronam vitre,quam
repromfsit Deus diligéntibus se.

BIENHEUREUX l'homme qui

supporte l'épreuve, car,
après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de
vie promise par Dieu à ceux
qui l'aiment.

Au Temps Pascal : Sagesse 5, r

justi in magna LES justes seront debout
STABUNT
constântia advérsus
avec une grande assueos qui se angustiavérunt,
et qui abstulérunt labores eorum.

R

rance, devant ceux qui les
ont tourmentés et qui leur
ont arraché le fruit de leurs
travaux.

Hymne
EGf\LI solio fortis Ibé-

nre,

Hermenegilde, jubar, gloria Mârtyrum,
Christi quos amor almis
Creli cœtibus fnserit.
Ut perstas pâtiens, pollfcitum Deo
Servans obséquium ! quo
potius tibi
Nil proponis, et arces
Cautus noxia, qure placent.
Ut motus cohibes, pâbula qui parant
Surgéntis vitii, non dubios agens
Per vestigia gressus,

Quo veri via dfrigit !

SUR

le trône royal de la
vaillante Ibérie, ô Herménégilde, lumière et gloire
des Martyrs, que l'amour
du Christ introduit aux
saintes assemblées du ciel,
Tu demeures inébranlable dans la souffrance,
pour · garder à Dieu le
service juré; rien à tes yeux
ne surpasse cet honneur, et
sagement tu écartes les plaisirs dangereux.
Comme tu contiens ces
passions qui servent de nourriture au vice naissant, tu
marches sans hésiter sur
le chemin où la vérité te
guide.

II2
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SitrerumDomino jugis
honor Patri,
Et Natum célebrent ora
precântium,
Divinumque suprémis
Flamen lâudibus éfferant.
Amen .

Honneur continuel au
Père, Seigneur du monde,
et que nos prières célèbrent
le Fils, qu'elles exaltent le
divin Flamine 1 par des
louanges souveraines. Amen.

.,- Cette hymne se dit aussi aux
dit intégralement.

II•• Vêpres, quand on les

Hors du Temps Pascal:

'fi. Gloria et honore coronâsti eum, Domine. ~Et constituisti eum super
opera mânuum tuârum.

'fi. Vous l'avez couronné
de gloire et d'honneur.
~eig~eur. ~-. Et vous l'avez
etabh sur 1 œuvre de vos
mains.
A Magnif. Ant. Voici un
saint qui, pour la loi de son
Dieu, a combattu jusqu'à la
mort, et qui n'a pas redouté
les menaces des impies, car
il était établi sur la pierre
solide.

Ad Magnif. Ant. Iste
Sanctus * pro lege Dei
sui certâvit usque ad
mortem, et a verbis impiorum non tfmuit ;
fundâtus enim erat supra
firmam petram.

Au Temps Pascal:

YI. Sancti et justi, in
Domino gaudéte, alleluia. ~. Vos elégit Deus
in hereditâtem sibi, alleluia.
Ad Magnif. Ant. Lux
perpétua * lucébit Sanetis tuis, Domine, et retérnitas témporum, alleluia.

YI. Saints et justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, alléluia. ~- Dieu
vous a choisis pour son
héritage, alléluia.
A Magnif. Ant. Une
lumière sans fin brillera
pour vos saints, Seigneur,
et une durée éternelle,
alléluia.

I. Ce titre de Flamine, spécial aux prêtres païens de Rome, est appliqué au Saint·
Esprit, par les poètes de la Renaissance, parce que c'est lui qui inspire toutes nos
prières.
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Oraison
Drnu, qui avez appris
DEUS, qui beâtum Hermenegildum Martyau Bienheureux Herménégil de à faire passer le
rem tuum ca:lésti regno
royaume de ce monde après
terrénum postp6nere docelui du ciel, accordez-nous,
cuisti : da, quresumus,
s'il vous plaît, de mépriser,
nobis ; ejus exémplo caà son exemple, les biens péduca despicere, atque rerissables et de poursuivre les
térna sectari. Per D6miéternels. Par Notre Seigneur.
num.

Q

A MATINES
Hymne : Regali s61io comme ci-dessus.
Au 1•r Nocturne pendant le Carême, et pendant le Temps
Pascal, si l'on ne dit pas celles de !'Écriture courante,
Leçons: Frarres : Debit6res du Commun de plusieurs
Martyrs hors le Temps Pascal, p. [u9], avec les Répons
indiqués,

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
Ex libro Dialog6rum
Du livre des Dialogues
sancti Greg6rii
de saint Grégoire
Papre
Pape
Livre 3, chapitre 3 I
ERMENEGILDUS rex,
roi Herménégilde, fils
Leovigildi regis Visidu roi des Wisigoths
goth6rum fi!ius, ab AriaLéovigilde, fut converti de
na hreresi ad fidem cath6l'hérésie arienne à la foi
licam viro reverendissimo
catholique, par la prédicaLeândro Hispalénsi epistion de Léandre, le très
copo, dudum mihi in
vénérable évêque de Séville,
amicitiis familiâriter juncqu'une intime amitié unit
to, prredicânte, convérsus
longtemps à moi. Pour le
est. Quem pater Ariânus, ramener à l'hérésie, son
ut ad eâmdem hreresim
père, qui était arien, entre-

H

LE
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redfret, et prremiis suadére et minis terrére conâtus est. Cumque ille
constantissime respondéret, numquam se veram
fidem posse relinquere,
quam semel agnovisset ;
irâtus pater eum privâvit regno, rebusque exspoliâvit omnibus. Cumque nec sic virtutem
mentis illius emollire valuisset, in arcta ilium custé>dia concludens, collum
manusque illlus ferro ligâvit. Cœpit itaque Hermeneglldus rex juvenis
terrénum regnum despicere, et forti desidério creléste qurerens, in cillciis
vinculâtus jacens, omnipoténti Deo ad confortândum se preces effundere; tanté>que subllmius
gl6riam transeuntis mundi desplcere, quanto et
re!igâtus agn6verat nihil
fuisse, quod potuerit auférri.

prit de le persuader par des
faveurs et de l'effrayer par
des menaces. Comme Herménégilde répondait opiniâtrément qu'il ne pourrait
jamais abandonner la vraie
foi, maintenanr qu'il l'avait
connue, son père irrité le
priva de ses droits au trône
et le dépouilla de tous ses
biens. Ne parvenant pas
encore à fléchir ainsi s<'n
courage, il l'enferma dans
une étroite prison et chargea
de fers son cou et ses mains.
Le jeune roi Hcrménégilde
se mit alor~ à mépriser le
rovaume de la terre ; et
recherchant d'un vinlent
désir celui du Ciel, revêtu
du cilice, gisant à terre
enchaîné, il fit monter ses
prières vers le Dieu toutpuissant, lui demandant de
le fortifier. Et il méprisa
d'autant plus la gloire de
ce monde qui passe, qu'il
sentait davantage, dans sa
captivité, le néant de ce
qu'on avait pu lui ravir.

En Carême. R;. Honéstum, p. [88].
Au Temps Pascal. Ri, Lux perpétua, p. [157].
LEÇON V
UPERVENIENTE autem
fête de Pâques venue,
Paschalis festivitâtis
dans le silence d'une
die, intempéstre noctis nuit profonde, son perfide
siléntio, ad eum pérfidus père lui envoya un évêque
pater Ariânum epfsco-

S

LA
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pum misit, ut ex ejus
manu sacrilega: consecrationis communionem
perciperet, atque per hoc
ad patris grâtiam redire
mererétur. Sed vir Deo
déditus, Ariâno episcopo
veniénti exprobrâvit, ut
débuit, ejusque a se perfidiam dignis increpationibus répulit : quia, etsi
extérius jacébat ligâtus,
apud se tamen in magna
mentis culmine stabat securus. Ad se itaque revérso episcopo, Ariânus
pater infrém uit,statimque
suas apparitores misit,
qui constantissimum
Confessorem Dei illic, ubi
jacébat, occiderent ; quod
et factum est. Nam mox
ut ingréssi sunt, securim cérebro ejus infigéntes, vitam corporis
abstulérunt ; hocque in
eo valuérunt perimere,
quod ipsum quoque, qui
perémptus est, in se constiterat despexisse. Sed
pro ostendénda vera ejus
gloria, supéma quoque
non defuére mirâcula.
Nam cœpit in nocturno
siléntio psalmodia: cantus ad corpus ejusdem
Regis et Mârtyris audiri :
atque ideo verâciter Regis, quia et Mârtyris.

arien, pour que, communiant de cette main sacrilège,
il méritât de recouvrer la
g r â c e paternelle. Mais
l'homme de Dieu reçut l'évêque arien avec des reproches
et repoussa cette perfidie
par de justes blâmes. Car si
extérieurement il gisait dans
les fers, il restait droit et
ferme dans les hauteurs de
son âme. L'évêque revenu,
le père, frémissant de colère,
envoya aussitôt ses gens
mettre à mort l'inflexible
confesseur de Dieu, là même
où il gisait ; ce qui fut fait.
Sitôt entrés, lui fendant la
tête, ils lui ôtèrent la vie du
corps, et purent ainsi lui
ravir ce que la victime
elle-même avait toujours
méprisé en sa propre personne. Mais pour manifester
sa véritable gloire, les miracles he manquèrent pas.
Car voici que, dans le
silence de la nuit, le chant
de la psalmodie se fit entendre auprès du corps du
Roi martyr, d'autant plus
vraiment Roi qu'il était
Martyr.
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En Carême. ~- Desidérium, p. [89]
Au Temps Pascal. ~. In servis suis, p. [158]
LEÇON VI
UIDAM étiam feront,
CERTAINS rapportent aussi
que des flambeaux arquod illic noctumo
témpore accénsre lampa- dents y apparaissaient dudes apparébant ; unde rant la nuit. Aussi son corps
et factum est, quatenus fut-il vénéré des fidèles,
corpus illius, ut vidélicet comme celui d'un M.artyr
Martyris, jure a cunctis ainsi qu'il était juste. Son
fidélibus venerari debuis- père perfide et assassin,
set. Pater vero pérfidus et touché de remords, se reparricida, comm6tus pœ- pentit de son acte, mais non
niténtia, hoc fecisse se cependant jusqu'à obtenir
d6luit, nec tamen usque son salut ; car, s'il reconnut
ad obtinéndam salutem la vérité de la religion
pœnftuit. Nam quia vera catholique, il fut retenu par
esset cath6Iica fides agn6- la peur que lui inspirait son
vit, sed gentis sure ti- peuple et ne mérita pas
m6re pertérritus, ad hanc d'arriver à la foi. Frappé à
pervenire non méruit. mort par la maladie, il
Qui, ob6rta regritudine, recommanda lui-même le
ad extréma perductus est, roi Reccarède son fils, qu'il
et Leandro episcopo, laissait plongé dans l'hérésie,
quem prius veheménter à l'évêque Léandre, qu'il
afflixerat,Reccarédum re- avait autrefois violemment
gem filium suum, quem persécuté, afin que celui-ci,
in sua hreresi relinqué- par ses exhortations, opérât
bat, commendare curavit, dans l'âme du jeune roi ce
ut in ipso quoque tâlia qu'il avait fait autrefois en
faceret, qualia et in fra- celle de son frère. Cette
tre suis exhortati6nibus recommandation faite, il
fecisset. Qua commenda- expira. Après cette mort, le
ti6ne expléta, defunctus roi Reccarède, suivant non
est. Post cujus mortem pas son coupable père, mais
Reccarédus rex non pa- son frère le Martyr, se
trem pérfidum, sed fra- convertit del 'hérésie arienne
trem Mârtyrem sequens, et amena à la vraie foi tout

Q
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ab Arianre hreréseos pravitâte convérsus est, totâmq u e Visignth6rum
gentem ita ad veram perduxit fidem, ut nullum in
suo regno militâre permitteret, qui regni Dei
hostis exslstere per hreréticam pravitâtem non
timéret. Nec mirum quod
verre fldei prt=edicator factus est, qui frater est
Mârtyris ; cujus hune
quoque mérita adjuvant,
ut ad omnipoténtis Dei
grémium tam multos reducat.

le r,euplc des W1isignths. Il
refusa de recevoir dnns snn
armé-e ceux qui ne craindraient pas de re~ter ennemis
de nieu par la perversité
de l'hérésie. Ne nou~ étnnnons pas de voir prédicatl"ur
de la vraie foi celui qui est
le frère d'un Martyr ; les
mérites de celui-ci aidl'nt
celui-là à rnmener tant
d':imes dans le sein du
Dieu tout-puissant.

En Carême. R1. Stola jucundité•is, p. [90)
Au Temps Pascal. R;,. Fllia: Jerusalem, p. (159]
Pour cette Fête simplifiée 1

LEÇON IX
Ex libro Dial6gorum
sancti Gregorii
Papre

Du lhTe des Dialogues
de saint Grégoire
Pape

Livre 3, chapi'tre

rex,
H l!RMl!NECHLDUS
Leovigildi regis Visi- L
goth6rum fllius, ab Ariana hreresi ad fidem cath6licam viro reverendfssimo Leandro Hispalénsi
episcopo, dudum mihi
in amicltiis familiâriter
juncto, prredicânte, con-

3I

roi Herm~nrgilde, fils
du roi de~ Wisigoths
Léovigilde, fut converii de
l'hérésie arienne à la foi
catholique par la prédication de Léandre, le très
vénérahle évêque de Séville
qu'une intime amitié unit
B

longtemps à moi. Pour le
II8
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vérsus est. Quem pater
Ariânus, ut ad eâmdem
hreresim rediret, et prremiis suadére, et minis
terrére conâtus est. Cumque ille constantissime respondéret, numquam se
veram fidem posse relinquere, quam semel
agnovisset : iratus pater
eum privâvit regno, rebusque exspoliavit omnibus ; et in arcta illum
cust6dia concludens, collum manusque illius
ferro ligâvit. Cœpit itaque Hermenegildus rex
juvenis terrénum regnum
despicere, et forti desidério creléste qurerens, in
ciliciis vinculâtus jacens,
omnipoténti Deo ad confortândum se preces effundere. Superveniénte
autem Paschalis festivitâtis die, intempéstre
noctis siléntio ad eum
pérfidus pater Ariânum
episcopum misit, ut ex
ejus manu sacrilegre concommuniosecrari6nis
nem perciperet, atque
per hoc ad patris gratiam
redire mercrétur. Sed
vir Deo déditus, Ariano
episcopo veniénti exprobrâvit, ut débuit, ejusque
a se perfidiam dignis
increpati6nibus répulit.

ramener à l'hérésie, son
père, qui était arien, entreprit de le persuader par des
faveurs et de l'effrayer par
des menaces. Comme Herménégilde répondait opiniâtrément qu'il ne pourrait
jamais abandonner la vraie
foi maintenant qu'il l'avait
connue, son père irrité le
priva de ses droits au trône,
le dépouilla de tous ses biens,
puis l 'enfenna dans une
étroite prison et chargea de
fers son cou et ses mains.
Le jeune· roi Herménégilde
se mit alors à mépriser le
royaume de la terre ; et
recherchant d'un violent
désir celui du ciel, revêtu
du cilice et gisant à terre,
enc-haîné, il fit monter ses
prières vers le Dieu toutpuissant, lui demandant de
le fortifier. La fêtt' de Pâques
venue, dans le silt"nce d'une
nuit profonde, son perfide
père lui envoya un évêque
arien pour que, communiant de cette main sacrilège, il méritât de recouvrer
la grâce paternelle. Mais
l'homme de Dieu reçut par
des reproches l 'évêquc arien
et repoussa cette perfidie
par de ju~tl'S hlàme~. L'évêque revenu, le père, frémissant de colère, em·oya
aussitôt ses gens mettre à
II9
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Ad se itaque revérso episcopo, Ariânus pater infrémuit, statimque suos
apparit6res misit, qui
constantissimum Confess6rem Dei illic, ubi jacébat, occidérunt.

mort l'inflexible confesseur
de Dieu là même où il
gisait.

Au III• Nocturne, y compris pour le
Homélie sur l'Évangile Si quis venit du
Martyr hors du Temps Pascal, (1) p. [94],
du Commun, hors du Temps Pascal, p.
Pascal, p. [161].

Temps Pascal,
Commun d'un
avec les Répons
[95], au Temps

En Carême, IX• Leçon de la Férie.

A LAUDES
Capitule
Hors du Temps Pascal:

vir, qui suffert
tentati6nem : qu6niam cum probâtus fuerit, accipiet corémam vitre, quam repromisit Deus
diligéntibus se.
BEATUS

Jac.

1, 12
BIENHEUREUX l'homme

qui
supporte l'épreuve, car,
après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie
promise par Dieu à ceux
qui l'aiment

Au Temps Pascal: Sagesse 5,

justi in magna
STABUNT
constântia
advérsus

I.

justes seront debout
avec une grande assueos qui se angustiavérunt, rance, devant ceux qui les
et qui abstulérunt lab6res
ont tourmentés et qui leur
e6rum.
ont arraché le fruit de leurs
travaux.
Hymne
NULLIS
te
génitor
aucune flatterie, ton
blanditiis trahit,
père ne t'entraîne ; tu
Non vitre câperis divitis
n'es pris ni par le repos
6tio,
d'une vie opulente, ni par
Gemmarumve nit6re,
l'éclat des diamants, ni par
Regnandive cupidine.
l'ambition de régner.
LES

pAR
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Diris non âcies te glâdii minis,
Nec terret périmens carnificis furor :
Nam mansura caducis
Pra:fers gâudia ca:litum.
Nunc nos e Superum
protege sédibus
Clemens, atque preces,
dum carumus tua
Qua:sitam nece palmam,
Pronis âuribus éxcipe.
Sit rerum Domino jugis honor Patri,
Et Natum célebrent ora
precântium,
Divinumque suprémis
Flamen lâudibus éfferant.
Amen.

De ses cruelles menaces,
le tranchant du glaive ne
t'effraie pas plus que l'homicide fureur du bourreau ;
car, comparant le durable
au périssable, tu préfères
les joies du ciel.
Et maintenant, protègenous du séjour d'en-haut,
dans ta clémence, et tandis
que nous chantons la palme
que tamort aconquise,d'une
oreille favorable reçois nos
prières.
Honneur continuel au
Père, Seigneur du monde,
et que nos prières célèbrent
le Fils, qu'elles exaltent
le divin Flamine par des
louanges souveraines. Amen.

Hors du Temps Pascal :

t.

t. Le juste fleurira comme

Justus ut palma florébit. ~- Sicut cedrus Libani multiplicâbitur.

le palmier. ~- Il se multipliera comme le cèdre du
Liban.
A Bénéd. Ant. Celui qui
hait son âme en ce monde,
la garde pour la vie éternelle.

Ad Bened. Ant. Qui
odit * ânimam suam in
h~c mundo,. i~ vitam retemam custod1t eam.

Au Temps Pascal:

t. Pretiosa in

t. Elle a du prix au regard

conspéctu
Domini, alleluia.
~- Mors Sanctorum ejus,
alleluia.
Ad Bened. Ant. Filia: Jerusalem, * venite

du Seigneur, alléluia. ~- La
mort de ses Saints alléluia.
'
A Bénéd. Ant. Filles de
Jérusalem, venez et voyez
I2I

14 AVRIL SAINT JUSTIN MARTYR
-------·---------------------et vidéte Martyres cum
cor6nis, quibus coronavit eos D6minus in die
solemnitatis et la:titia:,
alleluia, alleluia.

les Martyrs, avec Ies couronnes dont les a couronnés
le Seigneur, au jour de fête
et d'allégresse, alléluia, alléluia.

Oraison
DEUS, qui beatum HerDnru, qui avez appris
menegildum Martyau Bienheureux Herrem tuum ca:lésti regno
ménégilde à faire passer le
terrénum postp6nere do- royaume de ce monde après
celui du ci<·l, accordez-nous,
cuisti : da, qua:sumus, s'il vous plaît, de mépriser,
nobis ; ejus exémplo ca- à son exemple, les bien~ péduca desplcere, atque a:- rissables et de poursuivre
térna sectari. Per D6- les éternels. Par Notre Seiminum.
gneur.

Q

En Carême, on fait Mémoire de la Férie,
Pour les Petites Heures, Capitules et Répons du Com•
mun. soit en dehors du Temps Pascal, p. [99], soit
au Temps Pascal, p. [165].
Vêpres du suivant,

14 AVRIL

SAINT JUSTIN MAR TYR
DOUBLE .
Hors du Temps Pascal, au Commun d'un Martyr, p. [99].
Au temps Pascal, au Commun des Martyrs, p. [165].

Oraison
Dmu qui, rar la folie de
EUS, qui per stulla Croix, avez ml'rveiltltiam crucis emin én te m Jesu Christi leusernent enseigné ~u bienheureux Martyr J u~tin la
sciéntiam béâtum J usrinum Mârtyrem mirabisuprême science de JésusChrist, accordez-nous par
liter docuisti : ejus nobis

D

Q
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son intercession que, repoussant tout piège d'erreur,
nous obtenions la fermeté de
la foi. Par le même Jésus•
Christ Notre Seigneur.

intercessiône concéde; ut,
err6rum circumventi6ne
depulsa, fldei firnùtâtem
consequâmur. Per eumdem Dôminum nostrum.

Et l'on fait Mémoire du précédent, S, Herménégilde
Martyr. Hors du Temps Pascal, Ant, Qui vult. fr. Justus,
p. (75], Au Temps Pascal, Ant. : Sancti et justi. fr. Preti6sa,
p. [155).
Oraison, comme ci-dessus. p. 122.

Puis, en Carême, Mémoire de la Férie.
Et enfin, Mémoire des Ss. Tiburce, Valérien et Maxime,
Martyrs:
Hors du Temps Pascal, Aot, 1 Ist6rum est. fr, La:tamini
p. [114]. Au Temps Pascal, Ant. : Fllia: Jerûsalem. fr. Lux
perpétua p. (164].

Oraison

quresumus,
omnipotens Deus :
ut, qui sanct6rum Mârtyrum tuérum Tiburtii, Valeriâni et Mâximi solémnia célimus ; eérum étiam
virtutes imitémur. Per
D6minum.
pR.IESTA,

f AITEs, nous vous en sup-

plions, Seigneur, que
nous, qui célébrons la fête
de vos saints Martyrs Tiburce, Valérien et Maxime,
nous imitions aussi leurs
vertus. Par Notre Seigneur.

Au r"' Nocturne rendant Je Carême,et au Temps Pascal,
si l'on ne dit pas celles de !'Écriture courante, Leçons :
Fram,s : Debit6res, du Commun de plusieurs Martyrs
hors du Temps Pascal, p. [119], avec les Répons indiqués.

AU 11• NOCTURNE

LEÇON IV

J

Prisci
filius, ex Grreco gé-

USTINUS,

J
123

fils de Priscus, né
Naplouse, en Syrie

USTIN,

à
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nere Flavia: Neapolis in Palestine, de famille grecque,
Syria Pala:stfna natus, a- passa son adolescence dans
dolescéntiam in littera- l'étude des lettres. Devenu
rum omnium studiis tran- homme, il fut saisi d'un
ségit. Vir factus adeo phi- tel amour de la philosophie
losophia: amore corréptus
est, ut ad veritatem asse- que, pour parvenir à la
quéndam, quotquot ade- vérité, il s'inscrivit comme
rant philosophorum sec- disciple à toutes les sectes
tis nomen déderit, eo- de philosophes et approfonrumque pra:cépta scru- dit leurs doctrines. N'y
tatus sit. Cum in his fal- trouvant que fausse sagesse
lacem tantum sapiéntiam et erreur, et instruit de la
errorémque
reperisset, science divine par un vieilsupéma illustratione per
senem quemdam igno- lard inconnu et d'aspect
tum aspectuque venera- vénérable, il embrassa la
bilem edoctus, vera: chris- vraie philosophie de la foi
tiâna: fidei philosophiam chrétienne. Ayant depuis
ampléxus est. Hinc sa- lors en mains, jour et nuit,
cra: Scriptura: libros diu les livres de la Sainte Écrinoctuque pra: manibus ture, son âme fut tellement
habens, ita ex eorum embrasée du feu divin, par
meditatione divinus ignis
in anima ejus exarsit, ut leur méditation, que, rempli
ea qua pollébat eruditio- de la science suprême de
nis vi, eminéntem J esu Jésus-Christ, il appliqua
Christi sciéntiam adép- toute la force de son érutus, plu.rima conscripse- dition à, composer plusieurs
rit volumina ad christia- livres pour exposer la foi
nam fidem exponéndam chrétienne et la répandre.
magisque propagândam.
En Carême. ~- Honéstum fecit, p. [88]
Au Temps Pascal. ~. Lux perpétua, p. [157]
LEÇON V
pra:clarissima Justini opera bina: émi-

JNTEJ:{

pARMx les œuvres les plus

illustres de Jus tin, se
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nent fidei christiânre apologire, quas cum coram
senâtu, imperatoribus
Antonino Pio ejusque filiis nec non Marco Antonino Vero et Lucio Aurélio Commodo Christi
âsseclas srevissime divexântibus, porrexisset, eamdémque fidem disputândo strénue propugnâsset,
obtinuit ut a Christianorum crede publico principum edicto temperâtum fuerit. Verum Justino haud parcitum est.
Nam Crescéntis Cynici,
cujus vitam et mores nefarios redarguerat, insidiis accusâtus, a satellitibus comprehénsus est.
Adductus autem ad Roma: prresidem nomine
Rusticum, cum hic ab eo
quresivisset qurenam essent Christianorum prrecépta, hanc bonam confessionem coram multis
téstibus conféssus est :
Rectum dogma, quod nos
christiâni homines cum
pietate servâmus, hoc est :
ut Deum unum existimémus factorem atque creatorem omnium qua: vidéntur, qureque corporeis oculis non cernuntur ; et Dominum J esum
Christum Dei Filium

JUSTIN

MARTYR

remarquent deux apologies
de la foi chrétienne, Les
ayant présentées, en plein
sénat, aux empereurs Antonin le Pieux et à ses fils,
ainsi qu'à Marc Antonin
Verus et à Lucius Aurelius
Commode, qui persécutaient
très cruellement les disciples
du Christ, il soutint courageusement la discussion,
pour la défense de cette
même foi, et obtint qu'un
édit public des princes
modérât la meurtrière persécution des chrétiens. Mais
Justin ne fut pas épargné.
En effet, à la suite d'accusations insidieuses portées
contre 1ui par Crescent le
Cynique, dont il avait blâmé la vie et les mauvaises
mœurs, il fut arrêté par les
soldats. Amené au préfet
de Rome, nommé Rustique,
et interrogé sur l'enseignement des chrétiens, il fit
cette belle profession de foi
devant de nombreux témoins. « Voici la droite doctrine que nous, chrétiens,
gardons pieusement : nous
croyons qu'un seul Dieu est
l'auteur et le créateur de
tout ce qui se voit et de tout
ce qui échappe aux yeux
du corps, et nous reconnaissons pour Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
125
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confiteâmur, olim a proqui a été autrefois annoncé
phétis pra:nuntiâtum, qui par les prophètes, et qui
et humâni géneris judex doit venir en juge du genre
ventûrus est.
humain. •
En Carême. Rf, Desidérium, p. [89)
Au Temps Pascal. Rf, In servis suis, p. [158]

LEÇON VI
dans sa première
Justinus
Q
in prima sua apolo- J apologie, avait clairement
gia pal am exposûerat quo- expliqué la manière dont se
UONIAM

modo Christiâni convenirent ad sacra celebrânda, et qua:nam fûerint
sacri hujus convéntus
mystéria, ad repelléndas
ethnic6rum calumnias;
exquisivit ab eo pra:ses,
in quonam loco conveniret ipse et céteri hujus
Urbis Christifidéles. Justinus autem réticens convéntuum loca, ne sancta
et fratres pr6deret cânibus, domicilium tantum
suum indicâvit, ubi manére et discipulos exc6lere solébat penes célebrem titulum Past6ris in
redibus Pudéntis. Demum
pra:ses opti6nem ei dedit
vel ut diis sacrificâret, vel
per totum corpus flagéllis
ca:Ji perférret. Cum invlctus fklei vindex asséreret se in votis semper
habuisse cruciâtus pérpeti
propter D6minum J csum

USTIN,

réunissaient les chrétiens
pour célébrer leurs rites
sacrés et quels étaient les
mystères de cette sainte
réunion, pour réfuter les
calomnies des païens ; le
préfet lui demanda donc où
ils se réunissaient lui et
les autres chrétiens de la
ville. Mais Jus tin, sans
révéler le lieu des assemblées,
pour ne pas livrer aux chiens
les choses saintes et ses
frères, indiqua seulement
son propre domicile où il
demeurait habituellement et
où il instruisait ses disciples
près du titre célèbre du
Pasteur, dans le palais de
Pudens. Enfin le préfet Iui
donna le choix entre un
sacrifice aux dieux et une
flagellation de tout le corps.
L'invicible champion de la
foi ayant déclaré qu'il avait
toujours désiré subir des
tourments pour le Seigneur
126
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Christum, a quo maJésus-Christ dont il attengnam in Ca!lis mercédem dait une grande récompense
c6nsequi cx~pectâbat, dans les cieux, le préfet
prreses in eum capitâlem prononça contre lui la sensenténtiam pronuntiâvit.
tence de mort. Ainsi l'admiltaque mirabilis phi16so- rable philosophe, louant
phus Deum co!lâudans, Dieu, après avoir été flapost vérbera, fuso pro gellé, répandit son sang pour
Christo sanguine, glori6so le Christ et reçut la couronne
martyrio coronâtus est.
d'un glorieux martyre. QuelQuidam vero fidéles clam
ques fidèles eruevèrent secrètement son corps et le
illlus sustulérunt corpus,
et in loco id6neo condidé- placèrent dans un lieu aprunt. Leo décimus tértius proprié. Le Souverain PonP6ntifex mâximus ejûs- tife Léon XIII a ordonné
dem Offlcium et Missam que son Office et sa Messe
fussent célébrés par toute
ab univérsa Ecclésia celebrâri pnecépit.
1'Église.
En Carême. ~. Stola jucunditâtis, p. [90]
Au Temps Pascal. ~. Filire Jerûsalem, p. [159]
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
USTIN, fils de Priscus, né
USTINUS, Prisci filius,
d'une famille grecque,
ex Grreco génere Flavire Neâpolis in Syria à Naplouse dans la Syrie
Palrestina natus, âdeo phi- Palestine, fut pris d'un
losophire am6re corréptel amour de la philosophie
que, pour arriver à la vérité,
tus est, ut ad veritâtcm
assequéndam, quotquot il s'inscrivit comme disâderant, philosoph6rum ciple à toutes les écoles
sectis nomen déderit. In philosophiques existantes.
N'y ayant pourtant trouvé
quibus tamcn cum fallâcem tantum sapiéntiam qu'une sagesse trompeuse,
instruit par la lumière d'enreperisset, supérna illushaut, il embrassa la philotrati6ne ed6ctus, christiânre fidei philosophiam sophie de la foi chrétienne.
Dès lors, méditant jour et
ampléxus est. Hinc sa-

J

J
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nuit les Livres Saints et y
trouvant la science supérieure de Jésus-Christ, il
composa plusieurs écrits
pour exposer et propager
la foi chrétienne. Les plus
remarquables sont deux
apologies de la foi chrétienne.
Les ayant présentées aux
empereurs Antonin le Pieux
et ses fils, et ayant vigoureusement défendu la foi
dans une discussion, il
obtint qu'un édit public
des princes tempérât la
persécution meurtrière des
chrétiens. Lui-même cependant, perfidement accusé par Crescent le Cynique
dont il avait blâmé les
mœurs impies, fut arrêté par
les soldats et amené au
préfet Rustique. Comme il
continuait courageusement
à confesser la foi, il mourut
couronné par un glorieux
martyre.

erre Scripturre libros diu
noctuque versans, ibique
eminéntem Jesu Christi
sciéntiam adéptus, plura
conscripsit ad christianam fidem exponéndam
magisque propagandam ;
qure inter binre prrestant
pro fide christiana apologire. Quas cum imperaté>ribus Antonino Pio
ejusque filiis porrexisset,
et fidem disputando strénue propugnasset, obtinuit ut a Christiané>rum
crede publico principum
edicto temperarétur. lpse
tamen Crescéntis Cynici,
cujus et impios mores
redarguerat, insidiis accusa.tus, a satellitibus captus est ; et ad Rusticum
prreféctum adductus, cum
in confessié>ne fidei strénue permanéret, capitis
damna.tus, glorié>so martyrio coronatus occubuit.

AU Ill• NOCTURNE

LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Lucam
selon saint Luc

JN

Chapitre 12, 2-8

illo témpore : Dixit

Jesus discipulis suis :

Nihil opértum est, quod
non revelétur : neque

EN

ce temps-là, Jésus
dit à ses disciples : Il
n'y a rien de caché qui ne
doive être révélé, ni rien de
128
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absc6nditum, quod non
sciâtur. Et réliqua.
Homilia sancti
Joânnis Chrys6stomi

MARTYR

secret qui ne doive être
connu. Et le reste.

Homélie de saint
Jean Chrysostome

Homélie sur le ch.

10 de S. Matthieu, v. 26
[Que les persécutés gardent l'espérance.]

est opértum
quodnonrevelâbitur,
nec occultum quod non
sciétur. Quod autem dicit, hujusmodi est : Sufficit quidem vobis ad
consolati6nem, si ego Magister et D6minus consors sim convici6rum.
Si vero adhuc dolétis
ha:c audiéntes, illud quoque ânimo reputâte, vos
non multum p6stea ab
hac suspici6ne liberâtum iri. Cur enim id a:gre fertis? quia pra:stigiat6res et decept6res vos
vocant? At pâululum exspectâte, et servat6res benefactorésque orbis vos
pra:dicâbunt omnes. At
enim tempus illa 6mnia,
qua: subobscura erant, revelâbit, et ill6rum calumniam déteget, virtutémque vestram conspicuam
reddet. Cum enim ex
rebus ipsis comprobabimini salvat6res esse et
benéfici, et omni virtute
conspicui, ill6rum dictis
h6mines non atténdent,
NIHIL

JL

et s.

n'y a rien de caché
qui ne doive être révélé,
ni rien de secret qui ne doive
être connu. Ces paroles signifient à peu près ceci : Il
vous suffit pour être consolés, que moi, le Maître et
le Seigneur, je partage les
injures qui vous sont faites.
Mais si, malgré cela, vous
êtes encore dans le chagrin,
pensez aussi que vous serez
bientôt délivrés de pareils
soupçons. Pourquoi êtesvous affligés? parce qu'on
vous traite de charlatans
et d'imposteurs? Mais attendez un peu et tous vous
proclameront les sauveurs
et les bienfaiteurs du monde.
Le temps découvrira tout
ce qui était obscur, démasquera leur calomnie et fera
connaître votre vertu. Quand
les événements eux-mêmes
auront prouvé que vous
êtes des sauveurs et des
bienfaiteurs, que vous brillez en toute sorte de vertus,
les hommes ne prendront
plus garde aux propos de
vos calomniateurs, mais à
129
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la vérité du fait ; eux
seront reconnus comme imposteurs, menteurs et diffamateurs, mais vous, vous
resplendirez plus que le
soleil. Le temps à la longue
vous fera connaître, proclamera vos mérites d'une
voix plus éclatante que la
trompette, et fera de tous
les hommes les témoins
de votre vertu. Ne vous
laissez donc pas abattre
par ce que l'on dit présentement, mais reprenez courage dans l'espoir des biens
futurs, car ce qui vous concerne ne peut demeurer
caché.
En Carême. RI, Corona âurea, p. [95]
Au Temps Pascal. RI, Ego sum, p. [161]

sed rei veritâti ; ac illi
quidem sycophântre,mendâces, malédici, vos vero
ipso sole splendidi6res
Muldeprehendémini.
tum quippe témporis spâtium vos notos reddet,
prredicâbit, et tuba clari6rem emittet vocem,
vestrreque virtutis testes
univérsos hémines exhibébit. Ne !taque ea, qure
nunc dicuntur, vos dejiciant, sed spes futur6rum bon6rum érigat. Non
possunt enim ea, qure
ad vos spectant, occultâri.

Le Mardi et le Vendredi de la I• et II• semaine après
l'Octave de Pâques, chaque fois qu'au 1er Nocturne on a
dit les Leçons de l'Écrlture courante, au lieu du Répons :
Ego sum on dit le Répons : Tristltia vestra p. [161].

LEÇON

vm

[Prêchez hardiment.]

postquam illos omni ang6re, tim6re et sollicitudine liberâvit, et probris 6mnibus
superi6res réddidit, demum illos opportune de
libertâte prredicândi all6quitur ; nam dicit : Quod
dico vobis in ténebris,
dlcite in lumine ; et quod
in aure auditis, prredicâte

DEINDE,

A PRÈS

les avoir délivrés
de toute angoisse, de
toute crainte, de toute inquiétude, et les avoir rendus
supérieurs à tout outrage,
il leur parle enfin fort à
propos de la franche liberté
de leur prédication. Il leur
dit : Ce que je vous dis dans
les ténèbrss, dites-le en pleine
lumière ; ce qua vous entm-
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super tecta. Quamquam
non erant ténebrœ, cum
hœc diceret, neque ad
aurem loquebatur : sed
ha:c hyperb6lice dicta
sunt. Quia enim solos
alloquebâtur, et in parvo
Palœstfna: ângulo, ideo
dicit, In ténebris et In
aure ; hune loquéndi modum c6mparans cum loquéndi fiducia, qua illos
p6stea instructurus erat.
Ne in una, duâbus tribusque civitatibus, sed
per totum orbem pra:dicate, terram maréque
peragrântes, habitâtam,
non habitatam; ac
tyrannis, p6pulis, phi16sophis, rhet6ribus cum
magna fiducia 6mnia dicite. Ideo dixit Super
tecta et In lumine ; sine
ullo subterfugio, et cum
omni libertate.

JUSTIN

MARTYR

de11 à l'oreille, pr6ches-le
sur les toits. Cependant il
ne faisait pas nuit, quand
il disait ces mots, et il ne
leur parlait pas à l'oreille ;
mais c'est là une hyperbole.
Parce qu'il entretenait ses
seuls disciples, dans ce
petit coin de Palestine, il
dit : dans les ttnèbres et
à l'oreille, pour comparer
cette façon de parler avec
la hardiesse de langage
qu'il devait leur donner
dans la suite : • Ne prêchez
pas dans une, deux ou trois
villes, mais dans tout l'univers. Parcourez la terre et
la mer, les lieux habités
et les déserts, et dites toutes
choses aux rois et aux peuples, aux philosophes et
aux rhéteurs, avec une
grande assurance. » C'est
pour cela qu'il dit sur les
toits et en pleine lumière,
c'est-à-dire sans aucune dissimulation et avec une entière liberté,

En Carême. ~. Hic est vere Martyr, p. [96]
Au Temps Pascal. ~. Candidi facti sunt p. [162]
En Carême, IX• Leçon de l'Homélie de la Férie: main
en dehors du Carême, pour les saints Tiburçe, Valéries
et Maxime, Martyrs:

V

LEÇON IX
ALÉRil!N, Romain, naALERIANUS Roma.nus,
quit d'une famille noble,
n6bili génere ortus:

V
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Alexândro Sevéro imperat6re, hortâtu beâta:
Ca:cflia: Virginis, quam
sibi pari nobilitâte ux6rem desp6nderat, una
cum Tiburtio fratre a
sancto Urbano Papa baptizâtur. Quos ubi pra:féctus Urbis Almachius
christiânos esse cogn6vit,
et, patrim6nio paupéribus
distributo, Christian6rum
c6rpora sepelire ; accersf tos graviter reprehéndit : atque ubi Christum
Deum constânter confiténtes, deos autem da:moni6rum inarua simulâcra pra:dicantes videt,
virgis ca:di jubet. Sed
cum verbéribus cogi non
possent, ut Jovis simulâcrum veneraréntur, immo fortes in fidei veritate
permanérent, ad quartum
ab Urbe lapidem securi
feriuntur. Quorum virtutem admiratus Maximus pra:fécti cubicularius, qui eos ad supplicium perduxerat, christiânum se esse proféssus
est, cum multis pra:térea
pra:fécti minis tris : qui

JUSTIN

MARTYR

sous le règne de l'empereur
Alexandre Sévère. A l'instigation de la bienheureuse
Vierge Cécile, qu'il avait
épousée et qui était d'une
noblesse égale à la sienne, il
fut baptisé, avec son frère
Tiburce, par le pape saint
Urbain. Le préfet de Rome,
Almachius, ayant appris
qu'ils étaient chrétiens, qu'ils
avaient distribué leurs biens
aux pauvres et qu'ils ensevelissaient les corps des
fidèles, les fit comparaître
et leur fit de violents reproches ; mais eux confessèrent courageusement la
divinité du Christ et proclamèrent que les dieux
n'étaient que de vaines
images des démons ; ce
que voyant, le préfet les
fit battre de verges. Mais
comme on ne pouvait par
ce moyen les obliger à
vénérer la statue de Jupiter,
et qu'au contraire ils persévéraient fermement dans
la vérité de la foi, ils eurent
la tête tranchée, à quatre
milles de Rome. Pleins
d'admiration pour leur courage, Maxime, serviteur du
préfet, qui les avait conduits
au supplice, se déclara chrétien avec nombre d'autres
d' Almachius.
serviteurs
Bientôt ces convertis, frap132
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paulo post plumbâtis contusi, omnes ex diâboli
ministris, Christi Domini
Martyres evasérunt.

JUSTIN

MARTYR

pés de fouets plombés,
échappèrent tous au service du diable pour devenir
les martyrs du Christ Seigneur.

S'il n'y a pas à dire de IX• Leçon d'Office commémoré,
on dit la suivante:

LEÇON IX
[Ne craignez que la mort éternelle.)

DEINDE, postquam

il16rum eréxit ânimos,
rursum pericula prredicit, illorum mentem érigens, omnibusque sublimiores reddens. Quid
enim ait? Nolite timére
eos qui occidunt corpus,
ânimam autem non possunt occidere. Viden,
quomodo illos omnibus
superiores reddat, non
curas modo, non maledicta, pericula, insidias,
sed étiam mortem omnium terribilissimam contémnere docens? Neque
simpliciter mortem, sed
étiam violéntam? Neque
dixit, Occidémini ; sed
cum magnificéntia congruénte totum declarâvit:
Nolite timére, dicens, ab
iis qui occidunt corpus,
ânimam autem non possunt occidere, sed potius
timéte eum qui potest et
ânimam et corpus pérdere
in gehénnam ; in contrârium vertens serm6-

purs, après avoir réveillé
leur courage, il leur
prédit à nouveau des dangers ; élevant ainsi leur
âme et les mettant au-dessus
de tout péril. Que leur dit-il,
en effet? Ne craignez pas
ceux qui tuent le corps et
ne peuvent tuer l'âme. Voyez
comment il les rend supérieurs à tout, en leur apprenant à mépriser non seulement les soucis, les malédictions, les dangers, les
embûches, mais aussi la
mort, le plus redoutable de
tous les maux, et non seulement une mort ordinaire,
mais une mort violente. Il
ne dit pas : • Vous serez mis
à mort, » mais avec la solennité qui convenait, il leur
déclare : Ne craignez pas
ceux qui tuent le corps, mais
ne peuvent tuer l'âme, mais
craignez plutôt celui qui
peut précipiter le corps et
l'âme dans la géhenne.
Comme à l'ordinaire, ses
paroles font passer d'un
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nem, uti semper facit.
Quid enim sibi vult? Timétis mortem, ide6que
ad prredic{mdum segni6res estis? Sed hac de
causa p6tius prredicâte,
quia mortem timétis ;
illud enim vere vos a
morte eripiet. Nam étiâmsi vos interempturi sunt,
meli6rem tamen partem
non superâbunt, etiâmsi
id totis viribus conéntur.
Ideo non dixit : Animam
autem non occidunt :
sed, Non possunt occidere. Nam étiâmsi velint,
non superâbunt. !taque
si supplicium times, illud
longe grâvius time. Viden, qu6modo non promittat se illos a morte liberaturum esse, sed mori
permittit, majora largiturus quam si id non permitteret ? Longe enim
majus est suadére ut
mors spematur, quam a
morte eruere.

MARTYR

contraire à l'autre. Que
veut-il dire en effet? Vous
craignez la mort et, pour
cette raison, vous manquez
de zèle pour prêcher? Mais
prêchez plutôt pour cette
raison que vous craignez
la mort, car c'est par ce
moyen que vous échapperez vraiment à la mort.
Même si l'on doit vous
tuer, on ne pourra rien sur
la meilleure partie de vousmêmes, quelque effort qu'on
fasse. C'est pour cela qu'il
ne dit pas : • Ils ne tuent
pas l'âme » mais • Ils ne
peuvent la tuer. » Car le
voudraient-ils,
ils
ne
pourront rien sur elle. Si
donc tu crains le supplice,
crains celui qui sera de
beaucoup le plus terrible. Il
ne promet pas de les délivrer de la mort, il permet
qu'ils la subissent, pour
qu'il puisse leur donner de
plus grands biens que s'il
ne permettait pas leur mort.
Car il est beaucoup plus
grand d'inspirer le mépris
de la mort, que de délivrer
de la mort.

A Laudes, en Carême, on fait Mémoire de la Férie,
Enfin, on fait toujours Mémoire des Ss. Tiburce, Valérien
et Maxime, Mm.; Antienne et Verset : hors du Temps
Pascal, p. [140), au Temps Pascal, p. (155).
Oraison, comme plus haut, p. 123.
Au:11: Il11 Vêpre1, en Carême, Mémoire de la Férie,
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S. ANICET, PAPE ET MARTYR
SIMPLE
Hors du Temps Pascal, au Commun d'un Martyr,
p. [73].Ant. Iste Sanctus. y. Gl6ria et hon6rc.
Au Temps Pascal, au Commun des Martyrs, p. [153].
1. Sanctl et justi. Ant. Lux perpétua.

Oraison
GREGEM tuum, Pastor
PASTEUR éternel, veillez
retérne, placatus inavec bonté sur votre
ténde : et per beatum troupeau et assurez-lui une
Anicétum Martyrem tu- protection constante par
um atque Summum Pontificem, perpétua pro- saint Anicet, votre Martyr
tecti6ne cust6di ; quem et Souverain Pontife, à qui
totius Ecclésire prresti- vous avez donné d'être pastisti esse past6rem. Per teur de toute l'Église. Par
D6minum.
Notre Seigneur.

Q

LEÇON ID
ANICET, Syrien, gouverna
ANICETUS Syrus, iml'Église sous le règne de
perat6re Marco AuMarc-Aurèle
rélio Antonino, prrefuit l'empereur
Ecclésire. Decrévit ne clé- Antonin. Il décréta que les
rici comam nutrirent. clercs ne laisseraient pas
Quinquies mense De- croître leur chevelure. En
cémbri ordinavit pres- cinq ordinations faites au
byteros decem et sep- mois de décembre, il ortem, diaconos quatuor, donna dix-sept prêtres,
episcopos per divérsa loca quatre diacres, et neuf évênovem. Vixit in ponti- ques pour divers lieux.
ficiitu annos octo, menses Son pontificat dura huit ans,
octo, dies viginti qua- huit mois et vingt-quatre
jours. Couronné du martyre
tuor. Propter Christi fidem martyrio coronâtus, pour la foi du Christ, il
sepultus est via Appia fut enseveli sur la voie

X3S
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in cœmetério, quod p6stea Callisti appellâtum
est, décimo quinto Kaléndas Majas.
3I

Appienne dans le cimetière
appelé plus tard du nom
de Calixte, le dix-sept
avril.

AVRIL

S. ANSELME, ÉV:Ë.QUE,
CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE

DOUBLE
f. Amâvit. Ant. 0

Doctor 6ptime.

Oraison
DEUS, qui p6pulo tuo
DIEU, qui avez accordé
retémre salutis beâà votre peuple le bientum Ansélmum minis- heureux Anselme comme
trum tribuisti : pra::sta, m!nistre du salut éte~el,
q~a::sum~s; ut qu,~m Do~- :~~esl'a~~~~ :~u:;n 1~r~~~:;
torem vitre habu1mus 1n comme Docteur de vie,
terris, intercess6rem ha- nous méritions de l'avoir
bére mereâmur in ca::comme intercesseur dans les
cieux. Par Notre Seigneur.
lis. Per D6minum.
Au I•• Nocturne, si l'on doit les prendre au Commun,
Leçons : Sapiéntiam, p. [209].

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
NSELMUS,
Augustre ANSELME naquit à Aoste,
aux confins de l'Italie,
Prret6ria:: in finibus
ltâlia::, Gundulpho et Er- de parents nobles et cathomembérga nobilibus et liques, Gondolfe et Ermemcath6licis paréntibus na- berge. Dès l'enfance, son
tus, a téneris annis assi- application à l'étude et
duo litterârum studio at- son désir de la perfection
que perfecti6ris vitre de- firent clairement présager
sidério, non obscurum sa sainteté et sa science

A
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futura: sanctitâtis et doctrina: spécimen dedit. Et
licet juvenili ard6re aliquândo ad sa:culi illécebras traherétur, brevi
tamen in pristinam viam
revocâtus, pâtria et bonis
6mnibus derelictis, ad
monastérium Beccénse
6rdinis sancti Benedfcti
se c6ntulit ; ubi, emfssa
regulâri professi6ne sub
Herluino abbâte observantissimo et Lanfranco
viro doctissimo, tanto ânimi ferv6re et jugi studio
in litteris et virtutibus
assequéndis profécit, ut
mirum in modum tamquam sanctitâtis et doctrina: exémplar ab omnibus haberétur.
~. Invéni,

futures. Entraîné pendant
quelque temps, par l'ardeur
de la jeunesse, vers les séductions du monde, il fut bientôt ramené à sa première
voie, quitta sa patrie et ses
biens et se rendit au monastère du Bec, de !'Ordre de
saint Benoît, où il fit profession régulière. Sous la
direction de l'abbé Herluin,
plein de zèle pour l'observance, et de Lanfranc,
homme très savant, il s'adonna avec une telle ardeur
et une application si soutenue à l'acquisition de la
science et des vertus, que
tous le considéraient comme
un admirable modèle de
sainteté et de doctrine.

p. [188]

LEÇON V
et continéntia: tanta: fuit, ut
assiduitâte jejunii omnis
pene cib6rum sensus in
eo viderétur exstinctus.
Diurno enim témpore in
exercitiis monâsticis docéndo, et respondéndo
vâriis de religi6ne qua:sitis eménso ; quod réliquum erat noctis, somno
subtrahébat, ut divinis
meditati6nibus, quas

ABSTINENT!&

SON

abstinence et sa sobriété étaient très grandes,
au point que ses jeûnes
répétés semblaient avoir
éteint en lui le besoin de
nourriture. Il employait le
jour aux exercices monastiques, à enseigner et à
répondre aux diverses questions qu'on lui posait sur
la religion. Il lui restait la
nuit, qu'il dérobait au sommeil pour refaire son Ame
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perénni lacrimârum imbre fovébat, mentem recreâret. Eléctus in priorem monastérii invidos
fratres ita caritâte, humilitate et prudéntia lenivit,
ut quos remulos accéperat, sibi et Deo amicos,
maximo cum regularis
observantire emoluménto
rédderet. Mortuo abbate,
et in ejus locum, licet
invitus, sufféctus, tanta
doctrinre et sanctitatis
fama ubfque refulsit, ut
non modo régibus et
episcopis venerationi esset, sed sancto Gregorio
séptimo étiam accéptus,
qui tune magnis persecutionibus agitatus, litteras amoris plenas ad
eum dedit, quibus se et
Ecclésiam
catholicam
ejus orationibus commendabat.
~. Posui, p. [189]

dans de divines méditations
favorisées d'une continuelle
abondance de larmes. Élu
prieur du monastère, il
sut si bien apaiser la jalousie de certains frères, par
sa charité, son humilité
et sa prudence, que de ses
rivaux il fit ses amis et
les amis de Dieu, pour le
plus grand bien de l'observance régulière. A la mort
de l'abbé, mis malgré lui
à sa place, Anselme brilla
partout d'une telle réputation de science et de sainteté
qu'il s'attira non seulement
la vénération des rois et des
évêques, mais encore la
faveur de saint Grégoire VII.
Ce pape, alors en butte à
de grandes persécutions,
lui envoya des lettres pleines
d'affection où il recommandait aux prières d' Anselme, sa personne et l'Église
catholique.

LEÇON VI

Lanfranco
archiepiscopo Cantuariénsi, ejus olim prreceptore, Ansélmus, urgénte Willélmo Anglire
rege et instantibus clero
ac populo, ipso tamen
repugnante, ad ejusdem

DEFUNCTO

A LA

mort de Lanfranc,
archevêque de Cantorbéry, son ancien maître,
Anselme, vivement pressé
par le roi d'Angleterre Guillaume et sur les instances
du clergé et du peuple, fut,
malgré ses répugnances, ap-
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ecclésire régimen vocâtus, statim (ut corrûptos
p6puli mores reformâret) verbo et exémplo
prius, dein scriptis,et concfliis celebrâtis, prfstinam
pietâtem et ecclesiâsticam
disciplinam redûidt. Sed
cum mox idem Willélmus
rex vi et minis Ecclésire
jura usurpâre tentâsset,
ipse sacerdotâli constân•
tia réstitit ; bonorûmque
direptiénem et exsilium
passus, Romam ad Urbânum secûndum se céntulit : a quo honorifice
excéptus et summis lâudibus ornâtus est, cum
in Barénsi concilio Spiritum Sanctum étiam a
Fflio procedéntem contra
Grrecérum errérem innûmeris Scripturârum et
sanctorum Patrum testiméniis propugnâsset. E
vivis Willélmo sublâto,
ab Henrico rege, ejus
fratre, in Angliam revocâtus, obdormivit in D6mino ; famam non solum
miraculérum et sanctitâtis (prrecipue ob insignem devotiénem erga
D6mini nostri passiénem
et beâtam Vfrginem ejus
Matrem) assecutus, sed
étiam doctrinre, quam ad
defensiénem christiânre

!)elé à gouverner cette
Eglise. Aussitôt, pour réfor..
mer les mœurs corrompues
du peuple, il rétablit l'ancienne piété et la discipline
ecclésiastique, d'abord par
la parole et l'exemple, ensuite par ses écrits et les
conciles qu'il réunit. Mais
bientôt le roi Guillaume
tenta, par la violence et les
menaces, d'usurper les droits
de l'Eglise. Anselme résista
avec la fermeté d'un ministre de Dieu. Ses biens furent confisqués et lui-même
~xilé. Il se rendit à Rome,
auprès d'Urbain II, qui le
reçut avec honneur et lui
décerna les plus grands
éloges, quand il eut soutenu
au concile de Bari, au moyen
d'innombrables témoignages
de l'Écriture et des Pères,
que le Saint-Esprit procède
aussi du Fils contrairement
à l'erreur des Grecs. A la
mort de Guillaume, le roi
Henri son frère le rappela
en Angleterre, où il s'endormit dans le Seigneur. Il
s'était acquis une réputation, non seulement de
thaumaturge et de saint,
principalement à cause de
sa très grande dévotion
pour la passion de NotreSeigneur et pour la Bien•
heureuse Vierge, sa mère,
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religi6nis, animarum proféctum, et 6mnium theolog6rum, qui sacras litteras scholastica méthodo
tradidérunt, normam crelitus hausisse ex ejus
libris 6mnibus apparet.
~. Iste est, qui, p. [190]

mais encore de Docteur.
Il ressort de tous ses livres
qu'il a reçu du ciel la règle
de sa doctrine, pour la
défense de la religion chrétienne, le profit des âmes
et de tous les théologiens
qui ont exposé la science
sacrée suivant la méthode
scolastique.

Pour cette Fête simplifiée

1

LEÇON IX
Augusta:
Prretorire in finibus
Italire, nobilibus et catholicis paréntibus natus,
adoléscens, patria et bonis omnibus derelictis, in
monastério Beccénsi ordinis sancti Benedicti
emissa regulari professione, in litteris et virtutibus assequéndis mirum in modum profécit.
Régibus, episcopis venerationi fuit, et sancto
Gregorio séptimo étiam
accéptus, qui tune, persecutionibus agitatus, litteras amoris plenas ad
eum dedit, se et Ecclésiam ejus orationibus
comméndans. Defuncto
Lanfranco archiepiscopo
Cantuariénsi, ejus olim
pr::eceptore, ad ejusdem
ANSELMUS,

naquit à Aoste,
aux confins de l'Italie,
de parents nobles et catholiques. Encore jeune, abandonnant sa patrie et tous
ses biens, il fit profession
régulière au monastère du
Bec, de l'Ordre de saint
Benoît. Il fit des progrès remarquables dans l'acquisition de la science et des
vertus. Il s'attira la vénération des évêques et des
rois, et. la faveur de Grégoire VII qui, en butte
aux persécutions, lui envoya
des lettres pleines d'affection, où il recommandait
~a personne et l'Église aux
prières d'Anselme. A la
mort de l'archevêque de
Cantorbéry, Lanfranc, son
ancien maître, il fut appelé
au gouvernement de cette
ANSELME
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ccclésia: régimen vocâtus,
verbo et exémplo, scriptis
et conciliis celebrâtis,
pristinam pietâtem et ecclesiâsticam disciplinam
reduxit. Sed cum mox
Willélmus rex vi et minis
jura Ecclésia: usurpâre
tentâsset, ipseque invicte
restitisset, bonorum direptionem et exsiliumpassus, Romam ad Urbânum
secundum se c6ntulit. A
quo honorifice excéptus
et summis lâudibus ornâtus, in Barénsi concilio Spiritum Sanctum
étiam a Filio procedéntem, contra Gra:c6rum
errorem, innumeris Scripturârum et sanctorum
Patrum testimoniis propugnâvit. Post mortem
Willélmi, ab Henrlco rege
cjus fratre in Angliam
revocâtus, obdormivit in
Domino.

Église, et y ramena la piété
primitive et la discipline
ecclésiastique, par sa parole,
son exemple, ses écrits et les
conciles qu'il réunit. Mais
comme le roi Guillaume,
par violence et par menaces,
tentait d'usurper les droits
de l'Église, Anselme s'y
opposa invinciblement, souffrit pour cela la confiscation
de ses biens et l'exil, et se
réfugia à Rome, près d'Urbain Il. Reçu par lui avec
honneur et comblé de louanges, il défendit, au concile
de Bari, contre l'erreur des
Grecs, par d'innombrables
témoignages des Écritures
et des Pères, cette vérité que
le Saint-Esprit procède aussi du Fils. Après la mort
de Guillaume, rappelé par
son frère Henri en Angleterre, il s'y endormit dans le
Seigneur.

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Vos cstis sa! terra:
du Commun des Docteurs, (Il) p. [217].
A Vêpres, 1, Justum. Ane. 0 Doctor 6ptime. Mémoire
du suivant.
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AVRIL

SS. SOTER ET CAIUS
PAPES ET MARTYRS
SEMI-DOUBLE

Ant. Lux perpétua. 't, Sancti et justi.
Oraison
GREGEM tuum, Pastor
PASTEUR éternel, veillez
retérne, placâtus inavec bonté sur votre
ténde : et per beâtos troupeau et assurez-lui une
Sotérem et Cajum, Mar- protection constante, par les
tyres tuos atque Sumsaints Soter et Caïus, vos
mos Pontffices, perpétua
protecti6ne cust6di; Martyrs et Souverains Ponquos totius Ecclésire prre- tifes, à qui vous avez donné
stitisti esse past6res. Per d'être pasteurs de toute
D6minum.
l'~glise. Par Notre Seigneur.

Q

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
SOTER, Fundis in Cam- SOTER, né à Fondi en
Campanie, défendit aux
. pânia natus, sancivit
ne sacra: vfrgines vasa vierges consacrées de tousacra et pallas attinge- cher aux vases sacrés et
rent, neve thuris minis- aux pales, et de faire dans
tério in ecclésia uterén- l'église le service de l'encentur. Idem stâtuit ut Chri- soir. C'est lui aussi qui
sti corpus in Cœna D6- ordonna que tous recevraient
mini sumerétur ab 6m- le Corps du Christ, le Jeudi
nibus, iis excéptis, qui Saint, excepté ceux qui en
propter grave peccâtum seraient empêchés par un
péché grave. Il occupa le
id fâcere prohiberéntur.
Sedit in pontificâtu annos siège pontifical trois ans
tres, menses ûndecim, onze mois et dix-huit jours.
dies decem et octo. Mar- Il reçut la couronne du
tyrio coronâtur sub Mar- martyre, sous l'empereur
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co Aurélio imperat6re,
et in cœmetério, quod
p6stea Callisti dictum
est, sepelitur ; more maj6rum mense Decémbri
creatis presbyteris decem
et octo, diaconis novem,
ep!scopis per divérsa loca
undecim.
P.;.

Marc Aurèle, et fut enseveli
dans le cimetière appelé
ensuite cimetière de Ca• ·
lixte. Il avait ordonné, au
mois de décembre, selon la
coutume de ses prédécesseurs, dix-huit prêtres, neuf
diacres, et onze évêques
pour divers lieux.

Lux perpétua, p. [157]

LEÇON V
CAJUS Dalmata, ex génere Diocletiani imperat6ris, consdtuit ut
bis 6rdinum et hon6rum
gradibus in Ecclésia ad
episcopatum ascenderétur : Ostiarii, Lect6ris,
Exorcista:, Ac6lythi, Subdiaconi, Diaconi, Presbyteri. Hic Diocletiani
crudelitatem in Christianos fugiens, aliquamdiu in spelunca delituit ;
verum octo post annis
una cum Gabino fratre
martyrii cor6nam consecutus est, cum sedisset
annos du6decim, menses
quatuor, dies quinque ;
creatis mense Decémbri
presbyteris viginti quinque, diaconis octo, episcopis quinque. Sepultus
est in cœmetério Callisti,
décimo Kaléndas Maji.
Ejus memoriam Urba-

était Dalmate et de
C la famille
de Dioclétien.
AIUS

Il décréta que, dans l'Église,
avant d'être élevé à l'épiscopat, on devait passer par
les degrés suivants d'ordre
et d'honneurs : Portier, Lecteur, Exorciste, Acolyte,
Sous-Diacre, Diacre et
Prêtre. Fuyant l.a cruauté de
Dioclétien à l'égard des
chrétiens, il se cacha quelque
temps dans une grotte ;
mais huit ans après, il obtint
la couronne du martyre,
avec son frère Gabinus, après
avoir siégé douze ans, quatre
mois et cinq jours et avoir
ordonné, au mois de décembre, vingt-cinq prêtres,
huit diacres et cinq évêques,
Il fut enseveli dans le cime•
tière de Calixte, le dix
des Calendes de Mai.
Urbain VIII fit revivre sa
mémoire dans Rome, en

I43
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nus octâvus in Urbe restaurant son église ruinée,
renovâvit, dirutam ecclé- en y déposant ses reliques et
siam restituit ; titulo, sta- en l'honorant d'un titre et
ti6ne et ipsius reliquiis d'une station.
decorâvit.
~. In servis suis, p. [158)

LEÇON VI
Sermo
Sermon
sancti Ambr6sii
de saint Ambroise
Episcopi
Évêque
Sermon 22.
[Les martyrs partagent la gloire du Christ.]

et c6ngruum
est, fratres, ut post
lretitiam Paschre, quam
in Ecclésia celebrâvimus,
gâudia nostra cum sanctis
Martyribus conferâmus ;
et iis annuntiémus Dominicre resurrecti6nis gl6riam, qui cons6rtes sunt
Dominicre passi6nis. Qui
enim s6cii sunt contumélire, debent et participes
esse lretitire. Ita enim dicit
beatus Ap6stolus : Sicut
s6cii passi6num estis, et
resurrecti6nis éritis; si
tolerâbimus, inquit, et
conregnabimus. Qui ergo
toleravérunt mala propter Christum, debent et
gl6riam
habére
cum
Christo.

JL est digne et convenable,

DIGNUM

Frères, qu'après l'allégresse de Pâques, célébrée
dans l'Église, nous unissions
notre joie à celle des saints
Martyrs, et que nous annoncions la gloire de la résurrection du Seigneur à ceux
qui sont participants de la
passion du Seigneur. Car
ceux qui partagent l'outrage
doivent aussi partager l'allégresse. Ainsi le dit le bienheureux Apôtre : Comme
vous ltes compagnons de
souffrance, aussi le serezvous de la résurrection 1 et si nous souffrons avec lui,
nous régnerons avec lui •.

Ceux donc qui ont supporté
des peines à cause du
Christ, doivent avoir aussi
gloire avec le Christ.
~. Filire Jerusalem, p. [159]

1. 2.

Cor.

1,

7.

2.

144

z Tim. 2, 12.
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PC>ur cette Pite simplifiée :

LEÇON IX

SOTER, Fundis in Cam-

pânia natus, sancivit
ne sacrre virgines vasa
sacra et pallas attingerent, neve thuris ministério in ecclésia uteréntur. Idem stâtuit ut
Christi corpus in Cœna
D6mini sumerétur ab omnibus, iis excéptis, qui
propter grave peccâtum
id fâcere prohiberéntur.
Martyrio coronâtus sub
Marco Aurélio imperat6re, sepultus est in cœmetério, quod p6stea Callisti dictum est. Cajus
Dâlmata, ex génere Diocletiâni imperat6ris, constltuit ut his 6rdinum et
h6norum grâdibus in Ecclésia ad episcopâtum ai.cenderétur, Ostiârii nempe, Lect6ris, Exorcistre,
Ac6lythi,
Subdiâconi,
Diâconi, Pres byteri. Hic
Diocletiâni crudelitâtem
in Christiânos fugiens,
aliquâmdiu in spelunca
delituit,; verum, octo post
annis, una cum Gabino
fratre martyrii cor6nam
consecutus, in cœmetério Callisti pâriter sepultus est.

SOTER,

né à Fondi en
Campanie, défendit aux
vierges consacrées de toucher aux vases sacrés et
aux pales et de faire, dans
l'église, le service de l'encensoir. C'est lui aussi qui
ordonna que tous recevraient Je Corps du Christ
le Jeudi-Saint, excepté ceux
qui en seraient empêchés
par quelque péché grave.
Il reçut la couronne du
martyre sous l'empereur
Marc Aurèle, et fut enseveli
dans le cimetière qu'on appela ensuite cimetière de
Calixte. Caïus était Dalmate et de la famille de
Dioclétien. Il décréta que,
dans l'Église, avant d'être
élevé à l'épiscopat, on devait
passer par les degrés suivants d'ordre et d'honneur :
Portier, Lecteur, Exorciste,
Acolyte,Sous-Diacre, Diacre
et Prêtre. Fuyant la cruauté
de Dioclétien, il se cacha
quelque temps dans une
grotte; mais huit ans après,
il reçut la couronne du
martyre, avec son frère Gabinus et fut pareillement enseveli dans le cimetière de
Calixte.

I4S

23 AVRIL SAINT GEORGES MARTYR
Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Venit Jesus du
Comm. des SS. Pont., p. [69].
Vêpres, à Capitule, du suivant.

23 AVRIL
SAINT GEORGES, MARTYR
SEMI-DOUBLE

,. Sancti et justi. Ant. Lux perpétua.
Oraison
DIEU, qui nous réjouisDEUS, qui nos beâti
sez par les mérites et
Ge6rgii Mârtyris tui
l'intercession
du bienheuméritis et intercessi6ne
lretificas : concéde pro- reux Georges, votre Martyr, accordez-nous, dans
pitius ; ut, qui tua per votre bonté, que vous deeum beneffcia p6scimus,
mandant par lui vos biendono ture grâtire conse- faits, nous les obtenions
quâmur. Per D6minum.
par le don de votre grâce.
Par Notre Seigneur.

Q

Et l'on fait Mémoire du précédent, les Ss. Soter et
Caius, Pont. et Martyrs

Ant. Sancti et justi. t. Preti6sa.
Oraison
GREGEM tuum, Pastor
PASTEUR éternel, veillez
avec· bonté sur votre
retérne, placâtus inténde : et per beâtos So- troupeau et assurez-lui une
térem et Cajum, Martyres
protection constante par les
tuos atque Summos Pontifices, perpétua protecsaints Soter et Caius, vos
ti6ne cust6di ; quos toMartyrs et Souverains Pontius Ecclésire prrestitisti tifes, à qui vous avez donné
esse past6res. Per D6d'être pasteurs de toute
minum.
l'Église. Par Notre Seigneur.

Q

Au II• Nocturne, Leçons Quibus ego du Commun des
Martyrs au Temps Pascal, (II) p. [167].
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.,- Pour cette Fête simplifiée, on ne dit pas de IX• Leçon.
Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év, Ego sum vitia vera
du même Commun (1), p. [160].
Vêpres du suivant.
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S.

FIDÈLE

DE SIGMARINGEN,

MARTYR

DOUBLE

1. Sancti. Ant. Lux perpétua.
Oraison
DEUS, qui beâtum Fi-

délem, serâphico spiritus ard6re succénsum,
in verre fidei propagati6ne martyrii palma et
glori6sis mirâculis decorâre dignâtus es : ejus,
qua:sumus, méritis et intercessi6ne, ita nos per
grâtiam tuam in fide et
caritâte confirma ; ut in
servitio tuo fidéles usque
ad mortem invenfri mereâmur. Per D6minum.

Q

DIEU qui, après avoir
embrasé le bienheureux
Fidèle de l'ardeur de
l'esprit séraphique, avez daigné l'illustrer par la palme
du martyre et par de glorieux
miracles, nous vous demandons, par ses mérites et son
intercession, de si bien nous
confirmer, par votre grâce,
dans la foi et la charité,
que nous méritions d'être
trouvés fidèles dans votre
service jusqu'à la mort. Par.

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Georces, Martyr,
Ant, Sancti. ; • Pretiosa.
Oraison Deus quJ nos, comme cl-dessus.

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
IDÈLE, né à Sigmaringen,
p1nELIS, in 6ppido Suévia: Sigmaringa ex
ville de Souabe, de la
honésta Rey6rum fam!lia famille honorable des Rey,
natus,ab ineunte ~tâte sin- se distiniUll, dès son pre-

F
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gulâribus naturre et grâtire
donis ornâtus prrefulsit.
Egrégiam quippe sortitus indolem, morumque optima imbutus disciplina, dum Friburgi
philosophia: et juris utriusque lâuream eméruit,
in schola étiam Christi ad perfecti6nis apicem sédulo virtutum
exercitio conténdere cœpit. Nobilium exinde vir6rum varias Eur6pre provincias lustrântium cornes ascitus, eos ad christiânam pietâtem sectândam, tam verbis quam
opéribus, excitâre non
déstitit. Quinimmo in
e6dem itinere crebris austeritâtibus desidéria carnis mortificâre, ac ita
seipsum régere studuit,
ut in tanta rerum vicissitudine nullo umquam
visus fuerit irre motu
perturbâri. Juris prretérea et justitire strénuus
propugnâtor, post réditum in Germâniam célebre sibi nomen acquisivit
in advocâti munere; in
quo tamen cum fori pericula esset expértus, tuti6rem retérna: salutis viam
ingredi deliberâvit, et supérna vocati6ne illustrâtus, paulo post 6rdini

mier Age, par les dons singuliers de nature et de
grâce dont il était orné.
Doué d'un excellent naturel,
formé par la meilleure discipline morale, il conquit
à Fribourg le doctorat en
philosophie et en l'un et
l'autre droit (civil et ecclésiastique); mais en même
temps il commença de
tendre au sommet de laperfection, en s'appliquant soigneusement à l'exercice des
vertus. Appelé ensuite à
accompagner des gentilshommes qui visitaient différentes contrées de l'Europe,
il les excita sans relâche,
tant par ses paroles que par
ses exemples, à la pratique
de la piété chrétienne. Bien
plus, au cours même de ces
voyages, il s'appliqua à mortifier les désirs de la chair
par de fréquentes austérités,
et à si bien se gouverner
lui-même qu'au milieu d'une
telle succession d'imprévus,
on ne le vit jamais en colère.
Ardent défenseur du droit
et de la justice, il se fit une
grande renommée d'avocat,
à sa rentrée en Allemagne.
Mais après expérience de
tous les périls du barreau,
il résolut de prendre un
chemin plus sûr pour la
vie éternelle et, éclairé d'une
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Serâphico inter fratres
Min6res Capuccinos adscribi pétiit.
R;'.

Lux perpétua, p. [157]

vocation d'en haut, il demanda peu après son admission dans l'Ordre Séraphique, chez les Frères
Mineurs Capucins.

LEÇON V

p1~

petiti6nis compos
rédditus, mundi suique contémptor insignis,
in ipso statim tirocinio,
magisque cum solémnis
professionis vota in gaudio spiritus Domino nuncupasset, in regulari observantia omnibus admirationi fuit et exémplo.
Orationi maxime et sacris litteris vacans, in
verbi quoque ministério
singulari grâtia excéllens, nedum Catholicos
ad meliorem frugem, verum étiam heterodoxos
ad veritatis cognitionem
attrâxit. Phiribus in locis
cœnobii prœféctus constitutus, prudéntia, justitia, mansuetudine, discretione et humilitatis
laude, munus sibi demandatum exércuit. Arctissimœ paupertatis zelâtor
egrégius, quidquid vel
minus necessârium viderétur, e cœnobio pénitus
eliminâvit. Inter austéra

SA pieuse demande ayant été

agréée, il se signala par
son mépris du monde et de
soi-même. Dès le noviciat
même et plus encore quand
il eut fait au Seigneur, dans
la joie de l'esprit, les vœux
de la profession solennelle,
il fut pour tous un admirable exemple d'observance
régulière. S'appliquant surtout à l'oraison et à l'étude
des saintes lettres, favorisé
de grâces éminentes pour
le ministère de la parole, il
attira non seulement les
catholiques à une vie plus
fructueuse, mais aussi les
hérétiques à la connaissance
de la vérité. Préposé en plusieurs lieux au gouvernement des couvents, il exerça
le mandat qui lui était confié
avec une prudence, une
justice, une douceur et une
discrétion qui forcèrent la
louange. D'un zèle ardent
pour la plus stricte pauvreté,
il retranchait absolument, de
chaque couvent, tout ce qui
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jejûnia, vigflias et flagélla salutâri seipsum
pr6sequens 6dio, in alios
am6rem, quasi mater in
filios osténdit. Cum pestifera febris Austrfacas
militâres copias dire afflfgeret, ipse in extrémis
infirm6rum indigéntiis ad
assfdua caritatis officia
toto spfritu incûbuit. In
componéndis étiam anim6rum dissfdiis, aliisque
pr6ximi
necessitâtibus
sublevândis consilio et
ôpere âdeo prreclare se
gessit, ut pater pâtrire
merûerit appellâri.
P;.

In servis, p. [158]

lui paraissait moins nécessaire. Se poursuivant luimême d'une haine salutaire, dans la pratique de
jeûnes austères, des veilles
et de la discipline, il manifestait envers les autres
l'amour d'une mère pour ses
enfants. Une fièvre pestilentielle décimant cruellement les troupes autrichiennes, il s'appliqua de
tout son cœur à subvenir aux
extrêmes besoins des malades et à tous les services de
la charité. Il réussit si bien,
par ses conseils et ses dé•
marches, à apaiser les discordes des esprits et à soulager les autres nécessités
du prochain, qu'il mérita
d'être appelé le père de la
patrie.

LEÇON VI

Virginis et
rosârii cultor eximius, illfus prreclpue aliorûmque Sanctorum patroclnio a Deo postulâvit, ut in cath6licre fidei
obséquium vitam sibi et
sânguinem fûndere licéret. Cumque ardens hoc
desidérium in quotidiâna
Sacri dev6ta celebrati6ne magis accenderétur,

DEIPARA'.

dévot à
la Vierge et au rosaire,
c'est principalement sous
son patronage et celui
des autres Saints qu'il demandait à Dieu qu'il lui
fût accordé de répandre son
sang au service de la foi
catholique. Comme cet ardent désir devenait chaque
jour plus brûlant, dans la
pieuse célébration du saint
pARTICUUÈREMENT

sso
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mira Dei providéntia factum est, ut fortis Christi
athléta prreses eligerétur
illârum missionum, quas
Congregâtio de Propapânda Fide pro Rhretia
tune témporis instituerat.
Quod ârduum munus
prompto hilarique ânimo
suscipiens, tanto fervore
exsecutus est, ut pluribus
hreréticis ad orthodoxam
fidem convérsis, spes non
modica effulserit totius
illius gentis Ecclésire et
Christo
reconciliândre.
Prophetire dono prreditus, futuras Rhretire calamitâtes, suique necem
ab hreréticis inferéndam
srepius prredixit. Postquam vero insidiârum
probe conscius impendénti agoni se prreparâsset, die vigésima quarta Aprilis anno millésimo
sexcentésimo
vigésimo
secundo, ad ecclésiam
loci, Sevisium nuncupâti,
se contulit : ubi ab hreréticis, qui pridie conversionem simulântes, eum
dolose ad prredicândum
invitâverant, conciéme tumultuârie interrupta, per
vérbera ac vulnera eidem
crudéliter inflicta gloriosam mortem magno et
âlacri corde perpéssus,

Sac;rifice, il arriva, par la pro•
vidence de Dieu, que le courageux athlète du Christ fut
choisi comme directeur des
missions qu'en ce tempslà la Congrégation pour la
Propagation de la foi avait
organisées chez les Grisons.
Cette charge ardue, il la
reçut d'un cœur empressé
et joyeux, et la remplit avec
tant de ferveur qu'ayant
ramené à la foi orthodoxe
un grand nombre d'hérétiques, il fit naître un sérieux
espoir de réconcilier toute
cette nation avec l'Église et
le Christ. Doué du don de
prophétie, il annonça souvent les futures calamités
du pays des Grisons, et son
assassinat par les hérétiques.
Après que, conscient de
leurs embûches, il se fût
préparé au combat imminent, il se rendit, le vingtquatre avril mil six cent
vingt-deux, à l'église d'un
village nommé Sévis, où des
hérétiques qui, la veille,
feignaient de vouloir se convertir, l'avaient traîtreusement invité à prêcher. Interrompant tumultueusement le sermon, ils le frappèrent et lui infligèrent,
avec de cruelles blessures,
une mort glorieuse qu'il
souffrit d'un cœur magnaISI
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primitias Mârtyrum memorâtre Congregati6nis
pr6prio sanguine consecrâvit ; pluribus signis
et mirâculis exinde clarus, prresértim Cu.rire et
Feldkirchii, ubi summa
p6puli venerati6ne illius
reliquire asservântur.
~. Filire
p. [159]

Jerusalem,

nitne et joyeux. C'est ainsi
qu'il consacra dans son
propre sang les prémices
des Martyrs de la Congrégation précitée. De nombreux prodiges et miracles
l'ont rendu célèbre, surtout
à Coire et à Feldkirsch, où
le peuple entoure d'une
très grande vénération ses
reliques qui y sont conservées.

Pour cette Fête simplifiée

LEÇON IX

f IDELIS,
in 6ppido Suévire Sigmaringa ex
honésta Rey6rum familia natus, célebre sibi
nomen acquisivit in advocâti munere : quo tamen,
cum fori pericula esset
expértus, déstitit, et, supérna vocati6ne illustrâtus, inter fratres Min6res
Capuccinos adscribi pétiit. Voti compos factus,
regulâri observântia omnibus admirati6ni fuit
et exémplo. Deiparre Virginis et rosârii cultor eximius, a Deo postulâvit,
ut pro cath6Iica fide martyr occumberet, quod et
consecutus est. Eléctus
enim prreses missi6num,
quas Congregâtio de Pro-

pmàLE, né à Sigmaringen,
ville de Souabe, de la
famille honorable des Rey,
se fit un nom célèbre dans
la profession d'avocat, qu'il
quitta cependant quand il
eut fait l'expérience des dangers du barreau. Éclairé
par une vocation d'en haut,
il demanda son admission
chez les frères Mineurs Capucins. Ayant obtenu ce
qu'il souhaitait, il fut pour
tous un admirable modèle
d'observance régulière. Très
dévot à la Vierge Mère de
Dieu et au rosaire, il demanda souvent à Dieu la
grâce de souffrir le martyre
pour la foi catholique, ce
qu'il obtint. Choisi en effet
comme directeur des mis152
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pagânda Fide pro Rhretia tune témporis instituerat, cum nulli lab6ri
parcens plures hreréticos
ad Christi fidem convertisset, mal6rum invidiam
subiit. !taque die vigésima quarta Aprilis anno
millésimo sexcentésimo
vigésimo secundo, ad ecclésiam loci, Sevisium
nuncupâti, verbéribus ac
vulnéribus cresus ab hreréticis, qui conversi6nem
simulântes dol6se eum
invitâverant,
primitias
Mârtyrum
memorâtre
Congregati6nis proprio
sanguine consecrâvit.

EVANGEL!STE

sions que la Congrégation
pour la Propagation de la
Foi avait en ce temps organisées pour le pays des Grisons, et ne s'épargnant aucunepeine, il ramenanombrc
d'hérétiques à la foi du
Christ et s'attiraainsila haine
des méchants. C'est pourquoi, le vingt-quatre avril
mil six cent vingt-deux, en
l'église d'un village appelé
Sévis, accablé de coups et
de blessures par les hérétiques qui l'avaient traîtreusement invité, simulant la
conversion, il consacra dans
son propre sang les prémices
des Martyrs de la Congrégation précitée.

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Ego sum vitis
vera du Commun des Martyrs au Temps Pascal, (1) p. [160].
Vêpres du suivant.
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SAINT MARC, ÉVANGÉLISTE
DOUBLE DE II• CLASSE
Tout du Commun des Evangélistes au Temps Pascal,
[63] et [7], sauf ce qui est indiqué ici comme propre.

Oraison

DEUS,

qui
beâtum
Marcum Evangelistam tuum evangélicre
prredicati6nis gratia su-

Q

DIEU, qui avez élevé
si haut le bienheureux
Marc, votre Évangéliste par
la grâce de la prédication
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blimâsti : trfbue, quresumus; ejus nos semper et
eruditi6ne proficere, et
orati6ne deféndi. Per D6minum.

MARC

ÉVANGÉLISTE

évangélique, accordez-nous,
s'il vous plaît, de profiter
toujours de sa doctrine et
d'être toujours défendus par
sa prière. Par.

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Fidèle de Sh:ma•
ringen, Martyr:

Ant. Sancti. t. Preti6sa.
Oraison

qui
D EUS,
Fidélem,

beâtum
serâphico
spiritus ard6re succénsum, in verre fidei propagati6ne martyrii palma
et glori6sis mirâculis decorâre dignâtus es : ejus,
quresumus, méritis et intercessi6ne, ita nos per
grâtiam tuam in fide et
caritâte confirma ; ut in
servitio tuo fidéles usque
ad mortem inveniri mereâmur. Per D6minum
nostrum.

Drnu qui, après avoir
embrasé le bienheureux Fidèle de l'ardeur de
l'esprit séraphique, avez daigné l'illustrer par la palme
du martyre et par de glorieux
miracles, nous vous demandons, par ses mérites et son
intercession, de si bien nous
confirmer, par votre grâce,
dans la foi et la charité, que
nous méritions d'être trouvés fidèles dans votre service jusqu'à la mort. Par
Notre Seigneur.

0

Au 1er Nocturne, Leçons : Et factum est in trigésimo
anno, du Commun des Évangélistes, p. [54], avec Répons
des martyrs au Temps Pascal, p. [120].
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l1VANG&ISTE

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV

Ex libro
sancti Hier6nymi
Presbyteri de Script6ribus
ecclésiâsticis

Du livre
de saint Jérôme
Prêtre sur les Écrivains
ecclésiastiques

Chapitre 8

discfpulus et
intérpres Petri, juxta quod Petrum referéntem audierat, rogâtus Romre a frâtribus, breve
scripsit Evangélium.
Quod cum Petrus audisset, et probâvit, et
Ecclésiœ legéndum sua
auctoritâte dedit. Assumpto itaque Evangélio quod
ipse confécerat, perréxit
in lEgyptum, et primus
Christum
Alexandrire
annuntians,
constituit
Ecclésiam tanta doctrina
et vitre continéntia, ut
omnes sectat6res Christi
ad exémplum sui c6geret.
MARCUS,

~- Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, Domine, * Et retérnitas
témporum, alleluia, alleluia. y;. Lretitia sempitérna
erit super capita e6rum :
gâudium et exsultati6nem
obtinébunt. Et retérnitas.

MARC,

disciple et interprète de Pierre, écrivit à Rome, à la prière des
frères, un bref évangile,
d'après les récits qu'il avait
recueillis de Pierre. Après
l'avoir entendu lire, Pierre
l'approuva, et le donna pour
être lu dans l'Église sous
le couvert de sa propre autorité. Ayant donc pris avec
lui l'évangile qu'il avait luimême composé, Marc partit pour l'Égypte où, annonçant le premier le Christ a
Alexandrie, il y établit
l'Église avec tant de doctrine
et une telle continence de
vie qu'il entraîna tous les
chrétiens à suivre son exemple.
~- Une lumière sans fin
brillera pour vos Saints,
Seigneur, * Et une durée
éternelle, alléluia, alléluia.
y;, Une allégresse éternelle
sera sur leurs têtes ; ils obtiendront joie et exultation.
Et une durée.
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EVANGELISTE

LEÇON V
Philo, disertissimus Judreorum,
videns Alexandrire primam Ecclésiam adhuc
judaizantem, quasi in laudem gentis sure, librum
super eorum conversati6ne scripsit. Et qu6modo Lucas narrat Jerosolymre credéntes 6mnia
habuisse communia ; sic
et ille, quod Alexandrire
sub Marco fieri doctore
cernébat, memorire tradidit. Mortuus est autem octâvo Neronis anno, et sepultus Alexandrire, succedénte sibi Aniano.
~. Virtutemagnareddébant Apostoli * Testimonium resurrectionis J esu
Christi D6mini nostri,
alleluia, alleluia. fi, Repléti quidem Spiritu
Sancto, loquebântur cum
fiducia verbum Dei. Testimonium.

DENIQUE

C'EST ainsi que Philon, le
plus disert des Juifs,
voyant à Alexandrie les fidèles de la première Église
encore judaïsante, écrivit,
comme à la louange de sa
nation, un livre sur leur
manière de vivre 1 • Et de
même que Luc raconte qu'à
Jérusalem, les croyants
avaient tout en commun,
ainsi Philon consigna le
souvenir de ce qu'il avait vu
pratiquer à Alexandrie, sous
l'enseignement de Marc qui
mourut la huitième année
de Néron, fut enseveli à
Alexandrie et eut pour successeur Anianus.
~. Avec grande force, les
Apôtres rendaient * Témoignage de la résurrection de
Jésus-Christ Notre Seigneur, alléluia, alléluia.
fi. Remplis du Saint-Esprit,
ils prêchaient avec assurance la parole de Dieu.
Témoignage.

t. S. Jéi:IJme pense qu'il faut entendre dea premiers disciple1 de S. Marc cc que
Philoo a tcdt da Esséniens d'Alexandrie.

156

25

AVRIL

SAINT

MARC

EVANGELISTE

LEÇON VI
De Expositi6nc
Du Commentaire
de saint Grégoire Pape
sancti Greg6rii papa:
sur le Prophète
super Ezechiélem
Prophétam
Ézéchiel
Homélie 3, livre I
[Les faces symbolisent la foi ; les ailes, la contemplation.]

quatuor animalia, qua: prophetire
spiritu futura prrevidéntur, subtili narrati6ne describuntur, cum dicitur :
Quatuor facies uni, et
quatuor pennre uni. Quid
per fâciem, nisi notitia ;
et quid per pennas, nisi
volâtus exprimitur? Per
fâciem quippe unusquisque cogn6scitur
per
pennas vero in altum
avium corpora sublevântur. Facies itaque ad fidem pértinet, penna ad
contemplati6nem. Per fidem namque ab omnipoténti Deo cognoscimur,
sicut ipse de suis 6vibus
dicit : Ego sum pastor
bonus, et cogn6sco oves
meas, et cogn6scunt me
mere. Qui rursus ait :
Ego scio quos elégerim.
Per contemplati6nem vero, qua super nosmetipsos tollimur, quasi in
aëra levâmur.
SANCTA

1.

b,;,l,bi,/

10

LESquequatre
animaux sacrés
l'esprit prophétique

prévoit pour l'avenir, sont
décrits dans un récit ingénieux, quand il est dit :
Quatre faces pour un, et
quatre ailes pour un 1 • Que
représente-t-on par la face,
sinon la connaissance ; et
par les ailes, sinon le vol?
Par la face, en effet, chacun
de nous se reconnaît ; mais
par les ailes, les corps des oiseaux s'élèvent dans les airs.
C'est pourquoi la face se
rapporte à la foi et les ailes
à la contemplation. Car par
la foi nous sommes connus
du Dieu tout-puissant, ainsi
que lui-même dit de ses
brebis : Je suis le bon Pasteur, et je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent •. Mais par la contemplation, qui nous élève audessus de nous-mêmes, nous
sommes comme emportés
dans les airs.

6.

.z. ],an
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R;. Isti sunt agni novélli, qui annuntiavérunt,
allehüa : modo venérunt
ad fontes, * Repléti sunt
claritâte, allehiia, allelu.ia.
f. In conspéctu Agni
amicti sunt stolis albis,
et palma: in mânibus
eérum. Repléti. Gloria
Patri. Repléti.

MARC

ÉVANGÉLISTE

R;.
Ceux-ci sont les
agneaux nouvelets, qui annoncèrent alléluia : ils sont
allés aux sources, * Ils sont
comblés de lumière, alléluia, alléluia. jr. Devant la
face de l' Agneau, ils ont été
revêtus de robes blanches,
et des palmes sont dans
leurs mains. Ils sont. Gloire.
Ils sont.

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év.: Designâvit D6minus
du Commun des Évangélistes, p. [59], avec Répons du
Temps Pascal, p. [161].

Oraison
EUS,
qui
beâtum Ü Drnu, qui avez élevé si
Marcum Evangelishaut le bienheureux
tam tuum evangélicre Marc, votre Évangéliste, par
prredicatiénis grâtia su- la grâce de la prédication
blimâsti : tribue, qure- évangélique, accordez-nous,
s'il vous plaît, de profiter
sumus ; ejus nos semper toujours de sa doctrine et
et eruditiéne proficere, et
d'être toujours défendus par
orati6ne deféndi. Per D6- sa prière. Par Notre Seigneur.
minum.

D

Aulourd'hui, ceux qui n'assistent p;is à la Procession
des Litanies, les récitent en particulier, après les Laudes,
avec leurs Prières et Oraisons p. [484] sans les Psaumes
de la Pénitence, même si cette Fête est reportée à un autre
jour.

Si les Litanies Majeures tombent le jour de Piques,
elles sont reportées au Mardi suivant.
Aux Vêpres, Mémoire du suivant.
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26 AVRIL
SS. CLET ET MARCELLIN
PAPES ET MARTYRS
SEMI-DOUBLE

Ant. Lux perpétua. t. Sancti.
Oraison
REGBM tuum, Pastor
PASTEUR éternel, veillez
œtérne, placâtus inavec bonté sur votre
ténde : et per beâtos Cie- troupeau et assurez-lui une
tum et Marcellfnum, protection constante, par les
Martyres tuos atqueSum- saints Clet et Marcellin,
mos Pontifices, perpétua vos Martyrs et Souverains
protecti6ne cust6di ; quos Pontifes, à qui vous avez
totius Ecclésiœ prœstitisti donné d'être pasteurs de
esse past6res. Per D6mi- toute l'Église. Par Notre
num.
Seigneur.

Q

G

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
CLBT était Romain. Son
CLBTUS Românus, papère s'appelait Émilien.
tre lBmiliâno, de regi6ne quinta, e vico Pa- Il était originaire de la cintricio, impezat6ribus Ves- quième circonscription et
pasiâno et Tito Ecclé- du quartier Patricius. Il
11iam gubernâvit. Is ex gouverna l'Église sous les
prœcépto Principis Apos- empereurs Vespasien et Titol6rum in Urbe viginti tus. Conformément au préquinque presbyteros or- cepte du Prince des Apôtres,
dinâvit. Primus in litteris il ordonna à Rome vingtverbis illis usus est : cinq prêtres. Le premier, il
Sahitem et apost6Iicam se servit, dans ses lettres,
benedicti6nem. Qui, Ec- de ces mots : Salut et
apostolique.
clésia 6ptime constituta, bénédiction
cum ei prœfuisset annos Après avoir bien organisé
du6decim, menses sep- l'Eglise et l'avoir gouvernée
159
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tem, dies duos, Domitiano imperat6re, secunda post Ner6nempersecuti6ne, martyrio coronatus
est, et in Vaticano juxta
corpus
beati
Petri
sepultus.
~. Lux perpétua, p. [157]

pendant douze ans, sept
mois et deux jours, il reçut
la couronne du martyre,
sous l'empereur Domitien,
dans la deuxième persécution qui suivit celle de Néron, et fut enseveli au Vatican, auprès du corps de
saint Pierre.

LEÇON V
Romanus, ab
anno
ducentésimo nonagésimo
sexto ad annum trecentésimum quartum in immani imperat6ris Diocletiani persecuti6ne Ecclésire prrefuit. Multas pértulit angustias ob improbam e6rum severitatem, qui eum redarguébant de nimia indulgéntia erga lapsos in idololatriam, qureque causa
fuit, ut per calumniam
infamatus fuerit, quasi
thus id6lis adhibuisset.
Verum hic beâtus P6ntifex in confessi6ne fidei,
una cum tribus âliis Christianis Claudio, Cyrino
et Antonino, capite plexus est. Quorum projécta c6rpora, cum triginta sex dies jussu imperat6ris sepultura caruissent, beâtus Marcéllus

MARCELLINUS

était Romain.
Il fut à la tête de l'Église de l'an deux cent
quatre-vingt-seize à l'an
trois cent quatre, pendant
la cruelle persécution de
l'empereur Dioclétien. Il
eut à supporter de nombreuses vexations, en raison
de l'injuste sévérité de ceux
qui lui reprochaient de faire
preuve d'une trop grande
indulgence envers les fidèles tombés dans l'idolâtrie.
Ce fut la cause des calomnies diffamatoires dont il
fut l'objet, et selon lesquelles il aurait offert de
l'encens aux idoles. Mais ce
bienheureux Pontife,
pour avoir confessé la
foi, eut la tête tranchée en
même temps que trois autres
chrétiens du nom de Claudius, Cyrinus et Antoninus.
Comme leurs corps, qu'on
avait jetés, étaient restés, sur
MARCELLIN

I6o
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a sancto Petro in somnis
adm6nitus, cum presbyteris et diaconis, hymnis et luminibus adhibitis, honorffice sepeliénda curavit in cœmetério
Priscilla: via Salaria. Rexit Ecclésiam annos septem, menses undecim,
dies viginti tres ; quo
témpore fecit ordinationes duas mense Decémbri, quibus creavit presbyteros quatuor, episCOJ?OS per divérsa loca
qu1nque.

~. In servis suis, p. [158]

l'ordre de l'empereur, trentesix jours sans sépulture, le
bienheureux Marcel, averti
en songe par saint Pierre,
accompagné de prêtres et de
diacres, au chant des
hymnes et à la lumière des
flambeaux, prit soin de les
ensevelir avec honneur, dans
le cimetière de Priscille sur
la voie Salaria. Il avait
gouverné l'Église sept ans,
onze mois et vingt-trois
jours. Durant ce temps, il
fit, au mois de décembre,
deux ordinations de quatre
prêtres, et il sacra cinq
évêques pour divers lieux.

LEÇON VI

Sermo
sancti Ambrosii
Episcopi

Sermon
de saint Ambroise
Évêque

Sermon 22
[Les martyrs partagent la gloire du Christ.]

et congruum
est, fratres, ut post
lretitiam Pascha:, quam
in Ecclésia celebravimus,
gaudia nostra cum sanctis Martyribus conferamus ; et iis annuntiémus
Dominica: resurrectionis
gloriam, qui consortes
sunt Dominicre passionis. Qui enim socii sunt
contumélire, debent et
participes esse la:titire.

DIGNUM

JL est digne et convenable,

Frères, qu'après l'allégresse de Pâques, célébrée
dans l'Église, nous unissions
notre joie à celle des saints
Martyrs, et que nous annoncions la gloire de la
résurrection du Seigneur à
ceux qui sont participants de
la passion du Seigneur. Car
ceux qui partagent l'outrage doivent aussi partager
l'allégresse. Ainsi le dit le
161
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lta enim dicit beatus
Ap6stolus : Sicut s6cii
passi6num estis, et resurrecti6nis éritis ; si tolerâbimus, inquit, et conregnâbimus. Qui ergo
toleravérunt mala propter
Christum, debent et gl6riam habére cum Christo.

bienheureux Apôtre: Comme
vous êtes compagnons de
souffrance, aussi le serezvous de la résurrection, et :
Si nous souffrons avec lui,
nous régnerons avec lui.
Ceux donc qui ont supporté
des peines à cause du
Christ, doivent avoir aussi
la gloire avec le Christ.

~. Filire Jerusalem, p. [159]
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
LETUS Românus, imCLET était Romain. Il gouperatéribus Vespasiâverna l'Église sous les
no et Tito, Ecclésiam empereurs Vespasien et Tigubernâvit. Ex prrecépto tus. Conformément au préPrincipis Apostolérum, in cepte du Prince des Apôtres,
Urbe viginti quinque il ordonna à Rome vingtpresbyteros ordinâvit. Pri- cinq prêtres. Le premier, il
mus in litteris verbis illis se servit, dans ses lettres,
usus est : Salutem et de ces mots : Salut et bénéapost6licam benedicti6- diction apostolique. Après
nem. Ecclésia 6ptime avoir bien organisé l'Église,
constituta, D omi tiâno il reçut la couronne du
imperatére, secunda post martyre sous l'empereur DoNerénem persecutiéne, mitien,· dans la deuxième
martyrio coronâtus est persécution qui suivit celle
et in Vaticâno juxta cor- de Néron, et fut enseveli au
pus beâti Petri sepultus. Vatican auprès du corps de
Românus, saint Pierre. Marcellin était
Marcellinus
in immâni imperatéris Romain. Il gouverna l'ÉDiocletiâni persecutiéne glise pendant la cruelle perEcclésire prrefuit. Multas sécution de l'empereur Diopértulit angustias ob im- clétien. Il eut à supporter
probam eérum severitâ- de nombreuses vexations,
tem, qui eum redargué- en raison de l'injuste sévérité

C
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bant de nimia indulgéntia erga lapsos in idololatriam, qureque causa
fuit, ut per calumniam
infamâtus fuerit, quasi
thus id6lis adhibuisset.
Verum hic beâtus P6ntifex in confessi6ne fidei,
una euro tribus âliis Christiânis, Claudio, Cyrino
et Antonino, câpite plexus est.

de ceux qui lui reprochaient
de faire preuve d'une trop
grande indulgence envers les
fidèles tombés dans l'idolâtrie. Ce fut la cause des
calomnies diffamatoires dont
il fut l'objet et selon lesquelles il aurait offert de
l'encens aux idoles. Mais
ce bienheureux Pontife,
pour avoir confessé la
foi, eut la tête tranchée en
même temps que trois autres
chrétiens du nom de Claudius, Cyrinus et Antoninus.

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Évangile: Venit Jesus du
Commun des Souverains Pontifes, p. (69].
Vêpres du suivant.
~ A tous les Offices de neuf Leçons qui pourraient tomber le lundi des Rogations, on dit la IX• Leçon de !'Homélie dela Férie, dont on fait aussi Mémoire à Laudes seulement, avant la Mémoire d'une Fête simple s'il en trouvait
une en occurence.
La même règle doit s'observer aux Offices qui tomberaient la veille de !'Ascension, à moins que ce ne soit un
Double de I'" classe, auquel cas on ne fait aucune Mémoire
de la Vigile.

27 AVRIL

S. PIERRE CANISIUS
CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L'f:GLISE
DOUBLE (m. t. v.)

fr. Amâvit. Ant. 0

Doctor 6ptime.

Oraison
DEUS, qui ad tuéndam
Drnu, qui, pour la proca th6 li cam fidem
tection de la foi ca-

Q
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beâtum Petrum, Confess6rem tuum, virtute et
doctrina roborâsti : concéde propitius; ut ejus
exémplis et m6nitis errantes ad salutem resipiscant, et fidéles in veritâtis confessi6ne persevérent. Per D6minum.

tholique, avez affermi dans
la vertu et la doctrine le
bienheureux Pierre, votre
Confesseur, accordez, dans
votre clémence, qu'instruits
par ses exemples et ses enseignements, les égarés reviennent à la voie du salut
et que les fidèles persévèrent dans la confession de la
vérité. Par Notre Seigneur.

Et l'on fait Mémoire du précédent, les Ss. Clet et Marcellin, Pont. et Martyrs :

Ant. Sancti. fr. Preti6sa.
Oraison
GREGEM tuun1, Pastor
Ü PASTEUR éternel, veillez
retérne, placâtus inavec bonté sur votre
ténde : et per beâtos troupeau et assurez-lui une
Cletum et Marcellinum, protection constante, par les
Martyres tuos atque Sum- saints Clet et Marcellin, vos
mos Pontifices, perpétua
Martyrs et Souverains Ponprotecti6ne cust6di ; quos
totius Ecclésire prrestitisti tifes, à qui vous avez donné
d'être pasteurs de toute
esse past6res. Per D6mil'Église. Par Notre Seigneur.
num.
Au I•• Nocturne, si l'on doit les prendre au Commun,
Leçons : Sapiéntiam p. [209].

AU /Je NOCTURNE

LEÇON IV
Canisius naquit à
PETRUS Canisius, NoNimègue en Gueldre,
vi6magi in Gélria eo
ipso anno natus est, quo l'année même où Luther,
Luthérus in Germania en Allemagne, se séparait
apérta rebelli6ne ab Ec- de l'Église par rébellion
clésia descivit, et Ignâ- ouverte, et qu'Ignace de

prnRRE
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tius de Loy6Ia, in Hispânia, terréstri militia abdicâta ad prœliânda prœlia D6mini se convértit ;
Deo nimfrum portendénte, quos ille posthac
adversârios, quem sacrre
militire ducem esset habiturus. Col6nire Agrippinre, quo studi6rum causa concésserat, perpétuo
castitâtis voto se Deo
obstrinxit, et paulo post
Societati Jesu nomen dedit. Sacerd6tio auctus,
cath6licam fidem contra
novat6rum insidias legati6ni bus, serm6nibus,
scriptis libris statim defendéndam suscépit. Ob
prreclaram sapiéntiam et
explorâtum rerum usum
a Cardinâli Augusta.no et
a pontificiis Legâtis magn6pere expetitus, semel
atque iterum Concilio
Tridentino intérfuit ; cujus étiam decréta ex auctoritâte Pii quarti Pontificis Mâximi rite per
Germâniam promulgânda et in morem inducénda curâvit. A Paulo quarto ad convéntum Petricoviénsemirejussus, alüsque a Gregorio décimo
tértio legati6nibus obeundis adhibitus, âlacri
semper et nunquam frac-

Loyola, en Espagne, ayant
renoncé à la milice terrestre,
s'offrait comme combattant
pour les combats du Seigneur ; Dieu donnait ainsi
un sûr présage des adversaires que Pierre devait
avoir dans la suite et du
chef qui le guiderait dans la
sainte milice. A Cologne,
où il était allé faire ses
études, il s'engagea devant
Dieu par le vœu perpétuel
de chasteté, et peu après se
fit admettre dans la Compagnie de Jésus. Une fois
revêtu du sacerdoce, il prit
aussitôt dans ses légations,
dans ses sermons et dans
les livres qu'il écrivit, la
défense de la foi catholique
contre les perfides attaques
des novateurs. A deux reprises, sa sagesse remarquable et son expérience firent
demander avec instance, par
le Cardinal d'Augsbourg et
les Légats Pontificaux, son
assistance au Concile de
Trente. Lui-même, sur l'ordre du Souverain Pontife
Pie IV, s'acquitta avec conscience du soin de promulguer les décrets du Concile
en Allemagne et de les mettre
en vigueur. Ayant reçu de
Paul IV l'ordre de se rendre
à la diète de Presbourg, et
chargé par Grégoire XIII
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to difficultâtibus ânimo,
gravissima religiémis neg6tia tractâvit, ac vel inter pra:séntia vitœ discrimina adfelicem éxitum
perduxit.
:iv. Honéstum, p. [212]

d'autres légations, il traita
les plus graves problèmes
religieux avec un esprit
toujours pénétrant et jamais
abattu par les difficultés, et
les conduisit à une heureuse
issue, en dépit des périls auquels sa vie était exposée.

LEÇON V

SUPERNO
caritâtis igne,
E NFLAMMll
du feu céleste
de la charité, qu'il avait
quem in Basi!ica Vaticâna e penetrâlibus Cordis Jesu olim copi6se
hâuserat,
inflammâtus,
et divinœ gloria: amplificândœ unice inténtus,
dici vix potest, quot, per
annos âmplius quadraginta, lab6res suscéperit, œrumnâsque pertulerit, ut complures Germâniœ civitâtes ac provincias vel ab hœréseos
contagi6ne
defénderet,
vel, hœresi inféctas, cath6Iicœ fidei restitueret.
In Ratisbonénsi et in
Augustâno convéntu impérii pr6ceres ad jura
Ecclésiœ tuénda et mores
popul6rum emendândos
excitâvit : in Vormatiénsi insolescéntes impietatis magistros ad siléntium adégit. A sancto
Ignatio Germaniœ Su-

autrefois, dans la Basilique
Vaticane, puisé abondamment au plus intime du
Cœur de Jésus, et uniquement soucieux d'accroître
la gloire de Dieu, c'est à
peine si l'on peut dire combien de travaux il prit sur
lui d'accomplir et combien
d'épreuves il supporta, plus
de quarante années durant,
soit pour défendre un grand
nombre de villes et de provinces germaniques contre la
contagion de l'hérésie, soit
pour rendre à la foi catholique celles qui en avaient
été infectées. Aux assemblées de Ratisbonne et
d' Augsbourg, il incita les
grands à protéger les droits
de l'Église et à réprimer la
conduite de leurs sujets.
A l'assemblée de Worms,
il réduisit au silence les
166
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peri6ris provincire prreféctus, domos et collégia
multis lacis c6ndidit. Col1é g i um Germanicum,
Romre constitutum, omni ope provéhere atque
amplificare studuit ; in
academiis sacrarum humanarumque disciplinârum studia, miserandum
in modum collapsa, instauravit ; contra Centuriat6res Magdeburgénses duo volumina egrégie conscrfpsit : et summam doctrinre christiânre, theolog6rum judicio et publico trium srecul6rum usu ubique probatissimam, aliaque complura ad popul6rum instituti6nem valde accommodata in vulgus édidit.
Quam6brem
hreretic6rum malleus et alter Germanire ap6stolus appellatus, plane dignus habitus est, qui ad tutandam
in Germania religi6nem
divinitus eléctus putarétur.

~- Amavit eum D6minus, p. [2r4]

maîtres arrogants de l'impiété. Placé par saint Ignace
à la tête de la province de
Germanie supérieure, il fonda en beaucoup d'endroits
des maisons et des collèges.
Il s'efforça de promouvoir
et d'accroître, à tout prix,
le Collège Germanique établi à Rome ; il restaura dans
les universités l'étude des
sciences humaines et des
sciences sacrées qui étaient
tombées dans un état lamentable ; il écrivit deux volumes remarquables contre
les Centuriateurs de Magdeb o ur g 1 • Il publia un
abrégé de la doctrine chrétienne, approuvé partout,
tant par le jugement des
théologiens que par l'usage
très répandu que l'on en fit
pendant trois siècles, ainsi
que plusieurs autres 'i, ouvrages très adaptés à l'instruction des masses. C'est
pourquoi, appelé le marteau
des hérétiques et le second
apôtre de l'Allemagne, il fut
jugé très digne d'être
considéré comme divinement choisi pour le salut de
la religion en Allemagne.

1. Auteun d'une grande histoire de l'~glise pleioe de calomnie1 cocue l'J-1.gli,c
catholique.
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LEÇON VI
hrec, precatione EN toute cette activité, il
INTER
crebra et assidua reavait coutume de s'unir
rum supernârum commentatione, lâcrimis srepe perfûsus et ânimo
intérdum a sénsibus abdûcto, Deo se conjûngere
solitus erat. A viris principibus vel sanctitâte clarissimis et a quatuor Summis Pontificibus magno
in honore habitus, adeo de
se demisse sentiébat, ut
se omnium minimum et
diceret et habéret. Vindobonénsem episcopâtum
semel, iterum ac tértio recusâvit. Moderatoribus
suis obsequentissimus,
paratus erat ad ipsorum
nutum omnia relinquere
aut âggredi, étiam cum
valetûdinis et vitre periculo. Voluntâria sui ipsius coërcitione castitâtem perpétua sepsit. Demum Friburgi Helvetiorum, ubi plûrünum pro
Dei gloria et salûte animârum ûltimis vitre sure
annis desudâverat, migravit ad Deum die vigésima prima decémbris
anno millésima quingentésimo nonagésimo séptimo, retâtis sure séptimo
supra septuagésimum.

à Dieu dans une prière
fréquente et dans une méditation assidue des choses
célestes, répandant souvent
des larmes, et l'esprit parfois ravi hors des sens. Tenu
en grande estime par les
princes ou par les hommes les
plus remarqués pour leur
sainteté, et par quatre Souverains Pontifes, il se jugeait
avec une telle humilité qu'il
se disait et se regardait
comme inférieur à tous.
Il refusa jusqu'à trois fois
l'évêché de Vienne. Très
obéissant envers ses supérieurs, il était prêt, sur leur
ordre, à tout quitter ou à
tout entreprendre, sa santé
et sa vie dussent-elles y
être mise~ en danger. Par sa
mortification volontaire, il
sauvegarda toujours sa chasteté. Enfin, à Fribourg, en
Suisse, où il se dépensa sans
compter pour la gloire de
Dieu et le salut des âmes
durant les dernières années
de sa vie, il s'en alla vers
Dieu, le vingt et un décembre quinze cent quatrevingt-dix-sept,en sa soixantedix-septième année. Le Pape
Pie IX éleva ce vaillant dé-
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Hune vero strénuum ca- fenseur de la vérité cathoth6licre veritâtis propu- lique aux honneurs des
gnat6rem Pius Papa no- célestes Bienheureux ; et le
nus crelitum beat6rum Souverain Pontife Pie XI,
hon6ribus adâuxit ; novis après l'éclat de nouveaux
autem fulgéntem signis miracles, l'adjoignit, l'année
Pius undécimus, P6nti- du jubilé, au nombre des
fex Maximus, anno jubi- Saints, en même temps
lrei, sanct6rum numero qu'il lui décernait le titre
accénsuit, simulque Doc- de Docteur de l'Église unit6rem universâlis Ecclé- verselle.
sire declaravit.
F;. Iste homo, p. [215]
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
Canisius, né à NiPETRUS Canisius, Novi6magi in Gélria
mègue en Gueldre, dès
natus, statim ac Societâti qu'il se fut fait admettre
Jesu nomen déderat, ca- dans la compagnie de Jésus,
th6licam fidem contra no- prit la défense de la foi cavat6rum insidias, lega- tholique contre les perfides
ti6nibus, serm6nibus,scri- attaques des novateurs, dans
ptis libris defendéndam ses légations, dans ses sersuscépit. Divinre gl6rire mons et dans les livres qu'il
amplificândre unice intén- écrivit. Uniquement soutus, dici vix potest, quot cieux d'accroître la gloire de
per annos âmplius qua- Dieu, c'est à peine si l'on
draginta lab6res rerum- peut dire combien de tranasque pertulerit. Semel vaux et d'épreuves il entreatque iterum Concilio prit et supporta, plus de
Tridentino intérfuit, Ger- quarante années durant. A
mânire regi6nes benemul- deux reprises il assista au
tas peragravit, omne h6- Concile de Trente; il visita
minum genus salubér- avec succès de nombreuses
rimis institutis publice contrées de l'Allemagne, venant au secours de toutes les
et privâtim exc6Iuit, complurésque urbes atque classes de la société, dans

prnRRE
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provfncias vel ab ha:réseos contagione deféndit vel ha:resi inféctas
catholica: fidei restituit.
A sancto Ignâtio Germânia: Superioris provfncia:
pra:féctus, domos et collégia multis lods c6ndidit. Contra Centuriatores
Magdeburgénses duo
egrégia volumina conscripsit, et summam doctrina: christiâna:, theolog6rum judicio et longo
populorum usu probatissimam aliâque complura in vulgus édidit ;
dignus profnde qui ha:reticorum mâlleus et alter
Germânire apostolus vocarétur. Dénique Friburgi Helvetiorum, séptimum supra septuagésimum annum agens, die
vigésima prima decémbris anno millésime quingen tésimo nonagésimo
séptimo quiévit in Domino. Eum Pius Papa
undécimus
Sanctorum
fastis adjunxit et simul
universâlis Ecclésire Doct6rem declarâvit.

leur vie publique ou privée,
par de très bienfaisantes ins•
titutions. Il défendit un
grand nombre de villes et
de provinces contre la contagion de l'hérésie, ou rendit
à la foi catholique celles qui
avaient été infectées par
l'erreur. Placé par saint
Ignace à la tête de la province de Germanie supérieure, il fonda en beaucoup d'endroits des maisons
et des collèges. Il écrivit
deux volumes remarquables
contre les Centuriateurs de
Magdebourg, et il publia
un abrégé de la doctrine
chrétienne, approuvé partout, tant par le jugement
des théologiens que par
l'usage très répandu que
l'on en fit, et y ajouta plusieurs autres ouvrages pour
le peuple. C'est ainsi qu'il
mérita d'être appelé le marteau des hérétiques et le
second apôtre de l'Allemagne. Enfin, à Fribourg,
en Suisse, le vingt et un
décembre quinze cent quatre-vingt-dix-sept, il s'endormit dans le Seigneur, en
sa soixante-dix-septième année. Le Pape Pie XI l'inscrivit aux fastes des Saints
et en même temps lui décerna le titre de Docteur de
l'Église universelle.
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AU III• NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti
Evangélii secundum
Mattha:um

Lecture du saint
Évangile selon
saint Matthieu

Chapitre S, 13-19

JN

EN ce temps-là, Jésus dit

illo témpore : Dixit
Jesus discipulis suis :
Vos estis sal terra:. Quod
si sal evanuerit, in quo
saliétur? Et réliqua.

à ses disciples : Vous
êtes le sel de la terre. Si le
sel vient à s'affadir, avec
quoi le salera-t-on? Et le
reste.
Homilia
Homélie
sancti Petri Canisii
de saint Pierre Canisius
Presbyteri
Prêtre
Notes sur les Évangiles en la fête de S. Martin Évêque,

après le début
[Pour répandre la lumière, il faut être lumière.]

A MABO et colam missos

a Christo Apéstolos
horumque successéres in
Evangélii sémine spargéndo sédulos et indeféssos
propagândi verbi cooperatéres, qui jure testâri
possunt : Sic nos existimet homo ut ministros
Christi et dispensatéres
mysteriérum Dei. Véluit enimChristus ut vigilantissimus acfidelissimus
paterfamilias per tales
ministros ac legatos lucérnam evangélicam igne
ca:litus demisso accéndi,

veux aimer et honorer
les Apôtres envoyés par
le Christ, et leurs successeurs assidus à répandre la
semence de l'Évangile et
infatigables collaborateurs
dans la propagation de la
parole, qui peuvent à juste
titre se rendre ce témoignage : Que l'on nous re-

J

E

garde comme des ministres
du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu 1 •

Car le Christ, en père de
famille très vigilant et très
fidèle, a voulu que ce soit
par de tels ministres et

, . rc.... .., ,.
I7I
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et accénsam non m6dio
supp6ni, sed super candelâbrum constitui, quœ
suum splend6rem longe
latéque diffunderet omnésque tum Judœ6rum
tum Géntium vigéntes
ténebras et err6res profligâret.

légats que la lumière évangélique fût allumée d'un
feu envoyé du ciel, et qu'une
fois allumée elle ne restât
pas sous le boisseau, mais
qu'elle füt placée sur un
chandelier qui répandrait
son éclat loin autour d'elle
et anéantirait toutes les
ténèbres et les erreurs régnant tant chez les Juifs que
chez les Gentils.
117. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de
grandes vertus et, de tout
son cœur, a loué le Seigneur:
* A lui d'intercéder pour
les péchés de tous les peuples, alléluia. Y,. Voici
l'homme sans reproche, adorateur de Dieu en vérité,
s'abstenant de toute œuvre
mauvaise et constant dans
son innocence. A lui.

117, Iste est, qui ante
Deum magnas virtutes
operâtus est, et de 01nni
corde suo laudavit D6minum : * Ipse intercédat pro peccâtis omnium popul6rum, alleluia. y, Ecce homo sine
queréla, verus Dei cultor, âbstinens se ab omni
6pere malo, et pérmanens in innocéntia sua.
Ipse.
LEÇON

vm

[Il faut être aussi flamme, comme saint Paul.]

effet, il ne suffit pas
BTENIM evangélico Doc- ETauen·Docteur
évangélique

t6ri sat non est, verbo
lucére populo, et vocem
in desérto clamantem
prœstâre, multisque in
pietate juvandis lingua
6peram dare, ne ali6quin, si verbi ministérium prœtermittat, canis mutus non valens
latrare a prophéta dicâ-

d'être par sa parole une lumière pour le peuple, de produire une voix criant dans
le désert, et, par la langue,
de venir en aide à la piété
d'un grand nombre, afin
de ne pas mériter par la
négligence du ministère de la
parole, d'être appelé par le
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tur. Sed et ardére illum
opértet, ut, épere atque
caritâte instrùctus, munus suum omet evangélicum, Paulùmque ducem sequâtur. Is quippe
non conténtus Ephesiérum epfscopo demandâre : Prrecipe hoc et
doce : labéra sicut bonus
miles Christi J esu : constânter étiam apud amicos et inimicos evangelizâvit, ac epfscopis apud
Ephesum colléctis bona
dixit consciéntia : Vos
scitis, quémodo nihil subtrâxerim utilium, quominus annuntiârem vobis, et docérem vos pùblice et per domos, testificans Judreis atque Gentilibus in Deum pœniténtiam et fidem in Déminum nostrum J esum
Christum.
R:/. In médio Ecclésire
apéruit os ejus, * Et implévit eum Déminus spiritu sapiéntire et intelléctus, allelùia. f. Jucunditâtem et exsultatiénem
thesaurizâvit super eum.
Et. Gl6ria Patri. Et.

prophète un chien muet, incapable d'aboyer1 • Mais il
faut aussi qu'il soit une flamme et qu'armé de bonnes œuvres et de charité, il honore
sa charge évangélique et
suive l'exemple de Paul. Celui-ci, en effet, non content
de dire à l'évêque d'Éphèse:
Voilà ce qu'il faut commander et enseigner ; travaille
comme un bon soldat du
Christ Jésus •, présenta constamment l'évangile aux amis
comme aux ennemis, de
telle façon qu'il dit en bonne
conscience, aux évêques rassemblés à Éphèse : Vous
savez comment je n'ai rien
caché de ce qui vous était
utile, pour vous pr€cher et
vous enseigner, tant en public que dans l'intimité, annonçant aux Juifs et aux
Gentils le repentir envers
Dieu, et la joie en Notre
Seigneur Jésus-Christ 3 •
R:/. Au milieu de l'Église
il a ouvert la bouche, * Et
Je Seigneur l'a rempli de
l'esprit de sagesse et d'intelligence, alléluia. fr. Il a
amassé sur lui un trésor de
joie et d'exultation. Et.
Gloire au Père. Et.
IX• Leçon de l'Homélie de la

Le Lundi des Rogations,
Férie, dont on fait aussi Mémoire à Laudes; autrement:
I, lsalo l 6, ro,.

1.

I Tl•.

4,
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LEÇON IX
[L'ardeur de la charité l'emporte sur la splendeur de la doctrine.]

enim past6rem
decet esse in Ecclésia, qui, more Pauli, 6mnibus 6mnia fiat, ut in
illo repériat a:ger curati6nem, mœstus la:titiam,
despérans fiduciam, impéritus doctrinam, dubius consilium, pœnitens
véniam atque solâtium,
et quidquid tandem ad
salutem est cuique necessârium. Quocirca pulchre
Christus, cum primarios mundi Ecclesia:que
doct6res constituere vellet, non sat hâbuit discipulis dkere : Vos estis
lux mundi : sed étiam illud subjécit : Non potest civitas absc6ndi supra montem p6sita, neque
accéndunt lucérnam et
ponunt eam sub m6dio,
sed super candelâbrum,
ut luceat 6mnibus qui in
domo sunt. Errant enim
opinântes ecclesiâsta:,
quod muneri suo doctrinre splend6re magis quam
vita: integritâte et caritâtis ard6re possint satisfâcere.
TALEM

être le pasteur
T dansdoit1'Église
que, suivant
EL

l'exemple de saint Paul, il
se fasse tout à tous, pour
qu'auprès de lui le malade puisse trouver la guérison, celui qui est désolé la joie, le désespéré la
confiance, pour que celui
qui manque d'expérience y
trouve l'enseignement, celui qui doute le conseil, le
pénitent le pardon et le
réconfort, en un mot tout
ce dont chacun peut avoir
besoin pour son salut. C'est
à ce propos que le Christ,
alors qu'il voulait former les
premiers docteurs du monde
et de l'Église, ne trouvait
pas suffisant de dire à ses
disciples : Vous êtes la
lumière du monde, mais
ajoutait : On ne peut cacher
la ville située sur une montagne, et on ne met pas le
flambeau sous le boisseau,
après l'avoir allumé. Ces
ecclésiastiques se trompent,
qui pensent satisfaire à leur
charge par la splendeur de
la doctrine plus que par
l'intégrité de leur vie et
l'ardeur de leur charité.

Vêpres, à Capitule, du suivant.
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SAINT PAUL DE LA CROIX, CONFESSEUR
DOUBLE (m. t. v.)

1. Amâvit. Ant. Similâbo.
Oraison
EIGNEUR Jésus-Christ,qui,
DOMINE Jesu Christe,
pour la prédication du
qui ad mystérium
crucis prredicandum, mystère de la Croix, avez
sanctum Paulum singu- gratifié saint Paul d'une
lâri caritâte donâsti, et charité sans pareille, et qui
avez voulu par lui faire
per eum novam in Ecclésia familiam floréscere fleurir une nouvelle famille
voluisti : ipsius nobis in- dans l'Église, accordez-nous
tercessi6ne concéde ; ut par son intercession qu'en
passi6nem tuam jugiter nous remémorant continuelrecoléntes in terris, ejus- lement votre passion sur
dem fructum c6nsequi terre, nous méritions d'en
mereâmur in crelis : Qui recueillir les fruits au ciel :
Vous qui vivez et régnez.
vivis et regnas.

s

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Pierre Canisius,
Conf. non Pont, et Docteur :

Ant. 0 Doctor 6ptime.

j,

Justum.

Oraison
EUS, qui ad tuéndam
Ü DIEU qui, pour la proca th6Iicam fidem
tection de la foi cathobeâtum Petrum, Confes- lique, avez affermi dans la
s6rem tuum, virtute et vertu et la doctrine, le
doctrina roborâsti : con- bienheureux Pierre, votre
Confesseur, accordez, dans
céde propitius ; ut ejus votre clémence, qu'instruits
exémplis et m6nitis er- par ses éxemples et ses
rântes ad salutem resi- enseignements, les égarés re-

D
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piscant, et fidéles in veritâtis confessione persevérent. Per Dominum.

viennent à la voie du salut
et que les fidèles persévèrent dans la confession de
la vérité. Par.

Puis, Mémoire de S. Vital, Mart. :

Ant. Lux perpétua. fi, Sancti.
Oraison

quresumus,
omnipotens Deus : ut,
qui beâti Vitalis Mârtyris tui natalitia c6Iimus,
intercessione ejus in tui
n6minis amore roborémur. Per D6minum.

pRJESTA,

ACCORDEZ,

s'il vous plaît,

ô Dieu tout-puissant,

que célébrant la naissance
céleste de votre bienheureux
Martyr Vital, nous soyons
par son intercession fortifiés dans l'amour de votre
nom. Par Notre Seigneur.

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
pAuLus a Cruce, Uvâ- pAUL de la Croix né à
dre in Liguria natus,
Uvada en Ligurie, mais
sed e Castellâtio prope descendant d'une noble faAlexandrfam Statiello- mille de Castelazzo, près
rum nobili génere ori- d'Alexandrie, manifesta dès
undus, qua futurus esset sa naissance ce que devait
sanctitâte clarus, inno- être sa sainteté future. Une
tuit miro splendore, qui clarté merveilleuse emplit la
noctu implévit pariéntis chambre de sa mère, la nuit
matris cubiculum, et in- de sa naissance, et, dans son
signi augustre creli Re- enfance, par un insigne
gina: beneficio, qua: pue- bienfait, l'auguste Reine du
rum in flumen delâpsum ciel le tira sain et sauf d'une
a certo naufrâgio illre- noyade inévitable dans un
sum eripuit. A primo fleuve où il était tombé. Dès
rati6nis usu Jesu Christi le premier usage de sa raison,
crucüixi am6re flagrans,
brûlant d'amour pour Jésus
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ejus contemplati6ni prolixius vacâre cœpit, et
camem innocentissimam
vigiliis, flagéllis, jejuniis,
potu in sexta féria ex
acéto cum felle mixto, ac
dura quavis castigati6ne
contérere. Martyrii desidério incénsus, exercitui
se adjunxit, qui Venétiis,
ad bellum Turcis inferéndum comparabâtur ;
c6gnita vero inter orândum Dei voluntâte, arma
ultro réddidit, prrestanti6ri militire 6peram daturus, qure Ecclésire prresidio esse retérnâmque
h6minum salutem procurare totis viribus niterétur. Revérsus in pâtriam, honestissimis nuptiis sibique delata pâtrui
hereditâte recusâtis, arcti6rem inire crucis sémitam ac rudi tunica a suo
episcopo indui v6luit.
Tum ejus jussu, ob
eminéntem vitre sanctim6niam et rerum divinarum sciéntiam, nondum
cléricus, Dominicum agrum, mâximo cum animârum fructu, divini verbi prredicati6ne exc6luit.
~. Honéstum, p. [229]

crucifié, il commença de le
contempler plus longuement
et de soumettre sa chair innocente par les veilles, les
disciplines, les jeûnes, et
toutes sortes de dures pénitences. Sa boisson, le vendredi, était un mélange de
fiel et de vinaigre. Enflammé
du désir du martyre, il se
joignit à l'armée qu'on assemblait à Venise en vue de
porter la guerre chez les
Turcs ; mais ayant connu la
volonté de Dieu dans l'oraison, il rendit aussitôt les
armes pour se dépenser
dans une milice supérieure
où il s'efforcerait d'employer
toutes ses forces à défendre
l'Église et à procurer le
salut éternel des hommes.
Revenu dans sa patrie, il
renonça à un honnête mariage et à l'héritage paternel,
puis il voulut entrer dans la
voie étroite de la croix et
être vêtu par son évêque
d'une tunique d'étoffe rude.
Alors, sur l'ordre de celui-ci,
en considération de l'éminente sainteté de sa vie et de
sa science des choses de
Dieu, n'étant pas encore
clerc, il commença de cultiver le champ du Seigneur,
par la prédication de la
parole divine, pour le plus
grand bien des âmes.

1.77
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LEÇON V

ROMAM proféctus, theo- S ayant rendu
à Rome et y
fait des études
'!!TANT

légicis disciplinis rite imbutus, a summo
Pontifice Benedicto décimo tértio ex obediéntia
sacerdétio auctusest. Facta sibi ab eédem potestâte . aggregândi sécios,
in solitudinem recéssit
Argentârii montis, quo
eum beâta Virgo jampridem invitâverat, veste
illi simul osténsa atri
coloris, passiénis Filli sui
insignibus decorâta, ibique fundaménta jecit novre congregatiénis. Qure
brevi, plurimis ab eo tolerâtis labéribus, prreclâris aucta viris, cum Dei
benedictiéne valde succrévit ; a Sede apostélica
non semel confirmâta,
una cum régulis quas
orândo ipse a Deo accéperat, et quarto âddito
voto, pergrâtam Dominicre passiénis memoriam promovéndi. Sacras
virgines quoque instituit, qure excéssum caritâtis divini Sponsi sédulo
meditaréntur. Ha:c inter,

théologiques régulières, il
fut élevé au sacerdoce, au
nom de l'obéissance, par le
Souverain Pontife Benoît XIII. Puis, ayant reçu
du même Pontife le pouvoir
de s'adjoindre des compagnons, il se retira dans la
solitude du mont Argentaro, où la Bienheureuse
Vierge l'avait appelé depuis
déjà longtemps, lui montrant en même temps un
habit de couleur noire orné
des insignes de la Passion
de son fils; c'est là qu'il
jeta les fondements d'une
nouvelle Congrégation. Celle-ci, après qu'il eut supporté beaucoup de peines,
ayant reçu des hommes de
grande notoriété, avec la
bénédiction de Dieu, s'accrut en peu de temps de
façon considérable. Le SaintSiège la confirma plus d'une
fois, ainsi que les règles que
Paul avait reçues de Dieu
dans la prière, en ajoutant
le quatrième vœu de promouvoir le souvenir béni de
la Passion du Seigneur. Il
institua aussi une Congrégation de Religieuses qui
s'appliqueraient à la médi-
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animârum inexhâustaaviditâte ab Evangélii prredicati6ne numquam deficiens, h6mines pene innumeros, étiam perditissimos aut in hreresim lapsos, in salutis tramitem
adduxit.Prresértim Christi enarranda passi6ne, mirifica ejus orati6nis vis
erat, qua una cum astantibus in fletum effusus,
qurelibet obdurata corda
ad pœniténtiam scindébat.
~. Amavit eum, p. [230]

tation des excès de charité
de leur divin Époux. Au
milieu de tout cela, il ne
cessait jamais de prêcher
l'Évangile, sa faim des âmes
n'étant jamais rassasiée; il
ramena dans la voie du
salut un nombre d'hommes
presque incalculable, même
perdus de mœurs ou hérétiques. C'était surtout dans
le récit de la passion du
Christ que sa parole était
d'une puissance merveilleuse, au point que fondant
en larmes avec ses auditeurs, il brisait tous les cœurs
endurcis et les amenait à
la pénitence.

LEÇON VI
TANTA in ejus péctore
flamme de l'amour divin brûlait dans sa poialebatur divinre caritrine avec une telle ardeur
tâtis flamma, ut induqu'on vit souvent la partie de
sium quod erat cordi
pr6pius, srepe véluti igne son vêtement la plus proche
adustum, et binre c6studu cœur comme brûlée par le
lre elâtre apparuerint. Sa- feu, et deux de ses côtes se
soulever. Surtout lorsqu'il
crum prresértim fâciens
célébrait le Saint Sacrifice,
non p6terat a lacrimis
temperare : frequénti
il était incapable de modérer
ses larmes ; il jouit souvent
quoque éxtasi cum mira
de l'extase, accompagnée
intérdum c6rporis elevati6ne frui, vultuque sud'une élévation du corps
péma luce radiante cons- étonnante. Il apparaissait
piciebâtur. Quand6que, alors le visage rayonnant
d'une lumière surnaturelle.
dum concionarétur, creQuelquefois, pendant ses
lésti vox verba ei suggeréntis audita fuit, aut sermons, on entendit une
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sermo ejus ad plura millia passuum int6nuit. Prophetire et linguarum dono, c6rdium scrutati6ne,
potestâte in dremones, in
morbos, in eleménta enituit. Cumque ipsis summis Pontificibus carus ac
venerandus esset, servum inutilem, peccat6rem nequissimum, a drem6niis quoque conculcand um se judicabat.
Tandem, aspérrimi vitre
géneris ad longam usque
senectutem tenacissimus,
anno millésimo septingentésimo septuagésimo
quinto, cum prreclara
m6nita, véluti sui spiritus transmissa hereditâte, alumnis tradidisset, Ecclésire sacraméntis
ac crelésti visi6ne recreatus, Romre, qua prredfxerat die, migravit in
crelum. Eum Pius nonus
P6ntifexMaximus in Beat6rum, novisque deinde
fulgéntem signis, in Sanct6rum numerum rétulit.
~- Iste homo, p. [231j

voix céleste qui lui soufflait
les mots, ou bien son sermon se faisait entendre à
plus de mille pas. Il brilla
par les dons de prophétie,
de langues, de discernement
des esprits, et par son pouvoir sur les démons, les maladies et les éléments. Et
alors que les Souverains
Pontifes l'avaient en affection et en vénération, lui se
jugeait un serviteur inutile, un pécheur très impie,
digne d'être foulé aux pieds
par les démons. Enfin, ayant
observé avec ténacité un
genre de vie très dur, jusqu'à une vieillesse avancée,
en l'an mil sept centsoixante-quinze, il transmit
à ses disciples, avec d'admirables avis, l'héritage de
son esprit ; puis, réconforté
par les sacrements de l'Église, il s'en alla au ciel, à
Rome, le jour qu'il avait
prédit. Le Souverain Pontife Pie IX l'a mis au
nombre des bienheureux,
puis au nombre des Saints
après de nouveaux miracles.

Pour cette fête simplifiée :

LEÇON IX
PAULUS a Cruce, Uvâdre

in Liguria natus, a

pAuL de la Croix, né à
Uvada en Ligurie, brûla
180
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primo rationis usu, Jesu
Christi crucifixi amore
flagrâvit. Martyrii desidério incénsus, exercitui
se adjunxit, qui Venétiis
ad bellum Turcis inferénd um comparabâtur.
Cognita vero Dei voluntâte, honestissimis nuptiis sibique delâta pâtrui hereditâte recusâtis,
rudi tunica a suo episcopo indutus, nondum
cléricus, Domfnicum agrum divini verbi prredicatione excoluit. Romre a summo Pontffice
Benedicto décimo tértio
ex obediéntia sacerdotio
auctus, in solitudinem
recéssit Argentârii mentis, quo eum beâta Virgo
jampridem invitâverat,
veste illi simul osténsa
atri coloris passionis Filii sui insignibus decorâta, ibique fundaménta
jecit novre congregationis,
cujus
sodâles
voto adstringeréntur Domfnicre passionis memoriam promovéndi. Sacras
virgines quoque instituit, qure Domini passionem sédulo meditaréntur. Prredicati6ne, virtutibus et divfnis charismâtibus clarus, Romre obdormf vit in Domino, an-

d'amour pour Jésus crucifié dès le premier usage
de sa raison. Enflammé
du désir du martyre, il
se joignit à l'armée qu'on
assemblait à Venise pour
porter la guerre chez les
Turcs. Mais ayant connu la
volonté de Dieu, il renonça
à un mariage honnête et à
]'héritage d'un oncle qui
lui était offert, reçut de
son évêque un rude vêtement et, alors qu'il n'était
pas encore clerc, se mit à
cultiver Je champ du Seigneur, par la prédication de
la parole divine. Ordonné
prêtre à Rome, des mains
du Souverain Pontife Benoît XIII, par obéissance, il
se retira dans la solitude du
mont Argentaro, où la Sainte
Vierge l'avait appelé depuis
déjà longtemps, lui montrant en même temps un
vêtement de couleur noire,
orné des insignes de la
Passion de son Fils. C'est
là qu'il jeta les fondements
d'une nouvelle Congrégation dont les membres s'engageraient par vœu à promouvoir le souvenir de la
passion du Seigneur. Il
fonda également une Congrégation de religieuses qui
s'appliqueraient à la méditation de la passion du
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no millésimo septingentésimoseptuagésimoquinto. Eum Pius nonus P6ntifex mâximus in Beatorum, dein in Sanctorum
numerum rétulit.

Seigneur. Célèbre par sa
prédication, ses vertus et ses
divins charismes, il s'endormit dans le Seigneur, à
Rome, en l'année mil sept
cent soixante-quinze. Le
Pape Pie IX le mit au rang
des Bienheureux et ensuite
des Saints.

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. 1 Desigm1vit, du
Commun des Évangélistes, p. [59) avec Répons du Commun d'un Confesseur non Pontife, qui y sont indiqués,
Le lundi des Rogations, IX• Leçon de !'Homélie de la
Férie; autrement :
Pour S. Vital, Martyr:

LEÇON IX
ITAL, soldat, père des
VITALIS miles, sanctosaints Gervais et Prorum Gervasii et
Protâsii pater, una cum tais, arrivé à Ravenne en
Paulino judice Ravénnam même temps que le juge
ingréssus, cum vidisset Paulin, ayant vu le médecin
Ursicfnum médicum, ob Ursicin conduit au supplice,
christiânre fidei confes- à cause de sa confession de
si6nem ductum ad sup- la foi chrétienne, hésiter un
plicium, paululum in tor- peu sous la torture, lui
méntis titubare, exclama- cria : • Médecin Ursicin,
vit : Ursicine médice, qui toi qui as l'habitude de
alios curare s6litus es, guérir les· autres, prends
cave ne te mortis retér- garde de te laisser percer
nre jaculo conficias. Qua du trait de la mort étervoce confirmâtus Ursi- nelle. • Raffermi par ces
cinus, martyrium fortiter paroles, Ursicin subit cousubivit. Quare Paulinus rageusement le martyre.
incénsus Vitâlem com- C'est pourquoi Paulin irrité
prehéndi jubet, et equu- ordonna de saisir Vital, de
leo tortum atque in pro- le torturer au chevalet, de
fundam f6veam demér- le jeter ensuite dans une
sum, lapidibus 6brui. fosse profonde et de l'y

V
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Quo facto quidam Ap61linis sacérdos, qui Paulfnum in Vitalem incitarat, oppréssus a da:mone, clamare cœpit :
Tu me nfmium, Vitalis,
Christi Martyr, incéndis;
et illo a:stu jactatus, se
pra:cipitavit in flumen.

PIERRE

MARTYR

écraser de pierres. Cela fait,
un prêtre d'Apollon qui
avait excité Paulin contre
Vital tourmenté par le
démon, se mit à crier :
• Vital, martyr du Christ,
tu me brûles d'un feu insupportable • et, poussé par
l'ardeur de ce feu, il se
jeta dans le fleuve.

A Laudes, après la Mémoire de la Férie, le Lundi des
Rogations, on fait mémoire de S. Vital, Martyr :

Ant. Fflia: J erusalem. y,. Pretiosa.
Oraison : Prœsta quœsumus, p. 176.
Vêpre1, à Capitule, du suivant. Mémoire du précédent.
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DOUBLE
1, Sancti. Ant. Lux perpétua.
Oraison
pR.IESTA,
qua:sumus, FAITES, nous vous le deomnfpotens Deus :
mandons, ô Dieu toutut beati Petri Martyris puissant, que nous imitions
tui fidem congrua de- avec le zèle qui convient, la
voti6ne sectémur ; qui, foi du bienheureux Pierre,
pro ejusdem fidei dilata- votre Martyr, qui, pour
ti6ne, martyrii palmam l'expansion de cette même
méruit obtinére. Per Do- foi, a mérité d'obtenir la
minum.
palme du martyre. Par.
Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Paul de la Croix
Conf. :

Ant. Hic vir. y,, Justum.
Oraison
DOMINE Jesu Christe,
SEIGNEUR Jésus-Christ,
qui, ad mystérium
qui, pour la prédication
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crucis p ra:dicândum,
sanctum Paulum singulâri caritâte donâsti,
et per eum novam in
Ecclésia familiam floréscere voluisti : ipsius nobis intercessiéne concéde ; ut passiénem tuam
jugiter recoléntes in terris, ejusdem fructum c6nsequi mereâmur in ca:lis :
Qui vivis.

PIERRE

MARTYR

du mystère de la Croix, avez
gratifié saint Paul d'une
charité sans pareille et qui
avez voulu par lui faire
fleurir une nouvelle famille
dans l'Église, accordez-nous
par son intercession qu'en
nous remémorant continuellement votre passion sur
terre, nous méritions d'en
recueillir les fruits au ciel :
Vous qui vivez et régnez.

AU II• NOCTURNE

LEÇON IV
Ver6na: parénManicha:6rum
ha:resi inféctis natus,
ab ipsa pene infântia
contra ha:reses pugnâvit. Puer annérum septem, cum scholas frequentâret, aliquândo a
pâtruo ha:rético interrogâtus quid tandem in iis
didicisset, christiâna: fi.
dei symbolum se didicisse respéndit ; neque
ullis umquam patris patruive blanditiis aut minis a fidei constântia
dimovéri p6tuit. Adoléscens Bonéniam studi6rum causa venit ; ubi, a
Spiritu Sancto ad sublimi6ris vita: formam vo-

PETRUS,
tibus

prl!RRI!, né à Vérone de
parents infectés de l'hérésie Manichéenne, lutta
presque dès son enfance
contre les hérésies. Enfant
de sept ans, fréquentant les
écoles et interrogé un jour
par son oncle hérétique sur
ce qu'il y avait appris, il
répondit ElU'il y avait appris
le symbole de la foi chrétienne. Jamais les flatteries
ou les menaces de son père
ou de son oncle ne purent
ébranler sa constance dans
la foi. Adolescent, il vint
étudier à Bologne. C'est là
qu'appelé par le Saint•
Esprit à une forme de vie
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MARTYR

câtus, 6rdinis Pra:dica- plus élevée, il entra dans
t6rwn institutum suscé- l'Ordre des Prêcheun.
pit.
~. Lux perpétua, p. [157)
LEÇON V
MAGNO virtutum splen- C'EST avec grand éclat que
ses vertus brillèrent en
d6re in religi6ne eluxit : corpus et ânimum religion. Il garda si bien
ab omni impuritâte ita son corps et son esprit de
custodivit, ut nullius mor- toute impureté, qu'il ne
tiferi peccâti labe se in- subit jamais la souillure
quinâtum u1nquam sén- d'aucun péché mortel. Il
serit. Carnem jejuniis et macérait sa chair par les
vigfliis macerâbat ; men- jeûnes et les veilles, exertem divinis contemplati6- çait son esprit aux divines
nibus exercébat. In salute contemplations. Il s'occuanimârum procurânda as- pait assidûment de pourvoir
sidue versabâtur ; pecu- au salut des âines et avait
liâris grâtia: dono ha:ré- le don d'une grâce partiticos âcriter confutâbat. culière pour réfuter vigouTantam in concionândo reusement les hérétiques. Il
vim hâbuit, ut innumerâ- prêchait avec une telle puisbilis h6minum multitudo sance qu'une foule innomad eum audiéndum con- brable affluait pour l'entenflueret, multique ad pœ- dre et que beaucoup étaient
niténtiam converteréntur. amenés à la pénitence.
~. In servis suis, p. [158]
LEÇON VI
était enflammé d'une
TANTO fidei ard6re intelle
ardeur pour la foi
cénsus erat, ut pro
ea mortem subire op- qu'il souhaitait souffrir la
taret, eamque a Deo grâ- mort pour elle, et en demantiam enixe precarétur. dait la grâce à Dieu dans
!taque hrerétici necem, d'ardentes prières. De là
quam is paulo ante con- vient que les hérétiques lui
cionândo pra:dfxerat, illi infligèrent cette mort qu'il

JL
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intulérunt. Nam cum avait prédite peu avant, dans
sanctre Inquisiti6nis mu- un sermon. En effet, tandis
nus géreret, illum Corno qu' exerçant la charge d'inMediolanum redeuntem quisiteur il revenait de
impius sicârius semel Côme à Milan, un hérétique
atque iterum in câpite Je blessa à la tête de deux
glâdio vulneravit ; jam- coups d'épée. Déjà presque
que pene m6rtuus, sym- mort, il se servit de son
bolum fidei, quam in- dernier souffle pour redire
fans virili fortitudine con- le symbole de foi qu'enfant
féssus fuerat, in ipso su- il avait confessé avec le
prémo spîritu pronuntiâ- courage d'un homme; puis,
vit ; iterumque lâtera mu- de nouveau percé au côté
cr6ne transverberâtus, ad d'un coup d'épée, il s'en
martyrii palmam migra- alla cueillir au ciel la palme
vit in crelum, anno salutis du martyre, en l'an du
millésimo ducentésimo salut douze cent cinquantequinquagésimo secundo. deux. De nombreux miQuem multis illustrem racles vinrent le glorifier, et
mirâculis
Innocéntius Innocent IV, l'année suiquartus anno sequé:iti vante, l'inscrivit au nombre
sanctorum Mârtyrum nu- des saints Martyrs.
mero adscripsit.
fi/, Filire Jerusalem, p. [159]
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
Ver6nre paPETRUS
réntibus Manichre6rum hreresi inféctis natus, ab ipsa pene infântia
contra hrereses pugnâvit,
nullis umquam patris
patruive blanditiis a fidei
constântia dim6tus. Adoléscens Bon6niam studi6rum causa

p1ERRE,

né à Vérone de
parents infectés de )'hérésie Manichéenne, lutta
presque dès l'enfance contre
les hérésies. Aucune menace ou caresse de son père
ou de son oncle ne purent
ébranler la constance de sa
foi. Adolescent, il vint étudier à Bologne, et là, entra
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venit, ibique 6rdinis
Prredicat6rum institutum
suscépit ; in quo et magno virtutum splend6re,
prrecipue c6rporis animreque puritâte nulloumquam lethali peccâto fœdâta, et miro pœniténtire
et contemplati6nis studio
excélluit. In salutem animârum procurândam
mâximo cum fructu incubuit, tanto fidei ard6re
incénsus, ut pro ea mortem subeundi grâtiam a
Deo precarétur ; quam
et obtinuit. Nam, cum
sanctre lnquisiti6nis munus gerens Corno Mediolânum rediret, ab impio
sicârio in câpite glâdio est
vulnerâtus ; jamque pene
m6rtuus, symbolum fidei, quam ab infântia
virili fortitudine defénderat, in ipso suprémo spfritu pronuntians, ad palmam martyrii evolâvit,
anno salutis millésimo ducentésimo quinquages1mo secundo. Quem Innocéntius quartus, anno
sequénti, sanct6rum
Mârtyrum numero adscripsit.

PIERRE

MARTYR

dans l'Ordre des Prêcheurs.
Il y excella par le grand
éclat de ses vertus, surtout
par sa pureté de corps et
d'âme qui ne fut jamais
souillée d'aucun péché mortel, et par son admirable application à la pénitence et à
la contemplation. Il travailla
avec un très grand fruit à
procurer le salut des âmes,
enflammé d'une telle ardeur
pour la foi qu'il demandait
à Dieu la grâce de mourir
pour elle, ce qu'il obtint.
En effet, tandis qu'exerçant la charge d'inquisiteur
il revenait de Côme à Milan, il fut blessé à la tête
d'un coup d'épée par un
sicaire impie. Déjà presque
mort, il se servit de son dernier souffle pour réciter Ie
symbole de foi qu'enfant il
avait défendu avec un courage d'homme, et s'envola
cueillir la palme du martyr,
en l'an du salut douze cent
cent-cinquante-deux. InnoIV, l'année suivante, l'inscrivit au nombre des saints
Martyrs.

Au III• Nocturne, Homélie sur l'iiv.: Ego sum vitis vera,
du Commun des Martyrs au Temps Pascal, (I),p. [160].
Le Lundi des Roeations et à la_Vigile de l'Ascenslon,
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la IX• Leçon est !'Homélie de la Férie dont on fait aussJ
Mémoire à Laudes.
Vêpres, à Capitule, du suivant.
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SAINTE CATHERINE DE SIENNE, VIERGE
DOUBLE

,. Spécie. Ant. Veni Sponsa.
Oraison

DA,

quresumus, omnfpotens Deus : ut, qui
beâtre Catharinre Virginis
ture natalitia c6limus : et
ânnua solemnitâte lretémur, et tantre virtutis
proficiâmus exémplo. Per
D6minum.

A ccoRDEZ-Nous, s'il vous

plaît, Dieu tout-puissant, qu'honorant la naissance au ciel de votre bienreuse Vierge Catherine, nous
nous réjouissions de cette
solennité annuelle et progressions par l'exemple d'une
si grande vertu. Par.

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Pierre Martyr :

Ant. Sancti. jr. Preti6sa.
Oraison
AITES, nous vous le depRl\!.STA, quresumus,
mandons, ô Dieu toutomnfpotens Deus :
puissant,
que nous imitions,
ut beâti Petri Mârtyris
avec
le
zèle qui contui fidem c6ngrua devovient, la foi du bienheureux
ti6ne sectémur ; qui, pro Pierre, votre Martyr, qui,
ejusdem fidei dilatati6ne, pour l'expansion de cette
martyrii palmam méruit même foi, a mérité d'obteobtinére. Per D6minum. nir la palme du martyre.

f

Par Notre Seigneur.
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AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
CAT~l_l':lA,virgoSe~é~CATHERINE, vierge de
sis, pus orta parent1Sienne, née de pieux
bus, beati Dominici habi- parents, demanda l'habit de
tum quem Sor6res de
saint Dominique, que porPœniténtia gestant, imtent les Sœurs de la Pénipetrâvit. Summa ejus fuit
tence. Incomparable fut son
abstinéntia et admirabilis
abstinence et l'admirable
vitre austéritas. Invénta l'austérité de sa vie. On l'a
est aliquando a die Cinevu quelques fois jeûner derum usque ad Ascensi6puis le jour des Cendres
nem D6mini jejunium jusqu'à !'Ascension, sans
perduxisse, sola Bucha- autre nourriture. que celle
ristire communi6ne conde la communion euchaténta. Luctabatur quam ristique. Elle luttait très
frequentissime cum da:- fréquemment avec les dém6nibus, multisque ill6mons, qui l'accablaient sourum moléstiis vexabatur ;
vent de mauvais traitements.
a:stuâbat fébribus, nec Elle souffrait des ardeurs de
ali6rum morb6rum cru- la fièvre, et le tourment d'auciatu carébat. Magnum
tres maladies ne lui fut pas
et sanctum erat Cathariépargné. Le nom de Cathenre nomen, et undique
rine était en grande répuad eam a:gr6ti et malignis
tation de sainteté et de
vexati spiritibus deduce- toute part les malades ou
bantur. Langu6ribus et ceux que tourmentaient les
fébribus in Christi n6- esprits malins lui étaient
mine imperabat, et da:amenés. Aux maladies et
mones cogébat ab ob- aux fièvres, elle commanséssis abire corp6ribus.
dait au nom du Christ, et elle
~- Propter veritâtem,
obligeait les démons à quitp. [270]
ter les corps des possédés.

cuM Pisis

LEÇON V

immorarétur,
die Dominico, refécta cibo crelésti et in
éxtasim rapta, vidit D6·

Au temps de son séjour à
Pise, un Dimanche,
nourrie du pain du ciel et
ravie en extase, elle vit le
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minum cruciffxum magno cum lumine adveniéntem, et ex ejus vulnerum cicatricibus quinque radios ad quinque
loca sui cérporis descendéntes ; ideéque, mystérium advértens, Déminum precâta ne cicatrices apparérent, continuo râdii colérem sanguineum mutavérunt in
spléndidum, et in formam purre lucis pervenérunt ad manus, pedes
et cor ejus; ac tantus erat
dolor quem sensibiliter
patiebatur, ut nisi Deus
minuisset, brevi se créderet morituram. Hanc
itaque grâtiam amantissimus Déminus nova grâtia cumulâvit, ut sentiret
dolérem illâpsa vi vulnerum, et cruénta signa non apparérent.
Quod ita contigisse cum
Dei fâmula confessârio
suo Raymundo retulisset, ut éculis étiam reprresentarétur, radios in
imaginibus beâtre Catharinre ad dicta quinque
loca pertingéntes, pia fidélium cura pictis coléribus expréssit.
R;.

Dilexisti justitiam,
p. [270]

Seigneur

crucifié venant
dans une grande lumière et,
des cicatrices de ses cinq
plaies, cinq rayons descendant aux cinq places correspondantes de son corps.
Se rendant compte du mystère, elle demanda au Seigneur que les cicatrices ne
fussent pas visibles, et aussitôt les rayons changèrent
leur couleur de sang en
éclat lumineux, et c'est sous
forme de pure lumière
qu'ils arrivèrent à ses mains,
à ses pieds et à son cœur.
Si grande fut la douleur
qu'elle souffrit alors en sa
sensibilité, que si Dieu ne
l'eût adoucie, elle pensait
bientôt en mourir. A la
grâce des stigmates, le Seigneur très aimant mit le
comble par cette nouvelle
faveur, qui permettait à
Catherine de sentir la douleur des blessures, sans l 'apparence d'aucun signe sanglant. Ce fait ayant été rapporté par la servante de Dieu
à son confesseur le bienheureux Raymond, les fidèles,
pour en garder une représentation visible, eurent le
pieux souci de peindre en
traits colorés, sur les images
de la bienheureuse Catherine, les rayons arrivant aux
cinq places de son corps.
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LEÇON VI

cjus infusa,
non acquisita fuit ;
sacrâruII1 litterâruII1 profess6ribus difficilliinas de
divinitâte quresti6nes proponéntibus
resp6ndit.
Neino ad eaII1 accéssit,
qui non Inélior abierit :
II1ulta exstinxit 6dia,
et IIlOrtâles sedâvit iniInicitias. Pro pace Florentin6ruII1, qui CUIIl Ecclésia dissidébant et interdicto ecclesiâstico supp6siti erant, Aveni6neII1
ad Greg6riuIIl undéciIIlUIIl PontificeIIl II1âxiII1UII1 profécta est. Cui
étiaIIl votuIIl ejus de
peténda Urbe, soli Deo
notuIIl, sese divinitus cognovisse Inonstrâvit : deliberavitquc P6ntifex, ea
étiaIIl suadénte, ad SedeII1 suaII1 RoII1anaII1 personâliter accédere ; quod
et fecit. EideII1 Gregorio
et Urbano sexto ejus
success6ri acceptissiina
fuit, âdeo ut legati6nibus
c6ruII1 fungerétur. Dénique post innu.Inera virtutuIIl insignia, dono prophetire et pluribus clara
Illirâculis, anno retâtis sure
tértio circiter et trigésitno, migrâvit ad SponDOCTRINA

SA doctrine ne fut pas ac-

quise, mais lui fut infusée d'en haut. Elle répondit aux professeurs de
théologie sur les plus difficiles questions qu'ils lui
posaient au sujet de Dieu.
Personne ne l'aborda sans
s'en retourner meilleur. Elle
éteignit beaucoup de haines
et apaisa de mortelles inimitiés. Pour obtenir la paix
aux Florentins qui, en désaccord avec l'Église, avaient
été frappés de l'interdit
ecclésiastique, elle vint à
Avignon trouver Je Souverain Pontife Grégoire XI.
Elle lui montra qu'elle
connaissait par révélation
Je vœu qu'il avait fait de
regagner Rome et qui n'était
connu que de Dieu. Le
Pontife résolut alors d'aller
occuper personnellement
son Siège Romain, et réalisa son dessein. Catherine
fut en très grande faveur
auprès de Grégoire et d'Urbain VI, son successeur, au
point qu'elle fut chargée
par eux de plusieurs missions. Enfin, après d'innombrables témoignages éclatants de vertu, célèbre par
son don de prophétie et par de
nombreux miracles, elle s'en
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sum. Quam Pius secundus P6ntifex maximus
sanctarum Virginum numero adscripsit.
~- Afferéntur, p. [271]

alla à son Époux, à l'âge
d'environ trente-trois ans.
Le Souverain Pontife Pie Il
l'inscrivit au nombre des
Vierges saintes.

Pour cette Fête simplifiée

1

LEÇON IX
CAT~RI~A virgo Sen~ns1s, pus orta parentibus, beâti Dominici hâbitum quem Sor6res de
Pœniténtia gestant, impetrâvit. Summa ejus fuit
abstinéntia et admirâbilis vitre austéritas. Cum
Pisis morarétur, die Dominico, refécta cibo ca:lésti et in éxtasim rapta, vidit D6minum crucifixum magno cum lumine adveniéntem, et ex
ejus vulnerum cicatricibus quinque radios ad
quinque loca sui c6rporis
descendéntes. Mystérium
advértens, D6minum precata ne cicatrices apparérent, continuo radii,
col6re sanguineo mutâto
in spléndidum, in formam pura: lucis pervenérunt ad manus, pedes
et cor ejus. Tantus vero
erat dolor quem sensibiliter patiebâtur, licet vulnerum cruénta signa non
apparérent, ut nisi Deus

CATHERINE, vierge de
Sienne, née de pieux
parents, demanda l'habit de
saint Dominique que portent les Sœurs de la Pénitence. Incomparables furent
son abstinence et l'admirable
austérité de sa vie. Pendant son séjour à Pise, un
Dimanche, nourrie du pain
du ciel et ravie en extase,
elle vit le Seigneur crucifié,
au milieu d'une grande lumière et, des cicatrices des
cinq plaies, cinq rayons
descendant aux cinq places
correspondantes de son
corps. Se rendant compte
du mystère, elle demanda au
Seigneur que les cicatrices
ne fussent pas visibles. Aussitôt les rayons changèrent
leur couleur de sang en
éclat lumineux, et c'est sous
forme de pure lumière qu'ils
parvinrent à ses mains, à ses
pieds et à son cœur. Si
grande était la douleur
qu'elle ressentait en sa sensibilité, bien que les stig192,
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minuisset, brevi se créderet morituram. Doctrina ejus infusa, non
acquisita fuit. Aveni6nem ad Greg6rium Papam undécimum profécta, illi votum ejus de
peténda Urbe, soli Deo
notum, sese divinitus cognovisse monstrâvit, et
auctor fuit ut P6ntifex
ad Sedem Românam personâliter accéderet. Anno
a:tâtis sure tértio circiter
et trigésimo migrâvit ad
Sponsum. Quaro Pius secundus sanctârum Virginum numero adscripsit.

mates ne fussent pas visibles, qu'elle pensait devoir
bientôt en mourir, si Dieu ne
l'eût adoucie. Sa doctrine
ne fut pas acquise par
l'étude, mais lui fut infusée d'en haut. S'étant rendue à Avignon près du Pape
Grégoire XI, elle lui montra
qu'elle connaissait par révélation le vœu qu'il avait fait
de regagner Rome et décida
le Pontife à aller occuper
personnellement son Siège
Romain. A l'âge d'environ
trente-trois ans, elle s'en
alla à son Époux. Pie II
)'inscrivit au nombre des
Vierges saintes.
Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év.: Simile erit regnum

cre16rum, du Commun des Vierges, (1), p. [276),
Le Lundi des Rogations et à la Vigile de !'Ascension, la
IX• Leçon est de !'Homélie de la Férie dont on fait aussi
Mémoire à Laudes.
Vêpres du suivant.

AUX

ViPRES

Jres

DES SS. PHILIPPE ET JACQUES, APOTRES
DOUBLE DE Il• CLASSE

Domine, * ostende nobis Patrem, et
sufficit nobis, allelwa.

Ant.

I,

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

Psaumes du commun des Apotres, p. [7].
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MAI SS. PHILIPPE &

2. Philippe, * qui videt me, videt et Patrem
meum, alleluia.
3. Tanto témpore * vobiscum sum, et non cognovistis me? Philippe,
qui videt me, videt et
Patrem meum, alleluia.
4. Si cognovissétis me,
* et Patrem meum utique
cognovissétis, et âmodo
cognoscétis eum, et vidlstis eum, alleluia, alleluia, alleluia.
5. Si diligitis me, *
mandata mea servâte, alleluia, alleluia, alleluia.

JACQUES, AP.

2. Philippe, celui qui me
voit, voit aussi mon Père,
alléluia.
3. Depuis si longtemps
je suis avec vous, et vous ne
m'avez pas connu? Celui
qui me voit, voit aussi mon
Père, alléluia.
4. Si vous m'aviez connu,
vous auriez aussi connu
mon Père. Et maintenant,
vous le connaîtrez et vous
l'avez vu, alléluia, alléluia,
alléluia.
5. Si vous m'aimez, gardez mes commandements,
alléluia, alléluia.

Capitule, Hymne et verset du Commun au T, P ,, p. [63].

Ad Magnif. Ant. Non
turbétur * cor vestrum,
neque formidet : créditis
in Deum et in me créd't . ·' d
p t ·
1 ~ • m . , omo
a ns
me1 mans1ones multre
sunt, alleluia, alleluia.

A Magnif. Ant. Que votre
cœur ne se trouble point, et
qu'il ne craign~ pas ; vous
croy~z en . D!eu, croyez
aussi en moi; 11 y a beaucoup de demeures dans la
maison de mon Père alléluia, alléluia.
'

Oraison
DEUS, qui nos ânnua
Drnu,"qui nous donnez
Apostol6rum tu6rum
chaque année la joie
Philippi et Jacobi solem- de fêter vos Apôtres Phinitâte lretificas : prresta, lippe et Jacques, faites, nous
vous le demandons, que,
quresumus ; ut, quorum nous réjouissant de leurs
gaudémus méritis, ins- mérites, nous soyons instruâmur exémplis. Per truits par leurs exemples.
D6minum.
Par Notre Seigneur.
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JACQUES,

AP.

Diffusa.

Oraison
qua:sumus, omni- ACCORDEZ-NOUS, s'il vous
plait, Dieu tout-puispotens Deus : ut,
qui beâta: Catharina: Vir- sant, qu'honorant la naisginis tua: natalitia c6Ii- sance au ciel de votre bienVierge Catherine,
mus ; et ânnua solem- heureuse
nous nous réjouissions de
nitâte la:témur, et tanta: cette solennité annuelle et
virtutis proficiâmus progressions par l'exemple
exémplo. Per D6minum. d'une si grande vertu. Par.
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