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18 SEPTEMBRE 

S. JOSEPH DE CUPERTINO, CONFESSEUR 

DOUBLE 

AUX PREMIÈRES VÊPRES 

jl. Amavit eum D6mi
nus, et ornâvit eum. R/. 
Stolam gl6rire induit eum. 

Ad Magnzf. Ant. M6r
tuus sum, * et vita mea 
est absc6ndita cum Chri
sto in Deo. 

fr. Le Seigneur l'a aimé et 
l'a paré. R/. Il l'a revêtu de 
la robe de gloire. 

A Magnif. Ant. Je suis 
mort, et ma vie est cachée 
avec le Christ, en Dieu. 

Oraison 

DEUS, qui ad unigéni-
tum Filium tuum 

exaltâtum a terra 6mnia 
trâhere disposuisti : pér
fice propitius ; ut, méritis 
et exémplo serâphici Con
fess6ris tui J oséphi, supra 
terrénas omnes cupidi
tâtes elevâti, ad eum per
venire mereâmur : Qui 
tecum vivit et regnat. 

Q Drnu, qui avez voulu 
que votre Fils unique, 

élevé de terre, attirât tout 
à lui, accordez avec misé
ricorde que, par les mérites 
et l'exemple de votre séra
phique Confesseur Joseph, 
élevés au-dessus des cupi
dités terrestres, nous méri
tions d'arriver jusqu'à Celui 
qui, avec. vous, vit et règne. 

Et l'on fait Mémoire du précéd.ent, les Stigmates de 
S. François, Conf. : 

Ant. Hic vir, despi
ciens mundum et ter
réna, triumphans, divi
tias crelo c6ndidit ore, 
manu. 

y. Signasti, Domine, 
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Ant. Cet homme, mépri
sant le monde et les choses 
de la terre, s'est assuré, 
triomphant, par sa parole et 
ses actes, des richesses dans 
le ciel. 

jl. Vous avez marqué, 
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servum tuum Francis
cum. ~. Signis redemp
ti6nis nostrre. 

Seigneur, votre serviteur 
François. ~. Des signes de 
notre Rédemption. 

Oraison 

DOMINE J esu Christe, 
qui, frigescénte 

mundo, ad inflammân
dum corda nostra tui 
am6ris igne, in carne 
beatissimi Francisci pas
si6nis ture sacra Stigmata 
renovâsti: concéde pro
pitius ; ut ejus méritis et 
précibus crucem jugiter 
ferâmus, et dignos fruc
tus pœniténtire faciâmus : 
Qui vivis et regnas. 

s EIGNEUR Jésus-Christ qui, 
lorsque le· monde s'attié

dissait, avez renouvelé dans 
la chair du bienheureux 
François les sacrés Stig
mates de votre passion, pour 
enflammer nos cœurs du 
feu de votre amour ; accor
dez-nous miséricordieuse
ment, par ses mérites et ses 
prières, de porter continuel
lement 1a croix et de faire de 
dignes fruits de pénitence. 
Vous qui vivez et régnez. 

AU Jer NOCTURNE 

LEÇON I 
De Epistola 

secunda 
beâti Pauli Ap6stoli 

ad Corinthios 

De la 
seconde Épître du 

bienheureux Paul Apôtre 
aux Corinthiens 

Chapitre 4, 6-11 
[Persécutés, nous sommes joyeux.] 

DEUS, qui dixit de téne- ornu, dont la parole a fait 
bris lucem splendés- resplendir la lumière 

cere, ipse illuxit in cor- dans les ténèbres, a illuminé 
dibus nostris ad illumi- lui-même nos cœurs, pour 
nati6nem sciéntire dari- y faire briller la science de 
tâtis Dei in fâcie Christi la gloire de Dieu, sur le 
J esu. Habémus autem visage du Christ Jésus. 
thesâurum istum in vasis Mais nous avons ce trésor 
fictilibus, ut sublimitas en des vases de terre, pour 

5 



18 SEPT. S. JOSEPH DE CUPERTINO CONF. 

sit virtutis Dei et non ex 
nobis. In omnibus tribu
lati6nem pâtimur, sed 
non angustiâmur ; apo
riâmur, sed non destitui
mur ; persecuti6nem pâ
timur, sed non derelin
quimur; dejicimur, sed 
non perimus ; semper 
mortificati6nem J esu in 
c6rpore nostro circum
feréntes, ut et vita J esu 
manifestétur in corp6ri
bus nostris. Semper enim 
nos, qui vivimus, in mor
tem trâdimur propter Je
sum., ut et vita J esu 
manifestétur in carne 
nostra mortâli. 

R7. Euge, serve bone 
et fidélis, quia in pauca 
fuisti fidélis., supra multa 
te constituam : * Intra 
in gâudium D6mini tui. 
f. Domine, quinque ta
lénta tradidisti, mihi, ecce 
âlia quinque superlucrâ
tus sum. lntra. 

que cette sublimité soit 
bien celle de la vertu de 
Dieu et non point de nous. 
En toutes choses, nous 
souffrons tribulation, mais 
nous ne sommes pas an
goissés ; nous sommes hési
tants, mais jamais abattus ; 
persécutés, mais jamais 
abandonnés ; nous sommes 
défaillants, mais sans jamais 
périr, portant toujours la 
mortification de Jésus en 
notre corps., pour que la vie 
de Jésus, elle aussi, se 
manifeste en nos corps. 
Toujours en effet, nous qui 
vivons., nous sommes livrés 
à la mort à cause de Jésus, 
pour que la vie de Jésus se 
manifeste en notre chair 
mortelle. 

R7. Bien, serviteur bon et 
fidèle, parce que tu as été 
fidèle en peu de choses, je 
t'établirai sur beaucoup : 
* Entre dans la joie de ton 
Seigneur. jl. Seigneur, vous 
m'aviez confié cinq talents, 
en voici cinq autres que 
j'ai gagnés. Entre. 

LEÇON II 
Chapitre S, 1-8 
[Espérance du ciel.] 

SCIMUS enim qu6niam Nous savons en effet que 
si terréstris domus si notre maison d'ha

nostra hujus habitati6nis bitation en cette terre se 
dissolvâtur, quod a:difi- dissout, nous avons, cons-

6 
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cati6nem ex Deo habé
mus, domum non manu
factam, retérnam in ca:lis. 
Nam et in hoc ingemis
cimus, habitati6nem no
stram.> qure de aelo est, 
superindui cupiéntes ; si 
tamen vestiti> non nudi 
inveniâmur. Nam et qui 
sumus in hoc tabernâ
culo, ingemiscimus gra
vâti : eo quod n6lumus 
exspoliâri> sed superves
tiri> ut absorbeâtur quod 
mortale est a vita. Qui 
autem éfficit nos in hoc 
ipsum, Deus, qui dedit 
nobis pignus spiritus. Au
déntes îgitur semper, 
sciéntes qu6niam dum 
sumus in c6rpore, pere
grinâmur a Domino : 
(per fidem enim ambu
lâmus et non per spé
ciem) audémus autem, 
et bonam voluntâtem ha
bémus magis peregrinâri 
a c6rpore, et prreséntes 
esse ad D6minum. 

~. Justus germinâbit 
sicut liliwn : * Et floré
bit in retérnum ante D6-
minum. 'fr. Plantâtus in 
domo D6mini, in âtriis 
domus Dei nostri. Et. 

7 

truite par Dieu dans les 
cieux, une maison éternelle 
non faite de main d'homme. 
C'est bien cela qui nous fait 
gémirJ le désir de revêtir par
dessus l'autre notre habita
tion du ciel, si toutefois 
nous sommes trouvés vêtus 
et non pas nus ; car nous, 
qui sommes en cette tenteJ 
nous gémissons sous son 
poids ; nous ne voudrions 
pas nous dépouiller, mais 
revêtir ce second vêtement 
par-dessus l'autre> en sorte 
que ce qui est mortel soit 
absorbé par la vie. Et celui 
qui nous a formés pour cela, 
c'est Dieu qui nous a donné 
le gage de l'esprit. Donc, 
toujours audacieux, sachant 
que tant que nous sommes 
dans le corps, nous sommes 
exilés loin du Seigneur, 
(car nous marchons dans 
la foi et non dans la vision), 
nous avons la hardiesse et 
la bonne volonté de préférer 
sortir de ce corps pour être 
auprès du Seigneur. 

R/. Le juste croîtra comme 
le lis ; * Et il fleurira éter
nellement devant le Sei
gneur. 'fr. Il est planté dans 
la maison du Seigneur, dans 
les parvis de la maison de 
notre Dieu. Et. 
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LEÇON III 
Chapitre 12, 1-9 

[Je ne me glorifie que de mes faiblesses.] 

SI gloriâri oportet (non 
éxpedit quidem) vé

niam autem ad visiones, 
et revelati6nes Domini. 
Scio hominem in Christo 
ante annos quatu6rdecim 
(sive in corpore néscio, 
sive extra corpus néscio, 
Deus scit :) raptum hu
jusmodi usque ad tértium 
crelum. Et scio hujusmodi 
hominem, (sive in c6r
pore, sive extra corpus, 
néscio, Deus scit :) qu6-
niam raptus est in para
dfsum : et audf vit arca.na 
verba, qure non licet ho
mini loqui. Pro hujusmodi 
gloriâbor : pro me autem 
nihil gloriâbor nisi in 
infirmitâtibus meis. Nam, 
et si voluero gloriâri, non 
ero insipiens : veritâtem 
enim d~cam : parco au
tem, ne quis me existimet 
supra id, quod videt in 
me, aut âliquid audit ex 
me. Et ne magnitudo 
revelati6num extollat me, 
datus est mihi stimulus 
carnis mere ângelus sâta
nre, qui me colaphizet. 
Propter quod ter D6mi
num rogâvi, ut discéde
ret a me : et dixit mihi : 
Suffi.dt tibi grâtia mea : 

8 

S'IL faut me glorifier ( ce 
qui n'est cependant pas 

expédient), j'en viendrai aux 
visions et aux révélations du 
Seigneur. Je connais un 
chrétien qui, il y a qua
torze ans, (si c'est en son 
corps, je ne sais, ou hors 
de son corps, je ne sais, 
Dieu le sait) fut ravi jus
qu'au troisième ciel. Et je 
sais que cet homme ainsi 
ravi (est-ce en son corps ou 
hors de son corps? je ni:" 
sais, Dieu le sait) fut élevé 
jusqu'au Paradis et y enten
dit des paroles mystérieuses, 
qu'il n'est pas permis à 
l'homme d'exprimer. Pour 
un tel homme je me glori
fierai, mais pour moi-même 
je ne me glorifierai que de 
mes infirmités. Si je voulais 
me glorifier, je ne serais pas 
un insensé; je dirais en 
effet la . vérité; mais j'y 
renonce pour que personne 
ne m'estime au-dessus de ce 
qu'il voit ou entend de moi. 
Et pour .que l'excellence 
des révélations ne m'enor
gueillisse pas, il m'a été 
donné une écharde dans ma 
chair, un ange de Satan qui 
me soufflette. A ce sujet, 
trois fois j'ai prié le Sd-
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nam virtus in infirmitâte 
perffcitur. Libénter igi
tur gloriâbor in infirmi
tâtibus meis, ut inhâbitet 
in me virtus Christi. 

~- Iste cognovit justi
tiam, et vidit mirabilia 
magna_, et exorâvit Altis
simum : * Et invéntus 
est in numero Sanctorum. 
jl. Iste est, qui contémpsit 
vitam mundi, et pervénit 
ad creléstia regna. Et. 
Gloria Patri. Et. 

gneur, que cet ange s'é
loigne de moi ; et il m'a 
répondu : « Ma grâce te 
suffit, car la force se parfait 
dans l'infirmité. »· C'est 
donc bien volontiers que je 
me glorifierai de mes infir
mités pour que la force 
du Christ habite en moi. 

~. Celui-ci a connu la 
justice, et il a vu de grandes 
merveilles, et il a imploré le 
Très-Haut : * Et il a été 
compté au nombre des 
saints. t. En voilà un qui a 
méprisé la vie du monde, et 
qui est parvenu au royaume 
céleste. Et. Gloire au Père. 
Et. 

AU JJe NOCTURNE 

LEÇON IV 

J OSEPHUS a Cupertino, 
oppido in Salentinis 

diœcésis Neritonénsis, 
anno reparâtre salutis mil
lésimo sexcentésimo tér
tio, piis ibidem paréntibus' 
ortus, Deique amore prre
véntus, pueritiam atque 
adolescéntiam summa 
cum simplicitâtè morum
que innocéntia transégit. 
A diuturno molestoque 
morbo, patientissime tole
rato, Deiparre Virginis ope 
liberâtus, se totum pietâtis 
opéribus ac excoléndis 
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JOSEPH de Cupertino na
quit de parents pieux, 

dans la ville de Salente au 
diocèse de Nardo, en l'an 
du salut seize cent trois. 
Prévenu par l'amour de 
Dieu, il passa son enfance et 
son adolescence dans une 
grande simplicité et inno
cence de mœurs. D'une 
maladie longue et pénible, 
qu'il supporta patiemment, 
il fut délivré par le secours 
de la Vierge Mère de Dieu, 
et il se donna tout entier 
aux œuvres de piété et à la 
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virtutibus dedit ; utque 
Deo ad maj6ra vocânti se 
intfmius conjungeret, or
dini seraphico nomen dare 
constituit. Post va.rios 
evéntus voti tandem com
pos factus, apud Minores 
Conventuâles in cœn6bio 
Cryptulre, inter hücos pri
mum oh litterârum impe
ritiam, deinde inter clé
ricos divfna dispositi6ne 
connumeratus est. Sacer
dotio post solémnia vota 
initiatus, perféctius sibi 
vita: institutum proposuit. 
Quaro ob rem, mundânis 
quibuscumque afféctibus 
terrenisque rebus pene ad 
vitam necessâriis illico a se 
abdicâtis, ciliciis, flagéllis, 
caténis., omni demum as
peritatwn ac pœnârum 
génere corpus afilixit; spi
ritum vero sancta! orati6-
nis altissimreque contem
plati6nis assiduitate dul
citer enutrivit. Hinc fac
tum est., ut câritas Dei, 
quœ jam erat in ejus corde 
a prima retâte diffusa, 
miro planéque singulâri 
modo in dies coruscâverit. 

'BI. Honéstum, p. {229 ]. 

pratique des vertus. Pour 
s'unir plus intimement à 
Dieu qui l'appelait à une 
vie plus haute, il résolut 
de s'enrôler dans l'Ordre 
séraphique. Après diverses 
péripéties, il réalisa enfin 
son vœu et fut admis chez 
les Mineurs conventuels, au 
couvent de la Grotella, 
d'abord comme frère con
vers., à cause de son peu 
d'instruction, puis, par une 
disposition divine, parmi les 
frères clercs. Élevé au sacer
doce après ses vœux solen
nels, il se proposa de mener 
une vie plus parfaite. C'est 
pourquoi, renonçant immé
diatement à toute attache 
aux choses mondaines et 
même aux choses terrestres 
presque nécessaires à la vie, 
il :affligea son corps par le 
cilice, la discipline, les 
chaînes, et par toute sorte 
d'austérités ,et de peines~ 
Quant à son esprit, il le 

· noUl'mwt délicieusement 
par son assiduité à l'oraison 
et à une très haute contem
plation. Aussi, la charité de 
Dieu qui s'était répandue 
dans son cœur, dès le pre
mier âge, y prit chaque 
jour plus d'éclat, d'une façon 
merveilleuse et tout à fait 
extraordinaire. 

10 
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LEÇON V 

E LUXIT prrecipue arden-
tfssima ejus caritas in 

extâsibus ad Deum sua
vissimis stupendisque râp
tibus, quibus frequénter 
afficiebatur. Mirum au
tem, quod, alienâto a sen
sibus animo, statim ab 
éxtasi eum revocâbat sola 
obediéntia. Hanc quippe 
virtutem eximio studio 
prosequebâtur, dicere s6-
litus, se ab ea véluti crecum 
circumduci, et mori p6tilis 
velle, quam non obedire. 
Paupertâtem vero serâ
phici Patriârchre ita remu
lâtus est, ut, morti pr6xi
mus, prrelâto suo assérere 
vere potuerit se nihil ha
bére, quod more religios6-
rum resignâret. !taque, 
mundo sibique m6rtuus., 
vitam J esu manifesta bat 
in carne sua, qure dum 
in aliquibus ex turpitu
dine obscœnum flagitium 
sentiébat., prodigi6sum de 
se efflâbat od6rem, indi
cium nitidissimre illius 
puritâtis, quam, immundo 
spiritu vehementissimis 
tentati6nibus frustra ob
nubilâre diu conânte, ser
vâvit illresam, tum arcta 
sénsuum cust6dia, tum 
jugi c6rporis macerati6ne, 

II 

SON ardente charité parut 
surtout dans les extases 

très suaves qui le transpor
taient en Dieu, et dans les 
ravissements extraordinaires 
qu'il éprouvait souvent. 
Chose extraordinaire : alors 
que son esprit était privé 
de ses sens, l'obéissance 
seule le rappelait immé
diatement de son extase. 
C'est qu'en effet il s'atta
chait à cette vertu avec 
un zèle tout particulier, 
disant souvent qu'ils se 
laissait conduire par elle 
comme un aveugle, et qu'il 
préférait mourir que de ne 
pas obéir. Il rivalisait de 
pauvreté avec le Patriarche 
séraphique si bien que, sur 
le point de mourir, il put 
en toute vérité affirmer à 
son supérieur qu'il ne possé
dait aucun bien, dont il eût 
à se défaire suivant la cou
tume des religieux. C'est 
ainsi que, mort au monde et 
à lui-même, il manifestait 
dans sa chair la vie de Jésus. 
Tandis qu'il sentait en cer
taines personnes l'obscénité 
du vice honteux, il répandait 
lui-même un parfummiracu .. 
leux, signe de son éclatante 
pureté que, en dépit de 
l'esprit immonde qui s'ef-
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tum dénique speciâli pro
tecti6ne purissimre Virgi
nis Marire, quam matrem 
suam appellâre consuévit, 
ac véluti matrem dulcissi
mam intimo cordis afféctu 
venerabâtur, eâmque ab 
aliis venerâri exoptâbat, 
ut cum ejûsdem patro
cinio, sicut ipse ajébat, 
omnia bona conseque
réntur. 

força longtemps de la ternir 
par les tentations les plus 
violentes, il sut conserver 
sans tache, grâce à une garde 
sévère de ses sens, à une 
continuelle mortification 
corporelle et à une protec
tion spéciale de la très pure 
Vierge Maris. Il avait cou
tume d'appeler celle-ci sa 
Mère, et la vénérait en effet 
du fond du cœur comme 
sa très douce Mère. Il 
désirait beaucoup la voir 
honorer par les autres, afin, 
disait-il, que sa protection 

R/. Amâvit, p. [230]. leur valût tous les biens. 

LEÇON VI 

H&c beâti J oséphi solli
citûdo a sua erga 

proximos caritâte prodi
bat; tanto enim animâ
rum zelo exardébat, ut 
omnium salutem modis 
omnibus instantissime 
procurâret. Exténdens pâ
riter caritâtem suam in 
pr6ximum, sive pâuperem 
sive inffrmum, sive qua
cumque âlia tribulati6ne 
vexâtum, quantum in ipso 
erat, illum recreâbat. Nec 
aliéni erant ab ejus cari
tâte, qui objurgati6nibus, 
probris omnisque géneris 
injuriis ipsum appéterent; 
nam eâdem patiéntia, 
mansuetudine, vultusque 

I2 

CETTE sollicitude du bien-
heureux Joseph venait 

de sa charité envers le 
prochain. Tel était son zèle 
ardent pour les âmes qu'il 
travaillait fort activement et 
de toutes manières à pro
curer le salut de tous. Sa 
charité s'étendait aux pau
vres, aux infirmes, aux 
affligés de quelqu'épreuve 
que ce soit, et il les secourait 
de tout son pouvoir. Il 
n'excluait point de son 
affection ceux mêmes qui 
l'attaquaient par des repro
ches, des outrages et toutes 
sortes d'injures. Il accep
tait tout cela avec la même 
patience, la même douceur 
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hilaritâte tâlia excipiébat, 
qua tot inter ac tantas 
vicissitudines resplénduit 
dum vel moderat6rum 6r
dinis vel sacrre Inquisi
ti6nis jussu bac illac er
râre versarique coâctus 
est. Quamquam vero po
puli non solum, sed viri 
principes ex.imiam ejus 
sanctitâtem et supéma 
charismata admiraréntur, 
ea nihil6minus erat humi
litâte, ut, magnum se pec
cat6rem réputans, Deum 
enixe deprecarétur ut sua 
ab eo illustria dona remo
véret, h6mines vero exo
râret ut in eum locum 
m6rtuum ejus corpus inji
cerent, ubi mem6ria sui 
esset prorsus oblitterâta. 
At Deus, qui ponit hu
miles in sublime, quique 
servum suum, dum vfve
ret, curati6num grâtia ce
terisque donis cumulatis
sime exomâverat, ejus 
quoque mortem iis, 
quibus ipse ântea prredi
xerat, loco ac témpore, 
anno retâtis sure sexagé
simo primo, Auximi in 
Picéno preti6sam réddidit 
sepulcrumque glori6sum. 
Ilium dénique, étiam post 
6bitum mirâculis corus
cântem, Benedictus quar
tus décimus Beat6rum, 

I3 

et la même sérénité de 
visage qu'il montra à sup
porter les vicissitudes si 
nombreuses et si pénibles 
qu'il traversa, lorsque, pour 
obéir aux supérieurs de 
!'Ordre ou à la Sacrée 
Congrégation de l'inqui
sition, il se vit obligé à de 
fréquents déplacements. 
Malgré l'admiration que les 
peuples et même les grands 
avaient pour sa sainteté émi
nente et ses dons surnaturels, 
il avait une si profonde 
humilité qu'il s'estimait un 
grand pécheur. Il priait 
instamment Dieu d'écarter 
de lui les grâces extra
ordinaires, et il demandait 
aux hommes de jeter son 
cadavre dans un lieu où son 
souvenir s'effacerait totale
ment. Mais Dieu, qui exalte 
les humbles et qui avait très 
libéralement enrichi son ser
viteur, tandis qu'il vivait, 
d'une sagesse céleste, du 
don de prophétie, de péné
tration des cœurs, de gué
rison et d'autres encore, 
rendit sa mort précieuse 
aux yeux de ceux à qui il en 
avait prédit le lieu et le 
temps. Cette mort arriva, en 
la soixante et unième année 
de _son âge, à Osimo, dans 
la Marche d'Ancône, où son 
tombeau devint glorieux. 
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Clemens tértius décimus 
Sanctôrum fastis adscrip
sit. Ejus autem Officium. 
et Missàm Clemens quar
tus décimus, ejusdem 6r
dinis, ad univérsam Ecclé· 
siam exténdit. 

Rf. Iste homo, p. [231]. 

Enfin, des miracles l'ayant 
rendu illustre encore après 
sa mort, Benoît XIV l'ins
crivit au nombre des Bien• 
heureux, et Clément XIII 
à celui des Saints. Clément 
XIV, qui faisait partie du 
même Ordre que lui:, étendit 
son Office et sa Messe à 
l'Église universelle. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 

J OSEPHUS a Cupertino., 
piis paréntibus ortus, 

adolé"scens castis rn6ribus 
insfgnis:, .a-pud Mi'n6t(fS 
Conventuiles in cœnôbio 
Cryptul~ inter lakos pri
mum, ob litterârum itn• 
peritiam., defnde inter clé
rioos divina dispo~iti6ne 
oonnumeratu:s est. Sarcer• 
dl\tio itriti:âtus, ciliciis, fla
g~ilis omruque -trsperitâ
ro.m ~énere corpus affltnt; 
spirituin vero sanctre Ol'a .. 
tionts assiduo pâbu.fo emu
trivit, quo factum est ut 
ad ~tdssimre contempfa ... 
ti6nis :gradum. .a Deo ~oca .. 

. Ob d"' . tus stt. · e· tentla et pa~ ... 
pertâte insignis:, castit.a• 
.tem ~umm6pere c61uit, 
eâm~u~, m~gms tentatio
ntbus de•fctis!I sené vit ·u .'Il ... .!.. ..J!,l • , 1t a?SM'n. 1vuca ·w;iectionre 
Vit'ginieni Mariam pr<>se-

JOSEPH de Cupertino, né 
de parcnrs pieux, remar

quable par sa chasteté pen
dtm.t son adolescence, entra 
chez .les Mineurs Conven
tuels au oouvent de la Gro .. 
œlla. -Reçu d'abord comme 
f.rère convers, à cause de son 
peu d'instruetion, .il fut 
ensuite .admis par.mi les 
clercs. Élevé au sacerdoce, il 
affligea son COl.'pS par les 
cilices) la discipline et touœ 
sotte d'austérités):mais 110Ul"
rit son esprit ett l'alimentant 
assidûtnent à une sainte 
ol!aison; aus-si Dieu l'appela 
à un ttèa haut degré de 
contèm.plation. Remarqua
ble pv son ob&s-ance et isa 
~Ui"~té.) iit cul'Û\l'a _av.ec ·on 
soin jaloux la ·dtnteté et, 
triomphant de gmnc:les 
tematioo.s, la -~rv.a sans 
œdie. 11 honœa .la Vier.ge 
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eu.tus est, et magna cari
tate in pauperes resplén
duit. Tanta erat humili
tate, ut, magnum pecca
tôte1n se réputans, Deum 
enixe deprecarétur, ut sua 
ab eo illustria dona re1no
véret. Ordinîs moderat6-
TUm vel sacrre Inquîsi
tî6nis jussu multas pera
gravit regî6nes ; demum, 
Auximi in Picéno, anno 
retatis suŒ -sexagésimo 
·~rimo, ad crelum evolâvit. 

Marie d'un ardent amour et 
brilla par sa grande charité 
envers les pauvres. Il était 
d'une si profonde humilité 
qu'il se jugeaît gra.nd pé ... 
cheur et pdait Dieu ardem ... 
ment d'éloigner de lui tous 
les dons éclatants. Pour 
obéir aux Supérieurs .de son 
Ordre ou à la Sainte Inquî"' 
sition, i1 parcourut de nom
breU"K pays et enfin s'en 
alla au ciel, â Osimo, dans 
la Marche d' Ancône, en la 
soixante et unième année 
de son âge. 

AU IJJe NOCTURNE 

LEÇON VII 
Léctio sançti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum Mattha!um selon saint Matthieu 

Chapitre 22, 1 .. 14 

IN illo témpore; Loque- E·?lî ce temps-là, Jésus, 
. bâtur J esus princip_tbus continu:mt de pa.der en 

sacerd6tum et pharisreis paraboles, d.it a~ princes 
in parâ.bolis dicens : Si- des prêtres et aux phadsie.ns: 
mile factum est regnu.m Le royaume de.s cîe1P$: est 
cœl6rum h6mini regi, qui .semblable à un :ro.i qui célé
fecit nuptias filio suo. .Et hrait les .noces de so_n fils . 
. réliqua~ Et le reste . 

. H9milia Homélie 
sancti Gre.gorii de saint Gr,égoire 

P~~ Pçe 
Lîvre 2 des Homélie5, tom. 38, vers le milieu 

[La robe nuptiale symbolise la charité.] 

•QUIA.jam, lar~iénte D6- ·p· UISQu:B, par 1~ miséri-
·m1no, nupt1arum do- . . corde de Dieu, vous 

15 
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mum, id est, sanctam Ec
clésiam intrâstis, solérter, 
fratres, aspicite, ne âliquid 
de mentis vestrre hâbitu 
rex ingrédiens reprehén
dat. Cum magno enim 
cordis tim6re pensândum 
est quod pr6tinus subdi
tur : lntrâvit autem rex, ut 
vidéret discumbéntes, et 
vidit ibi hominem non 
vestitum veste nuptiâli. 
Quid, fratres carissimi, 
éxprimi per nuptiâlem 
vestem putâmus? Si enim 
vestem nuptiâlem bap
tisma vel fidem dicimus, 
quis sine baptismate et 
fide has nuptias intrâvit? 
Eo enim ipso foris est, qui 
necdum crédidit. Quid 
ergo debémus intelligere 
per nuptiâlem vestem, nisi 
caritâtem? Intrat enim ad 
nuptias, sed cum nup
tiâli veste non intrat, qui, 
in sancta Ecclésia assis
tens, fidem habet, sed ca
ritâtem non habet. Recte 
enim câritas, nuptiâlis 
vestis vocâtur, quia hanc 
in se C6nditor noster hâ
buit, dum ad sociândre 
sibi Ecclésire nuptias ve
nit. 

~. Iste est, qui ante 
· Deum magnas virtutes 
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êtes déjà entrés dans la 
maison des noces, c'est-à
dire dans la sainte Église, 
veillez attentivement, mes 
frères, à ce que le Roi, à son 
arrivée, ne trouve rien à 
reprendre à l'état de votre 
âme. Notre cœur doit avoir 
une grande crainte, en réflé
chissant à ce qui suit : Or le 
roi entra pour voir ceux qui 
étaient à table, et il aperçut 
là un homme qui n'était pas 
revêtu de l'habit nuptial. 
Mes frères bien-aimés, 
quelle signification attri
buons-nous à l'habit nuptial? 
Si nous disons que l'habit 
nuptial est le baptême ou la 
foi, qui donc est entré à ces 
noces sans le baptême et 
sans la foi? On reste en effet 
à la porte, si l'on ne croit 
pas encore. Que devons-nous 
donc entendre par l'habit 
nuptial, sinon la charité ? 
Il entre bien aux noces, mais 
il y entre sans l'habit nup
tial, celuj qui se trouve dans 
l'Église avec la foi, mais 
sans la charité. C'est à bon 
droit que la charité s'ap
pelle l'habit nuptial, puis
que notre Créateur l'a eue 
en lui, quand pour s'unir 
son Église, il est venu 
l'épouser. 

~. Voici celui qui, devant 
Dieu, a pratiqué de grandes 
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operâtus est, et de omni 
corde suo laudâvit D6-
minum: * lpse intercédat 
pro peccâtis omnium po
pu16rum. fr. Ecce homo 
sine queréla, verus Dei 
cultor, a bstinens se ab 
omni 6pere malo, et pér
manens in innocéntia sua. 
lpse. 

vertus et, de tout son cœur, 
a loué le Seigneur. * A lui 
d'intercéder pour les péchés 
de tous les peuples. fr. 
Voici l'homme sans repro
che, adorateur de Dieu en 
vérité, s'abstenant de toute 
œuvre mauvaise et · constant 
dans son innocence. A lui. 

LEÇON VIII 
[Prenons l'habit de la charité, quand nous allons aux noces de Dieu. J 
SOLA quippe dilecti6ne SEUL l'amour de Dieu a pu 

Dei actum est, ut ejus faire que son Fils unique 
Unigénitus mentes sibi s'unisse aux âmes humaines 
elect6rum h6minum uni- qu'il a choisies. D'où cette 
ret. U nde et J cannes di- parole de Jean : Dieu a tant 
cit : Sic enim diléxit Deus aimé le monde qu'il a donné 
mundum, ut Filium suum son Fils unique pour nous1• 

unigénitum daret pro no- Par conséquent celui qui 
bis. Qui ergo per caritâ- est venu parmi les hommes 
tem venit ad h6mines, par charité nous fait con
eâmdem caritâtem inn6- .naître que cette charité est 
tuit vestemessenuptiâlem. l'habit nuptial. Tous ceux 
Omnis ergo vestrum, qui d'entre vous qui sont dans 
in Ecclésia p6situs Deo l'Église et croient en Dieu 
crédidit, jam ad nuptias sont déjà entrés aux noces, 
intrâvit ; . sed cum nup- mais ils y sont demeurés 
tiâli veste non venit, si sans habit nuptial, s'ils n'ont 
caritâtis grâtiam non eus- pas gardé la grâce de la 
t6dit. Et certe, fratres, si charité. Et assurément, mes 
quis ad carnâles nuptias frères, quand on est invité 
esset invitâtus, vestem aux noces de ce monde, on 
mutâret, congaudére se change d'habit, témoignant 
sponso et sponsre ex ipso par l'élégance de sa tenue 
sui habitus dec6re ostén- qu'onprendpart àla joie des 
deret, inter gaudéntes et époux ; on rougirait de se 

I, ]eall 5, 16. 

I7 
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festa œlebréntes despéctis 
véstibus apparére erubés
cere~. Nos ad Dei nup .. 
tias · venimus, et cordis 
vestem mutare dissimu
lamus. Congâudent An
geli, cum ad crelum assu
mûntur elécti. Qua ergo 
mente hrec spiritualia fes
ta conspicimus, qui nup
tiâlem vestem, id est, .cari
tatem, quœ sola nos spe
ci6.sos éxhibet, non ha
bémus?· 

IV. Sint lumbi v.estri 
pr.zcincti, ·et lncérnre ar
déntes in mânibus ves .. 
ttis : * Et vos· sfmiles ho
.minibus enpectântibus 
dom.inum suum,, quando 
revertâtur a nuptiis. t. 
Vigilâte ergo, quia nesci
tis · qua hora D6minus 
vester venturus sit. Et. 
Gloria Patti. Et-

montrer à ces fêtes et céré
monies joyeuses dans des 
vêtements négligés. Pour 
nous, nous nous rendons 
aux noces de Dieu, et nous 
négligeons de changer l'ha• 
bit de notre cœur. Les Anges 
se réjouissent, quand .de 
nouveaux élus entrent au 
ciel. Avec quelle âme consi
dérons-nous donc ces fêtes 
spirituelles, oous qui .n'a
vons pas l'habit nuptial, 
c'èst-11-dire la CW.U"ité qui 
:Seule nous rend beaux? 

R/. Que vos reins ioient 
.ceints, et qu,e des lampef; 
ardentes soient dans vos 
main11 ! * Et vous, soyez 
semblables à des hommes 
.attendant l'heur.e où .leur 
.maître l'eviendra des noces. 
fi. Veillez donc, car vous ne 
savez pas l'heure où votre 
Maître doit -venir~ Et VQUS. 
Gloire au Père.. Et vous. 

Au'X Féries des Quatre-Temp-s, la IXe L~.on est 
l"Homélle de ta Férie dont on fait M6moire seulement 
à Laude-s; autrement: 

LEÇON IX 
{Les deux priceptes de ta charité.] 

SCIENDUM vero est quia, M.AIS il faut savoir que, 
sicut in duobus lignis, ·. de même qu'il faut 

isuperiore vidélicet et infe- deux pièces de boi1, l'·u1.1e 
riore vestîs téxitur; ita in en bas, l'autre en haut, pour 
duobus prrecéptîs .ca.ritas tisser un vêtement, ainsi la 
habétur, in dîlectiône scl- charité comporte,.t.elle deux 
licct Dei et proximi. préceptes, celui de l'amour 
Scriptum quippe est : Di- de Dieu et celui de l'amour 

'18 
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liges Dominum Deum 
tuum ex toto corde tuo et 
ex tota anima tua et ex 
tota virtute tua, et proxi
mum tuum sicut teipsum. 
Qua in re notândum est, 
quia in dilectione pr6ximi 
mensura am6ris p6nitur, 
cum dicitur : Diliges pr6-
ximum tuum sicut teip
sum. Dei autem diléctio 
nulla mensura constrin
gitur, cum dicitur: Diliges 
D6minum Deum tuum 
ex toto corde tuo, ex tota 
anima tua, ex tota virtûte 
tua. Non enim jubétur 
quisque quantum diligat, 
sed ex quanto, cum dici
tur, Ex toto ; quia ille ve• 
ra.citer Deum diligit, qui 
sibi de se nihil relinquit. 
Duo ergo necésse est ut ca
ritâtis prrecépta cust6diat, 
quisquis habére in nuptiis 
vestem nuptiâlem curat. 

du prochain. Il est écrit en 
effet : Tu aimeras le Seigneur· 
ton Dieu de tout ton ceeur, 
de toute ton âme et de toute 
ta force, et ton prochain, 
comme toi-même1• Sur quoi 
il faut noter que, pour 
l'amour du prochain, la 
mesure est indiquée quand 
il est dit : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-mime, 
mais aucune mesure ne vient 
limiter l'amour de Dieu 
puisqu'il est dit : Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cezur, de toute tan dme 
et de toute ta force. On ne 
prescrit à personne d'aimer 
à tel ou tel point, mais d'ai
mer absolument, puisqu'il 
est dit : de tout ton cezur ; car 
celui-là aime vraiment Dieu 
qui ne laisse rien de lui
même à soi-même. Il est 
donc nécessaire qu'il observe 
les deux préceptes de la 
charité, celui qui a souci de 
porter aux noces l'habit 
nuptial. 

A LAUDES 
y,. J ustum deduxit D6-

minus per vias rectas. IV. 
Et osténdit illi regnum 
Dei. 

1. DHlt. G,s, 

19 

y. Le Seigneur a conduit 
le juste par des voies droites. 
IV. Et il lui a montré le 
royaume de Dieu. 
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. Ad Bened. Ant. Ostén
dit mihi * D6minus flu
vium aqure vivre, splén
didum tamquam crystâl
lum procedéntem de sede 
Dei et Agni. 

A Bénéd. Ant. Le Sei
gneur m'a montré un fleuve 
d'eau vive, brillant comme 
du cristal, sortant du trône 
de Dieu et de l' Agneau. 

Oraison 
DEUS, qui ad unigéni- Q Drnu, qui avez voulu que 

tum Filium tuum ex- votre Fils unique, élevé 
altâtum a terra 6mnia trâ- de terre, attirât tout à lui, ac
here disposuisti : pérfice cordez avec miséricorde que, 
propitius; ut, méritis et par les mérites et l'exemple 
exémplo serâphici Con- de votre séraphique Confes
fess6ris tui Joséphi, supra seur Joseph,élevés au-dessus 
terrénas omnes cupidi- de toutes les cupidités ter
tâtes elevâti, ad eum per- restres, nous méritions d'ar
venire mereâmur : Qui river jusqu'à Celui qui, 
tecum vivit. avec vous, vit et règne. 

Vêpres, à Capitule, du suivant. 

19 SEPTEMBRE 

SAINT JANVIER ÉV:8QUE 
ET SES COMPAGNONS MARTYRS 

DOUBLE 

Oraison 

jl. Lretâmini. Ant. Ist6rum est. 

DEUS, qui nos ânnua 
sanctorum Mârty

rum tu6rum J anuârii et 
Soci6rum ejus solemni
tâte lretfficas : concéde 
propitius ; ut, quorum 
gaudémus méritis, accen-

20 

Ü Drnu, qui nous réjouis-
sez par la · solenruté 

annuelle de vos saints Mar
tyrs Janvier et ses compa
gnons, accordez-nous misé
ricordieusement qu'en nous 
réjouissant de leurs mérites, 
nous soyons enflammés par 
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da.mur exémplis. Per D6-
rmnum. 

leurs exemples. Par Notre 
Seigneur. 

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Joseph de Cuper
tino, Conf. : 

Ant. Existimo 6mnia 
detriméntum esse propter 
eminéntem sciéntiam J esu 
Christi D6mini mei. 

fi. Justum deduxit Do
minus per vias rectas. R/. 
Et osténdit illi regnum 
Dei. 

Ant. J'estime que tous 
(les avantages mondains) me 
sont une perte à cause de la 
connaissance éminente de 
Jésus-Christ mon Seigneur1• 

fi. Le Seigneur a conduit 
le juste par des voies droites. 
R/. Et il lui a montré le 
royaume de Dieu. 

Oraison comme ci-dessus p. 20. 

AU JJe NOCTURNE 

LEÇON IV 

JAN '(j AR I us, Benevénti 
episcopus, Diocletiâno 

et Maximiâno in Chris
tiânos sreviéntibus, ad Ti
m6theum Campânire prre
sidem ob christiânre fidei 
professi6nem Nolam per
ducitur. Ibi, ejus cons
tântia varie tentâta, in ar
déntem fornâcem con
jéctus, ita illresus evâsit, 
ut ne vestiméntum aut 
capfllum quidem flamma 

A LORS que Dioclétien et 
Maximien sévissaient 

contre les chrétiens, Jan
vier, Évêque de Bénévent, 
conduit à Nole, comparut 
devant Timothée, préfet de 
la Campanie, comme faisant 
profession de la foi chré
tienne. Dans cette ville, on 
soumit sa constance à di
verses épreuves : jeté dans 
une fournaise ardente, il en 
sortit si bien préservé que 
ni ses vêtements, ni même 
ses cheveux ne ressentirent 

1. A laquelle ils font obstacle. Tel est le sens de cette citation de S. Paul dans 
l'Épître aux Philippiens 3, B. 

21 
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violâverit. Hinc prreses, 
accénsus iracundia, Mâr
tyris corpus imperat usque 
eo dfstrahi, quoad nerv6-
rum compâges artuumque 
solvântur. Festus intérea 
ejus diâconus et Desidé
rius lector, comprehénsi 
vinctique, una cum epis
copo ante rhedam prre
sidis Putéolos pertrahun
tur, et in eumdem cârce
rem, in quo S6sius Misé
nas et Pr6culus Puteo
lânus diâconus, Eutyches 
et Acutius lâici, ad bés
tias damnâti, detinebân
tur, simul conjiciûntur. 

aucune atteinte des :flammes. 
A cette vue, le préfet, 
transporté de colère, ordon
na de distendre le corps du 
Martyr jusqu'à rupture des 
nerfs et des membres. Pen
dant ce temps, son Diacre 
Festus et le Lecteur Didier 
furent pris, enchaînés, réu
nis à leur évêque, et traînés 
ensemble à Pouzzoles, de
vant le char du préfet. Tous 
les trois furent jetés dans 
la même prison, où l'on 
détenait Sosius de Misène et 
Procule, diacre de Pouzzoles, 
Eutychès et Acutius, laïcs, 
tous condamnés aux bêtes. 

R/. Sancti tui, p. [127] . 

. LEÇON V 

posTBRO die omnes in 
amphitheâtro feris ob

jécti sunt; qure, naturâlis 
oblitre feritâtis, ad J a
nuârii pedes se prostra .. 
vére. Id Timotheus ma
gicis cantionibus tribuens, 
cwn senténtiam capitis in 
Christi Martyres pronun• 
tiâsset, 6culis repénte 
captus, orânte mox beâto 
Januârio, lumen recépit ; 
quo mirâculo h6minum 

22 

LB lendemain, on les ex-
posa tous aux bêtes 

dans l'amphithéâtre, mais 
les bêtes, oubliant leur féro
cité naturelle, vinrent se cou
cher aux pieds de Janvier. 
Timothée attribua ce mi
racle à des enchantements 
et prononça la sentence 
capitale contre les Martyrs 
du Christ. Au même instant 
il devint aveugle, mais il 
recouvra bientôt la vue à la 
prière du bienheUl'eux Jan
vier. A la suite de ce miracle, 
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millia fere quinque Christi 
fidem suscepérunt. Verum 
ingrâtus judex, nihilo pla
câtior factus beneficio, sed 
conversi6ne tanta: multi
tudinis actus in râbiem; 
véritus maxime principum 
decréta, sanctum Episco
pum ci.lm s6ciis glâdio 
pércuti jussit. 

cinq mille hommes environ 
crurent au Christ. Quant au 
juge ingrat, le bienfait ne 
l'adoucit point; la conver
sion d'une telle multitude 
excita sa rage. Fanatique 
observateur des décrets im
périaux, il ordonna que le 
saint Évêque et ses compa
gnons fussent frappés du 
glaive. 

~. Vérbera carnificum, p. [128]. 

LEÇON VI 

HORUM c6rpora finiti-
mre urbes, pro suo 

qureque studio certum 
sibi patr6num ex iis apud 
Deum adoptândi, sepe
liénda curârunt. J anuârii 
corpus Neapolitâni divino 
adm6nitu extulére ; quod, 
primo Benevéntum, inde 
ad monastérium montis 
Vfrginis, postrémo Nea
polim translâtum et in 
maj6ri ecclésia conditum, 
multis miraculis clâruit. 
Sed illud in primis memo
rândum, quod erumpéntes 
olim e monte Vesuvio 
flammârum globos, nec 
vicinis modo sed longin
quis étiam regi6nibus vas
titâtis metum afferéntes, 
exstinxit. Prreclârum illud 
quoque, quod ejus san-

23 

DANS le désir d'avoir 
· chacune, en l'un de ces 
martyrs, un sûr protecteur 
auprès de Dieu, les villes 
voisines prirent soin d'en
sevelir leurs corps. Sur 
l'avis du ciel, les Napoli
tains enlevèrent celui de 
Janvier. Il fut transporté 
d'abord à Bénévent, puis 
au monastère de Monte 
Vergine, et enfin à Naples 
où, placé dans la plus 
grande église, il y fut glo
rifié par de nombreux mi
racles. Il faut citer celui-ci 
en premier lieu : il éteignit 
les tourbillons de flammes 
qui sortaient du mont 
Vésuve et répandaient la 
crainte et la dévastation, non 
seulement dans les régions 
voisines, mais même dans 
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guis, qui in ampulla vitrea 
concrétus asservâtur, cum 
in conspéctu câpitis ejus
dem Mârtyris ponitur, 
admirândum in modum 
colliquefieri et ebullire, 
perinde atque recens effu
sus, ad ha:c usque tém
pora cérnitur. 

R;. Tamquam aurum, 
p. [129]. 

celles qui étaient plus éloi
gnées. C'est aussi un fait 
bien connu que son sang 
desséché, conservé dans des 
fioles de verre, se liquéfie et 
bouillonne miraculeusement 
comme s'il venait d'être 
récemment répandu, aus
sitôt qu'on le met en pré
sence de sa tête. Ce miracle 
se voit encore de nos jours. 

Pour cette Fête simplifiée 

LEÇON IX 

JANUARIUS, Benevénti 
episcopus, Diocletiâno 

et Maximiâno in Chris
tiânos sa:viéntibus, a Ti
motheo Campânia: pra:
side ob christiâna: fidei 
professionem frustra igne 
et equuleo tentâtus est. 
Mox vinctus una cum 
Festo ejus diâcono et De
sidério lectore, ante rhe
dam pra:sidis Putéolos 
pertrâhitur, et postero die 
cum sociis, quibus adjécti 
sunt S6si·ùs Misénas, Pro
culusPuteolânus diâconus, 
Eutyches et Acutius lâici, 
béstiis objicitur. Verum, 
cum ha: innoxia: illis fuis
sent, et hominum millia 
fere quinque Christi fidem 
suscepissent, actus in râ
biem pra:ses, sanctum 

24 

JANVIER, Évêque de 
Bénévent, au temps où 

Dioclétien et Maximien 
sévissaient contre les chré
tiens, fut vainement soumis 
par Timothée préfet de 
Campanie, aux tortures du 
feu et du chevalet. Bientôt 
après, enchaîné avec son 
diacre Festus et le lecteur 
Didier, il fut traîné à 
Pouzzoles devant le char du 
préfet, et, le lendemain, 
on leur adjoignit Sosius de 
Misène, Procule, diacre de 
Pouzzoles, Eutychès et Acu
tius, laïcs, pour les exposer 
aux bêtes. Mais comme 
elles ne leur firent aucun 
mal, près de cinq mille 
hommes crurent au Christ, 
ce qui mit en rage le préfet, 
qui condamna le saint évê-



JJJe NOCTURNE 

Episcopum cum s6ciis gla
dio pércuti jussit. Horum 
c6rpora Christiâni sepe
liénda curavérunt. Januâ
rii corpus primo Bene
véntum, inde ad mona
stérium montis Virginis, 
postrémo in maj6ri ecclé
sia Neapolis c6nditum 
multis miraculis claruit. 
Ejus sanguis, qui in am
pulla vitrea asservatur, 
cum in conspéctu capitis 
ejusdem Martyris p6ni
tur, admirandum in mo
dum colliquefieri et ebul
lire ad hrec tempora cér
nitur. 

que avec ses compagnons à 
périr par le glaive. Leurs 
corps furent soigneusement 
ensevelis par les chrétiens. 
Le corps de Janvier fut 
d'abord porté à Bénévent, 
puis de là au monastère de 
Monte Vergine, et enfin dé
posé dans la plus grande 
église de Naples, où il fut 
glorifié par beaucoup de 
miracles. Son sang, conservé 
dans une ampoule de verre, 
quand il est mis en présence 
de sa tête, se liquéfie en 
bouillonnant merveilleuse
ment : ce miracle se voit 
encore de nos jours. 

AU III• NOCTURNE 

LEÇON VII 
Léctio sancti Evangélii 

secundum Matthreum 
Lecture du saint Évangile 

selon saint Matthieu 

Chapitre 24, 3-13 
JN illo tempore : Sedénte EN ce temps-là, Jésus 

J esu super montem étant assis sur le mont 
Olivéti, accessérunt ad des Oliviers, ses disciples 
eum disdpuli secréto di- s'approchèrent de lui, disant 

tout bas : Dites-nous donc 
céntes : Die nobis, quando quand cela arrivera. Et le 
hrec erunt? Et réliqua. reste. 

Homilia sancti Hilârii 
Episcopi 

Homélie de saint Hilaire 
Évêque 

Comment. sur Matth. can. 25 
[Trois questions sont mêlées.] 

DISCIPULI D6minum in- LES disciples demandent 
térrogant quando hrec au Seigneur quand ces 

25 
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fierent, quodve signum 
et advéntus sui et con
summati6nis sreculi n6s
cerent. Et, quia tria hrec 
in unum quresita sunt, 
distinctis et témporis et in
telligéntire significationi
bus separantur. Respon
détur igitur primum de 
civitâtis occâsu, et con
firmântur veritâte doc
trlnre, ne quis fallax igno
rântibus posset obrépere ; 
venturi enim erant étiam 

' ' . eorum tempore, qw se 
Christum essent nuncu
paturi. Ut igitur fides pes
tifero mendâcio détrahi 
posset, admonitio prre
céssit. 

R;T. Propter testamén
tum D6mini et leges pa
térnas, Sancti Dei per
stitérunt in am6re frater
nitâtis : * Quia unus fuit 
semper spiritus in eis, et 
una fides. v. Ecce quam 
bonum et quam jucun
dum habitâre fratres in 

1 Q . unum. wa. 

26 

choses arriveront, et à quel 
signe ils reconnaîtront l'heu
re de son avènement et de la 
fin du monde. Et comme 
il y avait trois choses de
mandées dans une seule 
question, le Seigneur les 
distingue en s'expliquant sur 
la façon de les entendre et 
sur la question de temps. Il 
répond tout d'abord au sujet 
de la ruine de la ville, et il les 
confirme dans la vérité de 
son enseignement, de peur 
que leur ignorance ne se 
laisse surprendre par quel
que séducteur. Car en ce 
temps-là devaient venir des 
hommes qui se donneraient 
le titre de Christ. C'est 
donc pour que leur foi 
puisse être défendue contre 
ce mensonge mortel qu'il 
les avertit d'avance. 

Ri'. A cause de l'alliance 
du Seigneur et des lois de 
leurs pères, les Saints de 
Dieu ont persévéré dans 
l'amour fraternel : * Parce 
qu'entre eux il y eut tou
jours un seul esprit et une 
seule foi. y. Voyez com
bien il est doux, combien 
agréable pour des frères de 
demeurer en l'unité! Parce 
que. 
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LEÇON VIII 
[Un temps de persécutions et de faux prophètes.] 

CONFIRMAT igitur eos ad 
tolerântiam passi6-

num, fuga:, verberati6nis, 
intéritus et publici in eos 
6dii propter nomen ejus. 
Atque his quidem vexati6-
nibus multi turbabuntur 
et, tantis insurgéntibus 
malis, scandalizabuntur et 
usque in mutuum 6dium 
excitabuntur. Et falsi pro
phéta: erunt (ut Nicolaus 
unus ex septem diac6ni
l?us fuit, mult6sque 
ementita veritâte pervér
tent; et, abundânte ne
quitia, câritas refrigéscet. 

R/. Sancti mei, qui in 
came p6siti, certamen ha
buistis, * Mercédem la
b6ris ego reddam vobis. 
'/1. Venite, benedicti Patris 
mei, percipite regnum. 
Mercédem. Gloria Patri. 
Mercédem. 

IL l~s fo~tifie donc et les 
arume a supporter, pour 

son nom, les souffrances, la 
nécessité de fuir, les coups, 
la mort, la haine publique. 
Plusieurs, il est vrai, seront 
déconcertés par ces persé
cutions, beaucoup se scan
daliseront de tant de maux 
qui fondront sur eux, et 
seront excités à se haïr 
mutuellement. Il y aura de 
faux prophètes (comme Ni
colas, l'un des sept Diacres) 
et ils pervertiront beaucoup 
d'âmes par une vaine appa
rence de vérité; et dans ce 
débordement de malice, la 
charité se refroidira. 

~- Vous, mes Saints, qui, 
vivant dans la chair,· avez 
combattu : * Je vous don
nerai la récompense de votre 
peine. '/1. Venez, les bénis 
de mon Père : recevez le 
royaume. Je vous donnerai. 
Gloire au Père. Je vous 
donnerai. 

Aux Féries des Quatre-Temps, la IX• Lecon est l'Ho
mélie de la Férie dont on fait Mémoire seulement à 
Laudes; autrement 

LEÇON IX 
[La prédication de l'Évangile et la ruine de Jérusalem.] 

S ED usque in finem per- MAIS le salut est réservé 
severântibus salus re- à ceux qui persévére-

servâta est; ac tum, per ront jusqu'à la fin. C'est 
omnes orbis partes viris alors que des hommes apos-

27 
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apost6licis, dispérsis, 
Evangélii véritas pra:di
câbitur. Et, cum univérsis 
fuerit cognitio sacraménti 
ca:léstis invécta, tum Je
rusalem occâsus et finis 
incumbet; ut pra:dica
ti6nis fidem, et infidé
lium pœna et metus civi
tâtis éruta: consequâtur. 
Ha:c igitur in eam, ut fue
rant pra:dicta, perfécta 
sunt; et, lapidâtis, fugâtis, 
perémptis Ap6stolis, fame 
hello, captivitâte con
sumpta est. Ac tum fuit 
digna non esse, cum, 
ejéctis pra:dicat6ribus 
Christi, indignam Dei 
pra:dicati6ne se pra:buit. 

toliques, se dispersant dans 
toutes les parties du monde, 
prêcheront la vérité de 
l'Évangile. Et lorsque la 
connaissance du céleste mys
tère aura été portée en tous 
lieux, Jérusalem ne tardera 
pas à périr, afin que la puni
tion des Juifs incrédules, et 
la crainte que produira la 
chute et la fin de la ville 
confirment la foi q!li aura 
été prêchée. Or donc, ces 
événements se sont accom
plis sur elle, comme ils 
avaient été prédits. Après 
avoir lapidé, chassé, mis à 
mort les Apôtres, elle fut 
exterminée par la famine, 
par la guerre, par la servi
tude : elle a mérité de ne 
plus exister, quand, rejetant 
les prédicateurs du Christ, 
elle s'est montrée indigne de 
la prédication de Dieu. 

Vêpres. à Capitule, du suivant. 

20 SEPTEMBRE 

SAINT EUSTACHE ET SES COMPAGNONS, 
MARTYRS 

DOUBLE 

fr. Lretâmini. Ant. lst6rum est. 

Oraison 
DEUS, qui nos concédis 

sanctorum Mârtyrum 

28 

0 Drnu, qui nous faites 
la grâce de célébrer la 



20 SEPT. S. BUST ACHE ET SES COMP. MM. 

tuorum Eustâchii et So
ciorum ejus natalitia co
lere : da nobis in retérna 
beatitudine de eorum so
ci~tâte gaudére. Per Do
nunum. 

naissance au ciel de vos 
saints Martyrs Eustache et 
ses compagnons, accordez
nous de jouir de leur société 
dans l'éternelle béatitude. 
Par Notre Seigneur. 

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Janvier et ses 
compagnons, Mm. : 

Ant. Gaudent in crelis 
anima: Sanctorum, qui 
Christi vestigia sunt se
cuti; et, quia pro ejus 
amore sânguinem suum 
fudérunt, ideo cum Chris
to exsultant sine fine. 

YI. Exsultâbunt Sancti 
in gloria. ~- Lretabuntur 
in cubilibus suis. 

Ant. Elles se réjouissent 
dans les cieux, les âmes des 
Saints qui ont suivi les 
traces du Christ ; et parce 
qu'il ont répandu leur sang 
pour son amour, avec le 
Christ ils exultent sans fin. 

YI. Les Saints exulteront 
dans la gloire. ~. Ils se 
réjouiront sur leurs lits de 
repos. 

Oraison 

DEUS, qui nos ânnua 
sanctorum Mârtyrum 

tuorum Januârii et So
ciorum ejus solemnitâte 
lretificas : concéde propi
tius ; ut, quorum gaudé
mus méritis, accendâmur 
exémplis. Per Dominum. 

29 

Q Drnu, qui nous réjouis-
sez par la solennité 

annuelle de vos saints Mar
tyrs Janvier et ses compa
gnons, accordez-nous misé
ricordieusement qu'en nous 
réjouissant de leurs mérites, 
nous soyons enflammés par 
leurs exemples. Par. 
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AU [[e NOCTURNE 

LEÇON IV 

EUSTACHIUS, qui et Pla-
cidus, génere, opibus 

et militari gloria inter Ro
manos insignis, sub Tra
jano imperatore magistri 
militum titulum méruit. 
Cum vero sese aliquando 
in venati6ne exercéret ac 
fugiéntem mine magnitu
dinis cervum insequeré
tur, vidit repénte inter 
consisténtis ferre cornua 
excélsam atque fulgéntem 
Christi D6mini e cruce 
pendéntis imaginem. Cu
jus voce ad immortalis 
vitre prredam invitatus, 
una cum uxore Theopista 
ac du6bus parvulis filiis 
Agapito et Theopisto, 
christianre militire nomen 
<ledit. 

E USTACHE, qui portait aus
si le nom de Placide, 

et que sa naissance, ses 
richesses et sa gloire mili
taire distinguaient parmi 
les Romains, mérita, sous 
l'empereur Trajan, le titre 
de maître de la milice. Un 
jour que, se livrant à l'exer
cice de la chasse, il pour
suivit un cerf d'une taille 
prodigieuse qui fuyait de
vant lui, il vit tout à coup, 
entre les cornes de l'animal 
qui s'était arrêté, une image 
grandiose et resplendissante 
du Christ Seigneur attaché 
en cr01x, dont la voix 
l'invita à la chasse de 
l'immortelle vie. Il s'enrôla 
dans la milice chrétienne, 
avec son épouse Théopista, 

rq. Sancti tui, 
et leurs deux enfants en 

p. [127]. bas âge,AgapitetThéopiste. 

LEÇON V 
Mox ad visionis pris-

tinre locum, sicut ei 
D6minus prrecéperat, re
gréssus, ilium prrenun
tiantem audivit quanta 
sibi deinceps, pro ejus 
gloria, perferénda essent. 
Quocirca incredibiles ca-

IL retourna bientôt, selon 
l'ordre du Seigneur, au 

lieu de cette vision, et 
entendit Jésus lui prédire 
tout ce qu'il aurait à sup
porter, dans la suite, pour sa 
gloire. En conséquence, 
ayant souffert avec une 
patience admirable d'in-

30 
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lamitâtes mira patiéntia 
perpéssus, brevi in sum
mam egestâtem redâctus 
est. Cumque dam se sub
ducere cogerétur, in iti
nere conjugem primum, 
deinde étiàm liberos sibi 

croyables calamités, il se vit 
bientôt réduit à la plus 
profonde misère. Obligé de 
fuir en secret, il se vit 
enlever, en cours de routé, 
son épouse d'abord, puis ses 
enfants, lamentablement 
arrachés à son affection. 

miserabiliter eréptos ingé- Ainsi accablé d'épreuves, 
muit. Tantis obvolutus il demeura longtemps caché 
œrumnis, in regione lon- dans une région lointaine 
ginqua vfllicum agens où il cultivait la terre, jU&
longo témpore delituit, qu'à ce que, réconfoné par 
donec, crelésti voce re- une voix céleste et rappelé 

par Trajan pour une nou
creâtus ac nova occasione velle guerre, il fût de nou-
a Trajano conquisitus, veau placé à la tête des 
iterum hello prreficitur. troupes. 

117. Vérbera, p. [r28J. 

LEÇON V1 

JLLA in expeditione, libe-
ris simul cum uxore in

sperâto recéptis, victor 
Urbem ingénti omnium 
gratulatione in~réditur. 
Sed paulo post 1nânibus 
diis pro parta victoria 
sacrificare jussus, cons
tantfssime rénuit. Cum
que varus artibus ad 
Christi fidem ejurândam 
frustra tentarétur, una 
cum uxore et liberis, leo
nibus objicitur. Horum 
mansuetudine concitâtus 
imperâtor, reneum in tau
rum subjéctis flammis can-

31 

DURANT cette expédition, 
il eut la joie inespérée 

de recouvrer ses enfants et 
son épouse. Vainqueur, il 
entra dans Rome au milieu 
des acclamations de tous. 
Mais peu après, ayant reçu 
l'ordre de sacrifier aux faux 
dieux pour les remercier de 
sa victoire, il s'y refusa 
énergiquement. En vain 
essaya-t--on, par divers moy
ens, de lui faire renier la 
foi du Christ ; on l'exposa 
aux lions, avec sa femme et 
ses enfants. La douceur que 
ces animaux montrèrent irri-
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déntem eos immitti jubet, 
ubi divinis in lâudibus 
consummâto manyrio, 
duodécimo Kaléndas Oc
t6bris ad sempitérnam 
felicitâtem convolârunt. 
Quorum illresa c6rpora, 
religi6se a fidélibus se
pûlta, p6stmodum ad ec
clésiam e6rum nomine 
eréctam honorifice trans
lata sunt. 

ta l'Empereur. Il fit enfer
mer les saints confesseurs 
dans un taureau d'airain, 
qu'on fit rougir au feu. C'est 
ainsi que, consommant leur 
martyre en chantant les 
louanges divines, ils s'envo
lèrent vers la félicité éter
nelle, le vingt Septembre. 
Leurs corps, retrouvés in
tacts, furent religieusement 
ensevelis par les fidèles, 
puis transférés avec hon-

~. Tamquam aurum, neur dans l'église érigée 
p. [129]. sous leur vocable. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l' Év.: Descéndens Jesus 
du Commun de plusieurs Martyrs, (II), p. [146]. 

Aux Féries des Quatre-Temps, la IX• Lecon est de la 
Férie dont on fait Mémoire seulement à Laudes; autre
ment: 

Pour la Vigile de S. Matthieu, Apôtre : 
Bénéd. : Per Evangélica dicta deleantur nostra del!cta. 

LEÇON IX 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secûndum Lucam selon saint Luc 
Chapitre 5, 27-32 

JN illo témpore : Vidit EN ce temps-là, Jésus vit 
Jesus publicânum, n6- un .publicain nommé 

mine Levi, sedéntem ad Lévi, assis au bureau des 
tel6nium, et ait illi : Sé- impôts, et il lui dit : Suis-
quere me. Et réliqua. moi. Et le reste. 

Homilia Homélie 
sancti Ambr6sii de saint Ambroise 

Episcopi Évêque 
Livre 5 du Gomm. sur S. Luc chap. 5, après le début 

[Signification générale de la vocation de Matthieu.] 

MYSTICA est hrec vo- ELLE a une signification 
câtio publicâni, mystique, cette voca-

32 



VIGILE DE S. MATTHIEU, AP. 

quem sequi jubet, non 
c6rporis gressu, sed men
tis afféctu. !taque ille, 
prius avâra de mercédibus 
dura de lab6ribus peri
culisque nautârum emo
luménta convértens, verbo 
vocâtus, pr6pria derelin
quit, qui rapiébat aliéna ; 
ac, vile illud sedile desti
tuens, tot post D6minum 
vestigio mentis incédit. 
Convivii quoque magni 
éxhibet apparâtum ; qui 
enim domicilie Christum 
récipit intérno, mâximis 
delectati6nibus exuberân
tium pâscitur voluptâtum. 

tion du publicain que Jésus 
invite à le suivre, moins par 
la marche du corps que par 
le mouvement de l'âme. 
Ainsi cet homme qui faisait 
auparavant tourner à son 
profit les bénéfices exagérés 
des marchandises, et le dur 
salaire du travail et du péril 
des matelots, cet homme, 
sur l'appel d'une seule 
parole, abandonne son pro
pre bien, lui qui ravissait le 
bien d'autrui, et quittant 
son siège misérable, il mar
che à la suite du Seigneur, 
de tout l'élan de son âme. 
Il se met même en frais 
pour lui préparer un grand 
festin. C'est ainsi que celui 
qui reçoit le Christ dans la 
maison spirimelle de son 
cœur est nourri des souve
raines délices de joies dé
bordantes. 

A Laudes, en dehors des Quatre-Temps, on fait 
Mémoire de la Vigile, par l'Antienne et le verset de la 
Férie courante. 

Oraison 

DA, qua:sumus, omni-
potens Deus ut 

beâti Mattha:i Ap6stoli 
tui et Evangelista:, quam 
pra:venimus, venerânda 
solémnitas, et devoti6nem 
nobis âugeat et salutem. 
Per D6minum. 

ACCORDEZ à notre deman-
de, Dieu tout-puissant, 

que la vénérable solennité 
anticipée du bienheureux 
Matthieu, votre Apôtre, 
augmente en nous dévotion 
et salut. Par Notre Seigneur. 

Vêpres du suivant. 
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21 SEPTEMBRE 

SAINT MATTHIEU, APOTRE ET 
ÉVANGÉLISTE 

DOUBLE DE ne CLASSE 

Tout se prend au Commun des Évangélistes, p. [54), et 
des Apôtres, p. [7], excepté ce qui suit: 

Oraison 

BEATI Apostoli et Evan-
gelistre Mattha:i, Do

mine, précibus adjuvé
mur : ut, quod possibilitas 
nostra non obtinet, ejus 
nobis intercessione doné
tur. Per Dominum. 

QUE les prières du bien
heureux Matthieu,Apô

tre et Évangéliste, nous 
viennent en aide, Seigneur, 
afin que nous soit ac
cordé par son intercession, 
ce que nous ne pouvons pas 
obtenir par nous-mêmes. 
Par Notre Seigneur. 

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Eustache et ses 
compagnons, Mm. : 

Ant. Gaudent in cœlis 
animre Sanctorum, qui 
Christi vestigia sunt se
cuti; et, quia pro ejus 
amore sanguinem suum 
fudérunt, ideo cum Chris
to exsultant sine fine. 

fr. Exsultabunt Sancti 
in gloria. R/'. Lretabuntur 
in cubilibus suis. 

Ant. Elles se réjouissent 
dans les cieux, les âmes des 
Saints qui ont suivi les 
traces du Christ ; et parce 
qu'ils ont versé leur sang 
pour son amour, avec le 
Christ ils exultent sans fin. 

y;. Les saints exulteront 
dans la gloire. R/'. Ils se 
réjouiront sur leurs lits de 
repos. 

Oraison 

DEUS, qui nos concédis Q Drnu, qui nous faites 
sanctorum Mârtyrum la grâce de célébrer la 

tuorum Eustâchii et So- naissance au ciel de vos 
ciorum ejus; natalitia c6- saints Martyrs Eustache et 
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lere : da nobis in œtérna 
beatitudine de e6rum so
ci~tate gaudére. Per D6-
rmnum. 

ses compagnons, accordez
nous de jouir de leur société 
dans l'éternelle béatitude. 
Par Notre Seigneur. 

Au 1•1 Nocturne. Leçons : Et factum est, p. [54]. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

MATTH/EUS, qui et Levi, 
Ap6stolus et Evan

gelista, Capharnai cum ad 
tel6nium sedéret, a Chris
to vocatus, statim secutus 
est ipsum ; quem étiam 
cum réliquis discipulis 
convivio excépit. Post 
Christi resurrecti6nem, 
antequam in provinciam 
proficiscerétur, quœ ei ad 
prœdicandum obtigerat, 
primus in Judœa, propter 
eos qui ex circumcisi6ne 
crediderant, Evangélium 
Jesu Christi Hebraice 
scripsit. Mox in 1Ethi6-
piam proféctus, Evangé
lium prœdicavit, ac prœdi
cati6nem multis miraculis 
confirma vit. 

R;'. Vidi conjunctos vi
ros, habéntes spléndidas 
vestes, et Angelus Do
mini locutus est ad me, 
dicens : * Isti sunt viri 
sancti amici Dei. '/1. Vidi 
Angelum Dei fortem, vo
lântem per médium cœ-
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L'APOTRE et Évangéliste 
Matthieu, appelé aussi 

Lévi, était assis à son 
comptoir, à Capharnaüm, 
quand il fut appelé par le 
Christ. Il le suivit tout 
aussitôt et le reçut à sa 
table, avec les autres 
disciples. · Après la résur
rection du Christ, avant de 
quitter la Judée pour la 
contrée dont l'évangélisation 
lui était échue, il écrivit le 
premier, en hébreu; l'Évan
gile de Jésus-Christ, pour 
les croyants venus de la 
circoncision ; bientôt parti 
pour l'Éthiopie, il y prêcha 
l'Évangile, confirmant sa 
doctrine par de nombreux 
miracles. 

R;'. J'ai vu des hommes 
assemblés, portant de splen
dides vêtements, et l' Ange 
du Seigneur me parla, en 
disant : * Ceux-ci sont des 
hommes saints devenus les 
amis de Dieu. '/1. J'ai vu un 
Ange de Dieu, fort, volant 
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lum, voce magna clamân
tem et dicéntem. Isti. 

au milieu du ciel, criant 
d'une voix puissante et pro
clamant. Ceux-ci. 

LEÇON V 
JLLO igitur in primis mi-

râculo quo regis filiam 
a mortuis excitâvit, regem 
pattern et uxorem ejus 
cum univérsa provincia 
ad Christi fidem convér
tit. Rege mortuo, Hir
tacus, ejus succéssor, cum 
Iphigeniam, régiam filiam, 
vellet sibi dari in matri
monium, Mattha:um, cu
jus opera illa virginitâtem 
Deo voverat et in sancto 
proposito perseverâbat, ad 
altâre mystérium cele
brântem jussit occidi. Qui 
undécimo Kaléndas Octo
bris munus apostolicum 
martyrii gloria cumulâvit. 
Cujus corpus Salérnum 
translâtum, ac postmodum 
in ecclésia ejus nomine 
dedicâta, Gregorio sépti
mo summo Pontifice, con
ditum, ibidem magno ho
minum concursu ac pie
tâte colitur. 

Rf. Beâti estis, cum 
maledixerint vobis homi
nes, et persecuti vos fue
rint, et dixerint omne 

QN doit citer en première 
ligne le miracle qu'il 

opéra en ressuscitant la fille 
du roi ; ce prodige convertit 
à la foi du Christ le roi, père 
de la jeune fille, la reine, et 
toute la contrée. A la mort 
du roi, Hirtacus, son suc
cesseur, voulut épouser sa 
fille, la princesse Iphigénie. 
Mais comme celle-ci avait 
voué à Dieu sa virginité, 
sur le conseil de Matthieu, 
et qu'elle persistait dans 
son pieux dessein, Hirtacus 
donna l'ordre de tuer 
celui-ci tandis qu'il cé
lébrait à l'autel les saints 
Mystères. La gloire du 
martyre couronna sa car
rière apostolique, le vingt-et
un septembre. Son corps, 
transporté à Salerne, et 
déposé · peu après dans 
l'église consacrée sous son 
vocable, sous le pontificat 
de Grégoire VII, y est 
honoré par la piété et le 
concours de nombreux 
fidèles. 

R/. Bienheureux serez
vous, quand les · hommes 
vous auront maudits, et 
qu'ils vous auront persé-
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malum advérsum vos, 
mentiéntes, propter me : 
* Gaudéte et exsultate, 
qu6niam merces vestra 
copi6sa est in crelis. t. 
Cum vos 6derint h6mines, 
et cum separaverint vos, 
et exprobraverint, et ejé
cerint nomen vestrum 
tamquam malum propter 
Filium h6minis. Gaudéte. 

cutés, et qu'ils auront dit 
mensongèrement tout le mal 
possible contre vous, à 
cause de moi : * Réjouissez
vous et exultez, parce que 
votre récompense est riche 
dans les cieux. '/1. Quand les 
hommes vous auront 
haïs, et qu'ils vous auront 
mis à l'écart, et qu'ils vous 
auront outragés, et auront 
banni votre nom comme 
mauvais, à cause du Fils de 
l'homme. Réjouissez-vous. 

LEÇON VI 
De Expositi6ne 

sancti Greg6rü Papre 
super Ezechiélem 

Prophétam 

Du Commentaire 
de saint Grégoire Pape 

sur le Prophète 
Ézéchiel 

Hom. 3, Livre I 
[Les faces symbolisent la foi ; les ailes, la contemplation.] 

S ANCTA quatuor animalia, 
qure prophetlre spiritu 

futura prrevidéntur, sub
tili narrati6ne describun
tur, cum dicitur : Qua
tuor facies uni, et quatuor 
pennre uni. Quid per fâ
ciem, nisi notitia ; et quid 
per pennas, nisi volatus 
exprimitur ? Per fâciem 
quippe unusquisque co
gn6scitur; · per pennas 
vero in altum avium, c6r
pora sublevântur. Facies 
!taque ad fidem pértinet, 

1. Et.1,h. l 1 6. 

LES quatre animaux sacrés 
que l'esprit prophétique 

prévoit pour l'avenir, sont 
ainsi décrits ingénieusement: 
Chacun avait quatre faces, 
et chacun avait quatre ailes'. 
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 est reconnaissable : 
mais par les ailes, les 
corps des oiseaux s'élèvent 
dans les airs. C'est pour
quoi la face se rapporte 
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penna ad contemplati6-
nem. Per fidem namque ab 
omnipoténti Deo cogn6s
cimur, 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 ve
ro, qua super nosmetipsos 
t6llimur, quasi in âëra 
levâmur. 

R7. Isti sunt triumpha
t6res et amfci Dei, qui, 
contemnéntes jussa prin
cipum, meruérunt prremia 
retérna : * Modo coro
nântur, et accipiunt pal
mam. y.,. Isti sunt qui 
venérunt ex magna tribu
lati6ne, et lavérunt stolas 
suas in sanguine Agni. 
Modo. Gloria. Modo. 

à la foi, et les ailes à 
la contemplation. Car 
par la foi nous sommes 
connus du Dieu tout-puis
sant, ainsi que lui-même dit 
de ses brebis : Je suis le bon 
pasteur, et je connais mes 
brebis, et mes brebis me 
connaissent1 • Et il dit encore : 
Je connais ceux que _i 'ai 
choisis 2 Mais par la contem
plation, qui nous élève au
dessus de nous-mêmes, nous 
sommes comme emportés 
dans les airs. 

R7. Ceux-ci sont des triom
phateurs et des amis de 
Dieu, qui méprisant les 
ordres des princes, ont 
mérité les récompenses éter
nelles : * Maintenant ils 
sont couronnés et reçoivent 
la palme. y.,. Ce sont ceux 
qui sont venus de la grande 
tribulation, et qui ont lavé 
leurs robes dans le sang de 
l' Agneaux. Maintenant. 
Gloire au Père. Maintenant. 

AU III• NOCTURNE 
LEÇON VII 

Léctio Lecture 
sancti Evangélii du saint Évangile 

secûndum Matthreum selon saint Matthieu 
Chapitre 9, 9-13 

IN illo témpore : Vidit EN ce temps-là, Jésus vit 
Jesus hominem sedén- unhommenomméMat-

1. Jean 11, 14. 2.. Jean 13, 18. 

38 



IJJe NOCTURNE 

tem in telonio, Mat
threum nomine, et ait illi : 
Séquere me. Et réliqua. 

Homilia sancti 
Hieronymi Presbyteri 

thieu assis au bureau des 
impôts, et il lui dit : Suis
moi. Et le reste. 

Homélie de saint 
Jérôme Prêtre 

Livre I du Gamm. sur S. Matthieu, chap. 9 
[Matthleu se nomme lui-même pour montrer qu'un publicain peut 

devenir Apôtre.] 

CETERI Evangelistre, 
propter verecundiam 

et hon6rem 1'v1atthrei, no
luérunt eum nomine ap
pellâre vulgâto, sed dixé
runt, Levi; duplici quippe 
vocâbulo fuit. lpse autem 
Matthreus (secundum il
lud quod dicitur a Salo
m6ne : Justus accusâtor 
est sui in principio ser
m6nis; et in alio loco : Die 
tu peccâta tua, ut justi
ficéris) Matthreum se et 
publicânum n6minat, ut 
osténdat legéntibus nul
lum debére sali.item de
sperâre, si ad meli6ra con
vérsus sit, cum ipse de 
publicâno in Ap6stolum 
sit repénte mutâtus. 

~- Isti sunt qui vivéntes 
in carne, plantavérunt Ec
clésiam sanguine suo : * 
Câlicem D6mini bibérunt, 
et amki Dei facti sunt. j!. 
In omnem terram exivit 

r. Pro,,. 18. 17. 

LES autres Évangélistes> 
pour respecter et ho

norer saint Matthieu, se sont 
abstenus de lui donner son 
nom habituel, et ils l'ont 
appelé Lévi ; il eut en effet 
ces deux noms. Mais, selon 
cette parole de Salomon : 
Le juste est le premier à 
s'accuser lui-même1 ; et ail
leurs : Confesse tes péchés, 
afin d'être justijié 2, l'Évan
géliste s'appelle lui-même 
Matthieu et se déclare pu
blicain. Il montre ainsi à ses 
lecteurs que personne ne 
doit désespérer du salut, 
pourvu qu'il embrasse une 
vie meilleure, puisqu'en sa 
personne un publicain a été 
tout à coup changé en 
Apôtre. 
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~- Voici ceux qui, vivant 
dans la chair, ont planté 
l'Église dans leur sang : * 
Le calice du Seigneur, ils 
l'ont bu et sont devenus les 
amis de Dieu. j!. Par toute 

2. Peut-être citation large d" &di.4,•6· 
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sonus eorum, et in fines 
orbis terra: verba eorum. 
Calicem. 

la terre a retenti leur voix, 
et jusqu'aux confins du 
monde, leurs paroles. Le 
calice. 

LEÇON VIII 
[Il n'y a aucune légèreté dans sa promptitude à suivre Jésus.] 

ARGUIT in hoc loco Por- poRPHYRE et l'empereur 
phyrius et Julianus Julien font une objec-

Augustus, vel imperitiam ~on sur ce ~exte . évan~é
historici mentiéntis, vel l!q~e : ~ 01;1 bien, disent-il~, 
stultitiam eorum qui sta- 1 his~onen 1gno;an~ a menu, 
· , · · S l , ou ils ont éte bien fous, 

nm s_ecut~ s1nt . a vat?r.em, ceux qui ont suivi immé-
quas1 1rrat1onab1hter diatement le Sauveur " 
quémlibet vocantem ho- comme s'ils avaient suivi 
minem sint secuti; cum inconsidérément l'appel du 
tantre virtutes tantaque premier venu. Or, tout au 
signa prrecésserint, qua: co~t~aire, Jésus avait déjà 
Apostolos antequam cré- opere un grand nombre de 
derent vidisse non du- prodiges et de miracles, et 

. ' . il n'y a aucun doute que les 
b1um ;,st. Cer~e ~f!:O~ 1pse Apôtres les avaient connus 
et maJestas D1v1rutans oc- avant de croire. D'ailleurs 
cultre, qua: étiam in hu- l'éclat et la majesté de la 
mana fâcie relucébat, ex Divinité cachée en Jésus 
primo ad se vidéntes tra- se reflétaient jusque sur son 
here poterat aspéctu. Si visag7 et pouvaient, dè~ la 
enim in magnéte lapide ~re~è~e ren~ontre, a~urer 
et succinis hrec esse vis a lui ~eux qw l<; yoyment ; 
d

, · , l , car si, dans 1 armant et 
1c1tur, ut a~u os ;t. st~- l'ambre, il y a une force 

pulam et festucas s1b1 co- attractive telle qu'ils s'u
pulent ; quanto magis Do- nissent les anneaux, les épis, 
minus omnium creatu- les brins de paille, combien 
rarum ad se trahere pote- plus le Seigneur de toute 
rat quos vocâbat? créature pouvait-il attirer 

~. Isti sunt viri sancti, 
quos elégit Dominus in 
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à lui ceux qu'il appelait! 
~- Ceux-ci sont des hom

mes saints, que le Seigneur 
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caritâte non ficta, et dedit 
illis gloriam sempitérnam: 
* Quorum doctrina fulget 
Ecclésia, ut sole luna. y. 
Sancti per fidem vicérunt 
regna : operâti sunt justi
tiam. Quorum. Gloria. 
Quorum. 

a choisis, dans une charité 
non déguisée, et il leur a 
donné la gloire éternelle. * 
Leur enseignement fait res
plendir l'Église, comme le 
soleil fait resplendir la lune. 
y. Les saints, par la foi, 
ont vaincu des royaumes ; 
ils ont pratiqué la justice. 
Leur. Gloire au Père. Leur. 

Aux Féries des Quatre-Temps, la IX• Leçon est 
l'Homélle de la Férie dont on fait Mémoire seulement 
à Laudes; autrement : 

LEÇON IX 
[Jésus veut nourrir spirituellement les pécheurs repentants.] 

ET factum est, discum-
bénte eo in domo, 

ecce multi publicâni et 
peccatores veniéntes dis
cumbébant cum Jesu. Vi
débant publicânum, a pec
câtis ad meliora convér
sum, locum invenisse pœ
niténtia:; et ob id étiam 
ipsi non despérant salu
tem. Neque vero in pris
tinis vitiis permanéntes 
véniunt ad J esum, ut 
pharisa:i et scriba: mur
murant, sed pœniténtiam 
agéntes, ut sequens Do
mini sermo significat, di
cens : Misericordiam volo, 
et non sacrificium ; non 
enim veni vocâre justos, 
sed peccatores. Ibat au
tem Dominus ad convivia 
peccatorum, ut occasio-
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QR il arriva que Jésus 
étant à table dans la 

maison, beaucoup de publi
cains et de pécheurs vinrent 
s'y asseoir avec lui. Ils voient 
que ce publicain, converti 
du péché à une vie meilleure, 
a été admis à la pénitence ; 
et c'est pour cela qu'eux
mêmes ne désespèrent pas 
de leur salut. Mais ce n'est 
pas en demeurant dans leurs 
anciens vices qu'ils viennent 
à Jésus, ainsi que les Phari
siens et les Scribes le disent 
méchamment. C'est en 
faisant pénitence, comme le 
marque le Seigneur dans la 
réponse qui suit : Je veux la 
miséricorde et non le sacri
fice, car .i e ne suis pas venu 
pour appeler les justes, mais 
les pécheurs. Aussi le Sei-
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nem habéret docéndi, et 
spirituâles invitat6ribus 
suis pra:béret cibos. 

gneur allait-il aux repas des 
pécheurs pour avoir l'oc
casion de les instruire, et de 
servir des aliments spiri
tuels à ceux qui l'invitaient. 

Oraison 

BEAT! Ap6stoli et Evan- QUE les prières du bien-
gelista: Mattha:i, D6- heureux Matthieu, 

mine, précibus adjuvé- Apôtre et Évangéliste, nous 
mur : ut, quod possibilitas viennent en aide, Seigneur, 

afin que nous soit accordé nostra non 6btinet, ejus 
nobis intercessi6ne do
nétur. Per D6minum. 

par son intercession, ce 
que nous ne pouvons pas 
obtenir par nous-mêmes. 
Par Notre Seigneur. 

Aux Vêpres, on fait Mémoire du suivant. 

22 SEPTEMBRE 

SAINT THOMAS DE VILLENEUVE, 
É%:QUE ET CONFESSEUR 

DOUBLE (m. t. v.) 

Ant. Dispérsit, dedit Ant. Il a été prodigue dans 
paupéribus : justitia ejus ses dons aux pauvres, et sa 
manet in sreculum sa:culi. justice subsiste dans les 

t. Amavit eum D6mi
nus, et ornâvit eum. ~
Stolam gloria: induit euro. 

siècles -des siècles. 
jr. Le Seigneur l'a aimé 

et l'a paré. ~. Il l'a revêtu 
de la robe de gloire. 

Oraison 

DEUS, qui beatum Tho- Q Drnu, qui avez orné le 
mam Pontificem insi- bienheureux Pontife 

gnis in pauperes miseri- Thomas d'une insigne vertu 
c6rdia: virtute decorâsti : de miséricorde envers les 
quresumus ; ut, ejus inter- pauvres, daignez, par son 
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cessi6ne, in omnes, qui te 
deprecantur, divitias mi
seric6rdire ture benignus 
effundas. Per D6minum. 

intercession, répandre sur 
tous ceux qui vous invo
quent, les trésors de votre 
miséricorde. Par. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

THOMAS, in 6ppido Fon-
tisplâni Toletânre diœ

céseos in Hispânia natus 
anno D6mini millésimo 
quadringentésimo octogé
simo octâvo, ab 6ptimis 
paréntibus, ineunte vita, 
pietâtem et singulârem in 
pâuperes miseric6rdiam 
accépit. Cujus adhuc puer 
complura dedit exémpla; 
sed illud in primis n6bile, 
quod, ut nudos operiret, 
pr6priis véstibus non se
mel sefpsum éxuit. Exâcta 
pueritia, Compluto, quo 
missus fuerat ut alumnus 
in collégio maj6ri sancti 
I1def6nsi litteris 6peram 
daret, patris 6bitu revo
câtus, univérsam here
ditâtem egénis virginibus 
aléndis dicâvit; eodémque 
statim revérsus est, et, 
sacrre theologfre cursu 
confécto, âdeo doctrina 
excélluit, ut, in eâdem 
universitâte câthedram as
céndere jussus, philos6-
phicas theologicâsque 

THOMAS naquit en Espa-
gne, dans le bourg de 

Fuenllana, au diocèse de 
Tolède, l'an du Seigneur 
quatorze cent quatre-vingt
huit. Dès sa petite enfance, 
il reçut en héritage de ses 
excellents parents une affec
tion et une charité extra
ordinaires envers les pau
vres ; et tout jeune encore, 
il en donna nombre de 
preuves ; celle-ci, entre 
autres : plus d'une fois il se 
dépouilla de ses vêtements 
pour couvrir .ceux qui n'en 
avaient pas. Au sortir de 
l'enfance, il .fut envoyé à 
Alcala pour y étudier les 
lettres, comme élève du 
grand collège de Saint
Ildefonse. Rappelé par la 
mort de son père, il consacra 
tout son patrimoine au sou
tien de jeunes filles indi
gentes. Aussitôt après, il 
revint à Alcala pour achever 
son cours de théologie, et se 
fit tellement remarquer par 
sa science qu'on l'obligea 
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qurestiones mira bili ter 
explanâverit, interim as
siduis précibus sciéntiam 
Sanctorum et rectam vitre 
morumque , normam a 
Domino vehementlssime 
postulans. Quare, divino 
instfnctu, Eremitârum 
sancti Augustlni ampléxus 
est institutum. 

iv. Invéni, p. [188]. 

d'occuper une chaire à 
l'Université. Il y traita avec 
un grand succès les questions 
de philosophie et de théo
logie. En même temps, il ne 
cessait de demander au 
Seigneur, par des prières 
assidues, de lui inspirer 
la science des Saints et une 
règle de conduite pour diri
ger sa vie. Ce fut ainsi que, 
sous l'inspiration de Dieu, il 
entra dans l'institut des Er
mites de saint Augustin. 

LEÇON V 

R ELIGIONEM proféssus, 
omnibus religiosi ho

minis virtutibus et orna
méntis excélluit, humili
tâte, patiéntia, continén
tia, sed ardentlssima cari
tâte summe conspicuus, 
inter vârios et assiduos la
b6res orationi rerumque 
divinârum meditationi in
victo spiritu semper in
téntus. Prredicândi onus, 
utpote sanctimonia et doc
trina prrestans, subire jus
sus, crelésti aspirante grâ
tia, innumerâbiles e vitio
rum cœno in viam salutis 
eduxit. Regéndis deinde 
frâtribus admotus, pru
déntiam, requitâtem et 
mansuetudinem pari se
dulitâte ac severitâte con-
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A PRÈS sa profession, il 
excella dans toutes les 

vertus qui font l'ornement 
de la vie religieuse. Il se fit 
remarquer par son humilité, 
sa patience, sa continence 
et surtout sa très ardente 
charité. Au milieu de tra
vaux variés et absorbants, il 
tenait son esprit fortement 
appliqué à l'oraison et à la 
méditation des choses de 
Dieu. Il fut forcé d'accepter 
la charge de prédicateur, 
qu'on lui imposa à cause 
de sa sainteté et de sa 
doctrine éminente. Il rame
na, par la grâce divine, quan
tité de pécheurs du marais 
des vices au chemins du salut. 
Placé à la tête de ses frères 
il sut allier, dans une juste 
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junxit; âdeo, ut priscam 
sui 6rdinis disciplinam 
multis in locis vel firma
verit vel restituerit. 

~- P6sui, p. [189]. 

mesure, la prudence, la 
justice, et la douceur à un 
zèle et à une sévérité égales, 
si bien qu'il raffermit ou 
rétablit l'ancienne discipline 
de son Ordre, dans un grand 
nombre de maisons. 

LEÇON VI 

GRANATENSIS archiepis-
copus designâtus, mi

ra humilitâte et constântia 
insigne munus rejécit. Ve
rum, non multo post, Va
lentinam ecclésiam, supe
ri6rum auctoritâte coâctus 
gubernândam suscépit; 
quam annis ferme unde
cim ita rexit, ut sanctis
simi et vigilantfssimi pas
t6ris partes expléverit. Cé
terum, consuéta vivéndi 
rati6ne nihil âdmodum 
immutâta, inexplébili ca
ritâti multo magis indulsit, 
cum amplos ecclésire ré
ditus in egénos dispérsit, 
ne léctulo quidem sibi 
relicto : nam eum, in quo 
decumbébat, cum in cre
lum evocarétur, ab e6dem 
commodâtum hâbuit, cui 
paulo ante eleem6synre 
loco donaverat. Obdormi
vit in Domino, sexto Idus 
Septémbris, annos natus 
octo et sexaginta. Servi 
sui sanctitatem ad.hue vi-
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DÉSIGNÉ comme arche-
vêque de Grenade, il 

repoussa cette dignité avec 
une humilité et une cons
tance admirables. Mais, 
peu après, il fut obligé 
par l'autorité de ses supé
rieurs d'accepter le gouver
nement de l'Église de Va
lence. Il l'administra pen
dant onze années environ, 
comme un très vigilant et 
très saint pasteur. Sans rien 
changer à son genre de vie 
habituel, il se laissa aller 
encore davantage à son 
inépuisable charité ; il pro
digua aux pauvres les reve
nus considérables de son 
Église et ne garda même pas 
un lit pour lui-même. Car 
celui sur lequel il était 
couché quand il fut appelé 
au ciel, lui fut prêté par 
l'homme auquel il l'avait 
donné auparavant en au
mône. Il s'endormit dans 
le Seigneur le huit septem
bre, à l'âge de soixante-huit 
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véntis, et exinde post mor
tem, miraculis Deus tes
tâtam v6luit; prresértim, 
cum h6rreum, fruménto 
paupéribus distributo, pé
nitus vacuum, repénte ple
num invéntum est, et cum 
ad ejus sepulcrum puer 
m6rtuus revixit. Quibus 
alifsque non paucis ful
géntem signis, Alexander 
séptimus, P6ntifex maxi
mus, Sanctorum numero 
adscripsit. 

R;. Iste est qui, p. [190]. 

ans. Pendant sa vie et après 
sa mort, Dieu voulut mani
fester par des miracles la 
sainteté de son serviteur. 
Ainsi un grenier, dont le 
froment avait été distribué 
aux pauvres, se trouva tout 
à coup rempli ; et un enfant 
mort revint à la vie auprès 
de son tombeau. En raison 
de ces miracles éclatants 
et de beaucoup d'autres, il 
fut inscrit au nombre des 
Saints par le Souverain 
Pontife Alexandre VII. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 

THOMAS, in 6ppido Fon-
tisplani Toletanre 

diœcéseos in Hispania na
tus, a bonis paréntibus, 
ineunte vita, pietatem et 
singularem in pauperes 
misericérdiam accépit, 
cujus toto vitre sure de
cursu prreclara <ledit ex
émpla. Puer enim, ut 
nudos operiret, pr6priis 
véstibus non semel seip
sum éxuit; adoléscens, 
post patris 6bitum univér
sam hereditatem egénis 
virginibus aléndis dicavit. 
Cum, theologire cursu 
confécto, divino instinctu, 
Eremitârum sancti Au
gustini institutum am-

THOMAS, né en Espagne, 
dans le bourg de Fuenl

lana, au diocèse de Tolède, 
apprit, dès le début de sa vie, 
de ses bons parents, la 
piété et une charité parti
culière envers les pauvres, 
dont il donna des exemples 
éclatants durant tout le cours 
de sa vie. Encore enfant, il 
se dépouilla plus d'une fois 
de ses vêtements pour cou
vrir ceux qui en manquaient; 
adolescent, à la mort de son 
père, il consacra tout son 
héritage au soutien de jeunes 
filles indigentes. Son cours 
de théologie achevé, il entra, 
par inspiration divine, dans 
l'institut des Ermites de 
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pléxus esset, virtutibus 
omnibus omâtus, caritâte 
pra:sértim erga pâuperes 
et peccatores excélluit, 
quos e vitiorum cœno 
educere satégit. Prrecipue 
vero ejus miseric6rdia 
eluxit, cum, ad regéndam 
Valentinam ecclésiam ex 
obediéntia vocâtus, vigi
lantissimi pastoris vices 
explévit et amplos ecclé
sia: réditus in egénos dis
pérsit, ne léctulo quidem 
sibi relicto. Obdormivit 
in Domino, sexto !dus 
Septémbris, annos natus 
octo supra sexaginta. 

saint Augustin. Là, orné de 
toutes les vertus, il excella 
surtout par sa charité envers 
les pauvres et les pécheurs, 
qu'il s'efforçait de retirer du 
marais des vices. Sa misé
ricorde brilla spécialement 
lorsque, appelé par l'obéis
sance à gouverner l'Église 
de Valence, il remplit sa 
charge en pasteur très vigi
lant et distribua aux pauvres 
les abondants revenus de 
son Église, ne se réservant 
pas même un lit. Il s'endor
mit dans le Seigneur le 
huit Septembre, âgé de 
soixante-huit ans. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Homo péregre 
du Commun d'un Conf. Pontife, (1), p. [194]. 

Aux Féries des Quatre-Temps, la IX• Leçon est 
l'Homélie de la Fér.ie dont on f'ait Mémoire seulement 
à Laudes; autrement : 

Pour S. Maurice et ses compagnons, Martyrs : 

LEÇON IX 

cuM Maximiânus im-
perâtor, ducto in Gâl

liam exércitu, in finibus 
Sedunorum sacrificii cau
sa constitisset, Theba:6-
rum légio, ne se impiorurn 
sacr6rum societate conta
minâret, a réliquis c6piis 
discéssit. Quare imperâtor 
misit ad eos milites, qui 
quo nomine nuntiârent ut, 
si salvi esse vellent, in 

47 

L'EMPEREUR Maximien 
ayant conduit son armée 

en Gaule, s'arrêta sur les 
confins du territoire de 
Sion, pour offrir un sacri
fice. Mais la légion thébaine, 
ne voulant pas se souiller en 
participant à des cérémonies 
sacrilèges, se tint à l'écart 
du reste des troupes. L'em
pereur leur envoya des 
soldats les avertir en son 
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castra ad sacrificia redi
rent : qui se christiana 
religi6ne impediri respon
dérunt. Quorum resp6n
sum ille indignissime fe
rens, maion iracundia 
quam antea exarsit. !ta
que, immissa parte exér
citus in Theba:os, déci
mum quemque e6rum pri
mum occidi jussit; quod 
martyrium sua sponte, 
maximéque hortat6re 
Mauritio, ferre maluérunt 
quam imperata fücere ne
fürii imperat6ris. Ac 
deinde réliquos omnes, 
constantissime Christum 
pra:dicantes, décimo Ka
léndas Octobris ab uni
vérso exércitu trucidari 
imperat. 

nom que, s'ils voulaient 
avoir la vie sauve, ils de
vaient se rendre au camp 
pour les sacrifices. Ils répon
dirent que la religion chré
tienne le leur défendait. 
Indigné de cette réponse 
et encore plus irrité qu'au
paravant, Maximien envoya 
une partie de ses troupes 
contre les Thébains, et 
ordonna d'abord d'en tuer 
un sur dix. A ce martyre ils 
s'offrirent spontanément, 
animés surtout par les ex
hortations de Maurice, pré
férant mourir qu'exécuter 
les ordres impies de l'em
pereur. Celui-ci fit ensuite 
massacrer tous les autres 
soldats de la légion, una
nimes à confesser inébran
lablement le nom du Christ. 
Ils moururent le vingt
deux septembre. 

A LAUDES 

j.r. Justum deduxit Do
minus per vias rectas. 
R{. Et osténdit illi regnum 
Dei. 

Ad Bened. Ant. Elee
m6synas * illius enarrabit 
omnis ecclésia Sanctorum. 

j.r. Le Seigneur a conduit 
le juste par des voies droites. 
R7. Et il lui a montré le 
royaume de Dieu. 

A Bénéd. Ant. Toute 
l'assemblée des Saints ra~ 
contera ses aumônes. 

Oraison 

D,EUS, qui beatum Tho- o 
mam Pontificem in-

Drnu, qui avez orné le 
bienheureux Pontife 



22 SEPTEMBRE S. THOMAS DE VILLENEUVE 

signis in pâuperes miseri
cordfre virtute decorâsti : 
quresumus ; ut, ejus in
tercessione, in omnes, qui 
te deprecântur, divitias 
misericordire ture beni
g~us effundas. Per Do
nunum. 

Thomas d'une insigne vertu 
de miséricorde envers les 
pauvres, daignez, par son 
intercession, répandre sur 
tous ceux qui vous invo
quent, les trésors de votre 
miséricorde. Par Notre 
Seigneur. 

Et après la Mémoire de la Férie, aux Quatre-Temps, 
on fait mémoire de S. Maurice et de ses compagnons, 
Mm.: 

Ant. Vestri capilli câ
pitis omnes numerâti 
sunt : nolite timére : 
multis passéribus meliores 
estis vos. 

t. Exsultâbunt Sancti 
in gloria. RJ. Lretabuntur 
in cubilibus suis. 

Ant. Les cheveux de votre 
tête sont tous comptés. Ne 
craignez pas, vous valez 
mieux que beaucoup de 
passereaux. 

jr. Les Saints exulteront 
dans la gloire. RJ. Ils se 
réjouiront sur leurs lits de 
repos. 

Oraison 

A NNUE, quresumus, om-
nipotens Deus : ut 

sanctorum Mârtyrum tuo
rum Mauritii et Sociorum 
ejus nos lretificet festiva 
solémnitas ; ut, quorum 
suffrâgiis nitimur, eorum 
natalitiis gloriémur. Per 
Dominum. 

ACCORDEZ à notre de
- mande, Dieu tout-puis
sant, que la fête solennelle 
de vos saints Martyrs Mau
rice et ses compagnons nous 
apporte la joie, pour qu'ap
puyés sur leurs mérites nous 
ayons part à la gloire de leur 
naissance au ciel. Par Notre 
Seigneur. 

AUX JJes VÊPRES 
t. Justum deduxit Do

minus per vias rectas. RJ. 
Et osténdit illi regnum 
Dei. 
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jr. Le Seigneur a conduit 
le juste par des voies droites. 
RJ. Il lui a montré le royaume 
de Dieu. 
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Ad Magnificat. Ant. 
Dispérsit, * <ledit p~u
péribus justitia eius 
manet in Sa!Culum sa:culi. 

A Magnif. Ant. Il a été 
prodigue dans ses dons aux 
pauvres ; sa justice subsiste 
dans les siècles des siècles. 

Oraison comme à Laudes. 
Et l'on fait Mémoire du suivant et de Ste Thècle Vierge 

et Mart. 

23 SEPTEMBRE 

SAINT LIN, PAPE ET MARTYR 
SEMI-DOUBLE 

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

tr. Gloria et honore 
coronâsti eum, Domine. 
R;. Et constituisti eum 
super opera mânuum tuâ
rum. 

Ant. Voici le Saint qui, 
pour la loi de son Dieu, a 
combattu jusqu'à la mort et 
n'a pas redouté les paroles 
des impies ; car il était 
établi sur la pierre solide. 

y.,. Vous l'avez couronné, 
Seigneur, de gloire et d'hon
neur. R{. Et vous l'avez 
établi sur les œuvres de vos 
mains. 

Oraison 

GREGEM tuum, Pastor 
a:térne, placâtus in

ténde : et per beâtum 
Linum, Mârtyrem tuum 
atque Summum Pontifi
cem, perpétua protectione 
custodi ; quem totius Ec
clésia: pra:stitisti esse pas
torem. Per Dominum. 

Q PASTEUR éternel, veillez 
avec bonté sur votre 

troupeau : assurez-lui une 
protection constante par 
saint Lin, votre Martyr et 
Souverain Pontife, à qui 
vous avez donné d'être 
pasteur de toute l'Église. 
Par Notre Seigneur. 

Ensuite, Mémoire de Ste Thècle, Vierge et Mart.: 

Ant. Veni, Sponsa Ant. Viens, Épouse du 
Christi, âccipe cor6nam, Christ, reçois la couronne 

50 
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quam tibi D6minus prre
parâvit in retémum. 

't. Spécie tua et pul
chritudine tua. R7. In
ténde, pr6spere procéde, 
et regna. 

que le Seigneur t'a préparée 
pour l'éternité. 

yr. Dans ta gloire et ta 
beauté. R7. Regarde, avance 
victorieusement, et règne. 

Oraison 

DA, quresumus, omni-
potens Deus : ut, qui 

beatre Theclre Virginis et 
Martyris ture natalitia c6-
limus ; et annua solem
nitate lretémur, et tantre 
fidei proficiamus exémplo. 
Per D6minum. 

A CCORDBZ à notre deman-
de, Dieu tout-puissant, 

que célébrant la naissance 
au ciel de la bienheureuse 
Thècle, votre Vierge et 
Martyre, nous nous réjouis
sions de son annuelle solen
nité, et progressions par 
l'exemple d'une si grande 
foi. Par Notre Seigneur. 

AU II• NOCTURNE 

.,- Pou:r cette Fête simplifiée, on prend pour IX• Leçon 
la IV•. 

LEÇON IV 

LINUS P6ntifex, Vola-
térris in Etruria na

tus, primus post Petrum 
gubernavit Ecclésiam. Cu
jus tanta fi.des et sanctitas 
fuit, ut non solum dremo
nes ejiceret, sed étia1n 
m6rtuos revocaret ad vi
tam. Scripsit res gestas 
beati Petri, et ea maxime 
qure ab illo acta sunt 
contra Sim6nem magum. 
Sancivit ne qua mulier, 
nisi velâto capite, in ecclé-
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LB Pape Lin, né à 
Volterra en Toscane, 

gouverna l'Église immédia
tement après saint Pierre. 
Telles étaient sa foi et sa 
sainteté qu'il chassait les 
démons, et même ressusci
tait les morts. Il a relaté par 
écrit les actions de saint 
Pierre, et principalement ce 
qu'il a fait contre Simon le 
magicien. Il décréta qu'au
cune femme n'entrerait dans 
une église sans avoir la tête 
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siam introiret. Huic Pon
tifici caput amputatum 
est ob constantiam chris
tianre fidei, jussu Satur
nini impii et ingratissimi 
consularis, cujus filiam a 
dremonum vexati6ne libe
raverat. Sepultus est in 
Vaticano prope sepulcrum 
Principis Apostol6rum, 
nono Kaléndas Oct6bris. 
Sedit annos undecim, men
ses duos, dies viginti tres, 
creatis, bis mense Decém
bri, episcopis quindecim, 
presbyteris decem et octo. 

couverte d'un voile. A cause 
de sa constance dans la foi 
chrétienne, ce Pontife eut 
la tête tranchée, sur l'ordre 
du consulaire Saturnin, 
homme impie et très ingrat, 
dont il avait délivré la fille 
des démons qui l'obsédaient. 
Lin fut enseveli au Vatican, 
près du tombeau du prince 
des Apôtres, le vingt-trois 
Septembre. Il avait occupé le 
siège pontifical onze ans, 
deux mois et vingt-trois 
jours, et, en deux fois, au 
mois de Décembre, con
sacré quinze évêques et 

R;'. Honéstum, p. [88]. ordonné dix-huit prêtres. 

LEÇON V 

De Expositi6ne sancti 
Ambr6sii Episcopi 

in Psalmum centésimum 
décimum octavum 

Du Commentaire 
de saint Ambroise 

Évêque 
sur le Psaume I i8 

Sermon 21 

[C'est sans raison que le martyr est persécuté.] 

PRINCIPES persecuti sunt LES princes m'ont persécuté 
me gratis : et a verbis sa11s motif et vos paroles 

tuis trepidavit cor meum. ont fait trembler mon cœur1• 

Bene hoc Martyr dicit, Le Martyr a raison de dire 
quod injuste persecuti6- qu'il souffre injustement les 
num torménta sustineat ; tourments des persécutions, 
qui nihil rapuerit, nullum lui qui n'a rien dérobé, qui 
violéntus opprésserit, nul- n'a fait violence à personne, 
lius sânguinem fuderit, qui n'a jamais versé le sang, 
nullius torum putaverit qui n'a jamais pensé à 
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esse violândum ; qui nihil 
légibus débeat, et gra
vi6ra latr6num sustinére 
cogâtur supplicia ; qui lo
quâtur juste, et non au
diâtur ; qui loquâtur plena 
salutis, et impugnétur, 
ut possit dicere : Cum 
loquébar illis, impugnâ
bant me gratis. Gratis 
igitur persecuti6nem pâ
titur, qui impugnâtur sine 
crimine ; impugnâtur ut 
noxius, cum sit in tali 
confessione laudâbilis; im
pugnâtur quasi venéficus, 
qui in nomine D6mini 
gloriâtur, cum pietas vir
rutum omnium funda
méntum sit. 

commettre un adultère ; lui 
qui, sans être en dette à 
l'égard des lois, est obligé 
de supporter les châtiments 
des bandits ; lui qui parle 
selon la justice, sans être 
écouté ; lui qui dit des 
paroles pleines de pensées 
salutaires et qu'on empêche 
de parler, en sorte qu'il 
peut dire : Comme je leur 
parlais, ils me persécutaient 
sans motif'. Sans motif en 
effet, il souffre persécution, 
lui qui est accusé sans crime; 
il est attaqué comme un 
malfaiteur, alors qu'en sa 
confession de foi il est 
digne de louange ; il est 
poursuivi comme magicien, 
lui qui se glorifie dans le 
nom du Seigneur, alors que 
la piété est le fondement de 

R;. Desidérium, p. [89]. toutes les vertus. 
LEÇON VI 

[C'est le Seigneur qui inspire de la crainte au martyr.] 

VEREfrustraimpugnâtur, C'EST bien sans raison 
qui apud impios et qu'il est persécuté, celui 

infidos impietâtis arcés- qui est accusé d'impiété 
situr, cum fidei sit magi- auprès des impies et des 
ster. Verum, qui gratis infidèles, alors qu'il donne 
impugnâtur, fortis debet une leçon de foi. Mais celui 
esse et Constans ; quo- qui est persécuté sans raison 
modo ergo subtéxuit : Et doit être vaillant et résolu. 
a verbis tuis trepidâvit cor Comment donc le Psalmiste 
meum? Trepidâre infir- continue-t-il : Et mon cœur 
mitâtis est, tim6ris atque a tremblé à vos paroles i' 

I. P.s. II9, 6. 
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formidinis. Sed est étiam 
inffrmitas ad salutem, est 
étiam timor sanct6rum : 
Timéte D6minum, om
nes sancti ejus ; et, Beatus 
vir, qui timet Dominum. 
Qua rati6ne beatus? Quia 
in mandâtis ejus cupit 
rurms. 

~- Stola jucunditatis, 
p. [90]. 

Trembler, c'est le fait de la 
faiblesse, de la crainte et de 
la frayeur. Mais il y a une 
faiblesse qui sauve, une 
crainte qui sanctifie : Crai
gnez le Seigneur, vous tous 
ses saints1• Et : Bienheureux 
l'homme qui craint le Sei
gneur. Pourquoi bienheu
reux? Parce qu'il fait ses 
délices des commandements 
de Dieu2

• 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Si quis venit, 
du Commun d'un Martyr, (1), p. [103]. 

Aux Féries des Quatre-Temps, la IX• Lecon est 
l'Homélie de la Férie dont on fait Mémoire seulement à 
Laudes; autrement ; 

Pour Ste Thècle, Vierge et Mart, : 

LEÇON IX 
THECLA virgo, ex illus-

tribus paréntibus Ic6-
nii nata, a Paulo Apostolo 
fidei pnecéptis instituta, 
miris sanct6rum Patrum 
laudibus celebratur. Qure 
décimum octavum annutn 
agens, Thamiride sponso 
relicto, cum eam paréntes, 
quod christiana esset, ac
cusassent, in ardéntem 
rogum, qui, nisi Christo 
renuntiâret, ei paratus erat, 
prius signo crucis armata, 

54 

LA Vierge Thècle, née à 
Iconium de parents il

lusr.res, . et instruite · des 
préceptes de la foi par 
l' Apôtre Paul, a reçu des 
saints Pères les louanges les 
plus magnifiques. A l'âge de 
dix-hûit ans, elle quitta son 
époux Thamaris. Ses parents 
l'ayant accusée de professer 
la foi chrétienne, on la 
menaça de la jeter dans un 
brasier ardent déjà préparé, 
si elle ne renonçait pas au 
Christ. S'armant du signe 
de la croix, elle s'y précipita 

2. P,. III, 1. 
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seipsam injécit. Sed igne, 
plu.via qure repénte ex6rta 
est, exstincto, Antiochiam 
venit ; ubi, feris objécta et 
tauris in divérsa incitâtis 
alligâta, mox conjécta in 
fossam plenam serpén
tibus, ex omnibus Jesu 
Christi grâtia liberâtur. 
Cujus ard6re fidei et 
vitre sanctitâte multi ad 
Christum convérsi sunt. 
Iterum in pâtriam rédiens, 
in montem sola secéssit. 
Deinde, multis virtutibus 
et mirâculis insignis, no
nagenâria migrâvit ad D6-
rmnum, ac Seleucire se
pulta est. 

d'elle-même, mais une pluie 
survenue tout à coup étei
gnit le feu. Elle vint ensuite 
à Antioche où, exposée aux 
bêtes, attachée à deux tau
reaux que l'on excitait à 
courir en sens opposé, et 
jetée enfin dans une fosse 
remplie de serpents, elle fut 
délivrée de tous ces tour
ments par la grâce de 
Jésus-Christ. L'ardeur de 
sa foi et la sainteté de sa vie 
convertirent au Christ un 
grand nombre de païens. 
Revenue dans sa patrie, elle 
se retira solitaire sur une 
montagne ; enfin, après 
s'être illustrée par beaucoup 
de venus et de miracles, 
elle s'en alla au Seigneur, 
âgée de quatre-vingt-dix ans, 
et fut ensevelie à Séleucie. 

A Laudes, après la Mémoire de la Férie aux Quatre
Temps, on fait Mémoire de S. Thècle, Vierge et Mart.: 

Ant. Sinille est regnum 
crel6rum h6mini negotia
t6ri qurerénti bonas mar
garitas : invénta una pre
ti6sa, dedit 6mnia sua, et 
comparavit eam. 

t. Diffusa est grâtia in 
lâbiis tuis. Ri'. Proptérea 
benedixit te Deus in retér
num. 
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Ant. Le royaume des 
cieux est semblable à un 
marchand qui cherche de 
belles perles. Lorsqu'il a 
trouvé une perle précieuse, 
il a donné tous ses biens et 
il l'a achetée. 

y.r. La grâce est répandue 
sur tes lèvres. R;'. C'est 
pourquoi Dieu t'a bénie 
pour l'éternité. 



24 SEPTEMBRE NOTRE-DAME DE LA MERCI 

Oraison 

DA, quresumus, omni-
potens Deus : ut, qui 

beatre Theclre Virginis et 
Martyris ture natalitia c6-
limus ; et annua solem
nitate lretémur, et tantre 
fidei proficiamus exémplo. 
Per D6minum. 

ACCORDEZ à notre deman-
de, Dieu tout-puissant, 

que célébrant la naissance 
au ciel de la bienheureuse 
Thècle, votre Vierge et 
Martyre, nous nous réjouis
sions de son annuelle solen
nité, et progressions par 
l'exemple d'une si grande 
foi. Par Notre Seigneur. 

Vêpres du suivant. 

24 SEPTEMBRE 

NOTRE-DAME DE LA MERCI 

DOUBLE MAJEUR 

Tout se prend au Commun des Fêtes de la Sainte 
Vierge, p. [374] excepté ce qui suit : 

Oraison 

DEUS, qui, per gloriosis
simam Filii tui Ma

trem, ad liberandos Christi 
fidéles a potestate paga
n6rum nova Ecclésiam 
tuam prole amplificare 
dignatus es : prresta, qure
sumus ; ut, quam pie 
veneramur tanti 6peris 
institutricem, ejus pariter 
méritis et intercessi6ne, 
a peccatis omnibus et 
captivitate dremonis libe
rémur. Per eumdem D6-
m1num. 

Q DIEU qui, par la très 
glorieuse Mère de votre 

Fils, avez daigné enrichir 
votre Église d'une nouvelle 
famille, pour délivrer les 
fidèles du Christ du pouvoir 
des païens; faites, nous vous 
le demandons, que vénérant 
pieusement la fondatrice 
d'une si grande œuvre, nous 
soyons pareillement déli
vrés, par ses mérites et son 
intercession, de tous nos 
péchés et de la captivité 
du démon. Par le même. 
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Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Lin, Pape et 
Mart. : 

Ant. Qui vult venire 
post me, âbneget semet
ipsum, et tollat crucem 
suam, et sequâtur me. 

y.r. Justus ut palma 
florébit. R7. Sicut cedrus 
Libani multiplicâbitur. 

Ant. Celui qui veut venir 
après moi, qu'il se renonce 
lui-même, qu'il prenne sa 
croix et qu'il me suive. 

y.r. Le juste fleurira comme 
le palmier. R;7. Et il se 
multipliera comme le cèdre 
du Liban. 

Oraison 

GREGEM tuum, Pastor 
retérne, placâtus in

ténde : et per beâtum 
Linum, Mârtyrem tuum 
atque Summum Pontifi
cem, perpétua protec
ti6ne cust6di ; quem to
tius Ecclésire prrestitisti 
es~e past6rem. Per D6-
mmum. 

0 PASTEUR éternel, veillez 
avec bonté sur votre 

tro'.lpeau : assurez-lui une 
protection constante par 
saint Lin, votre Martyr et 
Souverain Pontife, à qui 
vous avez donné d'être 
pasteur de toute l'Église. 
Par Notre Seigneur. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

Quo témpore major feli
ci6rque Hispaniârum 

pars diro Saracen6rum 
opprimebâtur jugo, in
nu1nerique fidéles sub im
mâni servitute, mâximo 
cum periculo christiânre 
fidei abjurândre, amitten
dreque salutis retérnœ, in
feliciter detinebântur, bea
tissima cœl6rum Regina, 
tot tantisque benigniter 
occurrens malis, nimiam 
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Au temps où la plu 
grande et la plus belle 

partie de l'Espagne était 
soumise au joug cruel des 
Sarrasins, d'innombrables 
fidèles, retenus dans une 
cruelle captivité, étaient 
grandement exposés à renier 
la foi chrétienne et à perdre 
le salut éternel. La Très 
Sainte Reine du Ciel, vou
lant dans sa bonté secourir 
tant et de si grandes misères, 
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caritâtem suam in iis 
rediméndis osténdit. Nam 
sancto Petro Nolâsco, pie
tâte et ôpibus florénti, qui, 
sanctis vacans meditatiô
nibus, jugiter ânimo reco
gitâbat qua ratiône tot 
Christianôrum a:l'.UIIlniS 
sub Maurôrum captivi
tâte degéntium succurri 
posset, ipsamet beatissima 
Virgo, seréna fronte, se 
conspicjéndam dedit ; et 
acceptissimum sibi ac uni
génito suo Filio fore dixit, 
si suum in honôrem insti
tuerétur ordo religiosô
rum quibus cura incumbe
ret captivos e Turcârum 
tyrânnide liberândi. Qua 
ca:lésti visiône vir Dei re
creâtus, mirum est quo 
caritâtis ardôre flagrâre 
cœperit, hoc unum ser
vans in corde suo, ut 
ipse ac instituénda ab 
eo religio mâximam illam 
caritâtem sédulo exercé
rent, ut quisque ânimam 
suam pôneret pro amicis 
et prôximis suis. 

~. Sicut cedrus exaltâta 
sum in Libano, et sicut 
cypréssus in monte Sion : 
quasi myrrha elécta, * 
Dedi suavitâtem odôris. 
t. Et sicut cinnamômum 
et bâlsamum aromatizans. 
Dedi. 

manifesta son extrême cha
rité en pourvoyant à leur 
délivrance. Saint Pierre No
lasque, homme très pieux 
et fort riche, se demandait 
souvent dans les saintes 
méditations auxquelles il 
s'appliquait, comment se
courir tant de chrétiens 
soumis à la tyrannique 
domination des Maures. La 
Très Sainte Vierge lui appa
rut elle-même avec un visage 
rayonnant, lui disant que ce 
serait tine œuvre fort agré
able à son Fils unique et à 
elle-même, d'instituer en 
son honneur un Ordre au
quel incomberait le soin 
d'arracher les captifs à la 
tyrannie des Turcs. Encou
ragé par cette vision céleste, 
l'homme de Dieu se. sentit 
embrasé d'une ardente cha
rité ; il n'eut plus qu'une 
pensée au cœur, celle de 
pratiquer, lui et !'Ordre 
qu'il instituerait, la charité 
héroïci.ue par laquelle chacun 
donnerait sa vie pour ses 
amis et ses proches. 

~. Comme le cèdre, je 
me suis élevée sur le Liban, 
et comme le cyprès sur la 
montagne de Sion ; comme 
une myrrhe exquise, * J'ai 
répandu un suave parfum. 
t. Et comme la cannelle et 
le baume aromatique. J'ai. 
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LEÇON v. 
E A ipsa nocte éadem 

Virgo sanctissima bea
to Raymundo de Péiiafort 
et J ac6bo Arag6nire regi 
appâruit, idipsum de reli
gi6sis instituéndis âdmo
nens, suadénsque ut opem 
pro constructi6ne tanti 
6peris ferrent. Petrus au
tem statim ad Raymundi 
pedes, qui ipsi erat a 
sacris confessi6nibus, âd
volans, ei . rem omnem 
apéruit ; quem étiam cre
litus instructum réperit, 
ejusque directi6ni se bu
millime subjécit. At, su
pervéniens Jacobus rex, 
quam et ipse accéperat a 
beatissima Virgine, reve
lati6nem éxsequi stâtuit. 
Unde, collâtis inter se 
conslliis, et consentién
tibus ânimis, in hon6rem 
ejusdem Virginis Matris 
6rdinem instituere aggrés
si sunt, · sub invocati6ne 
sanctre Marire de Mercéde 
redempti6nis captiv6rum. 

R/, Qua: est ista qua: 
procéssit sicut sol, et 
form6sa tamquam Jeru
salem? * Vidérunt eam 
filire Sion, et beâtam dixé
runt, et regfna: laudavé
runt eam. jl, Et sicut dies 
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LA même nuit, la Très 
Sainte Vierge apparut 

aussi au bienheureux Ray
mond de Pennafort et à 
Jacques, roi d'Aragon. Elle 
leur donna le même avis 
pour la fondation de cet 
Ordre et leur persuada 
d'apponer leur concours à 
l'institution de cette belle 
œuvre. Pierre accourut aus
sitôt se jeter aux genoux de 
Raymond, son confesseur, 
et lui fit tout connaître ; il le 
trouva instruit lui-même par 
la révélation céleste et se 
soumit humblement à sa 
direction. Le roi Jacques 
survint et décida de mettre 
à exécution ce que la Très 
Sainte Vierge lui avait égale
ment révélé. Après en avoir 
conféré entre eux, tous 
tombèrent d'accord, et en
treprirent de fonder un 
Institut en l'honneur de la 
Vierge Mère, sous le vocable 
de sainte Marie de la Merci 
de la rédemption des Cap
tifs. 

RI. Quelle est celle-ci, qui 
s'avance comme le soleil, 
et belle comme Jérusalem? 
* Les filles de Sion l'ont vue 
et l'ont proclamée bien
heureuse, et les reines l'ont 
louée. fr. Et, comme aux 
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verni circumdabant eam 
flores rosârum et lilia 
convâllium. Vidérunt. 

jours de printemps, les 
roses fleuries l'entouraient, 
ainsi que les lis des vallées. 
Les filles. 

LEÇON VI 
DIE igitur décima Au-

gusti anno D6mini 
millésimo ducentésimo dé
cimo octâvo, rex idem 
J ac6bus eam instituti6-
nem, jampridem ab iis
dem sanctis viris concép
tam, éxsequi stâtuit, so
dâlibus quarto voto ads
trictis manéndi in pig
nus sub pagan6rum potes
tâte, si pro Christian6rum 
liberati6ne opus fuerit. 
Quibus rex ipse arma sua 
régia in péctore deférre 
concéssit, et a Gregorio 
nono illud tam prrecel
léntis erga pr6ximum cari
tâtis institutum et reli
gi6nem confirmâri curâ
vit. Sed et ipse Deus per 
Virginem Matrem incre
méntum dedit, ut talis 
institutio celérius ac feli
cius totum per orbem 
divulgarétur, sanctisque 
viris floruerit caritâte ac 
pietâte insignibus, qui ele
em6synas a Christi fidé
libus colléctas in prétium 
redempti6nis su6rum pro
xim6rum expénderent, se
que ipsos intérdum darent 

60 

EN conséquence, Je dix 
Août, l'an du Seigneur 

douze cent dix-huit, le roi 
Jacques décréta l'établisse
ment de l'Institut dont ces 
saints hommes avaient con
çu le projet. Les religieux 
devaient s'engager par un 
quatrième vœu à rester 
comme otages au pouvoir 
des païens, s'il en était 
besoin pour la délivrance 
des Chrétiens. Le roi leur 
accorda de porter sur la 
poitrine ses propres armes, 
et s'occup·a de faire approu
ver par Grégoire IX l'Ins
titut et les vœux de religion 
inspirés par cette héroïque 
charité envers le prochain. 
Dieu lui-même, par l'inter
médiaire de la Vierge Mère, 
donna l'accroissement à cette 
fondation, car elle se répan
dit très rapidement et fort 
heureusement sur toute la 
surface de la terre, et vit 
fleurir des héros de sainteté_, 
d'une charité et d'une piété 
incomparables, se dévouant 
à recueillir les aumônes des 
Chrétiens pour racheter 
leurs frères, et à se donner 
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in redempti6nem mult6-
rum. Ut autem tanti bene
ficii et instituti6nis, débi
ta:· Deo et Virgini Matri 
referantur gratia:, Sedes 
apost6Iica hanc peculia
rem festivitatem celebrari 
et Officium recitari in
dulsit, cum alia fere in
numera eidem 6rdini pri
vilégia pariter contulisset. 

~. Ornatam monilibus 
filiam Jerusalem D6mi
nus concupivit : * Et 
vidéntes eam filia: Sion, 
beatissimam pra:dicavé
runt, dicéntes : * Un
guéntum effusum nomen 
tuum. yr. Astitit regina a 
dextris tuisin vestitu deau
rato, circumdata varietate. 
Et. Gloria Patri. Unguén
tum. 

souvent eux-mêmes comme 
rançon pour délivrer un 
grand nombre de captifs. 
Afin de rendre à Dieu et à la 
Vierge Mère de dignes 
actions de grâces pour le 
grand bienfait d'une telle 
institution, le Siège Apos
tolique permit de célébrer 
cette Fête spéciale et d'en 
réciter l'Office, ayant déjà 
accordé au même Ordre 
d'autres privilèges presque 
innombrables. 

~- Le Seigneur s'est 
épris de la fille de Jérusalem 
ornée de colliers. * Et, en 
la voyant, les filles de Sion 
l'ont proclamée bienheu
reuse, disant : * Votre 
nom est un parfum répandu. 
yr. La reine s'est tenue à 
votre droite, en vêtement 
tissu d'or, couverte d'orne
ments variés. Et. Gloire au 
Père. Votre nom. 

Pour cette Fête simplifiée 

LEÇON IX 

Quo témpore innumeri 
fidéles sub immani 

Saracen6rum servitute, 
cum periculo amitténda: 
salutis a:térna:, infeliciter 
detinebantur, beata Virgo 
Maria, sancto Petro No
lasco, beato Raymundo 
de Péiiafort et Jac6bo 
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Au temps où d'innom-
brables fidèles étaient 

détenus misérablement sous 
la cruelle servitude des 
Sarrasins, au risque de 
perdre le salut éternel, la 
bienheureuse Vierge Marie, 
apparaissant la nuit à saint 
Pierre Nolasque, au bien-
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Aragonire regi noctu ap
pârens, acceptissimum si
bi ac unigénito suo Filio 
fore dixit, si suum in 
honorem instituerétur or
do religios6rum, quibus 
cura incumberet captivos 
e Turcârum tyninnide li
berândi. Quare, collâtis 
inter se consiliis, et con
sentiéntibus ânimis, in 
hon6rem ejusdem Virginis 
Matris 6rdinem instituere 
aggréssi sunt, sub invo -
cati6ne sanctre Marire de 
Mercéde redemptionis ca
ptiv6rum, sodâlibus quar
to voto adstrictis manéndi 
in pignus sub pagan6rum 
potestâte, si pro Christia
norum liberatione opus 
esset. Quibus rex ipse 
arma sua régia in péctore 
deférre concéssit, et a 
Gregorio nono illud tam 
prrecelléntis caritâtis insti
tutum confirmândum cu
ra.vit. Ut autem tanti 
beneficii et instituti6nis 
débitre Deo et Virgini 
Matri referântur grâtire, 
Sedes apost6lica banc pe
culiârem festivitâtem cele
brâri indulsit. 

heureux Raymond de Pen
nafort et à Jacques, roi 
d'Aragon, leur dit qu'il 
serait très agréable à son 
Fils unique et à elle-même, 
si l'on fondait en son honneur 
un Ordre religieux chargé 
d'arracher les captifs à la ty
rannie des Turcs. C'est pour
quoi, après avoir conféré 
entre eux et s'être mis tous 
d'accord, ils entreprirent de 
fonder un Institut en l'hon
neur de L-q Vierge Mère, 
sous le vocable de sainte 
Marie de la Merci, de la 
·rédemption des captifs. Les 
associés s'engageaient par 
un quatrième vœu à demeu
rer comme otages au pou
voir des païens, s'il en était 
besoin pour la délivrance 
des chrétiens. Le roi lui
même leur permit de porter 
ses propres armes sur la 
poitrine et veilla à ce que 
l'Institut d'une si éminente 

. charité fût approuvé par 
Grég.oire IX. Afin de rendre 
à Dieu et à la Vierge Mère 
de dignes actions de grâces 
pour un si grand bienfait 
et pour cette institution, 
le Siège apostolique accorda 
la célébration de cette fête 
particulière. 



26 SEPT. S. CYPRIEN ET Ste JUSTINE MM. 

Le Samedi des Quatre-Temps, la IX• Leçon est 
l'HomH!e de la Férie dont on fait Mémoire seulement 
à Laudes. 

26 SEPTEMBRE 

SAINT CYPRIEN ET SAINTE JUSTINE, 
VIERGE, MARTYRS. 

SIMPLE 

rr. Lretârnini in Domi
no et exsultâte, justi R;7. 

Et gloriârnini, omnes recti 
corde. 

Ad Magrzif. Ant. Is
torum est enim * regnum 
crelorum, qui contemp
sérunt vitam mundi, et 
pervenérunt ad prremia 
regni, et lavérunt stolas 
suas in sanguine Agni. 

y. Réjouissez-vous dans 
le Seigneur et exultez, ô 
justes. R;7. Et soyez glorifiés, 
vous tous qui avez le cœur 
droit. 

A Magnif. Ant. C'est bien 
à ceux-ci qu'appartient le 
royaume des cieux, à ceux 
qui, ayant méprisé la vie 
du monde, sont parvenus 
aux récompenses du royau
me, et ont lavé leurs robes 
dans le sang de l' Agneau. 

Oraison 

BEATORUM Mârtyrum 
Cypriâni et Justina: 

nos, Domine, foveant con
tinuâta prresidia : quia 
non désinis propitius in
tuéri, quos tâlibus auxi
liis concésseris adjuvâri. 
Per Dominum. 

QUE la protection conti-
nuelle des bienheureux 

Martyrs Cyprien et Justine 
nous favorise, Seigneur, car 
vous ne cessez pas de regar
der miséricordieusement 
ceux auxquels vous avez 
accordé de tels secours. Par 
Notre Seigneur. 

LEÇON Ill 

CYPRIANUS, primum ma
gus, postea Martyr, 

cum Justinam, christiâ-

CYPRIEN, d'abord magi
cien, puis Martyr, fut 

prié par un jeune homme 
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nam Virginem, quam ju
venis quidam ardénter 
amâbat, canti6nibus ac 
veneficiis ad ejus libi
dinis assénsum allicere 
conarétur, da:monem con
suluit quanam id re c6n
sequi posset. Cui da:mon 
resp6ndit nullam illi ar
tem processuram advér
sus eos, qui vere Chris
tum c6lerent. Quo re
sp6nso comm6tus Cypriâ
nus, veheménter dolére 
cœpit vita: superi6ris ins
titutum. Itaque, relictis 
mâgicis ârtibus, se totum 
ad Christi D6mini fidem 
convértit. Quaro ob cau
sam una cum Virgine 
Justina comprehénsus est, 
et ambo c6laphis flagel
lisque ca:si sunt ; mox in 
cârcerem conjécti, si forte 
senténtiam commutârent. 
Verum, inde p6stea emissi, 
cum in christiâna reli
gi6ne constantissimi re
periréntur, in sartâginem 
plenam fervéntis picis, 
âdipis et cera: injécti sunt. 
Demum Nicomedia: se
curi feriuntur. Quorum 
projécta c6rpora cum sex 
dies inhumâta jacuissent, 
noctu quidam nauta: clam 
ea in navem imp6sita 
Romam portavérunt. Ac 
primum in pra:dio Rufi-

épris d'amour pour Justine, 
vierge chrétienne, de l'a
mener par des enchante
ments et des maléfices à lui 
faire partager sa passion. 
Cyprien consulta le démon, 
afin de connaître comment 
il pourrait y parvenir. Le 
démon lui répondit qu'au
cun artifice ne réussirait 
contre les vrais adorateurs 
du Christ. impressionné par 
cette réponse, il commença 
dès lors à regretter sa vie 
passée. Il abandonna la 
magie pour se convertir 
pleinement à la foi du 
Christ Seigneur. En consé
quence, on l'arrêta en même 
temps que la vierge Justine. 
Tous deux furent souffletés, 
flagellés ; puis on les jeta en 
prison, dans l'espoir qu'ils 
renonceraient à leur résolu
tion. Mais lorsque, plus 
tard, on les en fit sortir, ils 
se montrèrent fermement 
décidés à persévérer dans la 
religion chrétienne ; alors 
on les plongea dans une 
chaudière remplie de poix, 
de graisse et de cire en 
fusion, et l'on finit par les 
frapper de la hache, à 
Nicomédie. Leurs corps fu
rent abandonnés et demeu
rèrent six jours sans sépul
ture ; des matelots, durant 
la nuit, les placèrent secrè-



27 SEPTEMBRE SS. COME ET DAMIEN MM. 

nre nobilis féminre sepulta 
sunt ; postea, translata in 
Urbem, in basilica Cons
tantiniana condita sunt 
prope baptistérium. 

yr. Exsultabunt Sancti 
in gloria. ~- Lretabuntur 
in cubilibus suis. 

Ad Bened. Ant. Vestri 
capilli capitis * omnes 
numerati sunt : nolite 
timére : multis passéribus 
meliores estis vos. 

tement sur leur navire et les 
portèrent à Rome. Ils furent 
d'abord ensevelis dans le 
domaine de Rufine, noble 
dame romaine, puis trans
férés dans la Ville et déposés 
dans la basilique Constan
tinienne, auprès du baptis
tère. 

yr. Les Saints exulteront 
dans la gloire. ~. Ils se 
réjouiront sur leurs lits de 
repos. 

A Bénéd. Ant. Les che
veux de votre tête sont tous 
comptés. Ne craignez pas : 
vous valez mieux que beau
coup de passereaux. 

Vêpres du suivant. 

27 SEPTEMBRE 

LES SAINTS COME ET DAMIEN, MARTYRS 
SEMI-DOUBLE 

rr. Lretamini in Domino 
et exsultate, justi. ~- Et 
gloriamini, omnes recti 
corde. 

Ad Magnif. Ant. Isto
rum est enim * regnum 
crelorum, qui contempsé
runt vitam mundi, et 
pervenérunt ad prremia 
regni, et lavérunt stolas 
suas in sanguine Agni. 

yr. Réjouissez-vous dans 
le Seigneur et exultez, ô 
justes. ~. Et soyez glorifiés, 
vous tous qui avez le cœur 
droit. 

A Magnif. Ant. C'est bien 
à ceux-ci qu'appartient le 
royawne des cieux, à ceux 
qui, ayant méprisé la vie du 
monde, sont parvenus aux 
récompenses du royaume, et 
ont lavé leurs robes dans le 
sang de l' Agneau. 
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Oraison 

pR1tSTA, quresumus, om-
nipotens Deus : ut, qui 

sanctorum Martyrum tu6-
rum Cosmre et Damiani 
natalitia c6li1nus, a cun
ctis malis imminéntibus, 
e6rum intercessi6nibus, li
berémur. Per D6minum. 

ACCORDEZ à notre 
demande, Dieu tout

puissant, que, célébrant la 
naissance au ciel de vos 
saints Martyrs Côme et 
Damien, nous soyons déli
vrés, par leur intercession, 
de tous les maux qui nous 
menacent. Par. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

9i Pour cette Fête simplifiée, on dit comme IX• Leçon 
les IV• et V• réunies. 

cosMAS et Damianus, 
fratres Arabes, in JE

géa urbe nati, n6biles 
médici, imperat6ribus 
Diocletiano et Maximiano, 
non magis medicinre scién
tia quam Christi virtute, 
morbis étiam insanabili
bus medebantur. Quorum 
religi6nem cum Lysias 
prreféctus cognovisset, ad
duci èos ad se jubet, ac 
de vivéndi instituto et de 
fidei professi6ne inter
rogatos, cum se et chri
stianos esse, et chris
tianam fidem esse ad 
salutem necessariam, li
bere prredicarent, deos 
venerari imperat ; et, si . 
id recusent, minatur cru-
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LES deux frères Côme et 
Damien, originaires 

d'Égée, en Arabie, étaient 
des médecins distingués, 
sous le règne de Dioclétien 
et de Maximien. Ils gué
rissaient, par la vertu du 
Christ non moins que par 
leur science médicale, même 
les maladies réputées incu
rables: Le préfet Lysias, 
ayant appris quelle était 
leur religion, se les fit 
amener et les interrogea sur 
leur genre de vie et leur 
profession de foi. Et comme 
ils se déclaraient hardiment 
Chrétiens, ajoutant que la 
foi chrétienne est nécessaire 
au salut, il leur enjoignit de 
sacrifier aux dieux, les me-
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ciâtus et necem acerbis- naçant, en cas de refus, de 
simam. leur faire subir des tortures 

et une mort très cruelle. 

R/. Sancti tui, p. [127]. 

LEÇON V 
VERUM, ut se frustra 

hrec illis prop6nere 
intélligit : Colligâte, in
quit, manus et pedes is
t6rum, e6sque exquisitis 
torquéte suppliciis. Qui
bus jussa exsequéntibus, 
nihil6minus Cosmas et 
Damiânus in senténtia 
persistébant. Quare, ut 
erant vincti, in profun
dum mare jaciuntur. Un
de cum salvi ac soluti 
essent egréssi, mâgicis âr
tibus prreféctus factum 
assignans, in carcerem 
tradit, ac postridie educ
tos in ardéntem rogum 
injici jubet ; ubi, cum 
ab ipsis flamma refugeret, 
varie et crudéliter tortos 
securi pércuti v6luit. !ta
que, in J esu Christi con
fessi6ne, martyrii palmam 
accepérunt. 

R/. Vérbera, p. [128]. 

MAIS, voyant que les 
injonctions et les me

naces restaient vaines 
« Liez-leur les mains et les 
pieds, dit-il, torturez-les par 
les supplices les plus 
affreux. » On exécuta ses 
ordres ; mais Côme et Da
mien n'en persistèrent pas 
moins dans leur refus. On 
les jeta enchaînés . dans . la 
mer ; . ils en sortirent sains. 
et saufs et dégagés de leurs 
liens ; le préfet, attribuant 
ce prodige à des artifices 
magiques, les fit mettre en 
prison. Il les en fit sortir 
le lendemain et ordonna de 
les jeter dans un brasier 
ardent, dont la flamme s'é
loigna d'eux. Après divers 
autres cruels tourments, 
il les condamna à être 
frappés de la hache, et ainsi 
tous deux reçurent la palme 
du martyre, en confessant 
Jésus-Christ. 
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LEÇON VI 

Sermo sancti 
Augustini Episcopi 

Sermonde saint 
Augustin Évêque 

Sermon 47 sur !es Saints 
[Les fêtes des martyrs nous invitent à les imiter.] 

QUOTI.ES~U~QUE, fr_atres FRÈRES bien-aimés, chaque 
car1ss1rm, sanctorum fois que nous célébrons 

Martyrum solémnia cele- les fêtes des saints Martyrs, 
bramus, ita, ipsis inter- espérons, par leur interces
cedéntibus, exspectémus sion, recevoir du Seigneur 
a Domino consequi tem- les bienfaits temporels 1, 

poralia beneficia, ut, ipsos d'une manière telle qu'imi
Martyres imitando, acci- tant ces mêmes Martyrs, 
pere mereamur retérna. nous méritions d'obtenir 
Ab ipsis enim sanctorum un jour les récompenses 
Martyrum in veritate fes- éternelles. Car ceux-là célè
tivitatum gaudia celebrân- brent dans la vérité les 
tur, qui ipsorum Marty- joyeuses solennités des Mar
rum exémpla sequuntur. tyrs, qui suivent leurs exem
Solemnitates enim Marty- ples. Des exhortations au 
rum exhortationes sunt martyre, voilà en effet ce 
martyriorum ; ut imitari que sont leurs fêtes ; qu'il 
non pigeat, quod cele- n'y ait donc pas répugnance 
brare deléctat. à imiter ce qu'il y a douceur 

à célébrer. 

~- Tamquam aurum, p. [129]. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Descéndens Jesus 
du Commun de plusieurs Martyrs (II), p. [146]. 

~. VIII : Ha:c est vera, p. [148]. 
Vêpres, à Capitule, du suivant. 

1. Ces « bienfaits temporels » ne sont pas des faveurs d'ordre matériel, mais 
ce que nous appelleriomi aujo11rd'hui des grâces actuelles; « temporels » 
signi fic ici : qui concernent la vie présente. 
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28 SEPTEMBRE 

SAINT WENCESLAS, DUC ET MARTYR 
SEMI-DOUBLE 

fr. Gloria. Ant. Iste Sanctus. 

Oraison 

DEUS, qui beâtum Wen- Q 
ceslâum per martyrii 

palmam a terréno prin
cipâtu ad ca:léstem glo
riam transtulisti : ejus 
précibus nos ab. omni 
adversitâte custodi; et 
ejusdem tribue gaudére 
consortio. Per Dominum. 

Drnu, qui avez fait 
passer le bienheureux 

Wenceslas de la principauté 
terrestre à la gloire céleste 
par la palme du martyre, 
gardez-nous, par ses prières, 
de toute adversité, et accor
dez-nous la joie de sa com
pagnie. Par Notre Seigneur. 

Et l'on fait Mémoire du précédent, les Ss. Côme et 
Damien, Mm. : 

Ant. Gaudent in ca:lis 
aruma: Sanctorum, qui 
Christi vestigia sunt se
cuti ; et, quia pro ejus 
amore sânguinem suum 
fudérunt, ideo cum Chris
to exsultant sine fine. 

y,. Exsultâbunt Sancti 
in gloria. ~. La:tabuntur 
in cubilibus suis. 

Ant. Elles se réjouissent 
dans les cieux, les âmes des 
Saints qui ont suivi les 
traces du Christ ; et parce 
qu'ils ont versé leur sang 
pour son amour, avec le 
Christ ils exultent sans fin. 

y. Les Saints exulteront 
dans la gloire. ~. Ils se 
réjouiront sur leurs lits de 
repos. 

Oraison 
pRJESTA, qua:sumus, om- A ccoRDEZ à notre 

nipotens Deus : ut, qui demande, Dieu tout-
sanctorum Mârtyrum tu6- puissant, que, célébrant la 
rum Cosma: et Damiâni naissance au ciel de vos 
natalitia colimus, a cunc- Martyrs Côme et Damien, 

nous soyons délivrés, par 
tis malis imminéntibus, 
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e6rum intercessi6nibus li
berémur. Per D6minum. 

leur intercession, de tous les 
maux qui nous menacent. 
Par Notre Seigneur. 

Au 18 ' Nocturne, si l'on n'a pas à les prendre à l'Écri
ture courante, Leçons : Fratres : Debit6res, du Com
mun de plusieurs Martyrs, p. [n9] avec les Répons du 
Commun d'un Martyr non Pontife. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 
WENCESLAUS Bohémire 

dux, Wratislâo patre 
christiâno, Drahomira ma
tre gentili natus, ab âvia 
Ludmilla fémina sanctis
sima pie educâtus, omni 
virtutum génere insignis, 
summo studio virginitâ
tem per 01nnem vitam 
servâvit illibâtam. Ma
ter, per nefâriam Lud
milla: necem regni admi
nistrati6nem assecuta, im
pie euro juni6re filio Bo
leslâo vivens, concitâvit 
in se pr6cerum indigna
ti6nem ; quare, tyrânnici 
et impii regiminis per
tœsi, utriusque excusso 
jugo, Wenceslâum in urbe 
Pragénsi regem salutâ
runt. 

~- Honéstum, p. [88]. 

WENCESLAS, duc de 
. Bohême, né d'un père 

chrétien, Wratislas, et d'une 
mère païenne, Draghomire, 
fut pieusement élevé par 
son aïeule Ludmilla, femme 
d'une grande sainteté. Re
marquable en toute sorte de 
vertus, il conserva toute sa 
vie avec le plus grand soin 
une virginité sans tache. Sa 
mère parvint à l'adminis
tratiol). du royaume, en 
faisant odieusement assas
siner Ludmilla. La vie 
scandaleuse qu'elle menait 
avec son fils cadet, Boles
las, excita contre elle l'indi
gnation des nobles, qui, 
écœurés d'un règne tyran
nique et impie, secouèrent le 
joug de la mère et du fils et 
proclamèrent roi Wenceslas 
dans la ville de Prague. 

LEÇON V 

JLL~, regnum_pietfi~e ma
gis quam 1mper10 re-

70 

CELUI-CI gouverna son 
royauine plus par bonté 
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gens, 6rphanis, viduis, que par autorité. Il secou
egénis tanta caritâte sub- rait les orphelins, les veuves 
vénit, ut pr6priis humeris et les pauvres, avec une 
aliquândo ligna indigén- grande charité ; patfois, la 

nuit, il portait sur ses épaules 
tibus noctu comportârit, du bois destiné aux indi-
paupéribus humândis fre- gents, assistait fréquem
quénter affuerit, captivos ment aux enterrements des 
liberârit, carcéribus de- pauvres, délivrait les captifs, 
téntos nocte intempésta visitait les prisonniers au 
visitârit, pecuniis et con- milieu de la nuit, et bien 
silio srepissime consolâtus. souvent les consolait par 
Miti animo princeps vehe- ses aumônes et ses conseils. 

Telle était la mansuétude 
ménter dolébat quém- de ce prince qu'il souffrait 
piam, etsi reum, morti vivement d'avoir un cou
adjudicâri. Summa reli- pable à condamne.r à mort. 
gi6ne sacerd6tes venerâ- Il avait un grand respect 
tus, suis mânibus triti- pour les prêtres et, de ses 
cum serébat et vinum mains, semait le froment et 
exprimébat, quibus in pressait les raisins qui ser
Missre sacrificio uteréntur. vaient au sacrifice de la 
N di . Messe. La nuit, pieds nus 

octe nu · s pédibus su- sur la neige et sur la glace, 
per nivem et glâciem cir- il faisait le tour des églises, 
cuibat ecclésias, sangui- et ses pas laissaient sur la 
nea et terram calefaciéntia terre des empreintes chaudes 
post se relinquens vestigia. et rouges de sang. 

R/. Desidérium, p. [89]. 

LEÇON VI 

A NGELOS hâbuit sui c6r-
poris custodes. Cum 

enim ad singulâre certâ
men advérsus Radislâum, 
ducem Curiménsem, eo 
fine accéderet, ut su6rum 

7r 

LES Anges étaient les 
gardiens de son corps. 

Un jour, en effet, qu'il 
s'apprêtait à engager un 
combat singulier avec Ra
dislas, duc de Curime, dans 
le but de pourvoir au salut 
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saluti prospfceret, visi sunt 
Angeli arma ministrâsse, 
et dixisse adversârio 
Ne férias. Pertérritus hos
tis, venerabundus pr6-
cidens véniam exorâvit. 
Cum in Germâniam pro
féctus esset, imperâtor, 
conspéctis du6bus Ange
lis âurea cruce ad se 
accendéntem ornântibus, 
e s6lio prosiliens brâchiis 
excépit, régiis insignibus 
decorâvit, eique sancti Vi
ti brâchium donâvit. Nihi-
16minus impius frater, ma
tre hortânte, convivio ex
céptum et p6stea in ec
clésia orântem, parâtre si
bi mortis prrescium, . ad
hibitis scéleris comitibus, 
interfécit. Sanguis per 
parietes aspérsus adhuc 
conspicitur, et, Deo vin
dice, matrem inhumânam 
terra abs6rbuit, interfec
t6res vâriis modis misere 
periérunt. 

~- Stola, p. [90]. 

des siens, on vit des Anges 
lui apporter des armes, et 
dire à son adversaire : « Ne 
le frappe pas. » Saisi de 
terreur, son ennemi se jeta 
humblement à ses pieds et 
lui demanda grâce. Lors
qu'il fit un voyage en Ger
manie, l'empereur, à l'ap
proche de Wenceslas, vit 
des Anges le décorer 
d'une croix d'or. Il se 
leva aussitôt de son trône, 
le reçut dans ses bras, le 
revêtit des insignes royaux 
et lui fit don du bras de 
saint Guy. Cependant son 
frère impie, Boleslas, à 
l'instigation de sa mère, 
après l'avoir reçu à sa table, 
s'en alla, avec des complices 
de son crime, le tuer dans 
l'église où il priait, pré
voyant bien la mort qui lui 
était préparée. Son sang 
jaillit sur la muraille, où 
l'on en voit encore les 
traces .et, par un châtiment 
de Dieu, la terre engloutit 
la mère dénaturée, et les 
assassms périrent miséra
blement de diverses ma
nières. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 
WENCESLAUS, Bohémire 

dux, Wratislâo pa-

72 

WENCESLAS duc de Bo
hême, né d'un père 
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tre christiâno, Drahomira 
matte gentili natus, ab 
âvia Ludmilla fémina sanc
tissima pie educâtus, om
ni virtutum génere insi
gnis, summo studio vir
ginitâtem per omnem vi
tam servâvit illibâtam. 
Mater, per nefâriam Lud
millre necem regni admi
nistrati6nem assecuta, im
pie cum juni6re filio 
Boleslao vivens, concitavit 
in se pr6cerum indigna
ti6nem ; quare, impii regi
minis pertresi, utriusque 
excusso jugo, W ences
laum in urbe Pragénsi 
regem salutarunt. Qui re
gnum pietâte .magis quam 
império gubernâvit, in 
egénis et afflictis suble
vândis solers et assiduus. 
Summa religi6ne sacer
d6tes venerâtus, suis ipse 
mânibus triticum serébat 
et vinum exprimébat, in 
Missre sacrificio adhibén
da. Cum vero ab impera
t6re régiis insignibus de
corâtus fuisset, ab impio 
fratre, matris suâsu, orans 
in ecclésia interféctus est. 
Sanguis ejus per parietes 
aspérsus adhuc conspi
citur. 
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chrétien, Wratislas, et d'une 
mère païenne, Draghomire, 
fut pieusement élevé par son 
aïeule Ludmilla, très sainte 
femme. Remarquable en 
toute sorte de vertus, il 
conserva pendant toute sa 
vie sa virginité sans tache. 
Sa mère, par l'odieux assas
sinat de Ludmilla, ayant 
obtenu l'administration du 
royaume, excita contre elle, 
par la vie d'impiété qu'elle 
menait avec son plus jeune 
fils, Boleslas, l'indignation 
des nobles. Écœurés de ce 
gouvernement impie, ils se
couèrent le joug de l'un et 
de l'autre et proclamèrent 
Wenceslas roi, dans la ville 
de Prague. Celui-ci gou
verna plus par la piété que 
par l'autorité, attentif et 
assidu à soulager les pauvres 
et les affligés. Il avait pour 
les prêtres un respect sou
verain, et, de ses mains, 
semait le froment et 
pressait les ra1sms qui 
devaient servir au sacrifice 
de la Messe. Décoré par 
l'empereur des insignes roy
aux, il fut, à l'instigation 
de sa mère, tué par son 
frère, dans une église où 
il priait, et où l'on voit 
encore son sang répandu 
sur les murs. 



29 SEPTEMBRE DÉDICACE DE S. MICHEL 

Au III• Nocturne. Homelie sur l'Év. : Nolite arbitrari, 
du Commun d'un Martyr, (Ill), p. L106]. 

Vêpres du suivant, sans Métnoire du précédent. 

29 SEPTEMBRE 

LA DÉDICACE · 
DE S. MICHEL ARCHANGE 

DOUBLE DE 1re CLASSE 

AUX DEUX VÊPRES 
Ant. I. Stetit Angelus * 

juxta aram templi, ha
bens thuribulum âureum 
in manu sua. 

Ant. I. L' Ange se tint 
debout près de l'autel du 
temple, ayant un encensoir 
d'or à la main. 

Psaumes du Dimanche, en remplacant le dernier, 
aux ir•• Vêpres, par le Ps. 116, comme au Com. des 
Ap., p. [7]; aux II•• Vêpres par le Ps. 137, comme on 
l'indique plus loin. 

2. Dum pra:liarétur * 
Michaël Archangelus cum 
drac6ne, audita est vox 
dicéntium : Salus Deo 
nostro, alleluia. 

3. Archângele Michaël, 
* constitui te principem 
super omnes animas sus
cipiéndas. 

4. Angeli D6mini, * 
D6minum benedicite in 
a:térnum. 

5. Angeli, Archângeli, * 
Throni et Dominati6nes, 
Principâtus et Potestâtes, 
Virtutes ca:16rum, laudâte 
D6minum de ca:lis, alle
luia. 

2. Tandis que l' Archange 
Michel bataillait contre le 
dragon, on entendit des 
voix qui disaient : salut à 
notre Dieu, alléluia. 

3. Archange Michel, je t'ai 
établi prince de toutes les 
âmes qui. doivent être reçues. 

4. Anges du Seigneur, 
bénissez le Seigneur à ja
ma1s. 

5. Anges, Archanges, Trô
nes et Dominations, Princi
pautés et Puissances, Vertus 
des cieux, louez le Seigneur, 

· du haut des cieux, alléluia. 

74 
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AUX JJrne• VEPRES 

Psaume 137. - Chant d'action de grâces au temple. 

CELEBRABO te, Domine, 
ex toto corde meo, * 

quia auclisti verba oris 
mei · . > 

In conspéctu Angelo
ru m psallam tibi, * 
2. prostérnam me ad 
templum sanctum tuum, 

Et celebrâbo nomen tu
um * propter bonitâ
tem et fidem tuam, 

Quia magnum fecisti 
super 6mnia * nomen 
tuum et promissum tuum. 

3. Quando te invo
câvi, exauclisti me, * mul
tiplicâsti in anima mea 
robur. ~ 

4. Celebrâbunt te, Do
mine, omnes reges ter
ra:, * cum auclierint ver
ba orjs tui; 

5. Et cantâbunt vias 
D6mini : * « Vere, ma
gna est gloria D6mini. » 

6. Vere, excélsus est 
D6minus, et humilem rés
picit, * supérbum autem 
e longfnquo contuétur. -

7. Si ambulo in médio 
tribulati6nis, vivum me 
servas, contra iram ini-

75 

JE vous célébrerai, Sei-. 
gneur, de tout mon 

cœur, * parce que vous 
avez entendu les paroles 
de ma bouche ; 

En présence des Anges, 
je vous chanterai, * 2. je 
me prosternerai à votre 
saint temple, 

Et je célébrerai votre 
nom, * à cause de votre 
bonté et de votre fidélité, 

Parce que vous avez 
magnifié au-dessus de 
tout * votre nom et votre 
promesse, 

3. Quand je vous ai 
invoqué, vous m'avez 
exaucé, * vous avez multi
plié en mon âme la force. 

II. 4. Ils VOUS célébre
ront, Seigneur, tous les 
rois de la terre, * lors
qu'ils entendront les pa
roles de votre bouche ; 

5. Et ils chanteront les 
voies du Seigneur . . * 
" Vraiment, grande est la 
gloire du Seigneur. » 

6. Vraiment élevé est le 
Seigneur, et il regarde 
l'humble, * mais le superbe 
il le considère de loin. 

III. 7. Si je marche 
au milieu de la détresse, 
vous me gardez en vie, 
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micorum meorum extén
dis manum tuam, * sal
vum me facit déxtera tua. 

8. Dominus pro me 
perficiet cœpta. Domine, 
bonitas tua in a:térnum 
manet ; * ne dereliqueris 
opus mânuum tuârum. 

Ant. Angeli, Archân
geli, Throni et Domi
nationes, Principâtus et 
Potestâtes, Virtutes cre
lorum, laudâte Dominum 
de ca:lis, alleluia. 

contre la colère de mes 
ennemis vous étendez votre 
main,* votre droite me sauve. 

8. Le Seigneur pour moi 
accomplira ce qui est com
mencé. Seigneur, votre bon
té demeure éternellement ; * 
n'abandonnez pas l'œuvre 
de vos mains. 

Ant. Anges, Archanges, 
Trônes et Dominations, 
Principautés et Puissances, 
Vertus des cieux, louez le 
Seigneur, du haut des cieux, 
alléluia. 

Capitule. - Apoc. I, 1-2 

SIGNIFICAVIT Deus qure 
oportet fieri cito, lo

quens per Angelum suum 
servo suo J oânni, qui 
testimonium perhibuit 
verbo Dei, et testimonium 
J esu Christi, qurecumque 
vidit. 

DIEU a manifesté ce qui 
doit arriver bientôt, 

parlant par son Ange à son 
serviteur Jean, lequel té
moigne de la parole de 
Dieu et du témoignage 
de Jésus-Christ, pour tout 
ce qu'il a vu. 

Hymne 
TE, splendor et virtus 

Patris, 
Te vita, Jesu, cordium, 

Ab ore qui pendent tuo, 
Laudâmus inter Angelos. 

Tibi mille densamillium 
Ducum corona militat ; 
Sed éxplicat victor crucem 
Michaël salutis signifer. 

Q vous, splendeur et force 
du Père, Jésus, vie 

de nos cœurs, nous nous 
louons parmi les Anges 
soumis à vos ordres. 

C'est pour vous qu'elle 
milite, cette couronne nom
breuse de mille et mille 
chefs ; victorieux, Michel, 
le porte-étendard du salut, 
déploie le drapeau de la 
croix. 
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Draconis hic dirum ca
put 

In ima pellit târtara, 
Ducémque cum rebéllibus 
Crelésti ab arce fulminat. 

Contra ducem supér
bire 

Seq_uâmur hune nos prin
c1pem, 

Ut detur ex Agni throno 
Nobis corona gloria:. 

C'est lui qui précipite 
au fond des enfers la tête 
cruelle du dragon ; le chef 
avec ses rebelles, il les 
foudroie du haut de la 
citadelle céleste. 

Contre le prince de l'or
gueil, suivons notre chef, 
pour obtenir, du trône de 
l' Agneau, la couronne de 
gloire. 

La Conclusion suivante ne change jamais : 

Deo Patri sit gloria, A Dieu le Père soit la 
Qui, quos redémit Filius, gloire; qu'il garde par ses 
Et Sanctus unxit Spiritus, Anges ceux que le Fils a 
Per Angelos cust6diat. rachetés, et qu'a oints le 

Amen. Saint-Esprit. Amen. 

AUX Jres 

t. Stetit Angelus juxta 
aram templi. ~- Habens 
thuribulum âureum in 
manu sua. 

Ad Magnif. Ant. Dum 
sacrum mystérium * cér
neret Joânnes, Archân
gelus Michaël tuba céci
nit : Ign6sce, Domine, 
Deus noster, qui âperis li
brum, et solvis signâcula 
ejus, alleluia. 

VilPRES 
jr. L'Ange s'est tenu 

près de l'autel du temple. 
~- Ayant un encensoir d'or 
à la main. 

A Magnif. Ant. Tandis 
que le mystère sacré se dévoi
lait aux yeux de Jean, !'Ar
change saint Michel sonna 
de la trompette. Pardonnez, 
Seigneur notre Dieu, qui 
ouvrez le livre et brisez 
ses sceaux, alléluia. 

AUX JJmes VilPRES 

t. In conspéctu Ange
lorum psallam tibi, Deus 
meus. ~- Adorâbo ad 
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t. En présence des Anges, 
je vous chanterai, mon Dieu. 
~. Je me prosternerai dans 
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templum sanctum tuum, 
et confitébor n6mini tuo. 

Ad Magnif. Ant. Prin
ceps gloriosissime, * Mi
chaël Archângele, esto 
memor nostri : hic et 
ubique semper precâre 
pro nobis Filium Dei, 
allehila, aUeluia. 

votre saint temple et je 
louerai votre nom. 

A Magnif. Ant, Prince 
très glorieux, Archange Mi
chel, souvenez-vous de nous; 
ici et en tous lieux, priez 
toujours pour nous le Fils 
de Dieu, alléluia, alléluia. 

Oraison 
DEUS, qui, miro 6rdine, Ü DIEU, qui distribuez 

Angel6rum ministéria selon un ordre admira-
hominumque dispénsas ble les ministères des Anges 
concéde propitius ; ut, a et des hommes, accordez-

nous miséricordieusement 
quibus tibi ministrântibus que ceux qui, dans le ciel, 
in crelo semper assistitur, vous entourent d'un conti
ab his in terra vita nostra nuel service, soient la pro
muniâtur. Per D6minum. tection de notre vie sur 

terre. Par. 

A MATINES 
In'Qit. Regem Archan

gel6rum D6minum, * Ve
nite, adorémus. 

Invit. Le Seigneur, Roi 
des Archanges, * Venez, 
adorons-le. 

Hymne : Te ~plendor, comme aux .JTes Vêpres, p. 76. 

AU Jer NOCTURNE 
Ant. I. Concussum est 

mare, * et contrémuit 
terra, ubi Archângelus Mi
chaël descendébat de crelo. 

Ant. r. La mer fut agitée 
et la terre trembla, dès que 
l' Archange Michel descen
dit du cieP. 

I. li s'agit du jugement dernier. Saint Michel, souvent représenté avec la balance 
des âmes, est l' Ange du jugement. Voilà pourquoi les Psaumes :le Matines, sauf 
le premier, le troisième et le dernier, choisis à cause de la mention des Anges, 
chantent la loi de Dieu) la justice et le jugement. Voilà pourquoi aussi la 1re leçop 
nous représente une vision du jugement dernier. 



Jer NOCTURNE 

Psaume 8. - Royauté de l'homme et du Christ. 

DOMINE, Domine nos-
ter, quam admira

bile est nomen tuum 
in univérsa terra, * qui 
extulisti majestâtem tuam 
super crelos. 

3. Ex ore infântium et 
lacténtium parâsti lau
dem contra adversârios 
tuos, * ut compéscas ini
micum et hostem. 

4. Cum video crelos 
tuos, opus digitorum tuo
rum, * lunam et stellas 
qure tu fundâsti : 

5. Quid est homo, quod 
memor es ejus ? * aut 
filius hominis, quod cu
ras de eo? -

6. Et fecisti eum paulo 
minorem Angelis, * glo
ria et honore coronâsti 
eum; 

7. Dedisti ei potestâ
tem super opera mânuum 
tuarum, * omnia subje
cisti pédibus ejus : 

8. Oves et boves uni
vérsos, * insuper et pé
cora campi, 

9. Volucres creli et 
pisces maris : * quidquid 

SEIGNEUR, notre Seigneur, 
que votre nom est 

glorieux sur la terre en
tière, * vous qui avez 
exalté votre majesté au 
dessus des cieux. 

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'hom
me, 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 An
ges, * 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 : * 

Ps. 8. - Grandeur des Anges relativement aux hommes et au Verbe 
incarné. 
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p_erambulat sémitas ma
num. 

10. Domine, Domine 
noster, * quam admira
bile est nomen tuum in 
univérsa terra ! 

Ant. Concussum est 
mare, et contrémuit terra, 
ubi Archangelus Michaël 
descendébat de crelo. 

Ant. 2. Laudémus Do
minum, * quem laudant 
Angeli, quem Chérubim 
et Séraphim, sanctus, san
ctus, sanctus proclamant. 

tout ce qui parcourt les 
sentiers des mers. 

10. Seigneur, notre Sei
gneur, * que votre nom 
est glorieux sur la terre 
entière! 

Ant. La mer fut agitée 
et la terre trembla, dès que 
l' Archange Michel descendit 
du ciel. 

Ant. 2. Louons le Sei
gneur, que louent les Anges, 
que les Chérubins et les 
Séraphins proclament saint, 
saint, saint. 

Psaume 10. - Le Seigneur est le refuge du juste. 

AD Dominum confugio; 
quomodo d.icitis ani

mre mere : * " transvola 
in montem sicut avis! 

2. Ecce enim peccato
res tendunt arcum, po
nunt sagittam suam super 
nervum, * ut sagittent in 
obscuro rectos corde. 

3. Quando fundaménta 
evertuntur, * justus quid 
fâcere valet ? » -

4. Dominus in templo 
sancto suo ; * Dominus 
in crelo sedes ejus. -

Oculi ejus respiciunt, * 

VERS le Seigneur je me 
réfugie; comment 

dites-vous à mon âme : * 
cc Envole-toi à la montagne, 
comme l'oiseau! 

2. Car v01c1 que les 
pécheurs bandent l'arc, po
sent la flèche sur la 
corde, * pour transpercer 
dans l'ombre les cœurs droits. 

3. Quand les fondements 
sont renversés, * que peut 
faire le juste? » 

II. 4. Le Seigneur (est) 
dans son temple saint ; * 
le Seigneur a son trône 
dans le ciel. 

Ses yeux regardent, * 

Ps. 10. - La deuxième partie du psaume se passe au ciel et nous montre 
Dieu protégeant les justes qui luttent sur la terre. 
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palpebra: ejus scrutantur 
filios hominum. 

5. Dominus scrutatur 
justum et impium ; * qui 
diligit iniquitatem, hune 
odit anima ejus. 

6. Pluet super pecca
tores carbones ignitos et 
sulphur ; * ventus a:s
tuans pars câlicis eo-
rum. 

7. Nam justus est Do
minus, justitiam diligit ; * 
recti vidébunt fâciem ejus. 

Ant. Laudémus Domi
num, quem laudant An
geli, quem Chérubim et 
Séraphim, sanctus, sanc
tus, sanctus proclamant. 

Ant. 3.Ascéndit*fumus 
aromatum in conspéctu 
Domini de manu Angeli. 

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 con
templeront sa face. 

Ant. Louons le Seigneur, 
que louent les Anges, que 
les Chérubins et les Séra
phins proclament saint, 
saint, saint. 

Ant. 3. La fumée des par
fums monta de la main de 
l' Ange en la présence du 
Seigneur. 

Psaume 14. - Comment devenir l'intime du Seigneur. 
DOMINE, quis commo- SEIGNEUR, qui demeurera 

rabitur in taberna- sous votre tente, * qui 
culo ~o, * quis habi- habitera sur votre montagne 
tabit 1n monte sancto sainte? 
tuo? 

2. Qui âmbulat sine 
macula et facit justitiam 
et cogitat recta in corde 
suo, * 3. nec calumnia
tur lingua sua ; 

II. 2. Celui dont la con
duite est sans tache, qui 
accomplit la justice, qui a 
des pensées droites au 
fond de son cœur, * 3. et 
dont la langue n'est pas 
calomnieuse ; 

Ps. 14. - Les anges fidèJes vivent dans rintimité du Seigneur. 
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Qui non facit pr6xi
mo suo malum, * neque 
oppr6brium infert vicino 
suo; 

4. Qui contemptibilem 
restimat improbum, * ti
méntes vero D6minum 
hon6rat; 

5. Qui, etsi jurâvit 
cum damno suo, non 
mutat, pecuniam suam 
non dat ad usu.ram * 
neque âccipit mu.nera con
tra innocéntem. -

Qui facit hrec, * non 
movébitur in retérnum. 

Ant. Ascéndit fumus 
ar6matum in conspéctu 
D6mini de manu Angeli. 

ir. Stetit Angelus juxta 
aram templi. ~- Habens 
thuribulum âureum in 
manu sua. 

Qui ne fait pas de mal à 
son prochain, * et ne jette 
pas l'insulte à son voisin ; 

4. Qui octroie son mé
pris à l'homme malhon
nête, * 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. La fumée des par
fums monta de la main de 
l' Ange en la présence du 
Seigneur. 

yr. L' Ange se tint debout 
près de l'autel du temple. 
~- Ayant un encensoir d'or 
à la main. 

LEÇON I 
De Daniéle Prophéta Du Prophète Daniel 

Chapitre 7, 9-n 
[Première vision ~ au jugement dernier~ toutes. les a bêtes D sont tuées.] 

A SPI_CIEB~ _donec thro-
ru pos1t1 sunt, et 

antiquus diérum sedit. 
Vestiméntum ejus candi
dum quasi nix, et capilli 
câpitis ejus quasi lana 
munda, thronus ejus flam
mre ignis, rotre ejus ignis 
accénsus. Fluvius igneus 
rapidusque egrediebatur 
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JE regardais, jusqu'au mo
ment où des trônes furent 

placés, et où l'Ancien des 
jours s'assit. Son vêtement 
était blanc comme la neige, 
et les cheveux de sa tête 
étaient comme de la laine 
pure. Son trône était de 
flammes de feu ; ses roues, 
un feu ardent. Un fleuve de 
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a fâcie ejus ; millia mil
lium ministrabant ei, et 
décies millies centéna mil
lia assistébant ei. Judi
cium sedit, et libri apérti 
sunt. Aspiciébam propter 
vocem serm6num gran
·dium, quos cornu illud 
loquebatur ; et vidi qu6-
niam interfécta esset bés
tia, et periisset corpus 
ejus, et traditum esset ad 
comburéndum igni. 

R;. Factum est silén
tium in crelo, dum com
mitteret bellum draco cum 
Michaéle Archangelo : * 
Audita est vox millia 
millium dicéntium : Sa
lus, honor et virtus otnni
poténti Deo. fr. Millia 
millium ministrâbant ei, 
et décies centéna millia 
assistébant ei. Audita. 

feu coulait, rapide, sortant 
de devant lui ; mille milliers 
le servaient et une myriade 
de myriades se tenaient 
debout devant lui. Le juge 
s'assit et des livres furent 
ouverts. Je regardais alors 
à cause du bruit des grandes 
paroles que la corne pro
férait ; je regardais, jus
qu'au moment où la bête 
fut tuée et son corps privé 
de vie, livré pour être 
brûlé par le feu1. 

R7. Il se fit un silence dans 
le ciel, tandis que le dragon 
engageait le combat contre 
l' Archange Michel : * On 
entendit la voix de milliers 
de milliers (d'anges) qui 
disaient : Salut, honneur et 
puissance au Dieu Tout
Puissant. y. Mille milliers 
le servaient, et des millions 
se tenaient debout devant 
lui. On entendit. 

LEÇON II 

Chapitre 10, 4-14 
[Deuxième vision : apparition d'un ange.] 

DIE autem vig~sim~ ~t LE vingt:-quatr~è~e. jo~r du 
quarta mens1s pnm1, · premier mois, i'etait sur 

eram juxta fluvium mag- le bord du grand fleuve 

1. Il s'agit, dans cette leçon, du iugement final, où Je monde opposé aux enfants 
de Pieu est défi.nitive.ment abattll et livré à l'étepiel châtiment, La corne qui pro
fère de g.randes paroles est la on:Zième corne dont il est question ~u verset; 8, la 
dernière des puissances mondaines. Toutes les autres bêtes partagent k sort de 
C'ellC qu.i est ici mentionnée. 
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num, qui est Tigris. · Et 
levâvi 6culos meos, et 
vidi : et ecce vir unus 
vestitus lineis, et renes 
ejus accincti auro obrizo; 
et corpus ejus quasi chry
s6lithus, et facies ejus 
velut spécies fulguris, et 
6culi ejus ut lampas ar
dens, et brâchia ejus, et 
qure de6rsum sunt usque 
ad pedes, quasi spécies 
reris candéntis ; et vox 
serm6num ejus ut vox 
multitudinis. Vidi autem 
ego Daniel solus visi6nem; 
porro viri qui erant me
cum non vidérunt ; sed 
terror nimius irruit super 
eos, et fugérunt in abs
c6nditum. Ego autem, re
lictus solus, vidi visi6nem 
grandem hanc, et non 
remânsit in me fortitudo, 
sed et spécies mea im
mutâta est in me, et 
emârcui nec hâbui quid
quam virium. 

~- Stetit Angelus juxta 
aram templi, habens thuri
bulum âureum in manu 
sua, et data sunt ei in
cénsa multa : * Et as
céndit fumus ar6matum 
de manu Angeli in con
spéctu D6mini. '/1. In con
spéctu Angel6rum psal
lam tibi adorâbo ad 
templum sanctum tuum, 

qu'est le Ti~re. Je levai 
les yeux et je regardai : et 
voici un homme vêtu de lin, 
les reins ceints d'une cein
ture d'or d'Uphaz; son 
corps était comme le chry
solithe, son visage avait 
l'aspect de l'éclair, ses yeux 
étaient comme une lampe 
ardente, ses bras et le bas 
du corps jusqu'aux pieds 
avaient l'aspect de l'airain 
poli, et le son de ses paroles 
était comme la voix d'une 
multitude. Moi, Daniel, je 
vis seul l'apparition, et les 
hommes qui étaient avec 
moi ne virent pas l'appa
rition, mais une grande 
terreur tomba sur eux et 
ils s'enfuirent pour se ca
cher. Et moi, resté seul, 
je vis cette grande appari
tion et il ne resta plus de 
force en moi; mon visage 
changea de couleur et je 
tombai en faiblesse, ne 
conservant aucune force. 

~- L'Ange se tint debout 
près de l'autel du temple, 
ayant à la main un encensoir 
d'or, et il lui fut donné des 
parfums abondants ; * Et la 
fumée des parfums monta 
de la main de l'Ange devant 
la face du Seigneur. '/1. En 
présence des Anges, je me 
prosternerai dans votre saint 
temple et je louerai votre 
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et confitébor n6mini tuo, 
Domine. Et. 

nom, Seigneur. Et la fumée. 

LEÇON III 
[L'ange, dans son combat contre les ennemis de Daniel, a été secouru 

par saint Michel.] 

ET ~udivi yocem s~r-
monum eius : et au

diens jacébam conster
nâtus super füciem meam, 
et vultus meus hrerébat 
terrre. Et ecce manus 
tétigit me, et eréxit me 
super génua mea et super 
articulos manuum mea
rum. Et dixit ad me : 
Daniel, vir desideri6rum, 
intéllige verba qure ego 
loquor ad te, et sta in 
gradu tuo ; nunc enim 
sum missus ad te. Cum
que dixisset mihi ser
m6nem istum, steti tre
mens. Et ait ad me : Noli 
metuere, Daniel, quia 
ex die primo quo posuisti 
cor tuum ad intelligén
dum, ut te affligeres in 
conspéctu Dei tui, exau
dita sunt verba tua, et 
ego veni propter serm6nes 
tuos. Princeps autem re
gni Persarum réstit mihi 
viginti et uno diébus ; 
et ecce Michaël, unus de 
principibus primis, venit 
in adjut6rium meum, et 
ego remansi ibi juxta 
regemPersarum. Veni au
tem ut docérem te qure 

J 'ENTENDIS le son de ses 
paroles et en entendant 

le son de ses paroles je 
gisais consterné, face contre 
terre. Et voici qu'une main 
me toucha et me fit dresser 
sur mes genoux et sur les 
paumes de mes mains. Puis 
il me dit : « Daniel, homme 
de désirs, comprends les 
paroles que je vais te dire 
et tiens-toi debout ; car je 
suis maintenant envoyé vers 
toi. » Quand il m'eut parlé 
en ces termes, je me tins 
debout en tremblant. Il me 
dit : « Ne crains point, 
Daniel, car dès le premier 
jour où tu as appliqué ton 
cœur à comprendre, en 
sorte que tu t'hum.ilies 
devant ton Dieu, tes paroles 
ont été entendues et moi je 
suis venu à cause de tes 
paroles. Mais le chef du 
royaume de Perse s'est tenu 
devant moi vingt-et-un 
jours, et voici que Michel 
un des premiers chefs est 
venu à mon secours, et je 
suis resté là auprès 
des rois de Perse. Et je suis 
venu pour te faire com
prendre ce qui doit arriver 
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ventura sunt populo tuo 
in novissimis diébus, quo
niam adhuc visio in dies. 

R;. In conspéctu Ange
lorum psallam tibi, et 
adorâbo ad templum sanc
tum tuum : * Et confité
bor nomini tuo, Domine. 
ir. Super misericordia tua 
et veritâte tua : quoniam 
magnificâsti super nos no
men sanctum tuum. Et. 
Gloria Patri. Et. 

à ton peuple, à la fin des 
jours ; car c'est encore une 
vision pour des jours ioin
tains. » 

R;. En présence des Anges 
je vous chanterai ; je me 
prosternerai dans votre saint 
temple, * Et je louerai 
votre nom, Seigneur. jr. 
Pour votre miséricorde et 
votre fidélité, car vous avez 
magnifié votre saint nom 
au-dessus de nous. Et. 
Gloire. Et. 

AU IIe NOCTURNE 
Ant. 4. Michaël Archân

gele, * veni in adjuto
rium populo Dei. 

Ant. 4. Archange Michel, 
venez au secours du peuple 
de Dieu. 

Psaume J8. - La beauté des astres, 
C JE.LI enârrant gloriam LES cieux racontent la 

Dei, * et opus mâ- gloire de Dieu, * et 
nuum ejus annuntiat fir..a le firmament annonce 
niaméntùm. l 'œuvre de ses mains. 

3. Dies diéi effundit 3. Le jour verse au jour 
verbum, * et nox nocti la parole, * et la nuit livre 
tradit notitiam. à la nuit la connaissance. 

4. Non est verbum 4. ·Ce n'est pas une 
et non sunt sermones, .* parole et ce ne sont pas 
quorum vox non perc1- des discours * dont la voix 
piâtur : ne soit pas entendue : 

5. In omnem terram 5. Par toute la terre se 
exit sonus eorum, * et répand leur son, * et 
usque ad fines orbis elo- jusqu'aux extrémités de la 
quia eorum. terre leurs oracles. 

Ps. 18. - « Les Anges sont les citoyens des cieu~ invisibles et, mieux 
que les cieu:x; visibles, ils célèbrent sans cesse les louanges du Créateur » 
(Calès). 
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6. Ibi p6suit soli taber
nâculum suum, qui pro
cédit ut sponsus de thâ
lamo suo, * exsultat ut 
gigas percurrens viam. 

7. A término creli fit 
egréssus ejus, et circui
tus ejus usque ad tér
minum creli, * nec quid
q_uam subtrâhitur ard6ri 
eJUS. 

II. 6. Là il a dressé sa 
tente pour le soleil, qui 
sort comme l'époux de sa 
couche nuptiale, * il bon
dit comme le géant par
courant la carrière. 

7. D'une extrémité du 
ciel part son essor, et son 
parcours (va) jusqu'à 
!'(autre) extrémité du ciel, * 
et rien n'échappe à son 
ardeur. 

Beaucé de la loi de Dieu. 

8. Lex D6mini perfécta, 
récreans ânimam ; * prre
scriptum D6mini firmmn, 
instituens rudem ; 

9. PrœcéptaD6mini rec
ta, delectantia cor ; * 
mandâtum D6mini mun
dum, illustrans 6culos ; 

10. Timor D6mini pu
rus, pérmanens in retér
num ; * judicia D6mini 
vera, justa 6mnia simul, 

11. Desiderabilia su
per aurum et obryzum 
multum * et dulci6ra 
melle et liqu6re favi. -

12. Etsi servus tuus 
atténdit illis, * in iis 
custodiéndis sédulus est 
valde, 

8. La loi du Seigneur est 
parfaite, réconfortant 
l'âme; * l'ordonnance du 
Seigneur est stable, ren
dant sages les simples ; 

9. Les préceptes du Sei
gneur sont droits, réjouis
sant le cœur; * le com
mandement du Seigneur est 
clair, illuminant les yeux; 

10. La crainte du Sei
gneur est pure, stable pour 
toujours ; * les jugements 
du Seigneur sont vrais, 
justes tous ensemble, 

II. Plus désirables que 
l'or, que beaucoup d'or 
fin * et plus doux que le 
miel et que la liqueur du 
rayon. 

II. 12. Bien que votre ser
viteur y soit attentif, * 
qu'il soit très zélé à les 
observer, 
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13. Errata tamen quis 
animadvértit ? · * a mihi 
occultis munda me. 

14. A supérbia · quo
que prohibe servum tu
um, * ne dominétur in 
me. 

Tune integer ero et 
mundus * a delicto 
grandi. -

15. Accépta sint elo
quia oris mei et medi
tatio cordis mei * coram 
te, Domine, Petra mea 
et Redémptor meus. 

Ant. Michaël Archan
gele, veni in adjutorium 
populo Dei. 

Ant. 5. Michaël* prre
positus paradisi, quem 
honorificant Angelorum 
cives. 

13. Qui pourtant con
naît ses égarements? * de 
ceux qui me sont cachés, 
purifiez-moi. 

14. De la superbe aussi 
préservez votre serviteur, * 
qu'elle ne domine pas sur 
moi. 

Alors je serai intègre et 
pur * du grand péché. 

15. Puissent être agréées 
les paroles de ma bouche 
et la méditation de mon 
cœur, * devant vous, Sei
gneur, mon Rocher et mon 
Libérateur. 

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

Ant. 5. Michel est le 
prince du paradis, qu'honore 
toute la cité des Anges. 

Psaume 23. - Le Seigneur entre dans son sanctuaire. 

DOMINI est terra et 
qure replent eam, * 

orbis terrarum et qui 
habitant in eo. 

2. Nam ipse super 
maria fundavit eum, * 
et super flumina firma
vit eum. -

Au Seigneur est la terre 
et ce qui la remplit, * 

l'univers et ceux qui l'ha
bitent. 

3. Car c'est lui qui sur 
les mers l'a fondée, * et 
sur les flots l'a établie. 

Ps. 23. - « Les anges sont les princes qui doivent ouvrir au Roi de gloire 
les portes du palais céleste ~ (Calès). 
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3. Quis ascéndet in 
montem Domini, * aut 
quis stabit in loco sancto 
ejus? 

4. Innocens mânibus 
et mundus corde, qui non 
inténdit mentem suam 
ad vana, * nec cum dolo 
jurâvit proximo suo. 

5. Hic accipiet bene
di ctionem a Domino * 
et mercédem a Deo Sal
vatore suo. 

6. Hrec est generâtio 
qureréntium eum, * qure
réntium fâciem Dei Ja
cob. 

7. Attollite, portre, câ
pita vestra, et attollite 
vos, fores antiqure, * 
ut ingrediâtur rex glo
rire ! 

8. « Quis est iste rex 
glorire ? ,, * « Dominus 
fortis et potens, Domi
nus potens in prrelio. ,, 

9. Attollite, portre, 
câpita vestra, et attollite 
vos, fores antiqure, * ut 
ingrediâtur rex glorire ! 

1 o. « Quis est iste rex 
glorire ? ,, * « Dominus 
exercituum ipse est 
rex glorire. ,, 

Ant. Michaël prrepo
situs paradisi, quem hono
rificant Angelorum cives. 

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

4. L'homme aux mains 
innocentes et au cœur pur, 
qui n'applique pas son 
âme 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? » * « 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 ! 

10. " Qui est ce roi de 
gloire? » * " C'est le Sei
gneur des armées, c'est 
lui le roi de gloire. » 

Ant. Michel est le prince 
du paradis, qu'honore toute 
la cité des Anges. 
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Ant. 6. Gloriosus * ap
paruisti in conspéctu Do
mini : proptérea deco
rem induit te Dominus. 

Ant. 6. Vous êtes apparu 
glorieux en présence du 
Seigneur; c'est pourquoi le 
Seigneur vous a revêtu de 
beauté. 

Psaume 33. - Action de grâces 
pour une délivrance 

BENEDICAM Domino om- JE bénirai le Seigneur 
ni témpore ; * semper en tout temps ; * sans 

Iaus ejus in ore meo. cesse sa louange (sera) 
dans ma bouche. 

3. In Domino glorié
tur anima mea : * âu
diant humiles, et lretén
tur. 

4. Magnificâte Domi
num mecum ; * et ex
tollâmus nomen ejus si
mul. -

5. Quresivi Dominum, 
et exaudivit me ; * et 
ex omnibus timoribus 
meis eripuit me. 

6. Aspicite ad eum, ut 
exhilarémini, * et fa
cies vestrre ne erubés
cant. 

7. Ecce, miser cla
mâvit, et Dominus audf
vit, * et ex omnibus an
gustiis ejus salvâvit eum. 

8. Castra ponit ân
gelus Domini * circa 
timéntes eum, et éripit 
eos. 

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. 

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 rou
gissent. 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. 

Ps. 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 D6mi
nus ; * beâtus vir qui 
c6nfugit ad eum. 

10. Timéte D6minum, 
sancti ejus, * quia non est 
in6pia timéntibus eum. 

11. Poténtes facti sunt 
pâuperes et esuriérunt ; * 
qureréntes autem D6mi
num nullo bono caré
bunt. 

Les· secrets de 

12. Venite, filii, audite 
me ; * tim6rem D6mi
ni docébo vos. 

13. Quis est homo qui 
diligit vitam, * deside
rat dies, ut bonis fruâ
tur? 

14. C6hibe linguam tu
am a malo, * et lâbia 
tua a verbis dol6sis. 

15. Recéde a malo, et 
fac bonum ; * qurere 
pacem, et sectâre eam. 

16. Oculi D6mini re
spiciunt justos, * et aures 
ejus clam6rem e6rum. 

17. Vultus D6mini aver
sâtur faciéntes mala, * 
ut déleat de terra me
moriam · e6rum. 

9. Goûtez et voyez com
bien 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. 

!a vie heureuse. 
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12. Venez, mes fils, écou
tez-moi ; * je vous ensei
gnerai la crainte du Sei
gneur. 

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. Éloigne-toi du mal 
et fais le bien ; * recherche 
la paix et poursuis-la. 

16. Les yeux du Sei
gneur regardent les justes, * 
et ses oreilles ( écoutent) 
leur cri. 

17. Le visage du Sei-
gneur se détourne de ceux 
qui font le mal, * pour 
effacer de la terre leur 
souvenir. 
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18. Clamavérunt jus
ti, et Dominus exaudivit 
eos ; * et ex omnibus 
angustiis eorum eripuit 
eos. 

19. Prope est Domi
nus contritis corde, * 
et confrâctos spiritu sal
vat. 

20. Multa sunt mala 
justi ; * sed ex omnibus 
éripit eum Dominus. 

21. Custodit omnia ossa 
ejus : * non confringétur 
ne unum quidem. 

22. In mortem agit 
impium malitia, * et qui 
odérunt justum, punién
tur. 

23. Dominus liberat 
animas servorum suo
rum, * neque puniétur, 
quicumque confugerit ad 
eum. 

Ant. Gloriosus appa
ruisti in conspéctu Do
mini : proptérea decorem 
induit te Dominus. 

YI. Ascéndit fumus aro
matum in conspéctu Do
mini. R;. De manu An
geli. 

18. Ils ont crié, les 
justes, et le Seigneur les 
a exaucés ; * et de toutes 
leurs angoisses il les a 
délivrés. 

19. Le Seigneur est tout 
près des cœurs brisés, * 
et il sauve les esprits abat
tus. 

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. 
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23. Le Seigneur délivre 
les âmes de ses serviteurs, * 
et ils ne seront pas punis, 
tous ceux qui se réfugieront 
en lui. 

Ant. Vous êtes apparu 
glorieµx en présence du 
Seigneur ; c'est pourquoi il 
vous a revêtu de beauté. 

YI. La fumée des parfums 
monta en présence du Sei
gneur. R;. De la main de 
)'Ange. 



/Je NOCTURNE 

LEÇON IV 

Sermo sancti 
Gregorii Papa: 

Sermon de saint 
Grégoire Pape 

Homélie 34 sur les Évangiles, avant le milieu 
[Les neuf chœurs des anges.] 

NOVEM Angelorum or-
dines dicimus, quia 

vidélicet esse, testante sa
cro eloquio, scimus : An
gelos, Archângelos, Virtu
tes, Potestates, Principa
tus, Dominationes, Thro
nos, Chérubim atque 
Séraphim. Esse namque 
Angelos et Archangelos 
pene omnes sacri eloquii 
pagina: testântur. Ché
rubim vero atque Séra
phim sa:pe, ut notum est, 
libri prophetarum lo
quuntur. Quatuor quoque 
ordinum nomina Paulus 
Apostolus ad Ephésios 
enumerat, dicens : Supra 
omnem Principatum, et 
Potestatem, et Virtutem, 
et Dominationem. Qui 
rursus ad Colossénses scri
bens, ait : Sive Throni, 
sive Potestates, sive Prin
cipatus, sive Dominatio
nes. Dum ergo illis qua
tuor, qua: ad Ephésios 
dixit, conjunguntur Thro
ni, quinque sunt ordines ; 

1. Eph1,. ,, 21. 

93 

Nous comptons neuf or-
dres d' Anges, parce 

que sur le témoignage de la 
sainte Écriture nous savons 
qu'il y a les Anges, les 
Archanges, les Vertus, les 
Puissances, les Principautés, 
les Dominations, les Trônes, 
les Chérubins et les Séra
phins. Qu'il y ait en effet 
des Anges et des Archanges, 
presque toutes les pages de la 
sainte Écriture nous l'at
testent. Quant aux Chéru
bins et aux Séraphins ils 
sont mentionnés, comme 
on le sait, dans les livres des 
Prophètes. Les noms de 
quatre autres ordres nous 
sont donnés par I' Apôtre 
Paul, disant aux Éphésiens : 
Au-dessus de toute Princi
pauté, Puissance, Vertu et 
Domination'. Il écrit de 
nouveau aux Colossiens : 
Soit les Trônes, soit les 
Puissances, soit les Princi
pautés, soit les Dominationsz. 
En ajoutant donc les Trônes 
aux quatre ordres mention-

2.. Co/ou. 1, 10. 
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quibus dum Angeli et 
Archangeli, Chérubim at
que Séraphim adjuncta 
sunt, procul dubio novem 
esse Angel6rum 6rdines 
inveniuntur. 

R7. Hic est Michaël 
Archangelus, princeps mi
litiœ Angel6rum, * Cujus 
honor prœstat beneficia 
popul6rum, et oratio per
ducit ad regna cœl6rum. 
f. Archangelus Michaël 
prœp6situs paradisi, quem 
honorificant Angel6rum 
cives. Cujus. 

nés dans la lettre aux Éphé
siens, cela fait cinq ordres, 
auxquels il faut joindre les 
Anges, les Archanges, les 
Chérubins et les Séraphins ; 
ce qui donne au total, indu
bitablement, neuf ordres 
d'Anges. 

R7. Voici Michel, l' Ar
change, le prince de la 
milice des Anges, * Dont le 
culte vaut aux peuples 
beaucoup de bienfaits et 
dont la prière conduit au 
royaume des cieux. jr. L'Ar
change Michel, prince du 
paradis, et qu'honore toute 
la cité des Anges. Dont. 

LEÇON V 
[Les anges sont des messagers; les archanges, de plus grands messagers.] S CIENDUM vero quod An-

gel6rum vocabulum 
no men est officii, non natu
rre. Nam sancti illi cre
léstis patrire Spiritus, sem
per quidem sunt Spiritus, 
sed semper vocari Angeli 
nequaquam possunt ; quia 
tune solum sunt Angeli, 
cum per eos aliqua nun
tiantur. Unde et per Psal
mistam dicitur : Qui facit 
Angelas suos spiritus : 
ac si paténter dicat : Qui 
eos, quos semper habet 
spiritus, étiam, cum vo-

JL faut donc savoir que le 
mot Ange est le nom de 

la fonction et non pas de la 
nature. Car ces saints Es
prits de la patrie céleste 
sont tous des Esprits, mais 
ils ne peuvent pas être 
toujours appelés Anges, 
car iis ne le sont qu'au 
temps où ils nous trans
mettent un message. D'où 
cette parole du Psalmiste : 
Qui fait des esprits ses 
anges 1, comme s'il voulait 
dire ouvertement : « Qui 
emploie quand il veut, 

1. P.t. 103, 5. Dans le texte original, le mot e.rprit semble bi~n signifier les vents 
qui annoncent l'orage. 
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hierit, Angelos facit. Hi 
autem qui minima mm
tiant, Angeli ; qui vero 
summa annuntiant, Ar
changeli vocantur. Hinc 
est enim quod ad Mariam 
Virginem non quilibet An
gel us, sed Gabriel Ar
changelus mittitur ; ad 
hoc quippe ministérium, 
summum Angelum ve
nire dignum filerat, qui 
summum omnium nun
tiabat. Qui idcirco étiam 
privatis nominibus cen
séntur, ut signétur per 
vocabula, étiam in ope
ratione quid valeant. Mi
chaël namque, Quis ut 
Deus? Gabriel autem, 
Fortitudo Dei ; Raphaël 
vero dicitur Medicina Dei. 

R{. Venit Michaël Ar
changelus cum multitu
dine Angelorum, cui tra
didit Deus animas Sanc
torum, * Ut perducat eas 
in paradisum exsultationis. 
t. Emitte, Domine, Spiri
tum Sanctum tuum de 
crelis, spiritum sapiéntire 
et intelléctus. Ut. 

comme Anges, ceux qu'il 
a toujours comme Esprits. » 
Ceux qui annoncent des 
choses de moindre impor
tance sont les Anges. Mais 
ceux qui portent les plus 
grands messages s'appellent 
Archanges. De là vient que 
le message à la Vierge Marie 
n'a pas été confié à un 
ange quelconque, mais à 
l' Archange Gabriel ; car un 
tel ministère ne pouvait être 
dignement confié qu'à un 
Ange supérieur, porteur du 
plus haut message. En 
conséquence, ils ont des 
noms particuliers, dont la 
signification correspond à 
leur pouvoir. Michel signi
fie en effet : Qui comme 
Dieu? Gabriel, Force de 
Dieu ; Raphaël, Médecine 
de Dieu. 

R{. L'Archange Michel est 
venu avec une multitude 
d' Anges. Dieu lui a confié 
les âmes des saints, * Pour 
qu'il les conduise à l'allé
gresse du paradis. y. Sei
gneur, envoyez du ciel votre 
Esprit-Saint, !'Esprit de sa
gesse et d'intelligence. Pour. 

LEÇON VI 
[Missions spéciales de Michel, et des autres archanges.] ET quoties mir::e vir- ET toutes les fois qu'il 

tutis aliquid agitur, s'agit d'une œuvre de 
Michaël mitti perhibé- merveilleuse puissance, on 
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tur ; ut ex ipso actu et 
nomine detur intélligi, 
quia nullus potest fâcere, 
quod fâcere pra:valet 
Deus. Unde et ille anti
quus host:ïs, qui Deo esse 
per supérbiam similis con
cupivit, dicens : In ca:lum 
conscéndam, supra astra 
ca:li exaltabo s6lium me
um, similis ero Altissimo ; 
dum in fine mundi in sua 
virtute relinquétur extré
mo supplicio periméndus, 
cum Michaéle Archangelo 
pra:liaturus esse perhibé
tur, sicut per J oannem 
dicitur : Factum est pra:
lium cum Michaéle Ar
changelo. Ad Mariam quo
que Gabriel mittitur, qui 
Dei Fortitudo nomina
tur ; illum quippe nun
tiare veniébat, qui ad 
debellandas aéreas po
testates humilis apparére 
dignatus est. Raphaël quo
que interpretatur, ut di
ximus, Medicina Dei ; 
quia vidélicet, dum To
bia: 6culos quasi per offi
cium curati6nis tétigit, 
ca:citatis ejus ténebras ter
sit. 

1. 1111/1 .14, 13. 

nous dit que Michel est en
voyé, pour que son inter
vention même et son nom 
nous donnent à entendre que 
personne ne peut faire ce 
que Dieu a le privilège de 
faire. Aussi cet antique enne
mi qui, par orgueil, a désiré 
être semblable à Dieu, di
sant : Je monterai au ciel, 
j'élèverai mon trône au-dessus 
des astres du ciel, je serai 
semblable au Très-haut 1, ce
lui-là même, quand à la fin 
du monde, abandonné à sa 
propre force, il devra s'ef
fondrer dans le dernier sup
plice, nous est présenté com
me devant combattre avec 
l' Archange Michel, ainsi 
que nous le dit saint Jean : 
Il se fit un grand combat avec 
!'Archange Michel 2• Pour 
la même raison le messager 
envoyé à Marie, c'est Ga
briel dont le nom signifie 
Force de Dieu ; car il venait 
annoncer celui qui a daigné 
nous apparaître dans l'hu
milité, pour triompher des 
puissances de l'air. Et Ra
phaël se traduit, comme 
nous l'avons dit, par méde
cine de Dieu, parce qu'en 
touchant les yeux de Tobie 
pour le guérir, il a dissipé 
les ténèbres de sa cécité. 

z. Apoc. 12., 7. 
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~. In témpore illo con
surget Michaël, qui stat 
pro filiis vestris : * Et 
véniet tempus, quale non 
fuit, ex quo gentes esse 
cœpérunt, usque ad illud. 
yr. In témpore illo salvâ
bitur populus tuus omnis, 
qui invéntus fuerit scrip
tus in libro vitre. Et. Glo
ria Patri. Et. 

~. En ce temps-là, se 
lèvera Michel qui protège 
vos fils : * Et viendra un 
temps tel qu'il n'y en a pas 
eu depuis les commence
ments des peuples jusqu'à 
ce temps-là. yr. En ce temps
là seront sauvés tous ceux de 
ton peuple qui se trouveront 
inscrits au livre de vie. Et. 
Gloire. Et. 

AU IJJe NOCTURNE 
Ant. 7. Angelus Archân

gelus Michaël, * Dei 
nuntius pro animâbus jus
tis, alleluia, alleluia. 

Ani. 7. C'est un Ange, l' Ar
change Michel, un messager 
de Dieu pour les âmes justes, 
alléluia, alléluia. 

Psaume 95. - Règne universel du seul vrai Dieu.·· 

C
ANTATE Domino cân- CHANTEZ au Seigneur un 

ticum novum, * can- cantique nouveau, * 
tâte Domino, omnes ter- chantez au Seigneur, tous 
rre. les pays. 

2. Cantate Domino, be- 2. Chantez au Seigneur, 
nedicite nomini ejus, * bénissez son nom, * annon
annuntiâte de die in diem cez de jour en jour son 
salutem ejus. salut. 

3. Enarrâte inter gen- 3. Racontez, parmi les 
tes gloriam ejus, * in nations, sa gloire, * chez 
omnibus populis mira- tous les peuples, ses mer-
bilia ejus. - veilles. 

4. Nam magnus est II. 4. Car grand est le 
Dominus et laudândus Seigneur et très digne de 
valde, * timéndus mag1s louange, * plus redoutable 
quam omnes dii. que tous les dieux. 

Ps. 9S· - Ces esprits bienheureux sont les premiers à chanter au Sei
gneur un cantique toujours nouveau. Ils adorent Dieu constamment dans 
les parvis célestes. Eux sunout sont c les cieux » qui « se réjoui11ent » de 
son avènement. · 
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5. Nam omnes dii gén
tium sunt figménta ; * 
Dôminus autem crelos fe
cit. 

6. Majéstas et decor 
prrecédunt eum ; * pot
éntia et splendor sunt 
in sede sancta ejus. -

7. Tribuite Dômino, fa
milire populorum, tribuite 
Domino gloriam et pot
éntiam ; * 8. tribuite 
Domino gloriam nomi
nis ejus. 

Offérte sacrificium et 
introite in âtria ejus ; * 
9. adorâte Dominum in 
ornâtu sacro. 

Contremisce coram eo, 
univérsa terra ; * 10. di
cite inter gentes : Dômi
nus regnat. 

Stabilivit orbem, ut non 
moveatur : * regit po
pulos cum requitâte. 

II. Lreténtur creli, et 
exsultet terra; insonet ma
re et qua: illud implent ; * 
12. géstiat campus et 
6mrùa qure in eo sunt. 

Tum gaudébunt om
nes arbores silvre 13. 
coram Domino, quia ve
rùt, * quia verùt régere 
terram. 

14. Reget orbem ter-

5. Car tous les dieux 
des nations sont des fausse
tés ; * tandis que le Sei
gneur a créé les cieux. 

6. Majesté et gloire mar
chent devant lui.; * puis
sance et splendeur sont dans 
son sanctuaire. 

III. 7. Rendez au Sei
gneur, familles des peu
ples, rendez au Seigneur 
gloire et puissance ; * 8. 
rendez au Seigneur gloire 
pour son nom. 

Offrez un sacrifice et 
entrez dans ses parvis ; * 
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 ébran
lée, * il gouverne les peu
ples avec justice. 

IV. II. Qu'ils se réjouis
sent, 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 · 1a forêt I 3. 
devant le Seigneur, car 
il vient, * car il vient 
gouverner la terre. 

14. Il gouvernera l'uni-
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rârum cum justitia, * et 
populos cum fidelitâte sua. 

Ant. Angelus Archan
gelus Michaël, Dei nun
tius pro animâbus justis, 
alleluia, alleluia. 

Ant. 8. Data sunt ei * 
incénsa multa, ut adoléret 
ea ante altâre âureum, 
quod est ante oculos Do
mini. 

vers avec justice, * et les 
peuples avec sa fidélité. 

Ant. C'est un Ange, l' Ar
change Michel, un messa
ger de Dieu pour les âmes 
justes, alléluia, alléluia. 

Ant. 8. On lui donna beau
coup de parfums, pour 
qu'il les brûlât devant l'au
tel d'or qui est devant les 
yeux du Seigneur. 

Psaume 96. - Le jour du Seigneur. 
La Théophanie. 

DOMINUS regnat : ex
sultet terra, * lretén

tur insulre multre. 

2. Nubes et caligo cir
cumdant eum, * justitia 
et jus fundaméntum sunt 
solii ejus. 

3. Ignis ante ipsum 
prrecédit, * et comburit 
in circuitu inimicos ejus. 

4. Fulgura ejus collus
trant orbem; * terra 
videt et contremiscit. 

5. Montes ut cera li
quéscunt cora Domino, * 
coram dominatore univér
sre terrre. 

6. Creli annuntiant jus
titiam ejus ; * et omnes 
populi vident gl6riam ejus. 

LE Seigneur règne : que 
la terre exulte, * qu'elles 

se réjouissent, les îles nom
breuses. 

2. Les nuées et l'obscu
rité 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. 

Pa. 96. - C'est au « Jour du Seigneur », lors du grand jugement, que 
l'Archangc saint Michel jouera son rôle de défenseur des droits de Dieu et 
de peseur dea âmes. 
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L'anéantissement des idoles. 

7. Confunduntur om
nes qui colunt sculptilia 
et qui gloriântur in ido
lis ; * ante eum se pros
témunt omnes dii. 

8. Audit, et lretâtur 
Sion, et exsultant civi
tâtes Juda * propter judi
cia tua, Domine. 

9. Nam tu, Domine, 
excélsus es super om
nem terram, * summe 
éminens inter omnes deos. 

II. 7. Ils sont confondus 
tous ceux qui adorent des 
statues et se glorifient de 
leurs idoles ; * devant lui 
se prosternent tous les dieux. 

8. Sion l'apprend et elle 
se réjouit, et elles exultent, 
les cités de Juda, * à 
cause de vos jugements, 
Seigneur. 

9. Car vous, Seigneur, 
êtes élevé au-dessus de 
toute la terre, * dominant 
de très haut parmi tous les 
dieux. 

La joie des justes. 
10. Dominus diligit eos, 

qui odérunt malum, cus
todit animas sanctorum 
suorum, * de manu im
piorum éripit eos. 

11. Lux oritur justo, * 
et rectis corde lretitia. 

12. Lretâmini, justi, in 
Domino, * et celebrâte 
nomen sanctum ejus. 

Ant. Data sunt ei in
cénsa multa, ut adoléret 
ea ante altâre âureum, 
quod est ante oculos Do
mini. 

Ant. 9. Multa magnilia * 
de Michaéle Archângelo, 
qui, fortis in prrelio, fecit 
victoriam. 

10. Le Seigneur aime 
ceux qui haïssent le mal, 
il garde les âmes de ses 
fidèles, * de la main des 
impies il les délivre. 

II. La lumière se· lève 
pour le juste, * et pour 
les cœurs droits, la joie. 

12. Réjouissez-vous, 
justes, dans le Seigneur, * 
et célébrez son saint nom. 

Ant. On lui donna beau
coup de parfums, pour 
qu'il les brûlât devant l'au
tel d'or qui est devant les 
yeux du Seigneur. 

Ant. 9. Il y a beaucoup de 
merveilles, au sujet de l' Ar
change Michel qui, fort 
dans le combat, a remporté 
la victoire. 
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Psaume 102. - Action de grâces pour le pardon. 

BENEDIC, anima mea, 
Domino, * et om

nia, qure intra me sunt, 
nomini sancto ejus. 

2. Bénedic, anima mea, 
Domino, * et noli obli
visci omnia beneficia ejus, 

3. Qui remittit omnes 
culpas tuas, * qui sanat 
omnes infirmitâtes tuas. 

4. Qui rédimit ab in
téritu vitam tuam, * qui 
coronat te grâtia et mi
seratione, 

5. Qui sâtiat bonis vi
tam tuam: * renovâtur, ut 
âquilre, juvéntus tua. -

6. Opera justitire pa
trat Dominus, * et omni
bus oppréssis jus reddit. 

7. Notas fecit vias suas 
Moysi, * filiis Israël opera 
sua. 

8. Miséricors et pro
pitius est Dominus, * 
tardus ad iram et âdmo
dum clemens. 

9. Non in perpétuum 
conténdit, * neque in 
retérnum succénset. 

10. Non secundum pec
câta nostra agit nobis-

BÉNIS le Seigneur, ô mon 
âme, * et, tout ce qui 

est en moi, son saint nom. 

2. Bénis, le Seigneur, ô 
mon âme, * et n'oublie 
pas tous ses bienfaits. 

3. C'est lui qui pardonne 
toutes tes fautes, * qui 
guérit toutes tes maladies. 

4. Qui sauve ta vie de la 
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. 

Il. 6. Le Seigneur ac
complit la justice, * il fait 
droit à tous les opprimés. 

7. Il a manifesté ses 
voies à Moïse, * ses 
œuvres aux enfants d'Is
raël. 

8. Le Seigneur est misé
ricordieux et indulgent, * 
lent à la colère et très 
clément. 

9. Il ne gronde pas tou
jours, * et il ne s'irrite 
pas éternellement. 

ro. Ce n'est pas selon 
nos péchés qu'il nous traite,* 

Ps. 102. - Les Anges sont les instruments et le11 meHagers des miséri
cordes divines, pour lesquelles ils bénissent incessamment le Seigneur. 
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cum, * neque secûndum 
culpas nostras retribuit 
nobis. 

1 I. Nam quantum émi
net ca:lum super terram, * 
tantum pra:valet miseri
c6rdia ejus erga timéntes 
eum; 

12. Quantum distat 6ri
ens ab occidénte, * tam 
longe rémovet a nobis 
delicta nostra. 

13. Quemâdmodum mi
serétur pater fili6rum, * 
miserétur D6minus timén
tium se. 

14. Ipse enim novit, 
cujus factura: simus : * 
,l{ecordâtur nos pulverem 
esse. 

15. H6minis dies sunt 
similes fœno ; * sicut 
flos agri, ita floret : 

16. Vix ventus per· 
strinxit eum, non jam 
subsistit ; * neque ultra 
cogn6scit eum locus ejus. 

17. Miseric6rdia au
tem D6mini ab a:térno in 
a:térnum erga timéntes 
eum, * et justitia ejus 
erga filios fili6rum, 

18. Erga eos qui ser
vant fœdus ejus, * et 
mémores sunt pra:cep-

ni selon nos fautes qu'il 
nous rétribue. 

III. n. Car autant le 
ciel s'élève au-dessus de 
la terre, * autant sa misé
ricorde est . grande envers 
ceux qui le craignent ; 

12. Autant l'orient est 
loin de l'occident, * autant 
il éloigne de nous nos 
péchés. 

13. Cormne un père a 
c:ompassion de ses en
fants, * 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 sub
siste plus ; * et on ne 
reconnaît plus sa place, 

17. Mais la miséricorde 
du Seigneur dure d'éter
nité en éternité pour ceuic 
qui le craignent, * et sa 
justice envers les enfants 
des enfants, 

18. Envers ceux qui gar
dent son alliance, * et 
qui se souviennent de ses 
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t6rum eJus, ut fâciant 
ea. -

19. D6minus in crelo 
stâtuit sedem suam, * 
et regnum ejus gubérnat 
univérsa. 

20. Benedfcite D6mi
no, omnes Angeli ejus, 
poténtes virtute, faciéntes 
jussa ejus, * ut obediâtis 
serm6nj ejus. 

21. Benedicite D6mi
no, omnes exércitus ejus, * 
minlstri ejus, qui fâ
citîs voluntâtem ejus. 

22. Benedfcite Domi
no, omnia opera ejus, 
in 6mnibus locis potes
tâtis ejus : * bénedic, 
ânima mea, Domino. 

Ant. Multa magnâlia 
de Michaéle Archângelo, 
qui, fortis in prrelio, fecit 
vict6riam. 

fr. In conspéctu Ange-
16rum psallam tibi, Deus 
meus. FI. Adorâbo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitébor nomini tuo. 

commandements, pour · les. 
accompli,:. 

IV. 19. Le Seigneur a 
établi son trône dans le 
ciel, et sa royauté gou
verne l'univers. 

20. Bénissez le Seigneur, 
tous ses Anges, puissants 
en force, exécutant ses 
ordres, * · pour obéir à sa 
parole. 

21. Bénissez le Seigneur, 
toutes ses armées, * ses 
ministres, qui faites sa vo
lonté. 

22. Bénissez le Seigneur, 
toutes ses Q!uvres, dans 
tous les lieux de sa puis
sance : * bénis le Sei
gneur, ô mon âme. 

Ant. II y a beaucoup de 
merveilles, au sujet de l' Ar
change Michel qui, fort 
dans le combat, a remporté 
la victoire. 

fr. En présence des Anges, 
je vous chanterai, ô mon 
Dieu. RI. Je me p,:ostemerai 
dans votre saint temple et 
je louerai votre nom. 

LEÇON VII 
Léctio 

sancti Evangélii 
secundum Matthreum 

Lecture 
du saint Évangile 

selon saint Matthieu 
Chapitre 

J:N illo témpore : Acces
sérunt discipuli ad Je-

18, 1-10 

IOJ 

EN ce temps-là, les dis
ciples s'apptochèrent de 
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sum, dicéntes Quis, 
putas, major est in regno 
ca:lorum? Et réliqua. 

Homilia sancti 
Hieronymi Presbyteri 

Jésus pour lui dire : Qui 
donc, pensez-vous, est le 
plus grand dans le royaume 
des cieux? Et le reste. 

Homélie de saint 
Jérôme Prêtre 

Livre 3 du Comment. sur le chap. 18 de S. Matthieu 
[Pou.rquoi cette question?] 

posT invéntum statérem, 
post tributa réddita, 

quid sibi vult Apostolo
rum repentina interrogâ
tio, Quis, putas, major est 
in regno ca:Iorum ? Quia 
viderant pro Petro et 
Domino idem tributum 
rédditum, ex a:qualitâte 
prétii arbitrâti sunt Pe
trum omnibus Apostolis 
esse pra:lâtum, qui in 
redditione tributi Domino 
fuerat comparâtus; ideo 
intérrogant, quis major 
sit in regno ca:lorum. Vi
dénsque J esus cogitationes 
eorum, et causas erroris 
intélligens, vult desidé
rium gloria:, humilitâtis 
contentione, sanâre. 

~- In conspéctu Gén
tium nolite timére ; vos 
enim in c6rdibus vestris 
adorâte et timéte Domi
num; * Angel us erum 

A PRÈS le statère trouvé 
(dans le poisson), après 

le paiement du tribut, que 
signifie cette question inat
tendue des Apôtres : Qui 
donc, pensez-vous, est le plus 
grand dans le royaume des 
cieux? Comme ils avaient vu 
le même tribut payé pour 
Pierre et pour le Seigneur, 
ils pensaient, en raison de 
cette égalité de taxe, que 
Pierre était mis au-dessus de 
tous les Apôtres, puisque 
dans le paiement du tribut, 
il était mis de pair avec le 
Seigneur ; voilà pourquoi 
ils demandent qui est le plus 
grand d.ans le royaume des 
cieux. Mais Jésus devinant 
leurs pensées et compre
nant la cause de leur erreur, 
il veut guérir leur désir de 
gloire par l'émulation pour 
l'humilité. 

~- En présence des Gen
tils, ne craignez point ; mais 
vous, dans vos cœurs, ado
rez et craignez le Seigneur ; 
* Car son Ange est avec 
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ejus vobiscum est. yr. Ste
tit Angelus juxta aram 
templi, habens thuribu
lum âureum in manu sua. 
Angelus. 

vous. yr. L 'Ange se tint 
près de l'autel du temple, 
ayant un encensoir d'or à 
la main. Car. 

Bénéd. : Quorum festum c6limu~ ipsi intercédant pro 
nobis ad D6minum. 

Si l'on doit dire la IX• Leçon du Dimanche, on ne fait 
qu'une seule Leçon de la VIII• et de la IX•. 

LEÇON VIll 
[Couper toute affection qui est occasion de scandale.] 

SI autem manus tua vel MAIS si ta main ou 
pes tuus scandalizat te, ton pied te scandalise, 

abscinde eum et projice coupe-le et jette-le loin de 
abs te. Necésse est qui- toi. Il est nécessaire qu'il 
dem venire scândala ; vre arrive des scandales ; cepen
tamen ei est homini, qui, dant, malheur à l'homme 
quod necésse est ut fiat in qui, par sa faute, fait 
mundo, vitio suo facit ut arriver cet événement néces
per se fiat. Igitur omnis saire de la vie du monde. 
truncâtur afféctus et uni- En conséquence, il faut 
vérsa propinquitas ampu- rompre toute affection, cou
tâtur, ne per occasionem per tout lien de parenté, 
pietâtis unusquisque cre- si l'on craint que cette 
déntium scândalis pâteat. piété familiale devienne pour 
Si, inquit, ita est quis tibi aucun croyant une occasion 
conjunctus, ut manus, pes, de scandale. Quelqu'un, 
oculus; et est utilis atque nous dit Jésus, nous serait-il 
sollicitus, et acutus ad aussi étroitement uni que 
perspiciéndum,scândalum la main, le pied, ou l'œil, 
autem tibi facit, et propter et quelle que soit pour vous 
dissonântiam morum te l'utilité de son dévouement 
pértrahit in gehénnam : et de ses avis perspicaces, 
mélius est ut et propin- s'il vous cause du scandale, 
quitâte ejus et emolu- et, par le désordre de ses 
méntis carnâlibus câreas, mœurs, vous entraîne en 
ne, dum vis lucrifâcere co- enfer, mieux vaut vous 
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gnatos et necessarios, cau
sam habeas ruinarum. 

F;. Michaël Atchan~ 
gelus venit in adjutorium 
populo Dei, * Stetit in 
auxilium pro animabus 
justis. y. Stetit Angelus 
juxta aram templi, ha
bens thuribulum aurèum 
in manu sua. Stetit in. 
Gloria Patri. Stetit in. 

priver de son intimité et de 
tout avantage temporel, de 
peur qu'en voulant gagner 
vos proches et vos amis1 
vous n'y trouviez cause de 
ruine. · 

R/. Michel, l 'Archange, est 
venu au secours du peuple 
de Dieu, * Il s'est tenu prêt 
à aider les âmes justes. 
y. L' Ange se tint près de 
i'autel du temple, ayant 
un encensoir d'or à la main. 
Il. Gloire au Père. Il. 

LEÇON IX 
[Joindte l'aménité à cette austérité; aimer les enfants.] 

orco vobi~ quia. Angeli J Il 'VOUS dis que _leurs An~es, 
eôrum 1n ca:bs sem- dans les cieux, voienr 

per vident fâciem Patris toujours la face du Père. 
mei. Supra dfxerat, per Il avait dit auparavant, 
manum et pedern et ocu~ sous la figure de la main, 
lum, omnes propinqui~ du pied et de l'œil, qu'il 
tâtes et necessitudines, nous fallait couper rous les 
qua: scandalum fâcere po- liens de parenté ou d'amitié 
rerant, amputândas ; aus- capables de nous être une 
teritàtem ftaque sentén- occasion de scandale. C'est 
tire subjécto pra:cépto tém- pourquoi il tempère l'aus
perat, dicens : Vidéte ne térité de.cette sentence plll" 
contemnatis unum ex pu- le précepte qu'il y ajoute, 
sfllis istis. Sic, inquit, disant Gardez-vous de 
pra:dpio severitatem, ut mépriser un .eul ·dé i:es 
commîscéti cleméntiam petits. Je vous commande 
d6ceam. Quia Angeli eo- la sévérité, dit-il, de telle 
rum in ca:lis vident sern- façon que je vous apprenne 
per fâciem Patris. Magna à y mêler la démence. Gar 
dignitas ·an.imarum, Ut leurs ttngè's, dans les cieux, 
unaqua:que habeat ab ortu voimt toujours la face ,du 
nativitâtis, in custodiàm Père. Qu'elle est grande, la 
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sui, Angelum delegâtum. 
Unde légimus in Apo
calypsi Joânnis : Angelo 
Ephesi, et reliquârum ec
clesiârum, scribe hrec. 
Ap6stolus quoque prre
cipit velâri câpita, in ec
clésiis, feminârum prop
ter Angelos. 

dignité des âmes, pour que 
chacune ait, dès sa nais
sance, un Ange délégué 
à sa garde. Aussi nous 
lisons dans l' Apocalypse de 
Jean : A l'Ançe d'Éphèse 
et des autres Eglises, écris 
ceci1• L' Apôtre prescrit aussi 
aux femmes, de se voiler la 
tête dans les églises, à 
cause des Anges•. 

A LAUDES 

et pour les Petites Heures, Antiennes 

1. Stetit Angelus * 
juxta aram templi, ha
bens thurfbulum âureum 
m manu sua. 

Ant. r. L' Ange se tint 
debout près de l'autel du 
temple, ayant un encensoir 
d'or à la main. 

Psaumes du Dimanche. p. 17. 

2. Dum prreliarétur * 
Michaël Archângelus cum 
drac6ne, audita est vox 
dicéntium : Salus Deo 
nostro, alleluia. 

3. Archângele Michaël, 
* constitui te pdncipem 
super omnes Animas susci
piéndas. 

4. Angeli D6mini, * 
D6minum benedicite in 
a:térnum. 

2. Tandis que I' Archange 
Michel bataillait contre le 
dragon, on entendit des 
voix qui disaient : Salut à 
notre Dieu, alléluia. 

3. Archange Michel; ic 
t'ai établi prince de toutes les 
âmes qui doivent être reçues. 

4. Anges du Seigneur, 
bénissez le Seigneur à ja
mais. 

z. 1 Cor. n •. l9, .~: 
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5. Angeli, Archângeli, * 
Throni et Dominati6nes, 
Principâtus et Potestates, 
Virtutes ca:16rum, lau
dâte D6minum de ca:lis, 
alleluia. 

5. Anges, Archanges, 
Trônes et Dominations, 
Principautés et Puissances, 
Vertus des cieux, louez le 
Seigneur, du haut des cieux, 
alléluia. 

Capitule. - Apoc. 1, 1-2 

SIGNIFICAVIT Deus qua: 
op6rtet fieri cito, lo

quens per Angelum suum 
servo suo J oânni, qui 
testim6nium perhibuit 
verbo Dei, et testim6-
nium J esu Christi, qua:
cumque vidit. 

DIEU a manifesté ce qui 
doit arriver bientôt, par

lant par son Ange à son 
serviteur Jean, lequel témoi
gna de la parole de Dieu et 
du témoignage de Jésus
Christ, pour tout ce qu'il 
a vu. 

Hymne 

CHRISTE, sanctorum de
eus Angel6rum, 

Gentis humana: Sator 
et Redémptor, 

Ca:litum nobis tribuas 
beâtas 

Scandere sedes. 
Angelus pacis Michaël 

in a:des 
Ca:litus · nostras véniat, 

seréna: 
Auct?r ut pacis lacrim6sa 

m orcum 
Bella reléget. 
Angelus fortis Gabriel, 

ut hostes 
Pellat antiquos, et arnica 

ca:lo, 
Qua: triumphâtor stâtuit 

. per orbem, 
Templa revisat. 

Q CHRIST, gloire des saints 
Anges, Auteur et Ré

dempteur du genre humain, 
daignez-nous faire monter 
vers les trônes bienheureux 
des habitants du ciel. 

Que l' Ange de la paix, 
Michel, dans nos demeures, 
nous arrive du ciel, avec la 
paix sereine qu'il apporte, 
reléguant aux enfers les 
guerres et leurs larmes. 

Que l' Ange fort, Gabriel, 
. . 

repousse nos vieux ennemis 
et renouvelle sa visite aux 
temples amis du ciel que sa 
mission triomphale a établis 
dans le monde entier. 
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Angelus nostrre médi
cus salutis, 

Adsit e crelo Raphaël, ut 
omnes 

Sanet regr6tos, dubi6sque 
vitre 

Dirigat actus. 
Virgo dux pacis Geni
trixque lucis, 

Et sacer nobis chorus 
Angel6rum 

Semper assistat, simul et 
micantis 

Régia creli. 
Prrestet hoc nobis Déi

tas beata 
Patris, ac Nati, paritérque 

Sancti 
Spiritus, cujus résonat per 

omnem 
Gl6riamundum. Amen. 
jr. Stetit Angelus juxta 

aram templi. ~- Habens 
thuribulum aureum in 
manu sua. 

Ad Bened. Ant. Factum 
est * siléntium in crelo, 
dum draco committeret 
bellum ; et Michaël pug
navit cum eo, et fecit vic
t6riam, alleluia. 

Que l' Ange médecin de 
notre santé, Raphaël, du 
ciel nous assiste, pour guérir 
tous les malades et diriger 
les actes hésitants de notre 
vie. 

Que la Vierge, Reine de 
paix et Mère de lumière, 
ainsi que le chœur sacré 
des Anges, nous assiste 
toujours, avec la cour royale 
du ciel étincelant. 

Qu'elle nous fasse ce don, 
la divinité bienheureuse du 
Père, du Fils et tout en
semble du Saint-Esprit, dont 
la gloire retentit dans le 
monde entier. Amen. 

jr. L'Ange se tint debout 
près de l'autel du temple, 
~- Ayant un encensoir d'or 
à la main. 

A Bénéd. Ant. Il se fit 
un grand silence dans le 
ciel, tandis que le dragon 
engageait le combat ; et 
Michel combattit avec lui 
et remporta la victoire, 
alléluia. 

Oraison 

DEUS, qui, miro 6rdine, Q Drnu, qui distribuez se
Angel6rum ministé- lon un ordre admirable 

ria hominumque dispén- les ministères des Anges 
sas concéde propitius ; et des hommes, accordez
ut, a quibus tibi minis- nous miséricordieusement 
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trântibus in crelo semper 
assistitur, ab his in terra 
vita nostra muniâtur. Per 
D6minum. 

que ceux qui, dans le ciel, 
vous entourent d'un 
continuel service, soient 
la protection de notre vie 
sur terre. Par. 

A TIERCE 
Ant. Dum prreliarétur * 

Michaël Archângelus cum 
drac6ne, audita est vox 
dicéntium : Salus Deo 
nostro, alleluia. 

Ant. Tandis que l' Ar
change Michel bataillait 
contre le dragon, on enten-. 
dit des voix qui disaient : 
Salut à notre Dieu, alléluia. 

Capitule, comme à Laudes. 
R/. br. Stetit Angelus * R/. br. L'Ange se tint 

Juxta aram templi. Stetit. debout * Près de l'autel du 
'/1. Habens thuribulum temple. L'Ange. '/1. Ayant 
âureum in manu sua. Jux- un encensoir d'or à la main. 
ta. · Gloria Patri. Stetit. Près. Gloire au Père. L' Ange. 

'/1. Ascéndit fumus ar6- '/1. La fumée des parfums 
matum in conspéctu D6- monta en présence du Sei
mini. R/. De manu Angeli. gneur. R/. De la main de 

l'Ange. 

A SEXTE 
Ant; Archângele Mi

chaël, * constftui te prin
cipem super omnes animas 
suscipiéndas. 

. Ant. Archange Michel, je 
t'ai établi prince de toutes 
les âmes qui doivent être 
reçues. · 

Capitule. - Apoc. 5, n-12 

AUDIVI vocem Angel6-
rum mult6rum in cir

cuitu throni, et animâ
lium et seni6rum ; et 
erat numerus e6rum mil
lia millium, voce magna 
dicéntium : Salus Deo 
nostro .. 

J'ENTENDIS la voix de beau
coup d' Anges autour du 

trône, et des animaux et 
des vieillards ; leur nombre 
était des milliers de milliers, 
qui disaient d'une voix 
puissante : Salut à notre 
Dieu! 
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~- br. Ascéndit fumus 
ar6matum * In conspéctu 
D6mini. Ascéndit. y;,, De 
manu Angeli. In. Gloria 
Patri. Ascéndit. 

y;,. In conspéctu Ange-
16rum psallam tibi, Deus 
meus. ~. Adorâbo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitébor n6mini tuo. 

~. br. La fumée des 
parfums monta* En pré
sence du Seigneur. y;,. De la 
main de l'Ange. En pré
sence. Gloire au Père. La 
fumée. 

y;,. En présence des Anges, 
je vous chanterai, mon Dieu. 
~. Je me prosternerai dans 
votre saint temple et je 
louerai votre nom. 

A NONE 
Ant. Angeli, Archân

geli, * Throni et Domi
nati6nes, Principâtus et 
Potestâtes, Virtutes cre-
16rum, laudâte D6minum 
de ca:lis, allel uia. 

Ant. Anges et Archanges, 
Trônes et Dominations, 
Principautés et Puissances, 
Vertus des cieux, louez le 
Seigneur du haut des cieux, 
alléluia. 

Capitule. - Apoc. 12, 7-8 

FACTUM est prrelium ma-
gnum in crelo : Mi

chaël et Angeli ejus pra:
liabântur cum drac6ne, et 
draco pugnâbat et ângeli 
ejus : et non pra:valuérunt, 
neque locus invéntus est 
e6rum;âmplius in ca:lo. 
~é· wri;- ·1,r:r:: <4_'.J~r-. .;.-.;.:;.,.~ .. ..,._,..., 

~. br. In conspéctu 
Angel6rum, *Psallam tibi, 
Deus meus. In. y;,, Ado
râbo ad templum sanc
tum tuum, et confitébor 
n6mini tuo. Psallam. Glo
ria Patri. In. 

JL se fit un grand combat 
dans le ciel : Michel et ses 

Anges combattaient contre 
le dragon, · et le dragon 
luttait, et ses Anges aussi : 
mais il ne fut pas le plus fort, 
et il n'y eut plus de place 
pour eux dans · le ciel. 

~. br. En présence des 
Anges * Je vous chanterai, 
mon Dieu. En présence. y;,. 
Je me prosternerai dans 
votre saint temple et je 
louerai votre nom. Je vous 
chanterai. Gloire au. Père. 
En 'présence. 
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30 SEPT. S. JÉROME PRETRE CONF. DOCT. 

t. Adorate Deum. ~. 
Omnes Angeli ejus. 

t. Adorez Dieu. ~. Tous 
ses Anges. 

AUX JJes VÊPRES 

Tout comme c'est indiqué aux I••• Vêpres, p. 74. 
Et l'on fait Mémoire du suivant. 

30 SEPTEMBRE 

SAINT JÉROME, PIU!TRE, 

CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE 

DOUBLE 

Ant. 0 Doctor optime, 
Ecclésire sanctre lumen, 
beâte Hieronyme, divinre 
legis amâtor, deprecâre 
pro nobis Filium Dei. 

t. Amavit eum Do
minus et ornavit eum. ~. 
Stolam glorire induit eum. 

Ant. 0 Docteur excel
lent, lumière de la sainte 
Église, bienheureux Jérôme, 
amoureux de la loi divine, 
priez pour nous le Fils de 
Dieu. 

y. Le Seigneur l'a aimé 
et l'a paré. ~. Il l'a revêtu 
de la robe de gloire. 

Oraison 

DEUS, qui Ecclésire ture 
in exponéndis sacris 

Scripturis beâtum Hiero
nymum, Confessorem tu
um, Doctorem maximum 
providére dignatus es : 
prresta, quresumus ; ut, 
ejus suffragantibus méri
tis, quod ore simul et 
opere docuit, te adjuvante, 

0 DIEU qui avez daigné 
procurer à votre Église, 

pour expliquer les saintes 
Écritures, un très grand 
Docteur, le bienheureux 
Jérôme votre Confesseur, 
accordez à notre demande 
que, par le suffrage de ses 
mérites, nous puissions, avec 
votre secours, pratiquer ce 
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exercére valeâmus. Per 
Dominum. 

qu'il nous a enseigné par sa 
parole et par ses œuvres. 
Par Notre Seigneur. 

Au I°' Nocturne, si l'on doit les prendre au Commun, 
Leçons : Sapiéntiam, p. [209]. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 
HIERONYMUS, Eusébü fi-

lius, Stridone in Dal
mâtia, Constântio impe
ratore, natus, Romre ado
léscens est baptizâtus, et 
in liberâlibus disciplinis 
a Donato et âliis viris 
doctissimis eruditus. Tum 
discéndi studio Gâlliam 
peragrâvit ; ubi pios âli
quot et in divinis litteris 
eruditos viros coluit, mul
tosque sacras libros sua 
manu descripsit. Mox, se 
in Grreciam conferens, 
philosophia et eloquéntia 
instructus, summorum 
theologorum consuetu
dine floruit. In primis 
vero, Gregorio Nazian
zéno Constantinopoli ope
ram dedit ; quo doctore se 
sacras litteras dididsse 
profitétur. Tum religionis 
causa visit Christi Domini 
incunâbula, totâmque lus-

JÉRÔME, fils d'Eusèbe, né 
à Stridon en Dalmatie, 

sous l'empereur Constance, 
reçut le baptême à Rome 
pendant son adolescence, 
et y fut instruit des sciences 
libérales par Donat et d'au
tres personnages fort savants. 
Poussé par le zèle de l'étude, 
il parcourut la Gaule, y 
entretint des relations avec 
quelques hommes pieux, 
versés dans les saintes Écri
tures, et transcrivit de sa 
main plusieurs livres sacrés. 
Bientôt après, il se dirigea 
vers la Grèce. Déjà instruit 
de la philosophie et de la 
rhétorique, il développa son 
talent par ses relations avec 
les grands théologiens. Il 
se lia tout particulièrement 
avec Grégoire de Nazianze, 
à Constantinople ; et lui
même déclare qu'il doit à 
ce docteur sa science des 
saintes Lettres. Puis il visita 
par dévotion le berceau de 
Notre Seigneur et parcourut 
toute la Palestine. Ce pèle-
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trâvit Pala:stinam ; quam 
peregrinati6nem, adhibitis 
Hebrreorum erudi
tissimis, ad sacra: Scrip
turre intelligéntiam sibi 
multum profuisse testâtur. 

rinage le mit en rapport 
avec des Hébreux très éru-
dits et, de son aveu, lui servit 
beaucoup pour l'intelli
gence de la sainte Écriture. 

R/. Honéstum, p. [229]. 

LEÇON V 

DEINDE secéssit in vas- JL se retira ensuite dans 
tam Syria: solitûdi- un vaste désert de 

nem ; ubi quadriénnium Syrie. Il y passa quatre ans, 
in lectione divin6rum li- dans l'étude des saints 
brorum crelestisque bea- Livres et la contemplation 
titudinis contemplati6ne du bonheur du ciel, se 
consumpsit, assidua se macérant par une pratique 
abstinéntia, vi lacrimârum assidue de l'abstinence, par 
et c6rporis affiictati6ne l'abondance de ses larmes 
discrucians. Présbyter a et l'affliction de son corps. 
Paulino episcopo Antio- Quand Paulin, Evéque d' An
chia: factus, Romam de tioche, l'eut ordonné prêtre, 
controvérsiis quorumdam Jérôme se rendit à Rome 
episcopé>rum cum Paulino auprès du Pape Damase, y 
et Epiphânio ad Dâma- prit part aux controverses 
sum Pontificem proféctus, de certains Évêques avec 
ejus ecclesiâsticis episto- Paulin et Épiphane, et aida 
lis scribéndis adjutor fuit. le souverain Pontife dans 
Verum, cum pristinre so- la rédaction de ses lettres 
litudinis desidério tene- aux Églises. Mais comme 
rétur, in Palrestinam re- le regret de son ancien 
vérsus, Béthlehem ad désert ne le quittait pas, 
Christi D6mini prresépe, il retourna en Palestine et 
in monastério quod a adopta un genre de vie tout 
Paula Romana exstructum céleste, à Bethléem, près 
erat, ca:léstem quamdam de la crèche du Christ 
vitre ratié>nem instituit; et, Seigneur, dans le monastère 
quamquam varie morbis bâti par Paule, dame ro
doloribusque tentarétur, maine. Là, bien que tour~ 
tamen cé>rporis incé>mmo- menté de diverses façons 
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da pils lab6ribus et per
pétua lecti6ne ac scripti6-
ne superâbat. 

par la douleur de la maladie, 
il s'élevait au-dessus des 
souffrances du corps par ses 
pieux labeurs, son applica-
tion continuelle à la lecture, 
et la composition de ses 

Il/. Amâvit eum, p. [230]. ouvrages. 

LEÇON VI 

TAMQUAM ad orâculum, 
ex omnibus orbis ter

ra: partibus, ad ipsum 
divina: Scriptura: qure
sti6nes explicandre refere
bantur. Illum Damasus 
P6ntifex, illum sanctus 
Augustinus de locis Scrip
turre difficillimis srepe con
suluit, propter ejus sin
gularem doctrinam, et lin
gua: non solum Latinre et 
Grreca:, sed Hebraica: 
étiam et Chaldaica: intel
ligéntiam ; et quod omnes 
pene script6res, ejusdem 
Augustini testimônio, 16-
gerat. Hreréticos acérrimis 
scriptis exagitavit ; pi6-
rum et catholîc6rum pa
trocinium semper suscé
pit. Vetus Testaméntum 
ex Hebrreo convértit ; no
vum, jussu Damasi, Gra:
ca: fidei réddidit, magna 
étiam ex parte explicavit. 
Multa prretérea Latine 
réddidit scripta doct6rum 
virôrum, et ipse âliis pr6-
prii ingénii monuméntis 

DE toutes les parties du 
monde, on recourait à 

lui comme à un oracle pour 
l'explication des questions 
relatives aux divmes Écri
tures. Le Pape Damase et 
saint Augustin le consul
tèrent souvent sur les pas
sages les plus difficiles des 
Livres saints, parce qu'il 
était d'une doctrine suré
minente et qu'il connaissait 
non seulement le latin et le 
grec, mais aussi l'hébreu 
et le chaldéen, et qu'en 
outre, selon le témoignage 
de saint Augustin, il 
avait lu presque tous les 
écrivains. Il poursuivit 
les hérétiques dans des 
écrits pleins de vigueur, et 
s'attira toujours la faveur 
des orthodoxes fervents. Il 
traduisit l'Ancien Testament 
de l'hébreu en latin, puis, 
sur l'ordre de Damase, 
corrigea le Nouveau d'aprè~ 
les manuscrits grecs, et en 
commenta une partie impor
tante. De plus, il traduisit 
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christiânam disciplinam 
illustrâvit. Qui, ad sum
mam senectutem pervé
niens, sanctitâte et doc
trina illustris, Honorio 
imperat6re, migrâvit in 
crelum. Cujus corpus, ad 
Béthlehem sepultum, p6s
tea Romam in basilicam 
sanctre Marire ad Prre
sépe translâtum est. 

~- Iste homo, p. [231]. 

en latin un grand nombre 
d'ouvrages d'hommes doctes 
et, par d'autres monuments 
de son génie, honora la 
science chrétienne. Parvenu 
à un âge très avancé, illustre 
par sa sainteté et sa doctrine, 
il partit pour le ciel, sous le 
règne d'Honorius. Son 
corps, enseveli d'abord à 
Bethléem, fut ensuite trans
porté à Rome, dans la 
basilique de Sainte-Marie de 
la Crèche. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 

HIERONYMUS, Strid6ne 
in Dalmâtia natus, 

Romre adoléscens est bap
tizâtus, et liberâlibus dis
ciplinis a Donato et âliis 
viris doctissimis eruditus. 
Religi6nis causa, totam 
lustrâvit Palrestinam. De
inde secéssit in vastam 
Syrire solitudinem, ubi 
quadriénnium in lecti6ne 
divin6rum libr6rum cre
lestisque beatitudinis con
templati6ne consumpsit. 
Présbyter a Paulina epis
copo Antiochire factus et 
in Palrestinam revérsus, 
Béthlehem ad Christi Do
mini prresépe creléstem 
quamdam vitre rati6nem 
instituit, et diâboli insi-

J ÉROMB, né à Stridon en 
Dalmatie, reçut le bap

tême à Rome pendant son 
adolescence, et y fut ins
truit dans les sciences libé
rales par Donat et d'autres 
savants. Il parcourut toute 
la Palestine par dévotion, et 
se retira ensuite, dans 
un vaste désert de 
Syrie, ·se livrant pendant 
quatre années à l'étude des 
saints Livres et à la contem
plation de la béatitude céles
te. Après avoir été ordonné 
prêtre par Paulin, évêque 
d'Antioche, il retourna en 
Palestine, organisa à Beth
léem, auprès de la crèche 
du Christ Seigneur, un 
genre de vie tout céleste, 
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dias piis lab6ribus ac 
perpétua lecti6ne et scrip
ti6ne superâvit. Tam
quam ad orâculum, un
clique ad ipsum divinre 
Scripturre quresti6nes ex
plicândre referebântur. 11-
lum Damasus Românus 
P6ntifex et sanctus Au
gustinus de locis Scrip
turre difficillimis sa:pe con
suluérunt propter ejus sin
gulârem doctrinam et lin
gua: non solum Latina: 
et Gra:ca:, sed Hebrâica: 
étiam et Chaldâica: intel
ligéntiam. Vetus Testa
méntum ex Hebrreo con
vértit ; novum, jussu Dâ
masi, Grrecre fidei réd
ditum, magna étiam ex 
parte explicâvit. In sum
ma senectute migrâvit in 
crelum. Ejus corpus, ad 
Béthlehem sepultum, p6s
tea Romam delâtum, in 
basilica sanctre Marire ma
j6ris c6nditum fuit. 

et vainquit les pièges du 
démon par de pieux travaux, 
s'adonnant sans relâche à la 
lecture, et à la composition 
de ses écrits. De toutes parts 
on recourait à lui comme à 
un oracle pour l'explication 
des questions relatives aux 
divines Écritures. Le Pon
tife romain Damase et saint 
Augustin le consultèrent 
souvent sur les passages 
les plus difficiles des livres 
saints, parce qu'il connais
sait non seulement le latin 
et le grec, mais aussi l'hé
breu et le chaldéen. Il 
traduisit l'Ancien Testament 
d'hébreu en latin, et sur 
l'ordre de Damase, cor
rigea le Nouveau d'après 
les manuscrits grecs, et en 
commenta une partie impor
tante. Il s'en alla au ciel, 
après avoir atteint l'extrême 
vieillesse. Son corps, enseveli 
à Bethléem et transporté 
plus tard à Rome, fut placé 
dans la basilique de Sainte-
Marie-Majeure. 

AU III• NOCTURNE 
Léctio sancti Evangélii 
secundum Matthreum 

Lecture du saint Évangile 
selon saint Matthieu 

LEÇON VII 
Chapitre 5, 13-19 

JN illo témpore : Dixit EN ce temps-là, Jésus 
J esus discipulis suis : dit à ses disciples : 
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Vos estis sal terrre. Quod 
si sal evanuerit, in quo 
saliétur? Et réliqua. 

Homilia sancti 
Hier6nymi Presbyteri 

Vous êtes le sel de la terre. 
Si le sel s'affadit, avec quoi 
le salera-t-on? Et le reste. 

Homélie de saint 
Jérôme Prêtre 

Livre I du Comment. sur le chap. 5 de S. Matthieu 
[Les qualités du Docteur et les vertus du sel.) 

S AL appellântur Ap6stoli 
et Doct6res ; quia per 

illos univérsum h6minum 
c6nditur genus. Quod si 
sal evanuerit, in quo salié
tur? Si doctor errâverit, a 
quo âlio doct6re emendâ
bitur? Ad nihilum valet 
ultra, nisi ut mittâtur 
foras, et conculcétur ab 
hominibus. Exémplum 
de agricultura sumptum 
est. Sal étenim, sicut in 
cib6rum condiméntum et 
ad siccândas carnes neces
sârium est, ita âlium usum 
non habet. Certe légimus 
in Scripturis urbes quas
dam, ira vict6rum, sale 
seminâtas, ut nullum 1n 
1ps1s germen orirétur. 

R;. Iste est, qui ante 
Deum magnas virtutes 
operâtus est, et de omni 
corde suo laudâvit D6mi
num : * Ipse intercédat 
pro peccâtis omnium po-

LES Apôtres et les Doc-
teurs sont appelés sel, 

parce que leur doctrine 
est le condiment de tout le 
genre humain. Si le sel 
s'affadit, avec quoi le salera
t-on? Si le Docteur s'égare, 
par quel autre Docteur 
sera-t-il redressé? Il n'est 
plus bon à rien qu'à être 
jeté dehors et foulé aux pieds 
par les hommes. La compa
raison est tirée de l'agri
culture. En effet, le sel 
est nécessaire pour assai
sonner les aliments et em
pêcher les viandes de se 
corrompre, et il n'a point 
d'autre utilité. Sans doute, 
nous lisons dans les Écritures 
qu'il y · eut des villes où 
la vengeance des vainqueurs 
fit répandre du sel, afin qu'il 
ne sortît plus du sol aucune 
végétation. 

R;. 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. fr. Voici 
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pul6rum. '/l. Ecce homo 
sine queréla, verus Dei 
cultor, âbstinens se ab 
omni 6pere malo, et pér
manens in innocéntia sua. 
Ipse. 

l'homme sans reproche, 
adorateur de Dieu en vérité, 
s'abstenant de toute œuvre 
mauvaise et constant dans 
son innocence. A lui. 

LEÇON VIII 
[Prêcher hardiment.] 

CAVEANT ergo doct6res 
et episcopi, et vi

deant Poténtes poténter 
torménta sustinére ; nihil
que esse remédii, sed ma
j6rum rufnam ad târta
rum dûcere. Vos estis lux 
mundi. Non potest civi
tas abscondi supra mon
tem p6sita ; neque accén
dunt lucérnam, et po
nunt eam sub m6dio, sed 
super candelâbrum, ut lû
ceat omnibus qui in domo 
sunt. Docet fidûcian1 prre
dicândi, ne Ap6stoli abs
condântur ob metum, et 
sint similes lucérnre sub 
m6dio ; sed tota libertâte 
se prodant, ut, quod au
diérunt in cubiculis, prre
dicent in tectis. 

~. In médio Ecclésire 
apéruit os ejus, * Et 
implévit eum D6minus 
spiritu sapiéntire et intel-

1. Sagesse 6, 6, 

QUE les Docteurs et les 
Évêques prennent donc 

garde ; qu'ils considèrent 
que les puissants seront puis
samment châtiés!, qu'il n'y 
a pas pour eux de remède, et 
que leur déchéance les mène 
à l'enfer. Vous êtes la lumière 
du monde. Une ville située 
sur une montagne ne peut être 
cachée, et on n'allume pas une 
lampe pour la mettre sous 
le boisseau, mais bien sur le 
candélabre, pour qu'elle 
éclaire ceux qui sont dans la 
maison. Jésus enseigne aux 
Apôtres à prêcher avec 
confiance, à ne pas i;e 
cacher par crainte, à ne pas 
ressembler à une lumière 
sous un boisseau, mais à se 
montrer en toute franchise, 
et à prêcher sur les toits ce 
qu'ils ont entendu dans les 
appartements•. 

~. Au milieu de l'Église, 
il a ouvert la bouche, * Et 
le Seigneur l'a rempli de 
l'esprit de sagesse et d'in-

2. CT. Mattb. 10, 2.7. 
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léctus. f. Jucunditâtem et 
exsultati6nem thesaurizâ
vit super eum. Et. Gloria 
Patri. Et. 

telligence. y. Il a amassé 
sur lui un trésor de joie et 
d'exultation. Et. Gloire au 
Père. Et. 

LEÇON IX 
[Jésus renouvelle tout.] 

NOLITE putâre qu6niam 
veni s6lvere legem 

aut prophétas ; non veni 
s6lvere, sed adimplére. 
Sive quod de se per alios 
prophetâta compléverit, 
sive quod ea, qure ante 
propter infirmitâtem au
diéntium rudia et imper
fécta fuerant, sua pra:di
cati6ne compléverit, iram 
tollens et vicem tali6nis 
excludens et occultam in 
mente concupiscéntiam 
damnans. Donec trânseat 
crelum et terra. Promit
tuntur nobis creli novi et 
terra nova, qure facturus 
est D6minus Deus. Si ergo 
nova creânda sunt, con
sequénter vétera transi
tura. 

NB pensez pas que je sois 
venu pour abroger la 

Loi ou les Prophètes : je ne 
suis pas venu pour les abroger, 
mais pour les accomplir. Cela 
veut dire, ou qu'il accom
plit les prophéties qui 
avaient été faites sur lui, 
ou qu'il perfectionne par ses 
prédications des préceptes 
qui étaient avant lui gros
siers et imparfaits, à cause 
de la faiblesse des auditeurs. 
Il supprime la colère, il 
aboiit la vengeance du talion 
et il condamne la concu
piscence cachée dans le 
cœur. Jusqu'à ce que passent 
le ciel et la terre. On nous 
promet des cieux nouveaux 
et une terre nouvelle qui 
seront l'œuvre du Seigneur 
notre Dieu. Si donc il doit 
y avoir création de choses 
nouvelles, c'est que les 
vieilles doivent passer. 

Aux Vêpres, Mémoire du suivant, 
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zer OCTOBRE S. REMI ÉVilQUE ET CONF. 

FÊTES D'OCTOBRE 
1er OCTOBRE 

SAINT REMI, ÉVÊQUE ET CONFESSEUR 

SIMPLE (m. t.v.) 

Ant. Sacérdos et P6n
tifex, et virtutum 6pi
fex, pastor bone in p6-
p~lo, ora pro nobis D6-
nunum. 

fr. Amâvit eum D6-
minus, et ornâvit eum. 
~. Stolam gl6rire induit 
eum. 

Ant. Prêtre et Pontife et 
ouvrier des vertus, bon pas
teur au milieu du peuple, 
priez pour nous le Seigneur. 

fr, Le Seigneur l'a aimé et 
l'a paré. ~. Il l'a revêtu 
de la robe de gloire. 

Oraison 

DA, quresumus, omni
potens Deus ut 

beâti Remigii Confess6ris 
tui atque Pontificis vene
rânda solémnitas, et devo
ti6nem nobis âugeat, et 
salutem. Per D6minum. 

A ccoRDEZ à notre prière, 
Dieu tout puissant, que 

la vénérable solennité de 
votre bienheureux Confes
seur et Pontife Remi, aug
mente en nous dévotion et 
salut. Par Notre Seigneur 

LEÇON III 
REMIGIUS, episcopus 

Rheménsis, fl6ruit 
Clodovéo rege Franc6-
rum ; quem étiam bap
tizâvit, et, primus om
nium, doctrina et mirâ
culis Francos ad Christi 
D6mini fidem perduxit. 
Ejus orati6ne, m6rtua 
puélla revixit. Multos in
terpretâtus est divinre 
Scripturre libros. Amplius 
septuaginta annos summa 

REMI, évêque de Reims 
eut sa pleine activité au 

temps de Clovis, roi des 
Francs. Il baptisa même 
ce roi et, le premier, par son 
enseignement et ses mi
racles, amena les Francs à 
la foi du Christ Seigneur. 
Il commenta beaucoup de 
livres de la divine Écriture. 
Pendant plus de soixante
dix ans, il administra glo
rieusement l'Église de 
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cum laude Rheménsem 
ecclésiam administravit. 
Cujus vitre et mortis sanc
titâtem multa, quœ conse
cuta sunt, miracula com
probarunt. 

t. Justum deduxit Do
minus per vias rectas. ~. 
Et osténdit illi regnum 
Dei. 

Ad Bened. Ant. Euge, 
serve bone * et fidélis, 
quia in pauca fuisti fidé
lis, supra multa te consti
tuam, dicit D6minus. 

Reims. Beal.lcoup de mi
racles posthumes ont établi 
la sainteté de sa vie et de 
sa mon. 

t. Le Seigneur a conduit 
le juste par des voies droites. 
~. Et il lui a montré le 
royaume des cieux. 

Ant. Bien, serviteur bon 
et fidèle, parce que tu as 
été fidèle en peu de choses, 
je t'établirai sur beaucoup ; 
dit le Seigneur. 

Vêpres du suivant. 

2 OCTOBRE 

LES SAINTS ANGES GARDIENS 

DOUBLE MAJEUR 

AUX DEUX VÊPRES 
Ant. I. Angelis suis 

* Deus mandavit de te, ut 
cust6diant te in omnibus 
vils tuis. 

Ant. 1. Dieu a donné des 
ordres à ses Anges pour 
qu'ils te gardent dans 
toutes ti;s voies. 

Psaumes du Dimanche, en remplacant le der
nier, au.xc Jrea Vêpres, par le Ps. 116, comme au Com. des 
Ap., p. [7]; au:x; II•• Vêp1;es, par le Ps. 137, qu'on 
ti.-ouvera ci-dessous. 

2. Laudémus D6mi
num, * quem laudant 
Angeli, quem Chérubim 
et Séraphim, sanctus, 
sanctus, sanctus procla
mant. 

2. Louons le Seigneur, 
que louent les Anges, que 
les Chérubins et les Séra
phins proclament saint, 
saint, saint. 
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3. Angeli e6rum * sem
per vident fâciem Patris 
mei, qui est in ca:lis. 

4. Benedictus Deus, * 
qui misit Angelum suum, 
et éruit servos suos qui 
credidérunt in euro. 

5. Laudâte Deum, * 
omnes Angeli ejus : lau
dâte euro, omnes Vir
tutes ejus. 

3. Leurs Anges voient 
toujours la face de mon 
Père, qui est dans les cieux. 

4. Béni soit Dieu, qui a 
envoyé son Ange, et a déli
vré ses serviteurs qui ont 
cru en lui. 

5. Louez Dieu, tous ses 
Anges ; louez-le, toutes ses 
Vertus. 

AUX JJmes VIJPRES 
Psaume 137. - Chant d'action de grâces au temple. 

CELEBRABO te, D6- JE vous célébrerai, Sei• 
mine, -ex toto corde gneur, de tout mon 

meo, * quia audisti verba cœur, * parce que vous 
oris mei . avez entendu les paroles 

' de ma bouche ; 
In conspéctu Ange- En présence des Anges, 

16rum psallam tibi, * je vous chanterai, * 2. je 
2. prostérnam me ad tem- me prosternerai à votre 
plum sanctum tuum, saint temple, 

Et celebrâbo nomen Et je célébrerai votre 
tuum * propter bonitâ- nom, * à cause de votre 
tem et fidem tuam, bonté et de votre fidélité, 

Quia magnum fecisti Parce que vous avez 
super 6mnia * nomen magnifié au-dessus de 
tuum et promissum tout * votre nom et votre 
tuum. promesse. 

3. Quando te invo- 3. Quand je vous ai 
câvi, exaudisti me, * mul- invoqué, vous m'avez exau
tiplicâsti in anima mea cé, * vous avez multiplié 
robur. - en mon âme la force. 

4. Celebrâbunt, Domi- II. 4. Ils vous célébre• 
ne, omnes reges terne, * ront, Seigneur, tous les 
euro audierint verba ons rois de la terre, * lors
tui ; qu'ils entendront les paroles 

de votre bouche ; 
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5. Et cantâbunt vias 
Domini : * cc Vere, ma
gna est gloria Domini. » 

6. Vere, excélsus est 
D6minus, et humilem rés
picit, * supérbum autem 
e longinquo contuétur. -

7. Si ambulo in médio 
tribulationis, vivum me 
servas, contra iram ini
micorum meorum extén
dis manum tuam, * sal
vum me facit déxtera tua. 

8. Dominus pro me per
ficiet cœpta. Domine, bo
nitas tua in retérnum 
manet ; * ne dereliqueris 
opus manuum tuarum. 

Ant. Lauda.te Deum, 
omnes Angeli ejus : lau
d~te eum, omnes Virtutes 
eJUS. 

5. Et ils chanteront les 
voies du Seigneur * 
« Vraiment grande est la 
gloire du Seigneur. » 

6. Vraiment élevé est le 
Seigneur, et il regarde 
l'humble, * mais le su
perbe il le considère de 
loin. 

IIL 7. 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 com
mencé. Seigneur, votre bon
té demeure éternellement; * 
n'abandonnez pas l'œuvre 
de vos mains. 

Ant. Louez le Seigneur, 
tous ses Anges ; louez-le, 
toutes ses Vertus. 

Capitule. - Exode 23, 20-21 

ECCE ego mittam An
gel um meum, qui 

prrecédat te et custodiat 
in via et introducat in lo
cum quem paravi. Obsér
va eum et audi vocem 
ejus. 

y01c1 ·que j'enverrai mon 
Ange, pour te précéder, 

te garder le long du chemin, 
et t'introduire au lieu que 
j'ai préparé. Respecte-le et 
écoute sa vmx. 

Hymne 

CUSTODES hominum 
psallimus Angelos, 
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VÊPRES 

Natura: frâgili quos Pater 
âddidit 

Creléstis comites, 1ns1-
diântibus 

Ne succumberet hostibus. 
Nam, quod corruerit 

proditor ângelus, 
Concéssis mérito pulsus 

honoribus, 
Ardens invidia péllere 

nititur 
Quos crelo Deus âdvocat. 

Huc, custos, igitur pér
vigil âdvola, 

A vértens pâtria de tibi 
crédita 

Tarn morbos animi quam 
requiéscere 

Quidquid non sinit 
fncolas. 

Sanctre sit Triadi laus 
pia jugiter, 

Cujus perpétuo numine 
machina 

Triplex hrec régitur, cu
jus in omnia 

Regnat gloria srecula. 
Amen. 

fr. In conspéctu Ange
lorum psallam tibi, Deus 
meus. Rf. Adorabo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitébor nomini tuo. 

AUX Jre• 

Ad Magnif. Ant. Om
nes sunt * administrato
rii Spiritus, in ministé-

que notre Père du Ciel 
donna colilIIl.e compagnons 
à notre nature fragile, de 
peur qu'elle ne succombât 
aux embûches des enneinÏs. 

Car, à cause de sa chute, 
l'ange de la trahison, juste
ment chassé des honneurs ac
cordés aux hommes, s'efforce 
avec ardeur de chasser ceux 
que Dieu appelle au ciel. 

Vers nous donc, ô gardien, 
vole avec vigilance, dé
tourne du pays confié à ta 
garde, aussi bien les mala
dies de l'âine que tout ce 
qui s'oppose au repos de ses 
habitants. 

Pieuse louange incessam
ment, à la sainte Trinité, dont 
la puissance gouverne sans 
cesse le triple édifice de 
ce monde, dont la gloire 
règne dans tous les siècles. 

Amen. 
y.r. En présence des Anges, 

je vous chanterai, mon Dieu. 
R[. Je me prosternerai dans 
votre saint temple, et je 
louerai votre nom. 

VEPRES 
A Magnif. Ant. Ce sont 

tous des Esprits chargés 
d'un InÏnistère, envoyés en 
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rium missi propter eos, 
qui hereditatem capiunt 
salutis. 

AUX Jim•• 
Ad Magnif. Ant. Sancti 

Angeli, * custodes nostri, 
deféndite nos in prœlio, 
ut non pereâmus in tre
méndo judfcio. 

service à cause de ceux qui 
conquièrent l'héritage du 
salut. 

VEPRES 
A Magnif. Ant. Saints 

Anges, nos gardiens, dé
fendez-nous dans le combat, 
de peur que nous ne succom
bions au redoutable juge
ment. 

Oraison 

DEUS, qui ineffâbili pro- Ü 
vidéntia sanctos An

DIEU qui, dans votre 
ineffable providence, 

avez daigné envoyer vos 
saints Anges pour nous 
garder, accordez à ceux qui 
vous supplient la grâce 
d'être toujours défendus par 
leur protection, et de jouir de 
leur éternelle société. Par 
Notre Seigneur. 

gelas tuos ad nostram 
cust6diam mittere dignâ
ris : largire supplicibus 
tuis ; et e6rum semper 
protecti6ne deféndi, et 
œtérna societâte gaudére. 
Per D6minum. 

A MATINES 
Invit. Regem Angel6-

rum D6minum, * Venite 
adorémus. 

Invit. Le Seigneur, Roi 
des Anges, * Venez, ado
rons-le. 

Hymne : Cust6des, p. ·124. 

AU I•• NOCTURNE 
Ant. I. D6minus, Deus 

* cœli et terne, ipse mittet 
Angelum suum coram te. 

Ant. 1. Le Seigneur, Dieu 
du ciel et de la terre, enverra 
lui-même son Ange devant 
toi. 

Les Psaumes des trois Nocturnes, comme à la fête 
de S. Michel Archange, ci-dessus, p. 78. 

2. Deus meus * misit 2. Mon Dieu a envoyé son 
Angelum suum et con- Ange qui a fermé la gueule 
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chisit ora leonum, et non 
nocuérunt mihi. 

3. Bene ambulétis, * 
et Dominus sit in itinere 
vestro, et Angelus ejus 
comitétur vobiscum. 

'/l. Stetit Angelus juxta 
aram templi. ~. Habens 
thuribulum âureum in ma
nu sua. 

des lions, et ils ne m'ont 
fait aucun mal. 

3. Conduisez bien votre 
marche, que le Seigneur soit 
dans votre chemin, et que 
son Ange vous accompagne. 

'/l. L'Ange se tint debout 
près de l'autel du temple.~
Ayant un encensoir d'or à 
la main. 

LEÇON I 
De libro Exodi Du livre de l'Exode 

Chapitre 23, 20-23 
[L'ange gardien d'Israël.] B ccE ego mittam An-

gelum meum, qui 
prrecédat te et cust6di<1t 
in via et introducat in 
locum quem parâvi. Ob
sérva eum et audi vocem 
ejus, nec contemnéndum 
putes, quia non dimittet 
cum peccâveris, et est 
nomen meum in illo. 
Quod, si audieris vocem 
ejus et féceris omnia qure 
loquor, inimicus ero ini
micis tuis et affligam affli
géntes te. Prrecedétque te 
Angelus meus. 

~- Angelis suis Deus 
mandâvit de te, ut custo
diant te in omnibus viis 
tuis : * In mânibus portâ
bunt te, ne umquam of
féndas ad lâpidem pedem 
tuum. il. Millia millium 
ministrâbant ei, et décies 

ymcx que j'enverrai mon 
Ange pour te précéder, 

te garder le long du chemin 
et t'introduire au lieu que 
j'ai préparé. Respecte-le et 
écoute sa voix, ne pense pas 
pouvoir le mépriser, car il 
ne te laissera pas sans puni
tion quand tu auras péché, 
et mon nom est en lui. Que 
si tu entends sa voix et fais 
ce que je dis, je serai l'en
nemi de tes ennemis et 
j'affligerai ceux qui t'affli
gent; et mon Ange te précé
dera. 

~. Dieu a donné des or
dres à ses Anges pour qu'ils 
te gardent dans toutes tes 
voies ; * Ils te porteront 
dans leurs mains pour que 
ton pied ne heurte pas la 
pierre. y,. Des milliers de 
milliers le servaient, et dix 
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millies centéna millia as
sistébant ei. In. 

mille fois des centaines de 
mille l'assistaient. Ils te. 

LEÇON II 

De Zacharia 
Prophéta 

Du Prophète 
Zacharie 

Chapitre I, 7-II 
[L'ange chef des chevaux, c'est-à-rure des regards de Dieu sur le monde.) 

fACTUM est verbum D6-
mini ad Zachariam, fi

lium Barachia: filii Addo, 
prophétam, dicens : Vidi 
per noctem, et ecce vir 
ascéndens super equum 
rufum, et ipse stabat inter 
myrtéta, qua: erant in 
profundo, et post eum 
equi rufi, vârii et albi ; et 
dixi : Quid sunt isti, Do
mine mi? Et dixit ad me 
Angelus qui loquebatur 
in me : Ego osténdam tibi 
quid sint ha:c. Et resp6n
dit vir qui stabat inter 
myrtéta et dixit : Isti 
sunt quos misit D6minus 
ut perambulent terram. Et 
respondérunt Angelo D6-
rmru, qui stabat inter 
myrtéta et dixérunt : Per
ambulavimus terram, et 

LA parole du Seigneur fut 
adressée au prophète 

Zacharie, fils de Barachie, 
fils d' Addo, de la sorte : 
J'eus une vision la nuit: voici 
qu'un homme montant un 
cheval roux se tenait parmi 
les myrtes qui ont leurs raci
nes dans la profondeur, 
et derrière lui, des chevaux 
roux, tachetés et blancs ; 
et je dis : « Que sont ces 
cavaliers, mon Seigneur? » 
Et l' Ange qui me parlait me 
dit : « Je te manifesterai ce 
que signifie tout cela. » Et 
l'homme qui se tenait parmi 
les myrtes répondit et 
dit : « Voici ceux que le Sei
gneur a envoyés parcourir 
la terre. » Et ceux-ci répon
dirent à l'Ange du Seigneur 
qui se tenait parmi les 
myrtes et dirent : « Nous 
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ecce omnis terra habitâtur 
et quiéscit. 

Ri. Resp6ndit Angelus 
D6mini et dixit : Domine 
exercituum, * U squequo 
tu non miseréberis J eru
salem et urbium Juda, 
quibus irâtus es ? jr. Iste 
enim septuagésimus annus 
est. Usquequo. 

avons parcouru la terre et 
voici que toute la terre est 
au repos et en tranquillité. 1 » 

Ri. L' Ange du Seigneur 
répondit et dit : Seigneur des 
armées, * Jusques à quand 
n'auras-tu pas pitié de J éru
salem et des villes de Juda 
contre lesquelles tu es irrité? 
jr. Car voici la soixante
dixième année. Jusques à 
quand 2• 

LEÇON III 
Chapitre 2, 1-5 

[L'ange, porte-parole de Dieu ; Jérusalem protégée par Dieu seul.) ET levâvi 6culos meos et 
vidi, et ecce vir, et in 

manu ejus funiculus men
s6rum ; et dixi : Quo 
tu vadis? Et dixit ad me : 
Ut métiar Jerusalem et 
videam quanta sit latitudo 
ejus, et quanta longitudo 
ejus. Et ecce Angelus qui 
loquebâtur in me, egre
diebâtur, et Angelus âlius 
egrediebâtur in occursum 
ejus et dixit ad eum : Cur
re, 16quere ad puerum 
istum dicens : Absque 
muro habitâbitur J eru
salem, prre multitudine 
h6minum et jument6rum 
in médio ejus. Et ego ero 

ET je levai les yeux et je 
vis un homme ayant en 

sa main un cordeau d'ar
pentage, et je dis : « Où vas
tu? » et il me dit : « Mesurer 
Jérusalem et voir quelle est 
sa largeur et sa longueur. » 
Et voici que l' Ange qui me 
parlait s'en allait, et un autre 
Ange venait à sa rencontre 
et lui dit : « Vite, parle à cet 
enfant en lui disant : J éru
salem sera habitée sans mur 
de protection, tellement se
ront nombreux les hommes 
et les bêtes qui habiteront 
en son sein. Et c'est moi, 
dit le Seigneur, qui lui serai 
un mur de feu tout autour 

1. Ce calme. à en juger par la suite de la prophétie, est le calme précédant Yorage. 
les bouleversements d'où sortira la restauration de Jérusalem. 

2, Cc répons donne le v. 12 du texte prophétique cité dans la Leçon Il et dont 
la suite annonce la miséricorde pour Jérusalem. 
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ei, ait Dominus, murus 
ignis in circuitu, et in 
gloria ero in médio ejus. 

R;. In conspéctu Gén
tium nolite timére ; vos 
enim in c6rdibus vestris 
adorâte et timéte D6mi
num ; * Angelus enim 
eji.ls vobiscum est. yr. 
Stetit Angelus juxta aram 
templi, habens thuribu
lum âureum in manu sua. 
Angelus. Gloria. Angelus. 

d'elle et je serai sa gloire au 
milieu d'elle 1• • 

R{. En présence des Gen
tils, ne craignez point ; mais 
vous, dans vos cœurs, adorez 
et craignez le Seigneur ; * 
Car son Ange est avec vous. 
j.r. L' Ange se tint debout 
près de l'autel du temple, 
ayant un encensoir d'or à la 
main. Car son Ange. Gloire 
au Père. Car son Ange. 

AU II• NOCTURNE 

Ant. 4. Cum essem vo
biscum, * per voluntitem 
Dei eram : ipsum bene
dicite et cantate ei. 

5. Tollens se Angelus 
Domini, * qui pra:cedé
bat castra Israël, âbii.t 
post eos. 

6. Immittet Angelus 
D6mini * in circuitu ti
méntium euro, et eripiet 
eos. 

yr. Ascéndit fumus ar6-
matum in conspéctu D6-
mini. RJ. De manu Angeli. 

Ant. 4. Quand j'étais avec 
vous, j'y étais par la volonté 
de Dieu ; bénissez-le et 
chantez-le. 

5. S'élevant, l'Ange du 
Seigneur qui précédait le 
camp d'Israël, s'en alla der
rière eux. 

6. L' Ange du Seigneur 
se tiendra autour de ceux 
qui le craignent, et il les 
sauvera. 

yr. La· fumée des parfums 
monta en présence du Sei
gneur. R;. De la main de 
l'Ange. 

Pour cette Fête simplifiée, on dit la Leçon IV, comme 
IX• Leçon. 

1. C'est bien la Jérusalem ancienne qui est le premier objet du sens littéral de 
cette prophétie. Mais au sens spirituel, il s'agit de la Jérusalem nouvelle, de l'Eglise 
qui, dès ce monde et à plus forte raison au cid~ n'a d'autre mur de protection que 
Dieu lui-mêm'!. 

130 



JJe NOCTURNE 

LEÇON IV 
Sermo sancti Bernârdi Sermon de saint Bernard 

Abbatis Abbé 
Sur le Psaume Qui habitat [90] 

[Quatre questions au sujet de ce mandat donné aux Anges.] A NGELis suis mandavit 
de te. Mira dignatio, 

et vere magna diléctio 
caritatis. Quis enim? qui
bus? de quo? quid man
dâvit? Studi6se conside
rémus, fratres, diligénter 
commendémus mem6rire 
hoc tam grande manda
tum. Quis enim mandavit? 
cujus sunt Angeli? cujus 
mandâtis obtémperant? 
cujus obédiunt voluntâti? 
Nempe Angelis suis man
davit de te, ut cust6diant 
te in omnibus viis tuis. 
Nec cunctântur quin étiam 
in mânibus tollant te. 
Summa ergo Majéstas 
mandâvit Ange_lis, et An
gelis suis mandâvit. Illis 
urique sublimibus, taro 
beâtis quam proximis sibi 
cohreréntibus et vere 
domésticis mandâvit de 
te. Tu quis es ? Quid est 
homo, quod memor es 
ejus ? aut filius h6minis, 
qu6niam réputas eum? 
Quasi vero non sit h01no 

A SES Anges, il a donné man-
dat à ton sujet. Mer

veilleuse élévation, et vrai
ment grand témoignage de 
charité. Qui donc a donné 
mandat et à qui? Quels sont 
les sujets et quel est l'objet de 
ce mandat? Considérons
le avec application, frères, 
et confions avec soin, à 
notre mémoire, ce grand 
mandat. Qui, en effet, a 
donné ce mandat? Celui 
dont relèvent les Anges, 
dont ils exécutent les or
dres, dont ils font docile
ment la volonté. Oui, c'est 
à ses Anges qu'il a donné 
mandat à ton sujet, pour 
qu'ils te gardent dans toutes 
tes voies. Ils n'hésitent pas 
même à te prendre dans 
leurs mains. C'est donc la 
Souveraine Majesté qui a 
donné mandat aux Anges 
et mandat à ses Anges. Oui, 
c'est à ces êtres sublimes, 
aussi heureux qu'intime
ment unis à lui, à ses vrais 
familiers, qu'il a donné 
mandat à ton sujet. Et toi, 
qui es-tu? Qu'est-ce que 
l'homme pour que tu t'en sou
viennes? le fils de l'homme, 
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putrédo, et filius h6minis 
vermis! Sed quid putas 
mandâvit de te? Ut cus
t6diant te. 

R/. Vivit ipse D6minus, 
* Qu6niam custodivit me 
Angelus ejus et hinc eun
tem et ibi commorântem 
et inde hue reverténtem. 
"/1. Et non permisit me 
D6minus ancillam suam 
coinquinâri. Qu6niam. 

pour que tu t'en soucies ?1 

Comme si l'homme n'était 
pas de la pourriture, le fils 
de l'homme, un ver! Mais 
quel ordre penses-tu qu'il a 
donné à ton sujet? Celui de 
te garder. 

Rj. Par la vie du Seigneur 
lui-même 2, * C'est bien son 
Ange qui m'a gardée et dans 
ma sortie d'ici, et dans mon 
séjour là-bas, et dans mon 
retour ici. "/1. Et le Seigneur 
n'a pas permis que sa ser
vante fût souillée. C'est bien. 

LEÇON V 
[Respectons notre Ange gardien.) 

QUANTAM tibi debet hoc 
verbum inférre reve

réntiam, afférre devoti6-
nem, conférre fiduciam ! 
Reveréntiam pro prresén
tia, devoti6nem pro be
nevoléntia, fiduciam pro 
cust6dia. Caute âmbula, 
ut vidélicet cui adsunt 
Angeli, sicut eis mandâ
tum est, in omnibus viis 
tuis. In quovis divers6rio, 
in quovis ângulo, Angelo 
tuo reveréntiam habe. Tu 
ne âudeas illo prresénte, 
quod vidénte me non au-

1. Ps. 8, S· 

COMME cette parole doit 
t'imposer du respect, 

t'apporter de la dévotion, 
te donner de la confiance! 
Révérence pour la présence 
de l' Ange, dévotion pour sa 
bienveillance, confiance en 
sa garde. Marche avec pru
dence, comme celui que les 
Anges assistent, ainsi qu'il 
leur a été ordonné, en toutes 
tes voies. En quelque lieu 
que tu te trouves, dans une 
hôtellerie, ou dans un coin 
secret, garde révérence à 
ton Ange. N'aie pas l'au
dace de faire en sa présence 
ce que tu n'oserais pas sous 

z. Formule d'assurance pour la Térité qu'on va dire. C.C Rfpons cite les paroles 
de Judith rentrant à Béthulie, (]Ndilh 13, zo ). 
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déres. An prreséntem esse 
dubitas, quem non vides? 
Quid si audires ? quid si 
tângeres ? quid si olfâce
res? Vide quia non solo 
visu, rerum prreséntia 
comprobétur. 

R7. Angelus D6mini des
céndit euro Azaria et 
s6ciis ejus in fornacem, 
et excussit flammam ignis 
de fomâce ; * Et non 
tétigit eos omnino ignis 
neque contristâvit. fr. Be
nedictus Deus e6rum, qui 
misit Angelum suum, et 
éruit servos suos qui cre
didérunt in euro. Et. 

mon regard. Doutes-tu de 
la présence de celui que tu 
ne vois pas ? Que (ferais-tu) 
si tu l'entendais, si tu le tou
chais, si tu le sentais ? Vois 
donc que ce n'est pas seu
lement par la vue que la pré
sence des choses se prouve. 

R7. L' Ange du Seigneur 
descendit avec Azarias et ses 
compagnons dans la four
naise, et écarta de la four
naise la flamme du feu : * 
Et le feu ne les toucha point 
et ne leur fit aucun mal. fr. 
Béni soit leur Dieu, qui a 
envoyé son Ange, et qui a 
délivré ses serviteurs qui 
ont cru en lui. Et. 

LEÇON VI 
[Amour, confiance, prière envers notre Ange gardien.] 

JN ipso itaque, fratres, 
affectu6se diligâmus 

Angelos ejus, tamquam 
futuros aliquando cohe
rédes nostros, interim vero 
act6res et tut6res, a Patre 
p6sitos et prrep6sitos no
bis. Quid sub tantis cus
t6dibus timeâmus? Nec 
superâri nec seduci, minus 
autem seducere possunt, 
qui cust6diunt nos in om
nibus viis nostris. Fidéles 
sunt, prudéntes sunt, po
téntes sunt : quid trepi
damus? Tantum sequa
mur eos, adha:reamus eis, 

EN Dieu donc, frères, 
aimons affectueusement 

ses Anges, comme nos fu
turs cohéritiers et, en atten
dant, comme nos entraî
neurs et protecteurs, éta
blis et préposés par le Père. 
Que pouvons-nous craindre 
avec de tels gardiens ? Ils ne 
peuvent être ni vaincus, ni 
séduits, et bien moins encore 
séduire, ceux qui nous gar
dent dans toutes nos voies. 
Ils sont fidèles, ils sont pru
dents, ils sont puissants : 
pourquoi tremblerions
nous? Ayons seulement 
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et in protecti6ne Dei ca:li 
commorémur. Quoties er
go gravissima cérnitur ur
gére tentâtio et tribulâtio 
véhemens imminére, in
voca custodem tuum, duc
torem tuum, adjutorem 
tuum in opportunitâtibus, 
in tribulatione ; inclâma 
eum et die : Domine, salva 
nos, perimus. 

R,7. In omni tribula
tione eorum non est tri
bulâtus, * Et Angelus fa
ciéi ejus salvâvit eos. '/1. 
In dilectione sua et in
dulgéntia sua ipse redémit 
eos, et portâvit eos, et 
elevâvit eos cunctis diébus 
sa:culi. Et. Gloria Patti. 
Et. 

souci de les suivre, de nous 
unir à eux, et de rester sous 
la protection du Dieu du ciel1. 
Chaque fois donc que tu 
vois une tentation très grave 
te presser, une violente tri
bulation te menacer, in
voque ton gardien, ton 
guide, ton secours, au mo
ment opportun, et dans la 
tribulation, crie vers lui et 
dis : Seigneur, sauve-nous, 
nous périssons z. 

R,7. Dans toute leur tribu
lation, il n'a pas été tour
menté, * Et l' Ange de sa 
face les a sauvés. y. Dans 
son amour et son indul
gence, lui-même les a ra
chetés et les a portés, et il 
les a soutenus tous les jours 
de ce siècle. Et l' Ange. 
Gloire au Père. Et l' Ange 3 • 

AU III• NOCTURNE 

Ant. 7. Misit Dominus 
* Angelum suum, qui 
percussit omnem virum 
robustum et bellatorem, 
et principem exércitus re
gis Assyriorum. 

8. Adorâte Dominum, 
* omnes Angeli ejus : 
audivit, et !retâta est Sion. 

9, Benedicite Domino, 

I. Pr. 90, I, 

2.. Mallh. 8, 2.5. 

Ant. 7. Le Seigneur a 
envoyé son Ange, qui a 
frappé tout homme robuste, 
tout guerrier, et le prince 
de l'armée du roi des Assy
riens. 

8. Adorez le Seigneur, tous 
ses Anges ; elle a entendu 
et elle s'est réjouie, Sion. 

9. Bénissez le Seigneur, 

3. Dans cc Répons, citation d,Tœle 6~, 9, lA'ng, di ,a fac, signifie l' Ange qui se 
tient devant la face de Yabwéh. 
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* omnes Angeli ejus, po
téntes virtute, faciéntes 
verbum illius, ad audién
dam vocem serm6num 
ejus. 

fr. In conspéctu Ange-
16rum psallam tibi, Deus 
meus. R/. Adorâbo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitébor n6mini tuo. 

tous ses Anges, puissants 
en force, réalisant sa parole, 
par obéissance à la voix de 
ses ordres. 

fr. En présence des Anges, 
je vous chanterai, mon Dieu. 
Rf. Je me prosternerai dans 
votre saint temple, et je 
louerai votre nom. 

LEÇON VII 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 
secundum Matthreum selon saint Matthieu 

Chapitre 

JN illo témpore : Ac-
cessérunt disdpuli ad 

Jesum, dicéntes : Quis, 
putas, major est in regno 
cre16rum? Et réliqua. 

Homilia sancti 
Hilârii Episcopi 

18, 1-10 

EN ce temps-là, les disci-
ples s'approchèrent de 

Jésus pour lui dire :Qui donc, 
pensez-vous, est le plus 
grand dans le royaume des 
cieux? Et le reste. 

Homélie de saint 
Hilaire Évêque 

Cam. sur S. Matth. can. 18, après le commencement 
[Retrouver la simplicité des enfants.] 

NONN~SI revérso_s in 
naturam puerorum 

introire regnum crel6rum 
D6minus docet : id est, 
per simplicitâtem pueri
lem vitia c6rporum nos
tr6rum animreque revo
cânda. Pueros autem, cre
déntes omnes per audién
tire fidem nuncupâvit. Hi 
enim patrem sequuntur, 

LE Seig~eur nous enseigne 
que sr nous ne revenons 

à la nature des enfants, nous 
ne pourrons entrer dans le 
royaume des cieux; c'est-à
dire qu'il faut détruire les 
vices de l'âme et du corps par 
une simplicité d'enfant. Il a 
appelé du nom d'enfants 
tous ceux qui croient en sa 
parole. Les enfants, en effet, 
suivent leur père, aiment 
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matrem amant, proximo 
velle malum nésciunt, cu
ram opum négligunt ; non 
insoléscunt, non odérunt, 
non mentiuntur, dictis 
credunt, et quod âudiunt, 
verum habent. Revertén
dum igitur est ad sim
plicitâtem infântium; 
quia, in ea collocâti, spé
ciem humilitâtis Domini-
cre circumferémus. 

Ri. Machabreus et qui 
cum eo erant cognové
runt expugnâri prresidia ; 
* Cum fletu et lâcrimis 
rogâbant D6minum etom
nis turba simul, ut bo
num Angelum mitteret 
ad salutem Israël. fr. Cum 
pâriter prompto arumo 
procéderent, J eros6lymis 
appâruit prrecédens eos 
eques in veste candida. 
Cum fletu. 

leur mère, ne savent pas sou
haiter de mal à leur pro
chain, ne se soucient point 
des richesses; ils ne s'en
flent point d'orgueil, ils 
n'ont point de haine, ils ne 
mentent pas ; ils croient ce 
qu'on leur dit, et ne doutent 
point de la vérité de ce qu'ils 
entendent. Revenons donc 
à la simplicité de l'enfance, 
car, établis dans cette sim
plicité, nous porterons la 
ressemblance de l'humilité 
du Seigneur. 

R;. Macchabée et ses com
pagnons apprirent que leurs 
postes militaires étaient at
taqués; * Avec des pleurs 
et des larmes, ils conjuraient 
le Seigneur, et toute la foule 
avec eux, d'envoyer un bon 
Ange pour le salut d'Israël. 
fr. Comme ils s'en allaient 
ensemble, d'un cœur ardent, 
au sortir de Jérusalem, leur 
apparut un cavalier en vête
ment blanc qui les précé
dait. Avec des pleurs. 

Bénéd. : Quorum festum c6limus, ipsi intercédant pro nobis 
ad D6minum. 

Si l'on doit dire la IX• Leçon d'un Office commémoré, 
on réunit en une seule les Leçons VIII et IX. 

LEÇON VIII 
[Le nécessaire scandale de la croix.] 

V& huic mundo ab MALHEUR à ce monde à 
scândalis. Humilitas cause des scandales. 

passi6nis scândalum mun- L'humilité de la Passion est 
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do est. In hoc enim maxi
me ignorântia detinétur 
humâna, quod sub de
formitâte crucis, retérnre 
glorire Dominum noluit 
accipere. Et quid mundo 
tam periculosum, quam 
non recepisse Christum? 
Ideo vero necésse esse ait 
venire scândala ; quia, ad 
sacraméntum reddéndre 
nobis reternitatis, omnis 
in eo passionis humilitas 
esset explénda. 

Ri'. Tu, Domine, qui 
misisti Angelum tuum 
sub Ezechia rege Juda 
et interfecitis de castris 
Sennâcherib centum oc
toginta quinque millia, 
* Et nunc, Dominâtor 
crelorum, mitte Angelum 
tuum bonum ante nos, 
in timore et tremore ma
gnitudinis brâchii tui. yr. 
Ut métuant qui cum blas
phémia véniunt advérsus 
sanctum populum tuum. 
Et. Gloria. Et. 

une pierre d'achoppement 
pour le monde. L'ignorance 
humaine s'est surtout butée 
à l'ignominie de la croix, 
sous laquelle elle n'a pas 
voulu reconnaître le Sei
gneur d'éternelle gloire. Et 
qu'y a-t-il de plus périlleux 
pour le monde que de n'avoir 
pas reçu le Christ? Il avait 
dit qu'il devait nécessaire
ment arriver des scandales ; 
car, pour le mystère qui 
devait nous rendre la vie 
éternelle, il fallait que s'ac
complît en lui toute l'humi
liation de la Passion. 

R;'. C'est vous, Seigneur, 
qui avez envoyé votre Ange, 
sous Ézéchias roi de Juda, 
et avez tué cent quatre
vingt-cinq mille hommes du 
camp de Sennachérib, * Et 
maintenant, Maître des 
cieux, envoyez votre bon 
Ange devant nous, avec la 
crainte et l'effroi de la gran
deur de votre bras. yr. Pour 
qu'ils craignent ceux qui 
viennent avec des blas
phèmes attaquer votre saint 
peuple. Et. Gloire. Et. 

LEÇON IX 
[Les anges, médiateurs de prière.] 

y1nETE ne contemnatis 
unum de pusillis istis, 

qui credunt in me. Ap
tissimum vinculum mu-

GARDEZ-vous de mépriser 
aucun de ces petits 

qui croient en moi. Voilà les 
liens étroits de l'amour 

137 



2 OCTOBRE LES SAINTS ANGES GARDIENS 

tui am6ris imp6suit, ad 
eos prrecipue qui vere in 
Domino credidissent. Pu
sill6rum enim Angeli quo
tidie Deum vident : quia 
Filius h6minis venit sal
vâre qure pérdita sunt. 
Ergo et Filius h6minis 
salvat, et Deum Angeli 
vident, et Angeli pusil-
16rum prresunt fidélium 
orati6nibus. Prreésse An
gelos absoluta auct6ritas 
est. Salvat6rum igitur per 
Christum orati6nes Ange
li quotidie Deo 6fferunt. 
Ergo pericul6se ille con
témnitur, cujus desidéria 
ac postulati6nes ad retér
num et invisibilem Deum, 
ambiti6so Angel6rum fa
mulâtu ac ministério, per
vehuntur. 

mutuel imposés à ceux qui 
croient au Seigneur. Car 
les Anges de ces petits voient 
Dieu tous les jours. Le Fils 
de l'Homme est venu sauver 
ce qui était perdu. C'est donc 
que le Fils de l'Homme 
sauve, que les Anges voient 
Dieu, et que les Anges des 
petits président aux prières 
des fidèles. Cette présidence 
des Anges est affirmée avec 
une autorité absolue. Ils 
offrent donc tous les jours à 
Dieu les prières de ceux que 
le Christ a sauvés ; et il y a 
grand péril à mépriser celui 
dont les désirs et les de
mandes sont portés avec 
tant d'honneur jusqu'au 
trône du Dieu éternel et 
invisible, par le ministère 
de ses familiers, les Anges. 

A LAUDES 
et pour les Petites 

I. Angelis suis * Deus 
mandavit de te, ut cust6-
diant te in omnibus viis 
tuis. 

Heures, Antiennes 

1. Dieu a donné des 
ordres · à ses Anges, pour 
qu'ils te gardent dans toutes 
tes voies. 

Psaumes du Dimanche, p. 17. 

2. Laudémus D6mi
num, * quem laudant An
geli, quem Chérubim et 
Séraphim, sanctus, sanc
tus, sanctus proclamant. 

3. Angeli e6rum * sem-

2. Louons le Seigneur, que 
louent les Anges, que les 
Chérubins et les Séraphins 
proclament saint, saint, 
saint. 

3. Leurs Anges voient 
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per vident fâciem Patris 
mei, qui est in ca:lis. 

4. Benedictus Deus, * 
qui misit Angelum suum, 
et éruit servos suos qui 
credidérunt in eum. 

5. Laudâte Deum, * 
omnes Angeli ejus : Jau
date eum, omnes Vir
rotes ejus. 

toujours la face de mon 
Père, qui est dans les cieux. 

4. Béni soit Dieu, qui a 
envoyé son Ange, et a déli
vré ses serviteurs qui ont 
cru en lui. 

5. Louez Dieu tous ses 
Anges; louez-le, toutes ses 
Vertus. 

Capitule. - Exode 23, 20-21 

ECCE ego mittam Ange
lum meum, qui pra:

cédat te et cust6diat in 
via et introducat in locum 
quem parav1. Obsérva 
eum et audi vocem ejus. 

y01c1 que j'enverrai mon 
Ange pour te précéder, 

te garder le long du chemin 
et t'introduire au lieu que 
j'ai préparé. Respecte-le et 
écoute sa voix. 

A ETERNE Rector 
rum, 

Hymne 

side- MAITRE éternel des cieux, 

Qui, quidquid est, potén
tia 

Magna creâsti, nec regis 
Minore providéntia : 

Adésto supplicântium 
Tibi re6rum cœtui, 
Lucisque sub crepuscu

lum 
Lucem novam da mén

tibus. 
Tuusque nobis Ange-

lus 
Eléctus ad cust6diam, 
Hic adsit ; a contâgio 
Ut crîminum nos pr6-

tegat. 

qui avez créé tout ce 
qui est, par grande puis
sance, et le gouvernez par 
grande providence, . 

Soyez présent à l'assem
blée des pécheurs qui vous 
supplient, et dans cette pé
nombre, donnez aux âmes 
une lumière nouvelle. 

Et que l'Ange que vous 
avez choisi soit ici pour 
nous garder, qu'il nous pro
tège de la contagion des 
péchés. 
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Nobis drac6nis œmuli 
Versutias extérminet ; 
Ne rete frauduléntire 
Incâuta nectat péctora. 

Metum repéllat h6s-
tium 

Nostris procul de finibus ; 
Pacem procuret civium, 
Fugétque pestiléntiam. 

Qu'il anéantisse les ruses 
du dragon, notre ennemi; 
que les rets de son astuce 
n'enlacent pas nos cœurs 
imprudents. 

Qu'il repousse la crainte 
des ennemis loin de nos 
frontières ; qu'il assure la 
paix des citoyens et mette 
en fuite toute calamité. 

, La Conclusion suivante ne change jamais : 

Deo Patri sit gloria, 
Qui, quos redémit Filius, 
Et Sanctus unxit Spiritus, 
Per Angelos cust6diat. 

Amen. 
y,. In conspéctu Ange-

16rum psallam tibi, Deus 
meus. Ri'- Adorabo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitébor n6mini tuo. 

Ad Bened. Ant. Revér
sus est * Angelus qui · 
loquebatur in me, et sus
citavit me quasi virum, 
qui sQscitatur a somno 
suo. 

A Dieu le Père soit la 
gloire ; qu'il garde par ses 
Anges ceux que le Fils a 
rachetés, et qu'a oints le 
Saint-Esprit. Amen. 

yr. En présence des Anges, 
je vous chanterai, mon 
Dieu. R7. Je me prosternerai 
dans votre saint temple, et 
je louerai votre nom. 

A Bénéd. Ant. Il est 
revenu., l' Ange qui me par
lait, et il m'a éveillé comme 
un homme qui est éveillé 
de son sommeil 1 • 

Oraison 

DEUS, qui ineffabili pro- Q 
vidéntia sanctos An

Drnu qui, dans votre 
ineffable providence, 

avez daigné envoyer vos 
saints Anges pour nous 
garder, accordez à ceux qui 
vous supplient la grâce 
d'être toujours défendus par 

gelos tuos ad nostram 
cui,t6diam mittere digna
ns : largire supplicibus 
tuis ; et e6rum semper 

I. Cette citation est prise au début de la p)us messianique des prophéties de 
Zacharie 4, 1. 
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protecti6ne deféndi, et 
a:térna societâte gaudére. 
Per D6minum. 

leur protection, et de j ouïr de 
leur éternelle société. Par 
Notre Seigneur. 

Aux Petites Heures, Psaumes des Fêtes, p 40. 

A TIERCE 
Ant. Laudémus D6mi

num, * quem laudant 
Angeli, quem Chérubim 
et Séraphim, sanctus, 
sanctus, sanctus procla
mant. 

Ant. Louons le Seigneur, 
que louent les Anges, que 
les Chérubins et les Séra
phins proclament saint, 
saint, saint. 

Capitule comme à Laudes. 

R;. br. Stetit Angelus R;. br. L'Ange se tint de-
* Juxta aram templi. bout * Près de l'autel du 
Stetit. "/1. Habens thuri- temple. L'Ange. "/1. Ayant 
bulum âureum in manu un encensoir d'or à la 
sua. J uxta. Gloria Patri. main. Près. Gloire au Père. 
Stetit. L' Ange. 

"/1. Ascéndit fumus ar6- "/1. La fumée des parfums 
matum in conspéctu D6- monta en présence d~ Sei
mini. R;. De manu Angeli. gneur. R;. De la mam de 

l'Ange. 

A SEXTE 
Ant. Angeli e6rum * Ant. Leurs Anges voient 

semper vident fâciem Pa- toujours la face de mon 
tris mei, qui est in ca:lis. Père, qui est dans les cieux. 

Capitule. - Exode 23, 21 

NEC contemnéndum pu
tes, quia non dimittet 

cum peccâveris, et est 
nomen meum in illo. 

R;. br. Ascendit fumus 
ar6matum * In conspéctu 

NE pense pas pouvoir le 
mépriser, car il ne te 

laissera pas sans punition, 
quand tu auras péché, et 
mon nom est en lui. 

R;. br. La fumée des par
fums monta * En présence 
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Domini. Ascéndit. t. De 
manu Angeli. In. Gloria 
Patri. Ascéndit. 

t. In conspéctu Angelo
rum psallam tibi, Deus 
meus. R1. Adorâbo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitébor nomini tuo. 

du Seigneur. La fumée. t. 
De la main de l' Ange. En 
présence. Gloire au Père. 
La fumée. 

t. En présence des Anges, 
je chanterai vos louanges, ô 
mon Dieu. Ri'. Je me pros
ternerai dans votre saint 
temple, et je louerai votre 
nom. 

A NONE 
Ant. Laudâte Deum, * 

omnes Angeli ejus : lau
d~te eum, omnes Virtutes 
eJUS. 

Ant. Louez Dieu, tous ses 
Anges; louez-le, toutes ses 
Vertus. 

Capitule. - Exode 23, 22-23 

Quon, si aud!eris vocem 
ejus et féceris omnia 

qure loquor, inimicus ero 
inimfcis tuis et affligam 
affligéntes te. Prrecedét
que te Angelus meus. 

R1. br. In conspéctu 
Angelorum * Psallam tibi, 
Deus meus. In. t. Ado
râbo ad templum sanc
tum tuum, et confitébor 
n6mini tuo. Psallam. Glo
ria Patri. In. 

t. Adorâte Deum. Rl. 
Omnes Angeli ejus. 

QUE si tu entends sa voix 
et fais ce que je dis, je 

serai l'ennemi de ton en
nemi et j'affligerai ceux qui 
t'affligent, et mon Ange te 
précédera. 

R1. br. En présence des 
Anges * Je chanterai vos 
louanges, ô mon Dieu. En 
présence. yr. Je me proster
nerai dans votre saint tem
ple, et je louerai votre nom. 
Je chanterai. Gloire au 
Père. En présence. 

t. Adorez Dieu, Ri'. Vous 
tous, ses Anges. 

'Il (Hors de France, II•• Vêpres, comme c'est marqué 
aux premières Vêpres, p. 122. Mémoire du suivant: 

Ant. Veni Sponsa Christi. t. Spécie. 
Oraison comme d•dessous p. 145. 
(En France), Vêpres du suivant, 
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3 OCTOBRE 

SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS, 
VIERGE, PATRONNE SECONDAIRE DE 

TOUTE LA FRANCE 

DOUBLE DE IIe CLASSE 

AUX PREMIÈRES VÊPRES 
Ant. I. Benedicta tu * 

a Deo tuo, qu6niam in 
omni gente, qua: audierit 
nomen tuum, magnifica
bitur super te Deus Israël. 

Ant. I. Tu es bénie par 
ton Dieu, car en tout pays 
où l'on connaîtra ton nom, le 
Dieu d'Israël sera glorifié 
à ton sujet. 

Ps. du Commun des Fêtes de la T. Ste Vierge, p. r374]. 

2. D6minus elégit te, 2. Le Seigneur t'a choisie 
* ut sis ei : et faciat te in pour que tu sois à lui, et 
laudem, et nomen, et pour manifester en toi sa 
gl6riam suam. louange, son renom, et sa 

gloire. 
3. Eris cor6na gloria: * 

in manu D6mini, et dia
déma regni in manu Dei 
tui : quia complacuit D6-
mino in te. 

4. D6minus faciet te~ 
cum * miseric6rdiam, et 
veritatem, quia ostendîsti 
gratiam et fidem. 

5. Erumpet quasi mane 
* lumen tuum, et anteibit 
faciem tuam justitia tua 
et gloria D6mini c6lliget 
te. 

3. Tu seras une couronne 
de gloire dans la main du 
Seigneur, un diadème royal 
dans la main de ton Dieu ; 
car le Seigneur a mis en toi 
sa complaisance. 

· 4. Le Seigneur déploiera 
sur toi sa miséricorde et sa 
fidélité, car tu as manifesté 
la grâce et la foi. 

5. Ta lumière jaillira 
comme l'aurore, et sa jus
tice marchera devant toi et 
la gloire du Seigneur t'en
tourera. 
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Capitule. - Isaïe 66, 12 

H N.C dicit D6minus : 
Ecce ego declinâbo 

super eam quasi fluvium 
pacis, et quasi torréntem 
inundântem, gl6riam gén
tium, quam sugétis : ad 
ubera portabimini, et su
per génua blandiéntur vo
bis. 

ORACLE du Seigneur : 
Voici que je déverserai 

sur elle la paix comme un 
fleuve, et la gloire des na
tions comme un torrent qui 
déborde ; vous serez allaités, 
portés sur le sein, caressés 
sur les genoux. 

Hymne 

No~N decusque c6n
c1nant 

Terésire almre Virginis 
Qui sancta divi pârvuli 
Credunt amântque mu-

nera. 
Carméli summos vér-

tices 
Patr6na Mater déligit : 
Terésia illuc âdvolat, 
Sponsi premens vestigia. 

Afflâta J esu numine 
Secréta pandit grâtire ; 
Magistra mundo, sim

plices 
Infântium docet vias. 

Virtutis ipsa fl6sculos 
Olent sacrâta limina, 
Qure. casta virgo, ut ân

gelus 
Immissus e crelo, cotit. 

At jubilum non éxpri
mit 

Omnes am6ris impetus ; 

QU'ILS chantent le nom 
et la gloire de la sainte 

Vierge Thérèse, ceux qui 
croient avec amour aux 
saints dons du divin Enfant. 

Sa patronne et mère l'ap
pelle aux sommets du mont 
Carmel ; Thérèse s'y élance 
sur les traces de son Époux. 

Animée par l'esprit de 
Jésus, elle révèle les mys
tères de la grâce ; elle en
seigne au monde en maî
tresse les voies simples des 
enfants. 

Les saints cloîtres eux
mêmes respirent les fleurs 
de vertu que la chaste 
Vierge cultive, comme un 
Ange descendu du ciel. 

Mais un chant n'exprime 
pas tous les élans de son 
amour ; aucune enceinte ne 
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Non septa magnos clâu
dere 

Ejus valent anhélitus. 
J esu, tibi sit gloria, 

Qui te revélas pârvulis, 
Cum Patre, et almo Spi

ritu, 
In sempitéma sœcula. 

Amen. 
y;. Ego autem in Do

mino gaudébo. ~. Et 
exsultâbo in Deo Jesu 
meo. 

Ad Magnif. Ant. Ego 
Dominus * sponsâbo te 
mihi in sempitérnum : 
et sponsâbo te mihi in 
justitia et judicio, et in 
misericordia et in mise
rationibus : et sponsâbo 
te mihl in fi.de. 

peut contenir la puissance 
de ses soupirs. 

Jésus, à vous soit la gloire, 
qui vous révélez aux tout
petits, avec le Père et le 
Saint-Esprit, pour les siècles 
éternels. Amen. 

y;. Pour moi je veux me 
réjouir dans le Seigneur. ~
Et tressaillir de joie dans 
mon Dieu Jésus. 

A Magnif. Ant. Moi, le 
Seigneur, je te fiancerai à 
moi pour toujours, et je te 
fiancerai à moi dans la jus
tice et le jugement, dans la 
miséricorde et la compas
sion, et je te fiancerai à moi 
dans la foi. 

Oraison 

DOMINE, qui dixisti : SEIGNEUR, qui avez dit : 
Nisi efliciâmini sicut « Si vous ne devenez 

pârvuli, non intrâbitis in semblables à de petits en
regnum cœlorum da fants vous n'entrerez pas 
no bis, quœsumus ; ita dans le royaume des cieux»; 
sanctœ Terésiœ Virginis donnez-nous, s'il vous plaît, 
in humilitâte et simpli- de suivre si fidèlement les 
citâte cordis vestigia se- traces de la sainte Vierge 
ctâri, ut prœmia conse- Thérèse dans l'humilité et 
quâmur œtérna Qui la simplicité du cœur, que 
vivis. nous obtenions les récom

penses éternelles. Vous qui. 

Mémoire du précédent : 

Ant. Sancti Angeli, eus- Ant, Saints Anges, nos 
todes nostri, deféndite nos gardiens, défendez-nous 
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in prrelio, ut non perea
mus in treméndo judicio. 

y, In conspéctu Ange-
16rum psallam tibi, Deus 
meus. Ill- Adorâbo ad tem
plum sanctum tuum, et 
confitébor n6mini tuo. 

dans le combat, de peur 
que nous ne succombions 
au redoutable jugement. 

yr, En présence des An
ges, je vous chanterai, mon 
Dieu. Ill, Je me prosternerai 
dans votre saint temple, et 
je louerai votre nom. 

Oraison 

DEUS, qui ineffabili pro-
vidéntia sanctos An

gelos tuos ad nostram 
cust6diam mittere digna
ris : largire supplicibus 
tuis ; et e6rum semper 
protecti6ne deféndi, et 
retéma societate gaudére. 
Per D6minum. 

0 Drnu qui, dans votre 
ineffable providence, 

avez daigné envoyer vos 
saints Anges pour nous gar
der, accordez à ceux qui 
vous supplient la grâce d'être 
toujours défendus par leur 
protection, et de jouir de 
leur éternelle société. Par 
Notre Seigneur. 

A MATINES 
Invit. Regem Virginum 

D6minum, * Venite, ado
rémus. 

lnvit. Le Seigneur, Roi 
des Vierges, * Venez, ado
rons-le. 

, Hymne : Nomen comme aux ires Vêpres, p. 257. 

AU J•r NOCTURNE 

Ant. I. Plâcuit Deo, * 
qui me vocavit per gra
tiam suam, ut revelaret 
Filium suum in me. 

Psaumes du Commun 

Ant. 2. Ipse vero * 
scit viam meam, et pro
havit me quasi aurum, 
quod per ignem transit. 

Ant. I. Il a plu à Dieu, qui 
m'a appelée par sa grâce, de 
révéler son Fils en moi. 

d'une Vierge, p. [257J. 

Ant. 2. Quant à lui, il con
naît ma voie, et il m'a éprou
vée comme l'or qui passe 
par le feu. 



Jer NOCTURNE 

Ant. 3. Vestigia ejus * 
secutus est pes meus, 
viam ejus custodivi, et 
non declinavi ex ea. 

fr. Exsultâbo et lretâbor, 
Domine, in misericordia 
tua. ~. Quoniam respe
xisti humilitatem meam. 

Ant. 3. Mon pied a suivi 
ses traces, j'ai gardé sa voie, 
et je n'en ai pas dévié. 

fr. Je tressaillirai et je 
me réjouirai, Seigneur, de 
votre miséricorde. ~. Car 
vous avez regardé ma peti
tesse. 

LEÇON I 
De Cânticis 
Canticorum 

Du Cantique 
des Cantiques 

Chapitre 2, 1-6 
[Mutuels désirs d'intime union.] 

EGO flos campi, et lilium 
convâllium. Sicut !i

lium inter spinas, sic 
arnica mea inter filias. 
Sicut malus inter ligna 
sil varum, sic diléctus meus 
inter filios. Sub umbra 
illius, quem desiderâve
ram, sedi : et fructus 
ejus dulcis gutturi meo. 
Introduxit me in cellam 
vinâriam, ordinâvit in me 
caritâtem. Fulcite me flo
ribus, stipate me malis : 
quia amore lângueo. Lre
va ejus sub câpite meo, 
et déxtera illius ample
xâbitur me. 

~- Exsultâbit cor meum 
Deus, in salutâri tuo : 
* Cantâbo Domino, qui 

JE suis la fleur des champs 
et le lis des vallées. -

Comme un lis au milieu des 
épines, telle est mon amie 
entre les filles des hommes. 
- Comme un pommier au 
milieu des arbres de la 
forêt, tel est mon bien
aimé entre les fils des hom
mes. A l'ombre de celui que 
j'avais désiré, je me suis 
assise et son fruit est doux 
à mon palais. Il m'a fait 
entrer dans son cellier à vin, 
il a ordonné en moi la cha
rité. Soutenez-moi avec des 
fleurs, fortifiez-moi avec des 
fruits, parce que je suis 
malade d'amour. Sa main 
gauche est sous ma tête, et 
sa droite m'enlacera. 

~- Mon cœur exultera, ô 
Dieu, à cause de votre 
salut : * Je chanterai au 
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bona tribuit mihi, et psal
lam n6mini D6mini Altis
simi. yr. Venite, audite, et 
narrabo, ornnes qui ti
métis Deum, quanta fecit 
ânimœ meœ. Cantâbo. 

Seigneur pour les bienfaits 
qu'il m'a accordés, et je 
célébrerai le nom du Sei
gneur Très-Haut. yr. Ve
nez, écoutez, et je vous 
raconterai, vous tous qui 
craignez Dieu, les grandes 
choses qu'il a faites à mon 
âme. Je chanterai. 

LEÇON II 
Ibid. IO-I4 

[J'entends !'Époux qui m'appelle.] 

EN diléctus meus 16-
quitur mihi : Surge, 

pr6pera, arnica mea, co
lumba mea, form6sa mea, 
et veni. Jam enim hiems 
trânsiit, imber âbiit, et 
recéssit. Flores apparué
runt in terra nostra, tem
pus putati6nis advénit : 
vox turturis audita est 
in terra nostra : ficus 
pr6tulit grossos suos 
vineœ floréntes dedérunt 
od6rem suum. Surge, arni
ca mea, speci6sa mea, et 
veni : columba mea, in 
forarninibus petrœ, in ca
vérna macériœ, osténde 
mihi fâciem tuam, sonet 
vox tua in âuribus meis : 
vox enim tua dulcis, et 
facies tua dec6ra. 

~- Gaudens gaudébo 
in Domino, et exsultâbit 
anima mea in Deo meo : * 

VOICI que mon bien-aimé 
me parle : Lève-toi, 

hâte-toi, mon amie, ma 
colombe, ma belle, et viens. 
Car voici que l'hiver est 
passé, la pluie s'en est allée, 
elle a disparu. Les fleurs 
ont paru sur notre terre, le 
temps de tailler la vigne est 
arrivé ; la voix de la tourte
relle s'est fait entendre dans 
nos campagnes ; le figuier 
a poussé ses jeunes fruits; 
les vignes en fleurs ont 
donné leur parfum. Lève
toi, nion amie, ma belle et 
viens! Ma colombe cachée 
dans les trous de la pierre, 
dans le creux du mur, mon
tre-moi ton visage, fais re
tentir ta voix à mes oreilles, 
car ta voix est douce et ton 
visage est beau. 

~. Je me réjouirai joyeu
sement dans le Seigneur, et 
mon âme exultera en mon 
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Quia induit me vesti
méntis salutis et indu
ménto justitire circum
dedit me quasi sponsam 
ornâtam monilibus suis. 
ir. In Deo salutâre meum, 
et gloria mea Deus 
amtilii mei, et spes mea 
in Deo est. Quia. 

Dieu : * Car il m'a revêtue 
des vêtements du salut, il 
m'a recouverte d'un vête
ment de justice, comme une 
épouse ornée de ses joyaux. 
yr. C'est en Dieu qu'est mon 
salut et ma gloire, en lui est 
mon espérance et mon se
cours. Car il m'a revêtue. 

LEÇON ID 

Chapitre 5, I et 6, 1-3 

[Il me fit entrer dans son jardin.] 

VENIAT diléctus meus in 
hortum suum, et c6-

medat fructum pom6rum 
su6rum. Veni in hortum 
meum, soror mea sponsa : 
méssui myrrham meam 
cum aromâtibus meis : 
comédi favum cum melle 
meo : bibi vinum meum 
cum lacte meo : comé
dite, amici, et bibite et 
inebriâmini, carissimi. Di
léctus meus descéndit in 
hortum suum ad aréolam 
ar6matum, ut pascâtur in 
hortis, et lilia c6lligat. 
Ego dilécto meo, et diléc
tus meus Inihi, qui pâs
citur inter lilia. Pulchra 
es, arnica mea, suâvis et 
dec6ra sicut J erusalem : 
terribilis ut castr6rum 
âcies ordinâta. 

QUE mon bien-aimé entre 
dans son jardin et qu'il 

mange le fruit de ses arbres! 
- Je suis entré dans mon 
jardin, ma sœur, mon épouse, 
j'ai cueilli ma myrrhe avec 
mes aromates; j'ai mangé 
mon rayon avec mon miel, 
j'ai bu mon vin avec mon 
lait. Mangez, mes amis, 
buvez et enivrez-vous, mes 
bien-aimés. - Mon bien
aimé est descendu dans son 
jardin, dans le parterre des 
aromates, pour se nourrir 
dans les jardins et pour 
cueillir des lis. Moi je suis 
à mon bien-aimé et mon 
bien-aimé est à moi, lui qui 
se repaît parmi les lis. - Tu 
es belle, mon amie, douce et 
gracieuse comme Jérusalem, 
terrible comme une armée 
rangée en bataille. 
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R!. Delectâre in D6mi
no, et dabit tibi peti
tiônes cordis tui : * Et 
edûcet quasi lumen jus
tftiam tuam : et judicium 
tuum tamquam meridiem. 
,;, . Acquiésce igitur ei, et 
habéto pacem, et per 
hrec habétis fructus 6pti
mos. Et. Gloria Patri. 
Et. 

R!. Mets tes délices dans 
le Seigneur, et il te don
nera ce que demande ton 
cœur : * Et il fera resplendir 
ta justice comme la lumière, 
et ton bon droit comme le 
plein midi. ,;, . Entends-toi 
avec lui, et sois en paix, et 
ainsi tu porteras les meilleurs 
fruits. Et il. Gloire au Père. 
Et il. 

AU II• NOCTURNE 
Ant. 4. Jurâvi tibi, * 

et ingréssus sum pactum 
tecum, ait D6minus Deus, 
et facta es mihi. 

Ant. 5. Ego D6minus, 
* Deus tuus, docens te 
utilia, gubémans te in 
via qua âmbulas. 

Ant. 6. Egréssum est * 
nomen tuum in gentes 

' . propter spec1em tuam, 
quia perfécta eras in de
core meo. 

,;,. Anima mea exsultâ
bit in Domino. R!. Et delec
tabitur super salutari suo. 

Ant. 4. Je t'ai fait serment 
et j'entrai en alliance avec 
toi, dit le Seigneur Dieu, et 
tu devins à moi. 

Ant. 5. C'est moi le Sei
gneur ton Dieu, qui t'ins
truis de tout ce qui t'est 
utile, et qui te dirige dans 
le chemin où tu marches. 

Ant. 6. Ton nom s'est 
répandu parmi les nations à 
cause de ta beauté, car tu 
étais parfaite, grâce à ma 
splendeur. 

,;, . Mon âme exultera 
dans le-Seigneur. R;. Et se 
délectera dans son salut. 

LEÇON IV 
TERESIA a J esu Infante 

Alensônii in Gâllia, 
honéstis paréntibus, sin
gulâri et assidua erga 
Deum pietâte conspicuis, 
orta est. Inde a prima 
retâte, divino Spiritu prre
vénta, religi6sam vitam 

THÉRÈSE de l'Enfant Jésus 
est née à Alençon, en 

France, de parents honora
bles qui se distinguaient par 
la singulière assiduité de 
leur piété envers Dieu. De 
là, dès le premier âge, sous 
la grâce prévenante de l'Es-
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âgere cupiébat. Sério au
tem promisit, se nihil 
Deo denegaturam, quod 
ipse ab ea pétere vide
rétur : quam promis
si6nem fidéliter usque ad 
mortem servâre satégit. 
Quinto retâtis anno, ma
tte amissa, Dei provi
déntire se totam com
misit sub vigilânti custo
dia amantissimi patris, 
sororumque natu maj6-
rum : quibus magistris, 
Terésia ad curréndam per
fectionis viam ut gigas 
exsultâvit. Novénnis vir
ginibus ex Ordine sancti 
Benedicti Lexoviis exco
lénda trâditur, ibique in 
rerum divinârum cogni
tione excéllere visa est. 
Décimo retâtis anno, ar
canus et gravis morbus 
eam diu cruciâvit, a quo 
prout ipsa enarrat, ope 
beatissimre Virginis, qure 
efdem subridens appâruit, 
et quam, sub titulo Domi
nre Nostrre a Victoria, 
per novendiâlia invocâre 
studuit, divinitus fuit li
berâta. Tune angélico fer-

t. Ps. 1!,. 6. 

prit divin, son désir de vie 
religieuse. Elle promit alors 
sérieusement de ne rien 
refuser à Dieu de ce qu'il 
semblerait lui demander. 
Et cette promesse, elle s'est 
efforcée de la tenir jusqu'à 
la mort. A cinq ans, ayant 
perdu sa mère, elle se confia 
tout entière à la Providence, 
sous la garde vigilante de 
son père bien-aimé et de ses 
sœurs plus âgées. C'est sous 
leur direction, que Thérèse 
s'élança joyeuse, comme un 
géant pour courir au chemin 
de la perfection 1 • A neuf 
ans, on confia son éducation 
aux vierges de l'Ordre de 
Saint-Benoît, à Lisieux, et 
elle montra chez elles une 
connaissance supérieure des 
choses religieuses. A dix 
ans, elle fut longtemps à 
souffrir d'une maladie grave 
et inconnue. Elle en fut 
divinement libérée, comme 
elle le raconte elle-même, 
par le secours de la Très 
Sainte Vierge qui lui appa
rut souriante, et qu'elle avait 
invoquée avec ferveur, par 
des neuvaines, sous le voca
ble de Notre-Dame des 
Victoires. Remplie alors 
d'une ferveur angélique, 
elle mit tous ses soins à se 
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v6re repléta, ad sacrum 
convivium, in quo Chris
tus sumitur, se diligen
tissime pra:parâre curâvit. 

R?. Factus est D6minus 
firmaméntum meum : et 
eduxit me in latitudinem : 
* Liberâvit me, quia com
plâcui ei. jl. Deus, qui 
accinxit me fortitudine 
et complanâvit perféctam 
viam meam. Liberâvit. 

préparer au banquet sacré 
dans lequel le Christ se 
fait notre nourriture. 

R;'. Le Seigneur est devenu 
mon ferme appui et il m'a 
conduite au large : * Il m'a 
délivrée parce que je lui ai 
plu. jl. C'est Dieu qui m'a 
revêtue de force et qui a 
aplani la voie parfaite où je 
marche. Il m'a délivrée. 

LEÇON V 
UT primitus eucharis-

tico pane fuit refécta, 
insatiâbilem ca:léstis hu
jus cibi famem haurire 
visa est : unde, velut 
inspirâta, Jesum rogâbat, 
ut omnem mundânam 
consolati6nem in amaritu
dinem sibi vérteret, Inde 
tenérrimo in Christum 
D6minum et in Ecclésiam 
am6re exa:stuans, nihil an
tiquius hâbuit, quam Car
melitârum Excalceatârum 
Ordinem ingredi, ut sui 
abnegati6ne, suisque sa
crificiis, sacerd6tibus, mis
sionâriis, torique Ecclé
sia: opem afférret, et 
innumeras animas Chris
to J esu lucrifâceret 
quod, jam morti pr6xima, 
apud Deum se facturam 
pollicita est. Propter a:
tâtis deféctum, multas ad 

DÈS qu'elle eut goûté au 
Pain eucharistique, elle 

sentit, semble-t-il, une faim 
insatiable de cette nourri
ture céleste, et fut comme 
inspirée de prier Jésus de 
changer pour elle en amer
tume toutes les consolations 
du monde. Brûlant d'un 
tendre amour pour le Christ 
Seigneur et l'Église, elle 
ne désirait plus qu'entrer 
dans !'Ordre des Carmélites 
déchaussées, afin d'aider 
les prêtres, les mission
naires et toute l'Église, par 
son abnégation et ses sacri
fices, et de gagner des 
âmes innombrables à Jésus
Christ. C'est ce qu'au mo
ment de sa mort elle promit 
encore de faire auprès de 
Dieu. A cause de sa jeu
nesse, elle rencontra beau
coup de difficultés pour 
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religi6sam vitam amplec
téndam nacta est diffi.cul
tâtes, quibus tamen in
creclibili ânimi fortitudine 
superâtis, quindecim an
nos nata, Lexoviénsem 
Carmélum feliciter in
gréssa est. Ibi mirâbiles 
Deus in Terésia: corde 
ascens1ones disp6suit, 
qua:, Maria: Virginis vi
tam absc6nditam imitâta, 
quasi hortus irriguus, flo
res omnium virtutum 
germinâvit, pra:cipue vero 
eximia: in Deum et in 
pr6ximum caritâtis. 

~. Audi, filia, et vide, 
et inclina aurem tuam : 
et obliviscere p6pulum 
tuum et domum patris 
tui : * Et concupiscet 
Rex dec6rem tuum, qu6-
niam ipse est D6minus 
Deus tuus. '/1. Dabit câpi
ti tuo augménta gratiâ
rum, et cor6na inclyta 
pr6teget te. Et. 

entrer en religion. Elle les 
surmonta pourtant, avec une 
force d'âme incroyable et, 
à quinze ans, obtint d'être 
admise au Carmel de Lisieux. 
C'est là que Dieu disposa 
son cœur pour de merveil
leuses ascensions, et Thé
rèse, en imitant la vie cachée 
de la Vierge Marie, fut 
comme un jardin fertile où 
croissaient les fleurs de 
toutes les vertus, mais sur
tout un amour extraordi
naire pour Dieu et le 
prochain. 

~. Écoute, ma fille, vois 
et prête l'oreille ; oublie 
ton peuple et la maison de 
ton père : * Et le Roi sera 
épris de ta beauté, car c'est 
lui qui est le Seigneur ton 
Dieu. yr. (La Sagesse) mettra 
sur ta tête un accroissement 
de grâces et elle te couvrira 
d'une couronne éclatante. 
Et le Roi. 

LEÇON VI 

Quo magis Altissimo 
placéret, quum in 

sacris Scripturis m6nitum 
illud legisset : Si quis est 
pârvulus, véniat ad me ; 
pârvula in spiritu esse 
v6luit, et inde filiâli fidu-

1. Proi-. 9~ 4. 

pouR mieux plaire au 
Très-Haut, ayant lu 

dans !'Écriture Sainte cet 
avis : Si quelqu'un est tout 
petit, qu'il vienne à moi1, 

elle voulut être petite en 
esprit, et pour cela s'aban-
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cia Deo, tamquam patri 
amantissimo, se perpétuo 
trâdidit. Hanc spirituâlis 
infântire viam, secundum 
Evangélii doctrinam, alios 
d6cuit, speciâtim novi
tias, quas ex obediéntia 
ad religiosârum virtutum 
studium informândas sus
cépit, atque ita apost6Iico 
zelo repléta, mundo, su
pérbia inflâto et vanitâtes 
diligénti, evangélicre sim
plicitâtis iter patefécit. 
Sponsus autem J esus eam 
patiéndi desidério, tam 
in anima, quam in c6r
pore, pénitus inflamma
vit. Insuper Dei cari
tâtem undequaque ne
gléctam animadvértens, 
summo dol6re affécta, 
du6bus ante 6bitum annis, 
Dei rniseréntis am6ri se 
victimam 6btulit. Tune, 
ut ipsa refert, creléstis 
ignis flamma vulnerâta 
est : unde caritate con
sumpta, in éxstasim rapta, 
ferventissime ingéminans: 
Deus meus, te diligo, 
viginti quatuor annos 
nata, die trigésima Sep
témbris, anno millésimo 
octingentésimo nonagési
mo séptimo, ad Sponsum 
evolâvit. Quod autem m6-
riens promiserat, se per
énnem rosarum pluviam 

donna pour toujours à Dieu, 
comme à un père très 
aimant, dans une filiale 
confiance. Elle enseignait 
aux autres cette voie de 
l'enfance spirituelle, selon 
la doctrine de l'Évangile, 
spécialement aux novices 
que l'obéissance l'avait char
gée de former à l'amour des 
vertus religieuses. Remplie 
de zèle apostolique, elle fit 
aimer le chemin de la sim
plicité évangélique . à un 
monde enflé d'orgueil et 
passionné pour les vanités. 
Jésus, son Époux, l'em
brasa d'un intense désir de 
souffrir en son âme et en 
son corps. Voyant de plus 
que l'amour de Dieu était 
partout négligé, elle en 
conçut une souveraine dou
leur et, deux ans avant sa 
mort, elle s'offrit en victime 
à l'amour miséricordieux 
de Dieu. Alors, comme elle 
le rapporte, elle fut blessée 
par la ·flamme du feu cé
leste ; si bien que, consumée 
par la charité, ravie en 
extase, et répétant avec 
ferveur : « Mon Dieu, je 
vous aime ", elle s'envola 
vers son Époux, à l'âge de 
vingt-quatre ans, le trente 
Septembre mil huit cent 
quatre-vingt-dix-sept; 
et comme elle avait promis, 
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in terram demissuram, 
hoc, in crelum recépta, 
innumeris mirâculis reâp
se adimplévit et in dies 
adimplet. · Quam Pius 
undécimus, Pontifex Ma
ximus, Beâtis Virginibus 
adscriptam, et biénnio 
post, jubilreo mâximo re
currénte, inter Sanctas 
relâtam, peculiârem om
nium Missionum Patro
nam constituit ac decla
râvit. 

~. Domine, quid mihi 
est in crelo ? et a te quid 
volui super terram ? Defé
cit caro mea et cor meum : 
* Deus cordis mei, et 
pars mea Deus in retér
num. y. Diligam te, Do
mine, fortitudo mea 
quoniam dedisti mihi pro
tectionem salutis ture, et 
déxtera tua suscépit me. 
Deus. Gloria Patri. Deus. 

en mourant, de répandre 
sur la terre une pluie con
tinuelle de roses, elle réa
lisa vraiment sa promesse 
par d'innombrables mi
racles, depuis qu'elle est 
entrée au ciel. C'est pour
quoi le Souverain Pontife 
Pie XI, l'ayant d'abord 
inscrite parmi les Vierges 
Bienheureuses, la mit so
lennellement au nombre 
des Saintes, deux ans après, 
à l'époque du Grand Jubilé, 
et la constitua et déclara 
patronne spéciale de toutes 
les missions. 

~- Seigneur, qu'y a-t-il 
pour moi dans le ciel? Et 
qu'ai-je désiré, hors de vous, 
sur la terre? Ma chair et 
mon cœur ont défailli. * 
0 Dieu de mon cœur, mon 
partage, mon Dieu pour 
l'éternité. y. Je vous aimerai, 
Seigneur, qui êtes ma force : 
car vous m'avez donné le 
bouclier de votre salut, 
et votre droite me soutient. 
0 Dieu. Gloire au Père. 
0 Dieu. 

AU III• NOCTURNE 
Ant. 7. Signa et mira

bilia * fecit apud me Deus 
excélsus : et Altissimo 
benedixi, et vivéntem m 
sempitérnum laudâvi et 
glorificâvi. 

Ant. 7. Le Dieu Très
Haut a fait en moi des 
prodiges et f des merveilles; 
et j'ai béni le Très-Haut, 
et j'ai loué et glorifié celui 
qui vit éternellement. 
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Ant. 8. Absit autem a 
me, * ut cessem orâre pro 
vobis; et docébo vos 
viam bonam et rectam. 

Ant. 9. Ego deprecâbor 
D6minum, * et ad Deum 
ponam el6quium meum : 
qui facit magna et inscru
tabflia, et mirabilia absque 
numero. 

fr. Laudâte D6minum, 
quia bonus D6minus. R/. 
Psâllite n6mini ejus, qu6-
niam suave. 

Ant. 8. Jamais je ne 
cesserai de prier pour vous ; 
et je vous enseignerai la 
voie bonne et droite. 

Ant. 9. J'implorerai le 
Seigneur, et vers Dieu je 
dirigerai ma prière : il fait 
des choses grandes et inson
dables, merveilleuses et in
nombrables. 

fr. Louez le Seigneur, car 
le Seigneur est bon. R/. 
Chantez un hymne à son 
nom, car celui-ci est doux. 

LEÇON VII 

Léctio sancti Evangélii 
secundum Matthreum 

Lecture du saint Évangile 
selon saint Matthieu 

Chapitre 18, 1-4 

JN illo témpore : Acces-
sérunt discipuli ad Je

sum, dicéntes Quis, 
putas, major est in regno 
crel6rum? Et réliqua. 

Homilia sancti Le6nis 
Papre 

EN ce temps-là, les dis-
ciples s'approchèrent 

dè Jésus en disant : « Qui 
donc, pensez-vous, est le 
plus grand dans le royaume 
des cieux ? » Et le reste. 

Homélie de saint Léon 
Pape 

Serm. 37, le 7• sur !a fête de /'Épiphanie, chap. 3-4 
[Le Christ aime l'enfance, parce que la sagesse consiste dans l'humilité.] 

T o TA, dilectissimi, TOUT l'apprentissage de 
christiânre sapiéntire la sagesse chrétienne, 

disciplina, non in abun- mes bien-aimés, ne consiste 
dântia verbi, non in astu- ni dans l'abondance des 
tia disputândi, neque in paroles, ni dans la subtilité 
appetitu laudis et gl6rire, des discussions, ni dans 
sed in vera et voluntâria l'appétit de la louange et 
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humilitâte consistit, quam 
D6minus J esus Christus 
ab utero matris usque ad 
supplicium crucis pro om
ni fortitudine et elégit et 
d6cuit. Nam, cum disci
puli ejus inter se, ut ait 
Evangelista, disquirerent 
quis e6rum major esset 
in regno crel6rum, vocâvit 
pârvulum, et stâtuit eum 
in médio e6rum, et dixit : 
Amen dico vobis, rus1 
convérsi fuéritis et efficiâ
mini sicut pârvuli, non 
intrâbitis in regnum crel6-
rum. Quicumque ergo hu
miliâverit se sicut puer 
iste, hic major erit in 
regno crel6rum. Amat 
Christus infântiam, quam 
primum et ânimo sus
cépit et c6rpore. Amat 
Christus infântiam, humi
litâtis magistram, inno
céntire régulam, mansue
tudinis formam. Amat 
Christius infântiam, ad 
quam maj6rum dirigit 
mores, ad quam senum 
redu.dt retâtes ; et eos ad 
suum inclinat exémplum, 
quos ad regnum sublimat 
retérnum. 

de la gloire, mais dans une 
humilité sincère et volon
taire, telle que le Sei
gneur Jésus-Christ l'a adop
tée et enseignée comme la 
seule grandeur d'âme, de
puis le sein de sa mère 
jusqu'au supplice de la 
croix. Car, un jour où ses 
disciples discutaient entre 
eux, dit l'Évangile, pour 
savoir lequel était le plus 
grand dans le royaume des 
cieux, il appela un petit 
enfant, le mit au milieu 
d'eux et dit : « En vérité, 
f e vous le dis, si vous ne vous 
convertissez et ne vous 
faites pareils à de petits 
enfants, vous n'entrerez pas 
dans le royaume des cieux. 
Tout homme, donc, qui se 
sera abaissé comme ce petit 
enfant, celui-là sera le plus 
grand dans le royaume des 
cieux. » Le Christ aime l'en
fance, lui qui a commencé 
par être enfant, par le corps 
et par l'esprit. Le Christ 
aime l'enfance, maîtresse 
d'humilité, idéal d'inno
cence, exemple de douceur. 
Le Christ aime l'enfance : 
il y oriente la conduite des 
aînés, il y ramène l'âge des 
vieillards et il incline à 
suivre son exemple ceux 
qu'il veut élever au royaume 
éternel. 
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~- Domine, super 
senes intelléxi : quia lu
céma pédibus meis ver
hum tuum, et lumen 
sémitis meis : * Decla
râtio serm6num tu6rum 
illuminat, et intelléctum 
dat pârvulis. fr. Scio, 
Deus meus, quod probes 
corda, et simplicitâtem 
diligas. Declarâtio. 

~. Seigneur, j'ai été plus 
intelligente que les vieil
lards, car votre parole est 
une lampe pour mes pas et 
une lumière sur mes sen
tiers. * L'explication de vos 
paroles est une lumière, 
elle donne l'intelligence aux 
petits. yr. Je sais, mon Dieu, 
que vous éprouvez les cœurs, 
et que vous aimez la simpli-
cité. L'explication. 

LEÇON vm 
[L'esprit d'enfance empêche de rendre le mal pour le mal.] 

UT autem ~lene vale~-
mus agnoscere quo

modo apprehéndi possit 
taro mira convérsio et in 
puerilem gradum qua no
bis mutati6ne redeundum 
sit, d6ceat nos beâtus 
Paulus, et dicat : Nolite 
pueri éffici sénsibus, sed 
malitia pârvuli est6te. 
Non ergo ad ludicra in
fântire et imperfécta nobis 
prim6rdia reverténdum 
est, sed âliquid, quod 
étiam graves annos déceat, 
inde suméndum, ut velox 
sit commoti6num trân
situs, citus ad pacem 
recursus : nulla sit mem6-
ria offensi6nis, nulla cupi-

1. I Cor. 14. .to. 

MAIS pour que nous 
puissions savoir plei

nement comment. une aussi 
étonnante transformation 
est réalisable, et par quel 
changement nous pourrons 
revenir à l'état d'enfants, 
saint Paul sera notre maître, 
lorsqu'il dit : Ne soyez pas 
des enfants par l'ignorance : 
soyez petits quant à la 
méchanceté1• II ne s'agit 
donc pas pour nous de 
retourner aux jeux de l'en
fance· ni à ses commence
ments imparfaits. Il faut 
lui prendre ce quelque 
chose qui convient même 
à l'âge mûr : que les émo
tions passent rapidement, 
et que le retour à la paix 
s'accomplisse promptement; 
qu'on n'ait aucune mémoire 
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ditas dignitatis ; amor so
cire communionis, requa
litas naturalis. Magnum 
enim bonum est nocére 
non nosse et maligna non 
sapere ; quia inférre ac 
reférre injuriam, mundi 
hujus prudéntia est ; né
mini autem malum pro 
malo réddere, christianre 
est requanimitatis infântia. 

R7. Suscipiat anima ves
tra disciplinam, in proxi
mo est enim invenire 
eam : * Vidéte oculis ves
tris, quia modicum labo
ravi, et invéni mihi mul
tam réquiem. fi. Opera
mini opus vestrum ante 
tempus, et dabit vobis 
mercédem vestram in 
témpore suo. Vidéte. Glo
ria Patti. Vidéte. 

des offenses, aucun désir des 
dignités ; qu'on aime la vie 
commune, qu'on trouve l'é
galité toute naturelle. Car 
c'est un grand bien que 
d'ignorer l'art de nuire, et 
de ne pas avoir de pensées 
méchantes. Car faire tort 
et rendre le tort subi, 
c'est la prudence de ce 
monde; mais ne rendre à 
personne le mal pour le 
bien, c'est le propre de 
l'enfance et de la justice 
chrétienne. 

R7. Que votre âme reçoive 
l'enseignement, car il vous 
est aisé de le trouver : * 
Voyez de vos yeux que, 
sans grande peine, je me 
suis procuré beaucoup de 
repos. fi. Accomplissez votre 
œuvre avant le temps et il 
vous donnera votre récom
pense en son temps. Voyez. 
Gloire au Père. Voyez. 

LEÇON IX 
[Pratiquons l'esprit d'enfance.] 

AD hanc vos, dilectissi- A CETTEressemblanceavec 
mi, similitudinem les petits enfants, mes 

parvulorum mystérium bien-aimés, vous invite le 
hodiérna: festivitâtis in- mystère de la fête d'aujour
vitat ; et hanc vobis humi- d'hui. Le Sauveur adoré 
litâtis formam adorâtus a par les Mages dans son 
Magis puer Salvâtor insi- enfance vous suggère cette 
nuat : qui, ut imitatoribus forme d'humilité. Pour mon
suis quid glorire parâret, trer quelle gloire il prépare 
osténderet, ortus sui tém- à ses imitateurs, il a donné la 
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pore éditos martyrio con
secravit ; ut in Béthlehem, 
ubi Christus natus est, 
géniti, per communionem 
retatis consortes fierent 
passionis. Amétur igitur 
humilitas, et omnis a 
fidélibus vitétur elatio. 
Alter alterum sibi prre
ferat, et nemo quod suum 
est qurerat, sed quod 
altérius ; ut, cum in omni
bus abundaverit afféctus 
benevoléntire, in nullo 
virus inveniatur invidire ; 
quoniam qui se exaltat, 
humiliabitur, et qui se 
humiliat, exaltabitur, eo
dem ipso testante Domino 
nostro J esu Christo, qui 
cum Patte et Spiritu Sanc
to vivit et regnat Deus 
in srecula sreculorum. 
Amen. 

consécration du martyre à 
ceux qui sont nés en même 
temps que lui. Ainsi ceux 
qui sont nés à Bethléem, la 
patrie du Christ, sont de
venus, par la communauté 
de l'âge, participants de sa 
passion. Que les fidèles 
aiment donc l'humilité et 
qu'ils évitent tout orgueil. 
Que chacun préfère autrui 
à soi-même, que personne 
ne recherche son intérêt, 
mais celui d'autrui. Ainsi 
toute âme aura un généreux 
amour de bienveillance, au
cune ne connaîtra le poison 
de l'envie. Car celui qui 
s'élève sera abaissé, et celui 
qui s'abaisse sera élevé. 
Notre Seigneur Jésus-Christ 
lui-même l'affirme, lui qui, 
étant Dieu, vit et règne 
avec le Père et le Saint
Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen. 

A LAUDES 
et pour les Petites Heures,· Antiennes 

Ant. I. Benedicta tu * a 
Deo tuo, . quoruam in 
omni gente, qure audierit 
nomen tuum, magnificâ
bitur super te Deus Israël. 

I. Tu es bénie par ton 
Dieu, car en tout pays où 
l'on connaîtra ton nom, le 
Dieu d'Israël sera glorifié à 
ton sujet. 

Psaumes du Dimanche, p. 17. 

2. Dominus elégit te, * 2. Le Seigneur t'a choisie 
ut sis ei : et fâciat te in pour que tu sois à lui, et 
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laudem, et nomen, et 
gloriam suam. 

3. Eris Corona gloria: * 
in manu Domini, et dia
déma regni in manu Dei 
tui quia complacuit 
Domino in te. 

4. Dominus füciet te
cum * misericordiam, et 
veritatem, quia ostendisti 
gratiam et fidem. 

5. Erumpet quasi mane 
* lumen tuum et anteibit 
füciem tuam justitia tua, 
et gloria Domini colliget 
te. 

pour manifester en toi sa 
louange, son renom et sa 
gloire. 

3. Tu seras une couronne 
de gloire dans la main du 
Seigneur, un diadème royal 
dans la main de ton Dieu ; 
car le Seigneur a mis en toi 
sa complaisance. 

4. Le Seigneur déploiera 
sur toi sa miséricorde et sa 
fidélité, car tu as manifesté 
la grâce et la foi. 

5. Ta lumière jaillira 
comme l'aurore, et ta jus
tice marchera devant toi et 
la gloire du Seigneur t'en
tourera. 

Capitule. - Isaïe 66, 12 

H l!.'.C dicit Dominus : QRACLE du Seigneur : 
Ecce ego declinabo Voici que je déverserai 

super eam quasi fluvium sur elle la paix comme un 
pacis, et quasi torréntem fleuve, la gloire des nations 
innundantem, gloriam comme un torrent qui dé
géntium, quam sugétis : borde ; vous serez allaités, 
ad ubera portabimini, et portés sur le sein, caressés 
super génua blandiéntur sur les genoux. 
vobis. 

Hymne 

JMMENSA Christi caritas 
Majora cogit aggredi 

Apostolorumet Martyrum 
Auctam corona virginem. 
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prendre de grandes choses, 
cette Vierge ornée de la 
couronne des Apôtres et 
des Martyrs. 
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Optans am6ris victima 
Ex igne aduri mystico, 
Sponsum precâtur ultimas 
Flammas vorântes éxcitet. 

lEternitâtis nuntia 
Optâta mors jam pérvenit: 
Ha:c ingemens: Te dfligo ! 
Terésia ad Christum émi-

grat. 
Ca:léstibus nunc gâudiis 

Fruens, ab arce siderum, 
Quas lârgiter promiseras, 
Rosas meménto spârgere. 

Tu corde Rex mitis
sime, 

Qui pârvulis regnum pa
ras, 

Nos hanc secutos ingredi 
Pra:sta beâta limina. 

J esu, tibi sit gloria, 
Qui te revélas pârvulis, 
Cum Patte, et almo Spi

ritu, 
In sempitérna sa:cula. 

Amen. 
v. Erit tibi D6minus 

in lucem sempitémam. 
~- Et Deus tuus in gl6-
riam tuam. 

Ad Bened. Ant. Ré
quiem tibidabit*D6minus 
semper, et implébit splen
d6ribus ânimam tuam ; et 
eris quasi hortus irriguus, 
et sicut fons aquârum, 
cujus non deficient aqua:. 

Souhaitant, victime d'a
mour, être brûlée d'un feu 
mystique, elle prie son 
Époux d'attiser les flammes 
suprêmes de l'holocauste. 

Messagère d'éternité, voi
ci que vient la mort désirée. 
Murmurant : « Je vous 
aime! » Thérèse s'envole 
vers le Christ. 

Jouissant maintenant du 
bonheur céleste, souvenez
vous, du haut du ciel, de 
répandre largement les roses 
que vous aviez promises. 

Et vous, Roi, au cœur 
très doux, qui préparez un 
royaume aux petits, accor
dez-nous d'entrer à sa suite 
au bienheureux séjour. 

Jésus, à vous soit la 
gloire, qui vous révélez aux 
tout-petits, avec le Père et 
le Saint-Esprit, pour les 
siècles éternels. 

Amen. 
y. Le Seigneur sera pour 

toi une lumière éternelle. 
~. Et ton Dieu sera ta 
gloire. 

A Bénéd. Ant. Le Sei
gneur te donnera Je repos 
pour toujours, et il com
blera son âme de splendeurs, 
et tu deviendras comme un 
jardin arrosé, et comme une 
source aux eaux intaris
sables. 
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Oraison 

DOMINE, qui dixisti : 
Nisi effi.ciamini sicut 

parvuli, non intrabitis in 
regnum crel6rum da 
nobis, quresumus, ita 
sanctre Terésire Virginis 
in humilitate et simpli
citate cordis vestigia sec
tari ; ut prremia conse
q!J~mur retérna Qui 
VlVlS. 

S BIGNEUR, qui avez dit : « Si 
vous ne devenez sem

blables à de petits enfants 
vous n'entrerez pas dans le 
royaume des cieux »; 
donnez-nous, s'il vous plaît, 
de suivre si fidèlement les 
traces· de la sainte Vierge 
Thérèse dans l'humilité et la 
simplicité du cœur, que 
nous obtenions les récom
penses éternelles. Vous qui. 

Aux Petites Heures, Psaumes des Fêtes, p. 40. 

A TIERCE 

Ant. D6minus elégit te, 
* ut sis ei : et faciat te 
in laudem, et nomen, et 
gloriam suam. 

Ant. Le Seigneur t'a 
choisie pour que tu sois à 
lui, et pour manifester en 
toi sa louange, son renom 
et sa gloire. 

Capitule comme à Laudes. 

Bi'. br. Exsultabo et lre
tabor, Domine, * In mise
ricordia tua. Exsultabo. 
ir. Quoniam respexisti 
humilitatem meam. In. 
Gloria Patti. Exsultabo. 

yr. Anima mea exsul
tabit in Domino. Ri°· Et 
delectabitur super salu
tari suo. 

Ri". br. J'exulterai et je me 
réjouirai, Seigneur. * Dans 
votre miséricorde. J'exulte
rai. ir. Parce que vous 
avez daigné regarder ma 
bassesse. Dans. Gloire. 
J'exulterai. 

yr. Mon âme exultera dans 
le Seigneur. Ri". Et se délec
tera dans son salut. 
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A SEXTE 
Ant. Eris corona glo

ria: * in manu Domini, et 
diadéma regni in manu 
Dei tui : quia complâcuit 
Domino in te. 

Ant. Tu seras une cou
ronne de gloire dans la 
main du Seigneur, un dia
dème royal dans la main 
de ton Dieu, car le Seigneur 
a mis en toi sa complaisance. 

Capitule. - Isaïe 66, I3 

QUOMODO si CUÎ mater co~E quelqu'un 9-u~ ~a 
blandiâtur, ita ego mere caresse, ams1 Je 

consolâbor vos, et in Jeru- vous consolerai, et dans 
salem consolabimini. Jérusalem vous serez con

solés. 
~- br. Anima mea * 

Exsultâbit in Domino. 
Anima. y;. Et delectâbitur 
super salutâri suo. Exsul
tâbit. Gloria Patri. Anima. 

y;. Laudâte Dominum, 
quia bonus Dominus. ~. 
Psâllite nomini ejus, quo
niam suave. 

~.br. Mon âme * Exultera 
dans le Seigneur. Mon âme. 
y;. Et se délectera dans son 
salut. Exultera. Gloire au 
Père. Mon âme. 

y;. Louez le Seigneur, 
car le Seigneur est bon. ~. 
Chantez un hymne à son 
nom, car celui-ci est doux. 

A NONE 
Ant. Enimpet quasi 

mane * lumen tuum, et 
anteibit fâciem tuam jus
titia tua, et gloria Domini 
colliget te. 

Ant. Ta lumière jaillira 
comme l'aurore, et ta jus
tice marchera devant toi, 
et la gloire du Seigneur 
t'entourera. 

Capitule. - Isaïe 66, I4 

y1nEBITIS, et gaudébit 
cor vestrum, et ossa 

vestra quasi herba germi
nâbunt ; et cognoscétur 
maous Domini servis ejus. 

Vous verrez, , . et . votre 
cœur se reJowra, et 

vos os reverdiront comme 
l'herbe, et la main du Sei
gneur se fera connaître à ses 
serviteurs. 
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R/. br. Laudâte I:>6mi
num, * Quia bonus 
D6minus. Lauda te. jr. 
Psâllite n6mini ejus, qu6-
niam suave. Quia. Gl6-
ria Patri. Laudâte. 

jr. D6minus facit mira
bilia magna solus. R/. 
Qu6niam in retémum mi
seric6rdia ejus. 

AUX 11•• 

R/. br. Louez le Seigneur, 
Car le Seigneur est bon. 
Louez. jr. Chantez un hymne 
à la gloire de son nom, 
car celui-ci est doux. Car 
le Seigneur. Gloire. Louez. 

jr. Le Seigneur fait de 
grands prodiges, lui seul. 
R/. Car sa miséricorde est 
éternelle. 

VÊPRES 
Ant. et Capit. des Laudes. Psaumes du Commun de 

la T. Ste Vierge, p. [374]. 

Hymne 

LUCE divina rutilântis Q 
aulre 

VIERGE, vous trônez au 
palais éclatant de lu

mière divine ; répondant à 
nos vœux, selon votre pro
messe, vous réconfortez ceux 
qui vous prient, par une 
pluie de roses. 

Sédibus, virgo, frueris se
cundans 

Vota, promisso réfoves 
precântes 

Imbre rosârum. 
Sint rosre nobis fidei su

pérnre 
Lumen affulgens, colu

ménque rebus 
Spes in advérsis, et am6ris 

almi 
Vivida virtus. 
Sint rosre nobis tuus 

ille fidens 
Candor infântis D6mino, 

patérno 
Grata qui prrebet vel 

acérba nostrre 
Numine vitre. 
Prrestet hoc nobis Déi

tas beâta 

Que ces roses soient 
pour nous la lumière bril
lante de la foi céleste, 
l'espérance qui soutient dans 
l'adversité, et la vertu vi
vace d'une sainte charité. 

Que ces roses soient pour 
nous ta candeur d'enfant 
abandonné au Seigneur, qui 
par sa grâce paternelle, 
nous rend douces même 
les amertumes de notre vie. 

Tout cela nous soit accor
dé par la Déité bienheureuse 
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Patris, ac Nati paritérque 
Sancti 

Spiritus, cujus résonat per 
omnem 

Gloria mundum. Amen. 
;;. Manus D6mini con

fortâvit te. ~- Et ideo 
eris benedicta in a:tér
num. 

Ad Magnif. Ant. Bene
dictus D6minus, * quia 
h6die nomen tuum ita 
magnificâvit, ut non recé
dat laus tua de ore h6mi
num, qui mémores fue
rint virtutis D6mini in 
a:térnum. 

du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, dont la gloire 
éclate dans le monde entier. 

Amen. 

;;. La main du Seigneur 
t'a fortifiée. ~. Et c'est 
pourquoi tu seras bénie 
éternellement. 

A Magnif. Ant. Béni soit 
le Seigneur, car aujourd'hui 
il a tellement glorifié ton 
nom que ta louange ne 
disparaîtra pas de la bouche 
des hommes, qui se sou
viendront éternellement de 
la puissance du Seigneur. 

Oraison, p. 167. 

Mémoire du suivant. 

4 OCTOBRE 

SAINT FRANÇOIS, CONFESSEUR 

DOUBLE MAJEUR 

;;. Amâvit. Ant. Similâbo. 

Oraison 

DEUS, qui Ecclésiam Q Drnu, qui par les mé
tuam beâti Frandsci rites du bienheureux 

méritis fœtu nova: prolis François avez enrichi votre 
amplificas : tribue nobis, Église d'une nouvelle 
ex ejus imitati6ne, ter- famille, accordez-nous qu'à 

son imitation nous mépri
réna desplcere, et crelés- sions les biens terrestres, et 
tium don6rum semper nous réjouissions toujours 
participatione gaudére. d'avoir part aux dons du 
Per :P6minum. ciel. Par Notre Seigneur. 

166 



/Je NOCTURNE 

'f (Hors de France) on fait Mémoire du précédent, 
Ste Thérèse de !'Enfant Jésus, Vierge 1 

Ant. Veni, Sponsa 
Christi : * âccipe cor6-
nam, quam tibi D6minus 
prreparâvit in retérnum. 

fl. Diffusa est grâtia 
in labiis tuis. R;'. Prop
térea benedixit te Deus 
in retérnum. 

Ant. Viens, :Épouse du 
Christ, reçois la couronne 
que Dieu t'a préparée pour 
l'éternité. 

fl. La grâce est répandue 
sur tes lèvres. Ri'. C'est 
pourquoi Dieu t'a bénie 
pour l'éternité. 

Oraison 

DOMINE, qui dixfsti : SEIGNEUR, qui avez dit : 
Nisi efficiâmini sicut " Si vous ne devenez 

pârvuli, non intrâbitis in semblables à de petits en
regnum crelérum : da no- fants, vous n'entrerez pas 
bis, quresumus, ita sanctre dans le royaume des cieux•; 

donnez-nous, s'il vous plait, 
Terésire Virginis in hu- de suivre si fidèlement les 
mi li tâte et simp!.icitâte cor- traces de la sainte Vierge 
dis vestigia sectâri, ut Thérèse dans l'humilité et 
prremia consequâmur la simplicité du cœur, que 
retérna : Qui vivis. nous obtenions les récom-

penses éternelles : Vous qui. 
Au I•• Nocturne , si on doit les ])rendre au Commun, 

Leçons I Justus si morte (Il), p. [238]. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 
FRANCiscus, Assisii in 

Umbria natus, patris 
exémp!um secutus, a pri
ma retate mercaturam fe
cit. Qui, quodam die, 
pâuperem, pro Christi 
am6re flagitantem pecu
niam, cum prœter con
suetudinem repulisset, re-

FRANÇOIS, né à Assise en 
Ombrie, s'adonna au 

commerce dès son enfance, 
à l'exemple de son père. 
Un jour qu'un pauvre lui 
demandait l'aumône pour 
l'amour du Christ, Fran
çois, contre son habitude, le 
repoussa d'abord ; mais, 

r67 
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pénte eo facto comm6tus, 
large ei miseric6rdiam im
pertivit ; et ex eo die Deo 
promisit se némini um
quam poscénti eleem6sy
nam negaturum. Cum ve
ro post in gravem mor
bum incidisset, ex eo ali
quando confirmâtus, cœ
pit ardéntius c6lere officia 
caritâtis ; qua in exerci
tati6ne tantum profécit, 
ut, evangélicre perfecti6nis 
cupidus, quidquid habé
ret, paupéribus largirétur. 
Quod ferens iniquius pa
ter, eum ad Assisinâtem 
epfscopum duxit, ut co
ram illo bonis céderet 
patérnis ; qui, rejéctis 
étiam véstibus, patri con
céssit 6mnia, illud sub
iungens, sibi in p6sterum 
maj6rem facultâtem fore 
dicéndi : Pater noster, 
qui es in crelis. 

troublé aussitôt de ce refus, 
il lui fit largement miséri
corde et promit à Dieu qu'à 
partir de ce jour, il ne 
refuserait jamais l'aumône 
à qui la lui demanderait. 
Peu après, il tomba grave
ment malade, et, à peine 
guéri, commença de se 
livrer avec plus d'ardeur 
aux œuvres de charité. Il y 
fit de tels progrès qu' épris 
de la perfection évangélique, 
il distribuait aux pauvres 
tout ce qu'il avait. Son 
père, fort mécontent d'une 
telle prodigalité, conduisit 
François devant l'évêque 
d'Assise et l'obligea en sa 
présence à renoncer à tout 
l'héritage paternel. François 
abandonna tout à son père, 
et jusqu'à ses habits, ajou
tant que désormais il aurait 
plus de facilité pour dire : 
Notre Père qui êtes aux 
cieux. 

Il;'. Honéstum, p. [229]. 

LEÇON V 

cuM autem illud ex 
Evangélio audisset : 

Nolite pcssidére aurum, 
neque argéntum, neque 
pecuniam in zonis vestris, 
non peram in via, neque 

1. Mallb. 10, 9. 

168 

A PRÈS avoir entendu cette 
parole de l'Évangile : 

Ne possédez ni or, ni argent, 
ni monnaie dans vos ceintures, 
ni besace pour la route, ni 
deux tuniques, ni chaussures1, 
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duas tunicas, neque cal
ceaménta ; sibi eam ré
gulam servândam prop6-
suit. !taque, detrâctis câl
ceis et una conténtus 
tunica, cum du6decim s6-
cios adhibuisset, 6rdinem 
Min6rum instituit. Quare 
Romam venit anno salu
tis millésima ducentésimo 
nono, ut sui 6rdinis régula 
ab apost6lica Sede confir
marétur. Quem cum acce
déntem ad se summus 
P6ntifex Innocéntius tér
tius rejecisset, quod in 
somnis postea sibi ille, 
quem repulerat, collabén
tem Lateranénsem basi
licam suis humeris sus
tinére visus esset, con
quis:.tum accérsi · jussit, 
benignéque accipiens, om
nem ejus institut6rum ra
ti6nem confirma.vit. Fran
ciscus igitur, dimissis in 
omnes orbis terra: partes 
fratribus ad pra:dicândum 
Christi Evangélium, ipse 
cupiens sibi aliquam dari 
martyrii occasi6nem, navi
gavit in Syriam ; ubi, 
a rege soldano liberalis
sime tracta.tus, cum ni
hil proficeret, rédiit in 
Italiam. 

François se proposa de la 
prendre pour règle d~ vie. 
Il quitta donc ses chaus
sures, se contenta d'une 
seule tunique, s'associa dou
ze compagnons et institua 
l'Ordre des Mineurs. En 
douze cent neuf, il se rendit 
à Rome pour faire confirmer 
par le Saint-Siège la règle 
de son Ordre. Sa demande 
fut d'abord rejetée par le 
Souverain Pontife Innocent 
III. Mais celui-ci ayant vu 
en songe, pendant la nuit, le 
serviteur de Dieu, qu'il avait 
repoussé, soutenir sur ses 
épaules la basilique du Latran 
en train de s'écrouler, il fit 
rechercher François, le reçut 
avec bonté et confirma sa 
règle. François envoya donc 
ses frères prêcher l'Évangile 
du Christ dans tout l'uni
vers; et lui-même, espérant 
rencontrer l'occasion du 
martyre, s'embarqua pour 
la Syrie ; il fut reçu très 
libéralement par le Sultan, 
mais n'obtenant pas d'autre 
succès, il revint en Italie. 

~- Amavit eum D6minus, p. [230]. 
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LEÇON VI 

MULTIS fgitur exstructis 
suœ famflire domi

dliis, se in solitudinem 
montis Alvérni contulit ; 
ubi quadraginta diérum, 
propter hon6rem sancti 
Michaélis Archangeli, je
junio inchoato, festo die 
Exaltationis sanctœ Cru
cis, ei Séraphim crucifixi 
effigiem iriter alas c6nti
nens apparuit ; qui ejus 
et mânibus, et pédibus, 
et lâteri vestigia clav6rum 
impréssit. Quœ sanctus 
Bonaventura, cum Ale
xândri quarti summi Pon
tificis prœdicationi interés
set, narrasse Pontificem 
a se visa esse, litteris com
mendavit. His insignibus 
summi in eum Christi 
am6ris, mâximam habé
bat omnium admirati6-
nem.. Ac biénnio post, 
graviter regr6tans, deférri 
v6luit in ecclésiam sanc
tie Mariœ Ange16rum ; 
ut, ubi grâtire spiritum 
a Deo accéperat, ibi spiri
tum vitœ rédderet. Eo 
in loco fratres ad pau
pertatem ac patiéntiam, 
et sanctœ Romanœ Ecclé
sire fidem servândam co
hortatus, Psalmum ilium 
pronuntians, Voce mea 

A PRÈS avoir bâti quantité 
de maisons de sa famille 

spirituelle, il se retira dans 
la solitude du mont Alverne. 
Il y commença un jeûne de 
quarante jours en l'honneur 
de l' Archange saint Michel, 
et, en la Fête de l'Exaltation 
de la Sainte Croix, un Séra
phm lui apparut, portant 
entre ses ailes l'image du 
Crucifié. Ce Séraphin im
prima sur les mains, les 
pieds et le côté de François, 
les stigmates des clous ( et 
de la lance). Saint Bonaven
ture affirme, dans ses lettres, 
avoir entendu le pape 
Alexandre IV déclarer dans 
un sermon qu'il avait vu ces 
stigmates. De tels témoi
gnages de l'amour extrême 
du Christ envers lui exci
tèrent l'admiration de tous. 
Deux ans après, se sentant 
gravement malade, Fran
çois voulut qu'on le trans
portât dans l'Église de 
Sainte-Marie des Anges, 
afin de rendre l'esprit là 
même où Dieu lui avait 
accordé la grâce de !'Esprit. 
En ce lieu, il exhorta ses 
frères à conserver la pau
vreté, la patience, et la foi 
de la sainte Église romaine. 
Pendant qu'il récitait le 
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ad D6minum clamavi ; 
in eo versiculo, Me ex~péc
tant justi, donec retrfbuas 
mihi,efflâvitânimam quar
to Nonas Octobris. Quem 
mirâculis clarum, Greg6-
rius nonus P6ntifex mâ
ximus in Sanct6rum nu
merum adscripsit. 

Psaume : De ma voix, js 
crie vers le Seigneur, étant 
arrivé à ce verset : A mon 
sujet, les justes s'attendent 
à ce que vous soyez bon pour 
moi1, il rendit l'âme le 
quatre Octobre. Des miracles 
le glorifièrent et Grégoire 
IX l'inscrivit au nombre 
des Saints. 

R/. Iste homo, p. [231]. 
Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 
f RANCISCUS, Assisii in 

Umbria natus, patris 
exémplum secutus, a pri
ma retâte mercaturarn fe
cit. Gravi morbo corrép
tus, cum convalulsset, cœ
pit ardéntius c6lere cari
tâtis · officia, et patd id 
indigne ferénti, bona 6m
nia cessit, subjungens sibi 
in p6sterum maj6rem fa
cultâtem fore dicéndi : 
Pater noster, qui es in 
crelis. Cum autem ex 
Evangélio apost6licre pau
pertâtis m6nita audfsset, 
detrâctis câlceis et una 
conténtus tunica, cum du6-
decim s6cios adhibuisset, 
6rdinem Min6rum instf-

fRANÇOIS, né à Assise en 
Ombrie, s'adonna dès sa 

jeunesse au commerce, à 
l'exemple de son père. 
Relevant d'une grave mala
die, il commença aussitôt 
à se livrer très ardemment 
aux œuvres de charité, et 
comme son père ne le 
supportait qu'avec indi
gnation, il lui abandonna 
tous ses biens, ajoutant qu'à 
l'avenir il aurait ainsi un 
droit de plus à dire : Notre 
Père qui êtes aux cieux. 
Ayant entendu la lecture du 
conseil évangélique au sujet 
de la pauvreté apostolique, 
il enleva ses chaussures, se 
contenta d'une seule tuni
que, et institua, lorsqu'il 
se fut adjoint douze corn-

I7I 
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tuit ; quem, a summo 
Pontificeinnocéntiotértio 
crelitus adm6nito, confir
mâtum, mirifice propa
gâvit. Mox in solitudinem 
montis Alvérni se c6ntulit, 
ibique, die Exaltati6nis 
sanctre Crucis a Séra
phim crucifixi efffgiem 
inter alas prre se ferénte, 
sacra accépit stfgmata, in 
ejus mânibus, pédibus et 
lâtere clav6rum et lâncere 
vestigiis apparéntibus. 
Biénnio post graviter 
regr6tans, in ecclésia sanc
tre Maria: Angel6rum, ubi 
grâtire spiritum a Deo 
accéperat, fratres ad pau
pertâtem, patiéntiam et 
sanctre Romana: Ecclésire 
fidem servândam hortâtus, 
piissime ânimam efflâvit 
quarto Nonas Oct6bris. 

pagnons, l'Ordre des Frères 
Mineurs, que le Souverain 
Pontife Innocent III confir
ma, sur avertissement du 
ciel, et qui se propagea 
merveilleusement. Ensuite, 
François se retira dans la 
solitude du Mont Alveme 
où, le jour de l'Exaltation 
de la sainte Croix, tandis 
que lui apparaissait un 
séraphin portant entre ses 
ailes l'image du Crucifié, il 
reçut les sacrés Stigmates 
rendant visibles sur ses 
mains, ses pieds et son côté, 
les marques des clous et de 
la lance. Deux ans après, 
étant tombé gravement ma
lade, transporté dans l'église 
de Sainte-Marie-des-Anges, 
où Dieu lui avait accordé la 
grâce de l'esprit, il exhorta 
ses frères à conserver la pau
vreté, la patience, et la foi 
de la sainte Église Romaine, 
et expira très pieusement, 
le quatre Octobre. 

Au 111° Nocturne, Homélie sur l'Év. : Confiteor tibi, 
du Commun des Abbés, (II), p. [246]. 

Aux Vêpres, on fait Mémoire du suivant. 

5 OCTOBRE 

SAINT PLACIDE ET SES COMPAGNONS 
MARTYRS 

SIMPLE 

Ant. Ist6rum est enim 
regnum crel6rum, qui con-

Ant. C'est bien à ceux-ci 
qu'appartient le royaume 
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tempsérunt vitam mundi, 
et pervenérunt ad pra:mia 
regni, et lavérunt stolas 
suas in sanguine Agni. 

j,. La:tâmini in D6mino 
et exsultâte, justi. R/. Et 
gloriâmini, omnes recti 
corde. 

des cieux, à ceux qui, ayant 
méprisé la vie du monde, 
sont parvenus aux récom
penses du royaume, et ont 
lavé leurs robes dans le 
sang de l'agneau. 

jr. Réjouissez-vous dans le 
Seigneur et exultez, ô justes. 
R/. Et soyez glorifiés, vous 
tous qui avez le cœur droit. 

Oraison 

DEUS, qui nos concédis 
sanctorum Mârtyrum 

tu6rum Plâcidi et Soci6-
rum ejus natalitia c61ere : 
da nobis in a:térna beati
rodine de e6rum societâte 
gaudére. Per D6minum. 

0 Drnu, qui nous faites la 
grâce de célébrer la 

naissance au ciel de vos 
saints Martyrs Placide et ses 
compagnons, accordez-nous 
de jouir de leur société 
dans l'éternelle béatitude. 
Par Notre Seigneur. 

LEÇON III 

PLACIDUS Roma:, Ter-
tullo patte in primis 

n6bili, natus, puer Deo 
oblâtus et sancto Bene
dicto trâditus, tantum ejus 
disciplina et monâstica: 
vitre institutis profécit, 
ut inter pra:cipuos illius 
discipulos numerétur. Ab 
eo in Siciliam missus, 
monastérium et ecclésiam 
in hon6rem sancti Joân
nis Baptista: prope Mes
sâna: portum construxit, 
ubi cum m6nachis. admi
râbili sanctitate vixit. Ejus 

PLACIDE est né à Rome, 
d'un père nommé Ter

tullus, appartenant à la 
première noblesse. Offert à 
Dieu dès son enfance et 
confié à saint Benoît, il fit 
de si grands ··progrès dans 
la vertu et dans les obser
vances monastiques qu'il 
mérita d'être compté parmi 
les plus illustres disciples 
du Saint. Envoyé par lui en 
Sicile, il fonda, près du port 
de Messine, une église et un 
monastère . en l'honneur de 
saint Jean-Baptiste, et il 
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viséndi causa cum eo 
venissent Eutychius et 
Victorinus, illius fratres, 
et Flavia, virgo soror, 
e6dem témpore illuc âp
pulit immânis quidam pi
rata, Manucha n6mine ; 
qui, capto monastério, 
cum Plâcidum et céteros 
nullo modo adducere po
tuisset ut Christum ne
gârent, ipsum fratrésque 
illius ac sor6rem crudé
liter necari jussit. Cum 
quibus étiam Donatus, 
Firmâtus diâconus, Faus
tus alilque triginta m6-
nachi, martyrii ag6nem 
feliciter consummârunt 
tértio Nonas Oct6bris, 
anno salutis quingentési
mo trigésimo nono. 

y,. Exsultâbunt Sancti 
in gloria. R/'. Lretabuntur 
in cubilibus suis. 

Ad Bened. Ant. Vestri 
capilli câpitis * omnes 
numerâti sunt : nolite 
timére : multis passéribus 
meli6res estis vos. 

mena, en compagnie de ses 
moines, une vie admirable 
de sainteté. Ses frères Euty
chius et Victorinus, ainsi 
que sa sœur la Vierge Flavie,. 
vinrent l'y visiter, mais en 
même temps, un cruel 
pirate, nommé Manucha, 
abordait à ces rivages. Il 
s'empara du monastère .et, 
ne pouvant par aucun moy
en amener Placide et ses 
compagnons à renier le 
Christ, il le fit cruellement 
massacrer, ainsi que ses 
frères et sa sœur. Avec eux, 
il y avait aussi Donat, le 
diacre Firmat, Faustus et 
trente autres moines, qui 
consommèrent heureuse
ment le combat du martyre 
en même temps que lui, 
le cinq Octobre, l'an du 
salut cinq cent trente-neuf. 

Y,. Les Saints exulteront 
dans la gloire. R/'. Ils se 
réjouiront sur leurs lits de 
repos. 

A Bénéd. Ant. Les che
veux de votre tête sont tous 
comptés ; ne craignez pas, 
vous valez mieux que beau
coup de passereaux. 

Vêpres du suivant. 
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6 OCTOBRE 

SAINT BRUNO, CONFESSEUR 

DOUBLE 

Oraison 

SANCTI Brun6nis Con- QUE les intercessions de 
fess6ris tui, quresu- saint Bruno, votre 

mus, Domine, interces- Confesseur, nous aident, 
si6nibus adjuvémur : ut, s'il vous plaît, Seigneur ; 
qui majestâtem tuam grâ- afin qu'ayant offensé gra
viter delinquéndo offén- vement votre Majesté par 
dimus, ejus méritis et nos péchés, nous obtenions, 
précibus, nostr6rum deli- par ses mérites et ses 
ct6rum véniam consequâ- prières, le pardon de nos 
mur. Per D6minum. fautes. Par Notre Seigneur. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

BRUNO, Carthusiânre re-
ligi6nis institutor, Co-

16nire Agrippinre natus 
est. Ab ipsis incunâbulis 
spécimen futurre sanc
titâtis prreferens, morum 
gravitâte, puerflia illius 
a:tâtis, divina favénte grâ
tia, declinans, âdeo excél
luit, ut jam inde mona
ch6rum pater vitreque ana
chorética: futurus instau
râtor agnoscerétur. A pa
réntibus, génere ac vir
tute claris, Lutétiam Pa
risi6rum missus, tantum 
ibi in philosophire ac 
theologia: studiis profécit, 

BRUNO, fondateur de l'Or-
dre des Chartreux, na

quit à Cologne. Dès sa 
première enfance, il montra 
de tels indices de sa sainteté 
future, par la gravité de ses 
mœurs et par le soin qu'il 
mettait, avec le secours de la 
grâce divine, à fuir les enfan
tillages de son âge, qu'on 
pouvait déjà reconnaître en 
lui un père de moines et 
un futur fondateur de la vie 
anachorétique. Ses parents, 
illustres par leur noblesse et 
leurs vertus, l'envoyèrent 
à Paris. Il y fit de tels pro
grès dans l'étude de la philo-
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ut doct6ris ac maglstri 
munus in utrâque facul
tâte sit adéptus ; nec mul
to post, ob egrégias ip
sius virtutes, ecclésire 
Rheménsis canonicâtu po
titus. 

Ri'. Honéstum, p. [229]. 

sophie et de la théologie 
qu'il obtint le titre de doc
teur et de maître en l'une 
et l'autre Faculté. Peu après, 
en raison de ses remar
quables vertus, il reçut un 
canonicat dans l'Église de 
Reims. 

LEÇON V 

ELAPSIS âliquot anrus, 
cum sex âliis fami

liâribus mundo renun
tians, sanctum Hug6nem 
episcopum Gratianopoli
tânum âdiit. Qui, causa 
e6rum advéntus c6gnita, 
eosdémque intélligens esse 
quos eâdem nocte véluti 
septem stellas ad suos 
pedes corruéntes in som
nis viderat, montes sure 
dioecésis aspérrimos, quos 
Carthusiânos appéllant, il
lis concéssit. Illuc Bru
no cum s6ciis, ipso Hu
g6ne comitânte, secédens, 
cum per âliquot annos 
eremiticam vitam egisset, 
ab Urbano secundo, qui 
ejusdem Brun6nis disci
pulus fuerat, Romam ac
cérsitur. Ejus consilio ac 
doctrina P6ntifex, in tot 
illis Ecclésire calamitâtibus 
per âliquot annos usus 
est ; donec Bruno, recu
sâto Rhegiénsi archiepis-

QUELQUES années plus 
tard, il renonça au 

monde avec six de ses amis, 
et se rendit auprès de saint 
Hugues, évêque de Gre
noble. Dès que l'évêque 
fut instruit du motif de leur 
venue, il comprit que c'était 
eux qu'il avait vus en songe, 
la nuit précédente, sous 
l'image de sept étoiles se 
prosternant à ses pieds ; il 
leur concéda dans son dio
cèse des montagnes d'accès 
très difficile nommées la 
Chartreuse. Lui-même ac
compagna Bruno et ses 
compagnons jusqu'à ce dé
sert, où le Saint mena plu
sieurs années la vie érémi
tique. Urbain Il, qui avait 
été son disciple, le fit venir 
à Rome et s'aida quelques 
années de ses conseils et 
de sa doctrine, dans les 
calamités de l'Église. Bruno, 
après avoir refusé l'arche
vêché de Reggio, obtint 
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copâtu, discedéndi facul
tâtem obtinuit. 

d'Urbain la permission de 
quitter Rome. 

R/. Amâvit eum, p. [230]. 

LEÇON VI 

JGITUR, solitudinis am6re 
erémum quamdam 

apud Squillâcum in Calâ
brire finibus pétiit. Quo 
in loco, cum ipsum orân
tem Rogérius cornes Calâ
brire inter venândum, la
trântibus ad illius spelun
cam cânibus, reperisset, 
sanctitâte viri perm6tus, 
illum ac s6cios fovére et 
c6lere impénse cœpit. Nec 
liberâlitas sine prrem10 
fuit ; cum enim idem 
Rogérius Câpuam obsi
déret, eumque Sérgius 
quidam excubiârum magi
ster pr6dere statuisset, 
Bruno, adhuc in dicta 
erémo vivens, in somnis 
illi 6mnia apériens, ab 
imminénti periculo c6mi
tem liberâvit. Tandem 
virtutibus ac méritis ple
nus, nec sanctitâte minus 
quam doctrinre fama cla
ms, obdormivit in Domi
no ; sepultusque est in 
monastério sancti Stépha-

poussÉ par l'amour de la 
solitude, il se retira dans 

un lieu désert, sur les con
fins de la Calabre, près 
de Squillace. Ce fut là que 
Roger, comte de Calabre, 
étant à la chasse, le décou
vrit en prière au fond d'une 
caverne à l'entrée de laquelle 
les chiens aboyaient. Le 
comte, frappé de sa sainteté, 
commença de l'honorer et 
de le combler de faveurs, lui 
et ses disciples. Les libéra
lités de Roger ne demeurè
rent pas sans récompense. 
En effet, tandis qu'il assié
geait Capoue, Sergius, un 
de ses officiers, ayant formé 
le dessein de le trahir, Bru
no, vivant encore dans ce 
désert, apparut en songe au 
comte et, lui découvrant 
tout le complot, le délivra 
d'un péril imminent. Enfin, 
plein de mérites et de vertus, 
non moins illustre par sa 
sainteté que par sa science, 
Bruno s'endormit dans le 
Seigneur et fut enseveli 
dans le monastère de Saint
Étienne, construit par Ro-
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ni, ab ipso Rogério con
structo, ubi hâctenus ho
norifice c6litur. 

ger, où son culte est resté 
jusqu'ici en grand honneur. 

117. Iste homo, p. [231]. 

Pour cette Fête simplifiée 

LEÇON IX 

BRUNO, Carthusiânre re-
ligi6nis institutor, Co-

16nire Aggrippinre natus 
est. A pueritia, morum 
gravitâte et solitudinis de
sidério prrestitit. A parén
tibus Lutétiam Parisi6-
rum missus, tantum ibi 
in philosophire ac theolo
gfa: studiis profécit, ut 
doct6ris et magistri mu
nus in utrâque facultâte 
sit adéptus ; nec multo 
post, ob egré~ias ejus 
virtutes, ecclés1re Rhe
ménsis canonicâtù potitus. 
Orctine Carthusian6rum 
instituto, cum in eo per 
âliquot annos eremiticam 
vitam egisset, ab Urbano 
secundo, qui ejus ctisci
pul us fuerat, Romam 
accérsitur. Ejus consilio 
ac doctrina P6ntifex, in 
tot illius témporis cala
mitâtibus, per âliquot an
nos usus est ; donec vir 
Dei, recusâto Rhegiénsi 
archiepiscopâtu, dis ce
déndi facultâte accépta, 

BRUNO, fondateur de l'or-
dre des Chartreux, na

quit à Cologne. Il se distin
gua dès l'enfance par la 
gravité de ses mœurs et le 
désir de la solitude. Envoyé 
à Paris par ses parents, il 
fit de tels progrès dans l'étude 
de la philosophie et de la 
théologie, qu'il obtint le 
titre de docteur et maître 
dans l'une et l'autre Faculté, 
et, peu après, un canonicat 
dans l'Église de Reims, à 
cause de ses éminentes 
vertus. Ayant fondé l'Ordre 
des Chartreux, il mena d'a
bord, pendant quelques an
nées, la vie érémitique, 
puis fut appelé à Rome 
par Urbain II, qui avait 
été son disciple. Ce Pontife, 
dans un temps de nom
breuses calamités, s'aida du
rant quelques années de la 
science et des conseils de 
Bruno, jusqu'à ce que l'hom
me de Dieu, ayant refusé 
l'archevêché de Reggio et 
obtenu la permission de se 
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erémum iterum pétiit, ubi 
virtutibus ac méritis ple
n~s, obdormivit in D6-
rmno. 

retirer, gagnât de nouveau le 
désert, où plein de vertus 
et de mérites, il s'endormit 
dans le Seigneur. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Sint lumbi . . du 
Commun d'un Confesseur non Pontife, (1) p. [231]. 

Vêpres du suivant, 

7 OCTOBRE 

SOLENNITÉ DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
DE LA SAINTE VIERGE 

DOUBLE DE II• CLASSE 

Tout comme au Commun des Fêtes de la Sainte 
Vlerse, p. [374), excepté ce qui suit : 

AUX PREMIÈRES VÊPRES 

Ant. I. Qure est ista, * 
speci6sa sicut columba, 
quasi rosa plantâta super 
rivos aquârum? 

2. Virgo potens, * sicut 
turris David : mille clypei 
pendent ex ea, omnis ar
matura f6rtium. 

3. Ave, Maria, * grâtia 
plena ; D6minus tecum : 
benedicta tu in muliéri
bus. 

4. Benedixit te D6mi
nus * in virtute sua, quia 
per te ad nihilum redégit 
inimicos nostros. 

Ant. I. Qui est celle-ci, 
belle comme la colombe, 
comme un rosier planté aux 
bords des eaux? 

2. Vierge puissante 
comme la tour de David ; 
mille boucliers y sont sus
pendus, tout l'armement 
des guerriers. 

3. Salut, Marie, pleine de 
grâce ; le Seigneur est avec 
vous ; vous êtes bénie entre 
les femmes. 

4. Le Seigneur vous a 
bénie dans sa puissance, car 
c'est par vous qu'il a anéanti 
nos ennemis. 
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5. Vidérunt eam * 
filire Sion vernântem in 
fl6ribus rosârum et beatis
simam prredicavérunt. 

5. Les filles de Sion 1 'ont 
vue gracieuse comme le prin
temps en ses roses fleuries, 
et elles l'ont proclamée 
bienheureuse. 

Capitule. - Eccli. 24, 25 et 39, 17 

JN me grâtia omnis vire 
et veritâtis, in me om

nis spes vitre et virtutis. 
Ego, quasi rosa plantâta 
super rivos aquârum, fruc
tificâvi. 

E N moi toute la grâce de 
la voie et de la vérité, 

en moi tout l'espoir de la 
vie et de la vertu. Moi, 
comme le rosier planté au 
bord des eaux, j'ai donné 
mon fruit. 

Hymne 

c&LESTIS aulre Nuntius, 
Arcâna pandens Nu.

minis, 
Plenam salutat grâtia 
Dei Paréntem Virginem. 

Vi~go propinquam sân
gwne 

Matrem Joânnis visitat, 
Qui, clausus alvo, géstiens 
Adésse Christum nuntiat. 

Verbum, quod ante sre
cula 

E mente Patris pr6diit, 
E Matris alvo Virginis, 
Mortâlis Infans, nâscitur. 

Templo puéllus sistitur, 
Legique paret Légifer, 
Hic se Redémptor pâu

pere 
Prétio redémptus immo

lat. 
Que1n jam dolébat pér

ditum, 

LE Messager de la cour 
céleste, découvrant les 

secrets divins, salue la Mère 
de Dieu, la Vierge pleine 
de grâce. 

La Vierge rend visite à la 
mère de Jean, sa cousine; 
Jean tressaille, enfermé dans 
le sein, et révèle la présence 
du Christ. 

Le Verbe qui, avant les 
siècles, a procédé de la 
pensée· du Père, au sein 
d'une Mère Vierge, naît, 
Enfant mortel. 

Au Temple, l'enfançon 
est présenté, le Législateur 
obéit à la Loi ; ici le Ré
dempteur s'immole, racheté 
au prix du pauvre. 

Son Fils, qu'elle pleurait 
perdu, la Mère a bientôt la 
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Mox la::ta Mater fnvenit 
Ignota doctis méntibus 
Edisseréntem Filium. 

J esu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spi

ritu, 
In sempitérna sa::cula. 

Amen. 

fr. Regina sacratissimi 
Rosârü, ora pro nobis. 
~. Ut digni efficiâmur 
promissionibus Christi. 

Ad Magnif. Ant. Beata 
es, * Virgo Maria, Dei 
Génitrix, qua:: credidisti 
Domino ; perfécta sunt in 
te qua:: dicta sunt tibi, 
intercéde pro nobis ad 
Dominum Deum nos
trum. 

joie de le retrouver tandis 
qu'il révèle aux docteurs des 
mystères inconnus. 

Jésus, à vous . soit la 
gloire, qui êtes né de la 
Vierge, avec le Fils et le 
Saint-Esprit, pour les siè
cles éternels. 

Amen. 

fr, Reine du très saint 
Rosaire, priez pour nous.~. 
Afin que nous devenions 
dignes des promesses du 
Christ. 

A Magnif. Ant. Bienheu
reuse êtes-vous, Vierge Ma
rie, Mère de Dieu, qui avez 
cru au Seigneur ; en vous 
s'est accompli ce qui vous a 
été dit ; intercédez pour 
nous près du Seigneur notre 
Dieu. 

Oraison 

DEUS, c~jus Unigénitus 
per vitam, mortem et 

resurrectionem suam no
bis salutis a::térna:: pra::
mia comparâvit : concéde, 
qua::sumus; ut, ha::c mysté
ria sacratissimo beâta:: Ma
ria:: Virginis Rosario reco
léntes, et imitémur quod 
continent, et quod promit
tunt, assequâmur. Per 
eumdem Dominum. 

0 Drnu, dont le Fils 
unique, par sa vie, sa 

mort et sa résurrection, nous 
a obtenu les récompenses 
du salut éternel, accordez 
à notre demande que, médi
tant ces mystères par le très 
saint Rosaire de la bienheu
reuse Vierge Marie, nous 
imitions ce qu'ils contien
nent et obtenions ce qu'ils 
promettent. Par le même. 
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Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Bruno, Conf. : 

Ant. Hic vir, despi
ciens mundum et ter
réna, triumphans, divltias 
caelo c6ndidit ore, manu. 

Y. Justum deduxit D6-
minus per vias rectas. IV. 
Et osténdit illi regnum 
Dei. 

Ant. Cet homme, mépri
sant le monde et les choses 
de la terre, s'est assuré, 
triomphant, par sa parole et 
par ses actes, des richesses 
dans le Ciel. 

y. Le Seigneur l'a conduit 
par des voies droites. IV. Et 
il lui a montré le royaume 
de Dieu. 

Oraison 
S ANCTI Brun6nis Con- QUB les intercessions de 

fess6ris tui, quresu- saint Bruno, votre 
mus, Démine, interces- Confesseur, nous aident, 
si6nibus adjuvémur : ut, s'il vous plaît, Seigneur; 
qui majestatem tuam grâ- afin qu'ayant offensé gra
viter delinquéndo offén- vement votre Majesté par 
dimus, ejus méritis et nos péchés, nous obtenions, 
précibus, nostr6rum delic- par ses mérites et ses 
t6rum véniam consequâ- prières, le pardon de nos 
mur. Per D6minum. fautes. Par Notre Seigneur. 

A MATINES 
lnvit. Solemnitâtem Ro

sarii Virginis Maria: cele
brémus : * Christum ejus 
Filium adorémus D6mi
num. 

lnvit. Célébrons la solen
nité du Rosaire de la Vierge 
Marie : * Adorons le Christ 
son Fils, le Seigneur. 

Hymne 

JN monte o!fvis c6nsito 
Redémptor orans pr6-

cidit, 
Mreret, pavéscit, déficit, 
Sud6re manans isânguinis. 

A prodit6re traditus 
Raptâtur in pœnas Deus, 

SUR le mont planté d'oli
viers, le Rédempteur 

se prosterne en prière, il 
s'afflige, il craint, il défaille, 
inondé d'une sueur de sang. 

Livré par un traître, 
Dieu est traîné au supplice; 
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Durisque vinctus néxibus, 
Flagris cruéntis creditur. 

Intéxta acutis séntibus, 
Corona contumélire, 
Squalénti amictum pur

pura, 
Regem coronat glorire. 

Molis crucem ter âr
dure, 

Sudans, anhélans, c6nci
dens, 

Ad montis usque vérticem 
Gestâre vi compéllitur. 

Confixus atro stipite 
Inter sceléstos innocens, 
Oxândo pro tort6ribus, 
Exsânguis efflat spiritum. 

J esu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spf

ritu, 
In sempitérna srecula. 

Amen. 

lié de dures chaines, il est 
fouetté jusqu'au sang. 

Tressée d'épines aiguës, 
la couronne d'ignominie, 
couronne le roi de gloire, 
vêtu d'un haillon de pourpre. 

Trois fois sous le dur 
poids de la croix, suant, hale
tant, il succombe ; jusqu'au 
sommet de la montagne, il 
est contraint de la porter. 

Cloué à l'affreux poteau, 
innocent entre des scé
lérats, en priant pour ses 
bourreaux, exsangue, il rend 
l'esprit. 

Jésus, à vous soit la gloire, 
qui êtes né de la Vierge, 
avec le Père et le Saint-Es
prit, pour les siècles éter
nels. 

Amen. 

AU J•r NOCTURNE 

Ant. I. Angelus . Gâ
brie'. * nuntâvit 1\1.arfre : 
et concépit de Spiritu 
Sancto. 

Ant 2. Intrâvit Maria * 
in domum Zacharire, et 
salutâvit Elisabeth. 

Ant. 3. Péperit Fllium 
suum * primogénitum, et 
redinâvit eum i.n prresépio 

Ant. 1. L'Ange Gabriel 
porta son message à Marie, et 
elle conçut du Saint-Esprit. 

Ant. 2. Marie entra dans 
la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth. 

Ant. 3. Ayant mis au 
monde son Fils premier-né, 
elle le coucha dans . une 
crèche. 
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jr. Sancta Dei Génitrix, 
!>emper Virgo Maria. ~. 
Intercéde pro nobis ad 
Dominum, Deum nos
trum. 

fr. Sainte Mère de Dieu, 
toujours Vierge, ô Marie. ~. 
Intercédez pour nous, près 
du Seigneur notre Dieu. 

LEÇON I 
De libro 

Ecclesiastici 
Du livre 

de !'Ecclésiastique 
Chapitre 24, II -22 

[Comment la sagesse s'est fixée en Israël.] JN omnibus réquiem qua:- EN toutes les créatures j'ai 
sivi, et in hereditate Do- cherché mon repos, -

mini morabor. Tune pra:- et. c'est dans. l'héritage d~ 
cépit et dixit mihi Crea- Seigneur ~ue Je demeur~rai. 

. . . . - Alors il a commande et 
t~r omnium~ .et? 9-ui crea- m'a dit, le Créateur de tout, 
v1; me, regu1ev1t 1? ~abe~- _ et celui qui m'a créée s'est 
naculo meo, et dnot m1- reposé dans ma tente, - et 
hi : In Jacob inhabita, et il m'a dit:« En Jacob prends 
in Israël hereditare, et ta demeure, - et qu'en !s
in eléctis meis mitte ra- raël soit ton héritage, - et 
dices. Ab initio et ante parmi mes élus plonge tes 
sa:cula creata sum, et racines. » - Dès le cor!;-

d fut • mencement et avant les sie-
usque a , ~m sa:c1;1- des, j'ai été créée - et jus
lum. n<?';1 des1nam, et tn qu'au siècle futur, je ne ces
hab1tat1one sancta coram serai pas d'être, - et dans 
ipso ministravi. Et sic la sainte demeure, devant 
in Sion firmata sum, et lui, je :r:emplis mon service. 
in civitâte sanctificata si- - Et ainsi j'ai eu demeure 
militer requ1ev1, et in fi:': en. Sion,.,-. et .dans la 
Jerusalem potéstas mea. cite samte, J ai p~is mon 
E.. d' • · · , 1 repos, - et dans Jerusalem 
h. r~fi1~av1 tn. popu o est mon royaume. - J'ai 

OI~on :ato, .et_ tn parte poussé mes racines au sein 
Dei met hereditas tlhus, du peuple glorifié, - c'est 
et in plenitudine sanc- dans la portion de mon Dieu 
torum deténtio mea. qu'est son héritage, - et où 

est le plein épanouissement 
des Saints, est ma demeure. 
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~. Sumite psaltérium 
jucundum in insigni die 
solemnhâtis vestra: : * 
Et exsultâte Virgini ad
jutrici nostra:, fr. Cantate 
ei cânticum novum : an
nuntiâte inter gentes gl6-
riam ejus. Et. 

~. Prenez l'harmonieux 
psaltérion, au jour insigne 
de votre solennité : * Et 
chantez joyeusement à la 
Vierge notre secours. fr. 
Chantez-lui un cantique 
nouveau ; annoncez, parmi 
les nations, sa gloire. Et. 

LEÇON II 
[Comment elle y a prospéré.] 

QUASI cedrus exaltâta 
sum in Libano, et 

quasi cypréssus in monte 
Sion : quasi palma exal
tâta sum in Cades, et 
quasi plantâtio rosa: in 
Jéricho : quasi oliva 
spec10sa in campis, et 
quasi plâtanus exaltâta 
sum juxta aquam in pla
téis. Sicut cinnam6mum 
et bâlsamum aromatizans 
od6rem dedi : quasi myr
rha elécta, dedi suavi
tâtem od6ris ; et quasi sto
rax et gâlbanus et ungula 
et gutta et quasi Libanus 
non incisus vaporâvi habi
tati6nem meam, et quasi 
bâlsamum non mixtum 
odor meus. Ego quasi 
terebinthus exténdi ramos 
meos, et rami mei honoris 
et grâtia:. 

COMME le cèdre au Liban, 
je me suis élevée, - et 

comme le cyprès sur le 
mont Sion ; - je me suis 
élevée comme le palmier à 
Cadès, - et comme la plan
tation de roses à Jéri::ho, -
comme le bel olivier dans 
les champs, - et comme 
le platane au bord des eaux, 
je me suis élevée - comme 
le cinamome et le baume 
aromatique, j'ai donné du 
parfum; - comme la 
myrrhe de choix, j'ai donné 
suave parfum ; - et comme 
le storax, le galbanum, 
l'onyx et l'aloès, - comme 
l'oliban sorti sans incision, 
j'ai parfumé ma demeure, 
- et comme celle d'un 
baume non mélangé est mon 
odeur. - Moi, comme le 
térébinthe, j'ai étendu mes 
rameaux,-etmesrameaux 
sont rameaux d'honneur et 
de grâce. 
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R/. Vidi speci6sam as- R/. J'ai vu une beauté 
cendéntem désuper rivos montant au-dessus du bord 
aquârum ; cujus ina:sti- des eaux, répandant en 
mâbilis odor erat nimis ; * abondance un parfum ines
Et sicut dies verni circum- timable ; * Et comme un 

jour de printemps, des roses 
dabant eam flores rosârum fleuries l'entouraient, et des 
et lilia convâllium. fr. lis des vallées. fr. La Reine 
Astiîit Regina a dextris s'est tenue à votre droite 
tuis in vestitu deaurâto, en vêtement tissu d'or, en
circumdata varietâte. Et. touré de broderies. Et. 

LEÇON III. 
[Ses appels.] · E Go mater pulchrre dilec- JE suis la mère du bel 

ti6nis, et tim6ris, et amour, - de la crainte, 
agniti6nis, et sanctre spei. de la science et de la sainte 
In me grâtia omnis vire espér~nce. - En _moi, toute 
et veritatis, in me omnis la. l??ce de la v~1e et dt; la 

· · , · T vente, - en m01, tout l es-
spes vitreet virtutJs. rans: poir de la vie et de la vertu. 
ite ad me, omnes qw - Venez à moi vous tous 
concupfscitis me, et a qui me désirez -' et rassa
generati6nibus meis im- siez-vous de mes fruits, -
plémini ; Spiritus enim car mon esprit est plus doux 
meus super mel dulcis, et que le miel, - et le bien de 
heréditas mea super mel m~>n héritage, plus que le 
et favum. Mem6ria mea in m1e~ de rayon. - Mo~ s~u-

t . , ul , verur re.stera dans les genera-
genera mnes srec orum. 0, d s "è 1 c 
Q 

. d dh , ons e s1 c es. - eux 
. w e unt m_e a. uc esu- qui se nourrissent de moi 

nent, et qm b1bunt me en auront encore faim - et 
adhuc sitient. Qui audit ceux qui boivent à ma 
me non confundétur, et source en auront encore 
qui operântur in me non soif. - Ceux qui m'écou
peccâbunt. Qui ehicidant tent ne seront I.'as ~onfondus 
me vitam retérnam habé- - ~t ceux qw agissent par 
bunt. m01 ne pécheront pas, -: et 

ceux qui me font connaitre 
auront la vie éternelle. 
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R/. Qua: est ista qua: R/. Qui est celle qui s'est 
procéssit sicut sol, et avancée comme le soleil, et 
form6sa tamquam Jeru- belle comme Jérusalem? 
sa lem? Vidérunt eam filire Les filles de Sion l'ont vue 
Sion, et beâtam dixérunt, et l'ont proclamée bienheu-

reuse, * Et les reines l'ont * Et reginre laudavérunt louée. y.,. Et comme aux 
eam. Y.,. Et sicut dies verni jours de printemps, les 
circumdabant eam flores roses fleuries l'entouraient, 
rosârum et lflia convâl- ainsi que les lis des vallées. 
lium. Et reginre. Gloria Et les reines. Gloire au 
Patti. Et reginre. Père. Et les reines. 

AU Il• NOCTURNE 

Ant. 4. Cum inducerent 
Jesum paréntes ejus, ut 
sisterent eum Domino, 
Simeon accépit eum in 
ulnas suas, et benedixit 
Deum. 

Ant. 5. Requiréntes Je
sum * paréntes ejus, in
venérunt ilium post tri
duum in médio doct6rum. 

Ant. 6. Cœpit contris
târi, et factus est sudor 
ejus in horto sicut guttre 
sânguinis. 

y.,. Post partum, Virgo, 
inviolâta rermansfsti. R/. 
Dei Gén1trix, intercéde 
pro nobis. 

Ant. 4. Alors que ses 
parents apportaient Jésus 
pour le présenter au Sei
gneur, Siméon le reçut dans 
ses bras et bénit Dieu. 

Ant. 5. Cherchant Jésus, 
ses parents le trouvèrent 
après trois jours au milieu 
des docteurs. 

Ant. 6. Il commença 
d'être triste, et sa sueur, 
dans le jardin, devint comme 
des gouttes de sang. 

Y.,. Après l'enfantement, 
ô Vierge, vous êtes restée 
inviolée. R/. Mère de Dieu, 
intercédez pour nous. 

LEÇON IV 
[Puissance du Rosaire contre les Albigeois.] cuM Albigénsium hre- A LORS que l'hérésie Albi-

resis per Tolosâtium geoise répandait l'im-
regi6nem impie grassa- piété dans la provinc~ d;e 
rétur, atque altius in dies Toulous_e et s y enracmait 

chaque Jour plus profondé-
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radfces âgeret, sanctus Do
minicus, qui nuper Pra:
dicat6rum 6rdinis funda
ménta jécerat, ad eam 
convelléndam totus incu
buit. Id ut pra:stâret vali
dius, auxilium beâta: Vir
ginis, cujus dignitas illis 
err6ribus impudentissime 
petebâtur, cuique datum 
est cunctas ha:reses interi
mere in univérso mundo, 
enixis précibus implorâ
vit. A qua (ut mem6ria: 
pr6ditum est) cum m6ni
tus esset ut Rosârium 
p6pulis pra:dicâret, velut 
singulâre advérsus ha:
reses ac vitia pra:sidium ; 
mirum est quanto mentis 
ferv6re et quam felici 
succéssu injunctum sibi 
munus sit exsecutus. Est 
autem Rosârium certa 
precândi formula, qua 
quindecim angelicârum 
salutati6num décades, ora
ti6ne Dominica interjécta, 
distinguimus, et ad eârum 
singulas t6tidem nostra: 
reparati6nis mystéria, pia 
meditati6ne rec6limus. Ex 
eo ergo témpore pius hic 
orândi modus mirabiliter 

ment, saint Dominique, qui 
venait de fonder l'Ordre 
des Frères Prêcheurs, s'ap
pliqua tout entier à la faire 
disparaître. Pour y arriver 
plus sûrement, il implora 
par des prières assidues le 
secours de la bienheureuse 
Vierge, dont les hérétiques 
attaquaient la dignité avec 
une souveraine impudence, 
et à laquelle il a été donné 
de détruire les hérésies dans 
l'univers entier. D'après la 
tradition, Marie lui recom
manda de prêcher le Rosaire 
au peuple, lui faisant en
tendre que cette prière serait 
un secours exceptionnelle
ment efficace contre les 
hérésies et les vices. Aussi 
est-il prodigieux de voir 
avec quelle ferveur d'âme 
et avec quel succès il s'ac
quitta de la tâche imposée. 
Le Rosaire est une méthode 
déterminée de prière, dans 
laquelle on distingue quinze 
dizaines de salutations angé
liques ; elles sont séparées 
par l'Oraison dominicale, et 
à chacune d'elles on se rap
pelle, dans une pieuse médi
tation, autant de mystères 
de notre rédemption. C'est 
donc à partir de ce moment 
que, grâce à saint Domi
nique, cette pieuse manière 
de prier commença à se 
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per sanctum Dominicum 
promulgâri augerique cœ
pit. Quem ejusdem institu
torem auctorémque fuisse, 
summi Pontifices aposto
licis litteris passim affir
mârunt. 

R;. Tu gloria Jeru
salem, tu lretitia Israël, tu 
honorificéntia populi nos
tri, fecisti viriliter : * Quia 
cunctas hrereses sola inte
remisti. y.r. Pulchra es et 
decora, terribilis ut cas
trorum âcies ordinâta. 
Quia. 

faire connaître et à se ré
pandre ; et les papes ont 
plusieurs fois affirmé, dans 
leurs lettres apostoliques, 
que saint Dominique est 
l'auteur et l'instituteur de 
cette forme de prière 1 • 

R;. Vous, gloire de Jéru
salem, vous, joie d'Israël, 
vous, l'honneur de notre 
peuple, vous avez agi viri
lement : * Car, à vous seule, 
vous avez ruiné toutes les 
hérésies. y.r. Vous êtes belle 
et rayonnante, terrible com
me une armée rangée en 
bataille. Car. 

LEÇON V 
[Une première fois contre les Turcs, à Lépante, en 1571.] 

JNNUMERABILES porro CETTE institution si salu-
fructus ex hac tam salu- taire fut pour le peuple 

tari institutione in chris- chrétien la source d'innom
tiânam rempublicam di- brables bienfaits. On cite 
manârunt. Inter quos entre autres, avec raison, la 
victoria illa mérito nume- victoire que le très saint 
râtur, quam sanctissimus Pontife Pie V et les princes 
Pontifex Pius quintus et chrétiens enflammés par ses 
ab eo inflammâti chris- paroles remportèrent, près 
tiâni principes apud Echi- des îles Échinades, sur le 
nadas insulas de Turcâ- puissant sultan des Turcs. 
rum tyrânno potentissimo En effet, au jour même où 
reportârunt. Nam, cum fut remportée cette victoire, 
illa ipsa die ea victoria les confréries du très saint 
relata sit, qua die sacra- Rosaire adressaient à Marie, 

t, Aux Albigeois qui enseignaient que le corps matériel était une réalité mau
vaise, que le Fils de Dieu n'avait pu prendre qu'une apparence de corps et non 
pas un corps réel, et qui déniaient à la Sainte Vierge la gloire d'une vraie mater
nité, on ne pouvait opposer prédication et dévotion mieux adaptées que la dévotion 
à la Vierge Mère et à l'humanité du Verbe fait chair, et la prédication des mystères 
àu Rosaire rappelant au peuple cMéticn les grands épisodes de la vie de Jésus 
et de sa Mère. 
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tissimi Rosârii sodalitâtes dans tout l'univers, les sup
per univérsum orbem con- plications accoutumées et 
suétas supplicationes perâ- les prières prescrites selon 
gerent statutâsque pre- l'usage. Aussi ce succès a-t
ees de more funderent, il été attribué, non sans 
iis précibus haud im- raison, à ces prières. Gré
mérito refértur accépta. goire XHI en a lui-même 
Quod quidem cum étiam rendu témoignage, et pour 
Greg6rius tértius décimus qu'en souvenir d'un bien
testâtus esset ; ut pro tam fait si extraordinaire, d' éter
singulâri beneficio beâtœ nelles actions de grâces fus
Vfrgini sub appellatione sent rendues à la bienheu
Rosârii perénnes grâtiœ reuse Vierge, invoquée sous 
ubique terrârum habe- l'appellàtion de Notre-Dame 
réntur, in ecclésiis omni- du Rosaire, il a concédé un 
bus, in quibus altâre Ro- Office du rite double majeur, 
sârü foret, Officium, ritu à célébrer à perpétuité dans 
duplici majori, perpétUO toutes les églises OÙ il y 
de eo celebrândum in- aurait un autel du Rosaire. 
dixit; aliique Pontifices D'autres Papes ont accordé 
Rosârium recitântibus des indulgences presque in
ejusdémque Rosârü soda- nombrables à ceux qui réci
litâtibus indulgéntias pene teraient le Rosaire et aux 
innumeras concessére. confréries du Rosaire. 

R;. Déxtera tua magni- R;. Votre droite a été 
fi.câta est in fortitudine, magnifiée en sa force, votre 
déxtera tua confrégit ini- droite a brisé les ennemis ; 
micos : . * Submérsi sunt * Ils ont été submergés sous 
in aquis veheméntibus, les eaux impétueuses, et la 
et opéruit eos mare. j.r. mer les a couverts. j.r. Le 
Benedixit te Dominus in Seigneur vous a bénie dans 
virtute sua, quia per te sa force, parce que, par 
ad nihilum redégit ini- vous, il a anéanti nos 
micos nostros. Submérsi. ennemis. Ils ont. · 

LEÇON VI 
[Une seconde fois contre les Turcs, en 1716.) 

CLEMENS vero undéci- UNE autre victoire insigne 
mus, ânimo réputans fut remportée en mil 

insignem pâriter victo- sept cent seize, dans le 
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riam, anno millésimo sep
tingentésimo dédmo sexto 
in Hungârire regno a Câ
rolo sexto in imperat6rem 
Roman6rum elécto de 
inmimeris Turcârum c6-
piis relâtam, eo die con
tigisse quo festum Dedi
cati6nis sanctre Marire 
ad Nives celebrarétur, 
atque e6dem ferme tém
pore quo sacratissimi 
Rosârii confrâtres publi
cam solemnémque suppli
cati6nem in alma Urbe, 
ingénti populi concursu 
magnâque religi6ne, pera
géntes, férvidas ad Deum 
preces pro Turcârum de
pressi6ne funderent ac 
poténtem opem Defparre 
Vfrginis in auxflium Chris
tian6rum humiliter implo
rârent ; eam ob rem, vic
t6riam illam, nec non 
liberâtam paulo post eo
rumdem Turcârum obsi
di6ne Corcyrénsem insu
lam, ejusdem beâtre Vfr
ginis patrocinio pie cén
suit adscribéndam. Quam 
ob rem ut hujus quoque 
tam insignis beneficii per
énnis semper et mem6ria 
exstâret et grâtia, sacra
tissimi Rosârii festum e6-
dem ritu celebrândum ad 
Ecclésiam univérsam ex
téndit. Hrec 6mnia Bene-

royaume de Hongrie, sur les 
troupes innombrables des 
Turcs, par Charles VI, em
pereur élu des Romains, le 
jour où l'on célébrait la 
fête de la Dédicace de sainte 
Marie aux Neiges, et en
viron à l'heure où les con
frères du très saint Rosaire, 
après avoir organisé dans la 
Ville sainte une supplication 
publique et solennelle, avec 
un immense concours de 
peuple et une grande piété, 
répandaient aux pieds du 
Seigneur de ferventes prières 
pour la défaite des Turcs, et 
imploraient humblement le 
puissant secours de la Vierge 
Mère de Dieu en faveur des 
Chrétiens. Clément XI jugea 
pieusement devoir attribuer 
cette victoire au patronage 
de la bienheureuse Vierge, 
ainsi que la délivrance de 
l'ile de Corcyre assiégée par 
les Turcs, qui eut lieu peu 
après. C'est pourquoi, vou
lant perpétuer la mémoire 
et la reconnaissance d'un 
aussi insigne bienfait, · il 
étendit à l'Église universelle 
la fête du Très Saint Ro
saire, sous le même rite. 
Benoît XIII ordonna d'in
sérer la mention de toutes 
ces faveurs dans le Bréviaire 
Romain. Enfin Léon XIII, 
en des temps très troublés 
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dictus décimus tértius in 
Breviario Romano app6ni 
jussit. Leo autem tértius 
décimus in turbulentis
simis Ecclésire temp6ri
bus, diuque preméntium 
mal6rum sreva tempestate, 
cunctos in orbe fidéles, 
iterâtis apost6licis litteris 
ad Mariâlis Rosârii, prre
sértim per Oct6brem men
sem, frequéntiam vehe
ménter incéndit, aucto 
quoque ânnui festi solem
nitâtis ritu, additâque li
taniis Lauretânis Regina: 
sacratissimi Rosârii invo
cati6ne, et Officio de eâ
dem solemnitâte proprio 
Ecclésire univérsre concés
so. Sanctissimam ergo Dei 
Genitricem cultu hoc ei
dem gratissimo jugiter 
venerémur ; ut, qua: t6-
ties Christi fidélibus, Ro
sârii précibus exorata, ter
rénos hostes profligâre de
dit ac pérdere, inférnos 
pâriter superâre concédat. 

~. Signum magnum 
appâruit in crelo : Mulier 
amicta sole, et luna sub 
pédibus ejus, * Et in 
capite ejus cor6na stel
lârum du6decim. "/1. Dâ
bitur câpiti tuo augmén
tum gratiârum et cor6na 
inclyta pr6teget te. Et. 
Gloria Patri. Et. 

pour l'Église, par ce cruel 
déchaînement de maux qui 
la pressent depuis si long
temps, a souvent et vive
ment poussé, par des let
tres apostoliques réitérées, 
à la récitation fréquente du 
Rosaire Marial, surtout pen
dant le mois d'Octobre. Il a 
aussi élevé le rite de la so
lennité de la fête annuelle ; 
ajouté aux Litanies de Lo
rette l'invocation • Reine 
du très saint Rosaire » ; et 
concédé à toute l'Église un 
Office propre pour cette 
même solennité. Vénérons 
donc continuellement la très 
sainte Mère de Dieu, par 
cette prière qui lui est très 
agréable, pour que celle qui, 
tant de fois invoquée par les 
fidèles du Christ avec les 
prières du Rosaire, leur a 
donné de battre et de ruiner 
leurs ennemis terrestres, 
leur accorde pareillement de 
triompher de leurs ennemis 
infernaux. 

~- Un grand signe appa
rut dans le ciel : une Femme 
revêtue du soleil, et la lune 
sous ses pieds, * Et sur sa 
tête, une couronne de douze 
étoiles. 't. On donnera à ta 
tête un accroissement de 
grâces, et une couronne 
éclatante te protégera. Et. 
Gloire au Père. Et. 
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AU 1118 NOCTURNE 
Ant. 7. Apprehéndit 

Pilatus J esum, et flagel
la vit. 

Ant. 8. Milites plec
téntes cor6nam de spinis, 
imposuérunt super caput 
ejus. 

Ant. 9. Crucis impé
rium * super humerum 
eius : regnavit a ligno 
Deus. 

Ant. 7. Pilate fit prendre 
et flageller Jésus. 

Ant. 8. Les soldats, tres
sant une couronne d'épines, 
la mirent sur sa tête. 

Ant. 9. L'empire de la 
Croix est sur son épaule ; 
Dieu a régné par le bois. 

jl. Speci6sa facta es et jl. Vous avez été faite belle 
suavis. ~. In deliciis tuis, et suave. ~. En vos délices, 
sancta Dei Génitrix. sainte Mère de Dieu. 

LEÇON vn 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum Lucam selon saint Luc 
Chapitre I, 26-38 

JN illo témpore : Missus EN ce temps-là, l'Ange 
est Angelus Gabriel a Gabriel fut envoyé dans 

Deo in civitatem Gali- une cité de Galilée appelée 
lrere, cui nomen Nazareth, Nazareth, vers une Vierge 
ad Virginem desponsatam fiancée à un homme qui 
viro, cui nomen erat Jo- s'appelait Joseph, de la 
seph, de domo David, et maison de David, et le nom 
nomen Virginis Maria. de la Vierge était Marie. Et 
Et réliqua. le reste. 

Homilfa sancti Homélie de saint 
Bemardi Abbatis Bernard Abbé 

Sermon sur Sainte Marie 
[Ève est l'épine ; Marie,· la rose.] AD commendati6nem 

gratire sure et ad 
destructi6nemhumânre sa
piéntire, Deus de fémina 
sed virgine dignâtus est 
carnem assumere1 ut si-

poUR faire apprécier sa 
grâce et confondre l'hu

maine sagesse, Dieu a daigné 
prendre chair d'une femme, 
mais d'une femme vierge, 
pour rétablir le semblable 
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milem simili rédderet, 
contrarium contrario eu-· 
râret, pestiferam spinam 
evélleret, peccâti chiro
graphum potentissime de
léret. Heva spina fuit ; 
Maria rosa éxstitit. Hs::va 
spina, vulnerândo ; Ma
ria rosa. omnium affé
ctus mulcéndo. Heva spi
na, infigens omnibus mor
tem ; Maria rosa, red
dens salutiferan1 omnibus 
sortem. Maria rosa fuit 
candida per virginitâtem, 
ru bicùnd:i per caritâtem ; 
candida carne, rubicunda 
mente ; candida virtutem 
sectândo, rubicùnda vltia 
cakândo ; candida afféc
tum purificândo, rubi
cunda carnem mortificân
do ; candida Deum dili
géndo, rubicunda proxi
mo compatiéndo. 

R/. Ego quasi vitis fruc
ctificâvi suavitâtem odoris, 
* Et flores mei fructus 
honoris et honestâtis. 'Ir. 
Ego mater pulchrre dilec
tionis, et timoris, et agni
tionis, et sanctre spei. Et. 

par le semblable, guérir le 
contraire par un contraire, 
arracher l'épine vénéneuse 
et effacer, avec une souve
raine puissance, la cédule 
du péché. Ève a été l'épine. 
Marie fut la rose. Ève a été 
l'épine en blessant, et Marie, 
la rose, en adoucissant les 
sentiments de tous. Ève a 
été l'épine inoculant la 
mort à tous, et Marie la rose 
qui nous a tous guéris. Marie 
fut une rose blanche par la 
virginité, et rouge par la 
charité ; blanche par sa 
chair, rouge par son âme; 
blanche en recherchant la 
vertu, rouge en foulant aux 
pieds les vices ; blanche par 
la pureté des affections, 
rouge par la mortification 
de la chair ; blanche par son 
amour de Dieu, rouge par sa 
compassion pour le prochain. 

R/. Moi, comme la vigne, 
j'ai donné un suave parfum, 
* Et mes fleurs donnent des 
fruits -d'honneur et de no
blesse. y. Je suis la mère du 
bel amour, et de la crainte, 
et de la science, et de la sainte 
espérance. Et. 

Si l'on n'a pas à dire la IX• l.eçon d'un Office comml\
mort<, on partage la Leçon Vlllen deux leçons. dont la 
première finit au signe~. 

Bénéd. : Cujus fescum c6limus, ipsa Virgo virginum. 
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LEÇON VIII 
Sermon sur l' Aqueduc 

[Le Verbe habite en nous par la contemplation de ses mystères.] 

VERBUM caro factum 
est, et habitat jam 

in nobis. Habitat in me
m6ria nostra, habitat in 
cogitari6ne, quia usque 
ad ipsam descéndit ima
ginatiônem. Quonam mo
do, inquis? Nimirum ja
cens in prœsépio, in vir
ginali grémio cubans, in 
monte prœdicans, in ora
ti6ne pern6ctans, in cruce 
pendens, in morte pallens, 
liber inter m6rtuos et in in
férno imperans, seu étiam 
tértia die resurgens, et 
Ap6stolis loca clav6rum, 
vict6riœ signa, dem6ns
trans, novissime coram 
eis ca:li secréta conscén
dens. Quid horum non 
vere, non pie, non sancte 
cogitâtur? 'Il Quidquid 
horum c6gito, Deum c6-
gito ; et per 6mnia est 
Deus meus. Hœc ego 
meclitâri dixi sapiéntiam, 
et prudéntiam judicavi 
eructâre mem6riam suavi
tâtis ; qu6niam in hujus
cémocli nucleis virga sa
cerdotâlis copi6sa produ-

LB Verbe s'est fait chair, 
et dès maintenant il 

habite en nous. Il habite 
dans notre pensée, car il des
cend jusque dans notre ima
gination elle-même. Com
ment cela, dites-vous ? Mais 
en gisant dans la crèche, en 
reposant sur le sein virginal, 
en prêchant sur la mon
tagne, en passant la nuit en 
prières, en se laissant sus
pendre à la croix et défi
gurer par le trépas, en se 
montrant libre enrre les 
morts et en commandant 
à l'enfer; en ressuscitant 
le troisième jour, en mon
trant à ses Apôtres, dans les 
marques des clous, les signes 
de sa victoire, enfin en 
s'élevant devant eux au plus 
haut des cieux. 'Il Quelle est 
celle de ces pensées dont la 
méditation ne nourrit pas 
la vérité, la piété, la sain
teté? Dans chacune d'elles, 
c'est à Dieu que je pense, 
et dans ces mystères, je 
trouve mon Dieu. Méditer 
ces choses, c'est sagesse, et 
c'est prudence que d'en 
rappeler Je souvenir. Ce 
Sauveur est comme l'amande 
du fruit produit en abon
dance par la verge d' Aaron. 
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xit, quam, in supérnis 
hâuriens, ubérius nobis 
Maria refudit. In supérnis 
plane et ultra Angelos, 
qure Verbum ex ipso 
Patris corde suscépit. 

R/. Surge, propera, arni
ca mea ; jam enim hiems 
trânsii.t, imber âbiit et 
recéssit, * Flores appa
ruérunt in terra nostra. 
t. Dominus dabit beni
gnitatem, et terra nostra 
dabit fructum suum. 
Flores. Gloria. Flores. 

et que Marie est allée cueillir 
dans les hauteurs des cieux, 
pour le répandre sur nous à 
profusion. Oui, c'est dans 
les hauteurs et plus haut 
que les Anges, que Marie 
a reçu le Verbe, elle qui l'a 
reçu du sein même du Père. 

R/. Lève-toi, hâte-toi, mon 
amie, car déjà l'hiver est 
passé, la pluie s'en est allée 
et a disparu, * Les fleurs 
ont apparu sur notre terre. 
jr. Le Seigneur donnera sa 
bienveillance, et notre terre 
donnera son fruit. Les fleurs. 
Gloire au Père. Les fleurs. 

Pour S. Marc, Pape et Confesseur 

LEÇON IX 

MARCUS, Românus, 
Constantino Magno 

imperat6re P6ntifex, ins
ti.tuit ut episcopus Os
tiénsis, a quo Românus 
P6ntifex consecratur, p:il
lio uterétur. Duas Romre 
basilicas redificavit,alteram 
in Urbe, âlteram via Ar
deatina ; quas Constan
tinus, auctas, magnis mu
néribus exornâvit. Vixit 
in pontificâtu mense octo, 
sepultusque est in cœme
tério Balbina:. 

MARC, Romain, Pape au 
temps de l'empereur 

Constantin le Grand, établit 
que !'Évêque d'Ostie, par 
qui le Pontife Romain est 
consacré, aurait l'usage du 
pallium. Il construisit à 
Rome deux basiliques, l'une 
dans la Ville, l'autre sur la 
voie Ardéatine, basiliques 
que Constantin embellit par 
de grandes libéralités. Il 
vécut huit mois dans l'exer
cice du Pontificat et fut 
enseveli dans le cimetière 
de Balbine. 
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A LAUDES 
et pour les Petites Heures, Antiennes 

1. Lretare, * Virgo 
Mater ; surréxit Christus 
de sepulcro. 

1. Réjouissez-vous, Vierge 
Mère, le Christ est ressus
cité du tombeau. 

Psaumes du Dimanche, p. 17. 

2. Ascéndit Deus * 
in jubilati6ne, et D6mi
nus in voce tubre. 

3. Spiritus D6mini * 
replévit orbem terrarum. 

4. Assumpta est * Ma· 
ria in crelum : gaudent 
Angeli, laudantes bene
dicunt D6minum, alle
luia. 

5. Exaltata est * Virgo 
Maria super choros Ange-
16rum, et in capite ejus 
cor6na stellarum du6de
cun. 

2. Dieu est monté dans la 
jubilation, et le Seigneur 
au son de la trompette. 

3. L'Esprit du Seigneur 
a rempli le monde entier. 

4. Marie a été élevée au 
ciel ; les Anges se réjouis
sent, et dans leurs louanges, 
bénissent le Seigneur, allé
luia. 

5. La Vierge Marie a été 
exaltée au-dessus des chœurs 
des Anges, et sur sa tête est 
une couronne de douze 
étoiles. 

Capitule. - Eccli. 24, 25 et 39, 17 

JN me ~r.a1:ia ?mnis vire 
et ventaus, m me om

nis spes vitre et virtutis. 
Ego, quasi rosa plantata 
super ri vos aquârum, fruc
tificavi. 

EN moi toute la grâce de 
la voie et de la vérité, 

en moi tout l'espoir de la vie 
et de la vertu. Moi, comme 
le rosier planté au bord des 
eaux, j'ai donné mon fruit. 

Hymne 

JAM morte, victor,6bruta, 
Ab inferis Christus re

dit, 
Fractisque culpre vinculis, 
Creli recludit Hmina. 

DÉJA vainqueur, la mort 
terrassée, le Christ re

vient des enfers ; ayant brisé 
les liens du péché, il ouvre 
les entrées du ciel. 
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Visus satis mortâlibus 
Ascéndit ad ca::léstia, 
Dextra::que Patris âssidet 
Consors Patérna:: gloria::. 

Quem jam suis proml
serat, 

Sanctum daturus Spiri
tum, 

Linguis am6ris igneis 
Ma::stis alumnis impluit. 

Soluta carnis p6ndere 
Ad astra Virgo t6llitur, 
Excépta creli jubilo 
Et Angel6rum cânticis. 

Bis sena cingunt s!dera 
Alma:: paréntis vérticem : 
Throno propinqua Filii 
Cunctis creâtis imperat. 

J esu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spf

ritu, 
In sempitérna srecula. 

Amen. 

yr. Elégit eam Deus, et 
pra::elégit eam. Rf. Et 
habitâre eam fecit in ta
bemâculo suo. 

Ad Bened. Ant. Solem
nitâtem hodiérnam * sa
cratissimi Rosârii Geni
tricis Dei Maria:: dev6te 
celebrémus, ut ipsa pro 
nobis intercédat ad D6-
minum J esum Christum. 

Suffisamment vu des mor
tels, il monte au ciel et s'as
sied à la droite du Père, 
associé à la gloire Paternelle. 

Celui qu'il avait promis 
aux siens,l'Esprit-Saint qu'il 
devait donner, en langues 
de feu d'amour, il le répand 
sur ses disciples affligés. 

Libérée du poids de la 
chair, la Vierge est emportée 
aux cieux, accueillie par la 
joie du ciel et les canùques 
des Anges. 

Douze étoiles ceignent la 
tête de la sainte Mère ; tout 
près du trône de son Fils, 
elle régit toute la créaùon. 

Jésus, à vous soit la 
gloire, qui êtes né de la 
Vierge, avec le Père et le 
Saint-Esprit, pour les siècles 
éternels. Amen. 

fi. Le Seigneur l'a choisie 
et l'a pi:éférée. Rf. Il l'a fait 
habiter sous sa tente. 

A Bénéd. Ant. La solen
ni té d'aujourd'hui, du Très 
Saint Rosaire de Marie, 
Mère de Dieu, célébrons-la 
dévotement, afin que la 
Vierge intercède pour nous 
auprès du Seigneur Jésus
Christ. 
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Oraison 

DEUS, cuj_us Unigénitus 
per vitam, mortem 

et resurrecti6nem suam 
nobis salutis retérnœ pra:
mia comparâvit : concéde, 
quœsumus; ut, hœc mys
téria sacratfssimo beâta: 
Mariœ Virginis Rosario 
recoléntes, et imitémur 
quod continent, et quod 
promittunt, assequâmur. 
Per eumdem D6minum. 

0 Drnu, dont le Fils uni
que, par sa vie, sa 

mort et sa résurrection, nous 
a obtenu les récompenses 
du salut éternel, accordez à 
notre demande que, médi
tant ces mystères par le 
très saint Rosaire de la bien
heureuse Vierge Marie,nous 
imitions ce qu'ils contien
nent et obtenions ce qu'ils 
promettent. Par le même. 

A Laudes seulement, on fait Mémoire de S. Marc 
Pape et Confesseur : 

Ant. Euge, serve bone 
et fidélis, quia in panca 
futsti fidélis, supra multa 
te constituam, dicit D6-
rmnus. 

YI. J ustum deduxit D6-
minus per vias rectas. ~
Et osténdit 1 illi ,,, resnum 
Dei. 

Ant. Bien, bon et fidèle 
serviteur ; parce que tu as 
été fidèle en peu de choses, 
je t'établirai sur beau
coup, dit le Seigneur. 

YI. Le Seigneur a conduit 
le juste par des voies droites. 
~. Et il lui a montré le 
royaume de Dieu. 

Oraison 

GREGEM tuum, Pastor 
reterne, placâtus in

ténde : et per beâtum 
Marcum Summum Pon
tificem, perpétua prote
cti6ne cust6di ; quem to
tlus Ecclésire pra:stitisti 
esse past6rem. (Per D6-
minum). 

0 PASTEUR éternel, veillez 
avec bonté sur votre 

troupeau : assurez-lui une 
protection constante par 
saint Marc, souverain Pon
tife, à qui vous avez donné 
d'être pasteur de toute 
l'Église. (Par Notre Sei
gneur). 
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De même à Laudes seulement, on fait Mémoire des 
Saints Serge, Bacchus, Marcel et Apulée. Mm. : 

Ant. Vestri capilli câ
pitis omnes numerâti 
sunt : nolite timére : 
multis passéribus melio
res estis vos. 

t. Exsultâbunt Sancti 
in gloria. ~. Lœtabuntur 
in cubilibus suis. 

Ant. Les .cheveux de 
votre tête sont tous comp
tés ; ne craignez pas, vous 
valez mieux que beaucoup 
de passereaux. 

y;. Les Saints exulteront 
dans la gloire. ~. Ils se ré
jouiront sur leurs lits de 
repos. 

Oraison 

s ANCTORUM Mirtyrum 
tuorum nos, Domine, 

Sérgii, Bacchi, Marcélli 
et Apuléji beâta mérita 
prosequântur et tuo 
semper fadant amore fer
véntes. Per Dominum. 

QUE les bienheureux mé
rites de vos saints 

Martyrs Serge, Bacchus, 
Marcel et Apulée, Seigneur, 
nous accompagnent, et qu'ils 
nous rendent toujours fer
vents dans votre amour. Par 
Notre Seigneur. 

A PRIME 

Ant. Lœtâre * Virgo 
Mater ; surréxit Christus 
de sepulcro. 

Ant. Réjouissez-vous, 
Vierge Mère ; le Christ est 
ressuscité du tombeau. 

Psaumes comme aux Fêtes, p. 52, et au Répons bref: 
y;. Qui natus es de Maria fr. Qui êtes né de la Vierge 

Virgine. Marie. 

A TIERCE 

Ant. Ascéndit Deus * 
in jubilatione, et Dominus 
in voce tubœ. 

Ant. Dieu est monté dans 
la jubilation, et le Seigneur 
au son de la trompette. 
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Capitule. - Eccli. 24, 25 et 39, 17 
JN me 1?!1:Ïa ?mnis vire EN moi toute la grâce de 

et ventaus, m me om- la voie et de la vérité, 
nis spes vitre et virtutis. en moi tout l'espoir de la 
Ego, quasi rosa plantâta vie et de la vertu. Moi, 
super rivos aquarum, fru- comme le rosier planté 
ctificâvi. au bord des eaux, j'ai donné 

mon fruit. 
R;'. br. Sancta Dei Géni- R;'. br. Sainte Mère de 

trix, * Semper Virgo Dieu * Toujours Vierge, ô 
Maria. Sancta. jr. Inter- Marie. Sainte. jr. Intercédez 
céde pro nobis ad D6mi- pour nous auprès du Sei
num, Deum nostrum. 
Semper. Gl6riaPatri. San- gneur, notre Dieu. Toujours 

Gloire au Père. Sainte. cta. 
jr. Post partum, Virgo, 

inviolâta permansisti. Ri'. 
Dei Génitrix, intercéde 
pro nobis. 

jr. Après l'enfantement, 
ô Vierge, vous êtes demeurée 
inviolée. Ri'. Mère de Dieu, 
intercédez pour nous. 

A SEXTE 
Ant. Spiritus D6mini * 

replévit orbem terrârum. 
Ant. L'Esprit du Sei

gneur a rempli le monde 
entier. 

Capitule. - Eccli. 39, 19 f LORETE flores quasi li- poRTEZ des fleurs comme 
lium et date od6rem le lis, répandez votre 

et frondéte in grâtiam · parfum et un feuillage de 
collaudâte cânticum e~ grâce ; chantez en chœur 
benedkite D6minum in un. cantique et bénissez le 

é ·b · Seigneur dans toutes ses 
op n us sws. œuvres. 

R;'. br. Post partum, R7. br. Après l'enfante-
Virgo, * Inviolâta perman- ment, ô Vierge, * Vous êtes 
sisti. Post partum. jr. demeurée inviolée. Après 
Dei Génitrix, intercéde l'enfantement. jr. Mère de 
pro nobis. Inviolâta per- Dieu, intercédez pour nous. 
mansisti. Gloria Patri. Vous êtes. Gloire au Père. 
Post partum. Vous êtes. 
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y. Speci6sa facta es et 
suâvis. R!. In deliciis tuis, 
sancta Dei Génitrix. 

y. Vous avez été faite 
belle et suave. R!. En vos 
délices, sainte Mère de 
Dieu. 

A NONE 

Ant. Exaltâta est * 
Virgo Maria super choros 
Angel6rum, et in câpite 
ejus cor6na stellârum du6-
decim. 

Ant. La Vierge Marie a 
été exaltée au-dessus des 
chœurs des Anges, et sur 
sa tête est une couronne de 
douze étoiles. 

Capitule. - Eccli. 24, 17-18 

QUASI cedrus exaltâta COMME le cèdre au Liban, 
sum in Libano, et je me suis élevée, et 

quasi cypréssus in monte comme le cyprès sur le 
Sion : quasi palma exaltâta mont Sion ; comme le pal
sum in Cades, et quasi mier à Cadès, je me suis 

élevée, et comme la rose
plantatio rosa: in Jéricho. raie à Jéricho. 

R!. br. Speci6sa facta R!. br. Vous avez été faite 
es * Et suâvis. Speci6sa. belle * Et suave. y. En vos 
y. In deliciis tuis, sancta délices, sainte Mère de 
Dei Génitrill". Et suâvis. Dieu. Et suave. Gloire au 
Gloria Patri. Speci6sa. Père. Vous. 

f. Elégit eam Deus, et y. Dieu l'a choisie et l'a 
pra:elégit eam. R!. Et préférée. · R!. Et il l'a fait 
habitâre eam fecit in taber- habiter sous sa tente. 
nâculo suo. 

AUX //es VÊPRES 

Ant. I. Qua: est ista, * 
speci6sa sicut columba, 
quasi rosa plantâta super 
ri vos aquârum? 

Ant. I. Qui est celle-ci, 
belle comme la colombe, 
comme un rosier planté au 
bord des eaux? 
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2. Virgo potens, * sicut 
turris David : mille clypei 
pendent ex ea, omrus 
armatûra f6rtium. 

3. Ave, Maria, * grâtia 
plena ; D6minus tecum : 
bene dicta tu in muliéribus. 

4. Benedixit te D6mi
nus * in virtûte sua, quia 
per te ad nihilum redégit 
inimfcos nostros. 

5. Vidérunt eam * 
fllia: Sion vemântem in 
floribus rosârum, et bea
tlssimam pra:dicavérunt. 

2. Vierge puissante 
comme la tour de David ; 
mille boucliers y sont sus
pendus, tout l'armement des 
guerriers. 

3. Salut, Marie, pleine de 
grâce ; le Seigneur est avec 
vous ; vous êtes bénie entre 
les femmes. 

4. Le Seigneur vous a 
bénie . en sa puissance, car 
c'est par vous qu'il a anéanti 
nos ennemis. 

5. Les filles de Sion l'ont 
vue, gracieuse comme le 
printemps en ses roses fleu
ries, et elles l'ont proclamée 
bienheureuse. 

Capitule. - Eccli. 24, 25 et 39, 17 

JN me ~~a~ia _omnis via: 
et ventat:J.s, 1n me om

nis spes vitre · et virtutis. 
Ego, quasi rosa plantâta 
super rivos aquarum fruc
tificavi. 

EN moi toute la grâce de 
la voie et de la vérité, 

en moi tout l'espoir de la vie 
et de la vertu. Moi, comme 
le rosier planté au bord des 
eaux, j'ai donné mon fruit. 

Hymne 
TE gestiéntem gaudiis, 

Te sauciam do16ribus, 
Te jugi amictam gloria, 
0 Virgo Mater, pangimus. 

Ave, redundans gaudio 
Dum c6ncipis, dum visi

tas; 
Et edis, offers, invenis, 
Mater beâta, Filium. 
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C'EST vous, tressailhmt 
de joie; vous, broyc:e par 

les douleurs ; vous, revêtue 
d'c:ternelle gloire, ô Vierge 
Mère, que nous chantons. 

Je vous salue, inondée de 
joie quand vous concevez, 
quand vous visitez ; quand 
vous enfantez, offrez, re
trouvez, Mère bienheureuse, 
votre Fils. 
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Ave, dolens, et intimo 
In corde agonem, vérbera, 
Spinas crucémque Filii 
Perpéssa, princeps mâr-

tyrum. 
Ave, in triumphis Filii, 

In ignibus Parâcliti, 
ln regni honore et lu.mine, 
Regina fulgens gloria. 

Venite, gentes, cârpite 
Ex his rosas mystériis, 
Et pulchri amoris inclytre 
Matri coronas néctite. 

J esu, tibi sit gloria. 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spi

ritu, 
In sempitéma sœcula. 

Amen. 
jr, Regina sacratissimi 

Rosârii, ora pro nobis. "Ri, 
Ut digni efficiâmur pro
missionibus Christi. 

Ad Magnif. Ant. Beata 
Mater * et intâcta Virgo, 
glori6sa Regina mundi, 
séntiant omnes tuum ju
vâmen, quicumque céle
brant tuam sacratissimi 
Rosârii solemnitâtem. 

Je voùs salue, pleurant et 
souffrant au fond de votre 
cœur l'agonie, la flagellation, 
les épines, la croix du Fils, 
ô Reine des martyrs. 

Je vous salue dans les 
triomphes du Fils, dans les 
feux du Paraclet, dans l'hon
neur et l'éclat de votre 
règne, Reine brillante de 
gloire. 

Venez, nations, et cueillez 
des roses en ces mystères, et 
tressez des couronnes à 
l'illustre Mère du bel 
amour. 

Jésus, à vous soit la gloire, 
qui êtes né de la Vierge, avec 
le Père et le Saint-Esprit, 
pour les siècles éternels. 

Amen. 

jr. Reine du très saint 
Rosaire, priez pour nous. 
"Ri. Afin que nous devenions 
dignes des promesses du 
Christ. 

A Magnif. Ant. Bienheu
reuse Mère et intégrale
ment Vierge, glorieuse 
Reine du monde, qu'iis 
éprouvent votre secours, 
tous ceux qui célèbrent 
votre solennité du Très 
Saint Rosaire. 

Oraison 

DEUS, Cl!ius Unigénitus Q Drnu, dont le Fils uni-
per vitam, mortem et que, par sa vie, sa 
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resurrecti6nem suam no
bis salutis a:téma: pra:mia 
comparâvit : concéde, 
qua:sumus ; ut, ha:c mys
téria sacratissimo beâta: 
Maria: Virginis Rosario 
recoléntes, et imitémur 
quod continent, et quod 
promittunt, assequâmur. 
Per eumdem D6minum. 

mort et sa résurrection, 
nous a obtenu les récom
p:!nses du salut éternel, 
accordez à notre demande 
que, méditant ces mystères 
par le très saint Rosaire 
de la bienheureuse Vierge 
Marie, nous imitions ce 
qu'ils contiennent et obte
nions ce qu'ils promettent. 
Par le même Jésus-Christ. 

Et l'on fait Mémoire du suivant, Ste·Brigitte, Veuve: 

Ant. Simile est regnum 
ca:16rum h6mini ne
gotiat6ri qua:rénti bonas 
margaritas : invénta una 
preti6sa, dedit 6mnia sua, 
et comparâvit eam. 

fr. Spécie tua et pukhri
tudine tua. R/. Inténde, 
pr6spere procéde, et re
gna. 

Ant. Le royaume des 
cieux est semblable à un 
marchand qui cherche de 
belles perles. Lors qu'il a 
trouvé une perle précieuse, 
il a donné tous ses biens et 
il l'a achetée. 

jr. Dans ta gloire et ta 
beauté. Rf. Regarde, avance 
victorieusement, et règne. 

Oraison 

DOMINE Deus noster, SEIGNEUR notre Dieu, qui 
qui beâta: Birgitta:, · par votre Fils unique 

per Filium tuum unigé- avez révélé à la bienheu
nitum, secréta creléstia reuse Brigitte les secrets du 
revelâsti : ipsius pia inter- ciel; accordez par sa pieuse 
cessi6ne da nobis fâmulis intercession, à nous, vos ser
tuis, in revelati6ne sem- viteurs, d'exulter joyeuse
pitérna: gloria: tua: gau- ment dans la révélation de 
dére la:tântes. Per eum- votre éternelle gloire. Par le 
dem D6minum. même Jésus-Christ. 
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