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8 OCTOBRE SAINTE BRIGITTE VEUVE 

8 OCTOBRE 

SAINTE BRIGITTE, VEUVE 

Ant. Simile... h6mini negotiat6ri. j!. Spécie. 

DOUBLE 

Oraison 

DOMINE, Deus noster, 
qui beâtre Birgittre 

per FHium tuum unigé
nitum secréta creléstia re
velâsti : ipsius pia inter
cessi6ne da nobis fâmu
lis tuis ; in revelati6ne 
sempitérnre gl6rire ture 
gaudére lretântes. Per 
eumdem D6minum. 

SEIGNEUR notre Dieu, qui, 
par votre Fils unique, 

avez révélé à la bienheu
reuse Brigitte les secrets 
du ciel ; accordez, par sa 
pieuse intercession, à nous, 
vos serviteurs, d'exulter 
joyeusement dans la révé
lation de votre éternelle 
gloire. Par le même. 

AU IIe NOCTURNE 

LEÇON IV 

BIRGITTA, in Suécia 
illustribus et piis pa

réntibus orta, sanctissime 
vixit. Cum adhuc in 
utero gestarétur, a nau
frâgio propter eam mater 
erépta est. Decénnis, post 
auditum de passi6ne Do
mini serm6nem, sequénti 
nocte J esum in cruce, 
recénti sanguine perfu
sum, vidit, et de eâdem 
passi6ne secum loquén
tem. Quo ex témpore in 
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BRIGITTE, née en Suède 
d'illustres et pieux pa

rents, vécut très sainte
ment. Comme elle était 
encore dans le sein de sa 
mère, celle-ci fut, à cause 
d'elle, sauvée d'un nau
frage. A l'âge de dix ans, 
après l'audition d'un ser
mon sur la passion du 
Seigneur, elle vit, la nuit 
suivante, Jésus en croix, 
couvert d'un sang récem
ment répandu. Il s'entre
tint avec elle de sa passion 
et, depuis ce temps, la 
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ejusdem meditati6ne ita 
afficiebâtur, ut de ea sine 
lâcrimis cogitâre dein
ceps numquam posset. 

méditation de ce mystère 
l'émouvait tellement qu'elle 
ne pouvait plus jamais y 
penser sans verser des 
larmes. 

~. Propter veritatem, p. [298]. 

LEÇON V 
ULF?~I, ~erkire I?ri~-

c1p1, 1n matrimo-
nium trâdita, virum ip
sum ad pietatis officia, 
tum 6ptimis exémplis, 
tum efficâcibus verbis ad
hortâta est. In fili6rum 
educati6ne piissima; pau
péribus, et maxime in
firmis, domo ad id mu
neris dicata, inserviébat 
quam diligentissime, ill6-
rum pedes sôlita lavâre et 
osculâri. Cum autem una 
cum viro suo rediret 
Compostélla, ubi sancti 
J ac6bi Ap6stoli sepul
crum visitâverant, et 
Atrébati Ulfo graviter 
regrotâret, sanctus Diony
sius Birgittre noctu ap
pâruit, et de mariti salute 
alilsque de rebus, qure 
futurre erant, prrem6nuit. 

DONNÉE en mariage à Ulf, 
prince de N éricie, 

elle exhorta son mari lui
même à la pratique de la 
piété, tant par ses excel
lents exemples que par ses 
paroles persuasives. Très 
tendre dans l'éducation de 
ses enfants, elle servait 
aussi les pauvres avec un 
zèle extrême, et particu
lièrement les malades, au 
soin desquels elle avait 
consacré un hôpital, et 
dont elle avait coutume de 
laver et de baiser les pieds. 
Alors qu'elle revenait avec 
son mari d'un pèlerinage à 
Compostelle où ils avaient 
visité le tombeau de l' Apôtre 
saint Jacques, Ulfon étant 
tombé gravement malade 
à Arras, saint Denys appa
rut la nuit à Brigitte et lui 
prédit la guérison de son 
mari, ainsi que d'autres 
événements qui devaient 
arriver. 

~. Dilexisti justitiam, p. [299]. 
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LEÇON VI 
yxRo Cisterciénsi m6-

nacho facto et paulo 
post defuncto, Birgitta, 
audita Christi voce in 
somnis, arcti6rem vitre 
f ormam est aggréssa. Cui 
deinde arcâna multa fué
runt divinitus revelata. 
Monastérium Vastanénse 
sub régula sancti Salva
toris, ab ipso Domino ac
cépta, instituit. Romam 
Dei jussu venir, ubi plu· 
rimos ad am6rem divi
num veheménter accén
dit. Inde J eros6lymam 
pétiit, et iterum Romam. 
Qua ex peregrinati6ne 
cum in febrim incidisset, 
grâvibus per annum inte
grum afflictata morbis, 
cumulâta méritis, prre
_nuntiato mortis die, mi• 
gravit in crelum. Corpus 
ejus ad Vastanénse mo
nastérium translâtum est; 
et miraculis illustrem Bo
nifatius nonus in Sanc
torum numerum rétulit. 

'R;. Fallax gratia, p. 
(300]. 

SON mari s'étant fait moine 
Cistercien, et étant mort 

peu de temps après, Bri
gitte, sur l'appel du Christ 
qu'elle entendit en songe, 
embrassa un genre de vie 
plus austère et reçut dans 
la suite beaucoup de révé
lations divines, Elle fonda 
à Vadsténa un monastère, 
sous la règle du Saint-Sau
veur, qu'elle avait reçue 
du Seigneur lui-même. Sur 
l'ordre de Dieu, elle vint 
à Rome, où elle embrasa 
de nombreuses personnes 
du· feu de l'amour divin. 
De là elle gagna Jérusalem, 
puis revint à Rome. A 
la suite de ce pèlerinage, 
la fièvre la saisit; puis, 
affligée d'une grave mala
die pendant une année en
tière et comblée de mérites, 
après avoir annoncé le jour 
de sa mort, elle s'en alla 
au ciel. Son corps fut trans
porté au monastère de Vad
sténa. Glorifiée par des mi
racles, elle fut mise au 
nombre des Saints par Boni
face IX. 

Pour cette Fête simplifiée: 

LEÇON IX 

B lRGITTA, in Suécia il
histribus et piis pa-
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BRIGITTE, née en Suède 
d'illustres et pieux pa-
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réntibus orta, sanctissime 
vixit. ln passi6nis Domi-· 
nicre meditatione ita affi
ciebâtur, ut de ea sine 
lâcrimis cogitâre non pos
set. Ulf6ni, Nericire prin
cipi, in matrim6nium tra
dita, virum ipsum ad 
pietâtis officia, tum 6p
timis exémplis, tum effi
câcibus verbis adhortata 
est. In fili6rum educa
ti6ne · pissiima, paupé
ribus et infirmis inser
viébat. Viro Cisterciénsi 
m6nacho facto et paulo 
post defuncto, Birgitta 
arcti6rem vitre formam est 
aggréssa. Cui deinde arca- · 
na multa fuérunt di vini
tus revelâta. Monastérium 
Vastanénse su b régula 
sanèti Salvat6ris instituit, 
J eros6lymam, devoti6nis 
causa, pétiit. Tandem Ro
mre, grâvibus per annum 
integrum afflictâta mor
bis, migravit in crelum. 
lpsam, mirâculis illus ... 
trem·, Bonifatius nonus 
in Sanctorum numerum 
rétulit. 

rents, vécut très saintement. 
La méditation de la passion 
du Seigneur l'émouvait tel
lement qu'elle ne pouvait 
y penser sans verser des 
larmes. Donnée en mariage 
à Ulf, prince de Néricie, 
elle exhorta son mari lui
même à la pratique de la 
piété, tant par ses excellents 
exemples que par ses paroles 
persuasives. Très tendre 
dans l'éducation de ses 
enfants, elle servait aussi 
les pauvres et les malades. 
Son mari s'étant fait moine 
Cistercien, et étant mort 
peu de temps après, Bri
gitte embrassa un genre 
de vie plus austère. Elle 
reçut de· Dieu, dans la 
suite, la révélation de beau
coup de secrets. Elle fonda 
un monastère à Vadsténa, 
sous la règle du Saint
Sauveur, et se rendit à 
Jérusalem pour satisfaire 
sa piété. Enfin, de retour 
à Rome, elle fut affligée 
d'une grave maladie pen
dant une année entière, et 
partit pour le ciel. Glori
fiée par des miracles, elle 
fut mise au nombre des 
Saints par Boniface IX. 

Au 1118 Nocturne, Homélie sur l'Év. s Simile est regnum 
czlôrum, p. [300], au Commun des Saintes Femmes. 

Aux Vêpres, Mémoire du suivant. 
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9 OCTOBRE 

(HORS DE FRANCE) 

S. JEAN LbONARDI, CONFESSEUR 

DOUBLE 

v. Amâvit. Ant. Similâbo. 

Oraison 

DEUS, qui beâtum Joan
nem Confessorem 

tuum ad fidem in génti
bus propagândam mira
biliter excitâre dignâtus 
es, ac per eum in eru
diéndis fidélibus novam 
in Ecclésia tua famîliam 
congregâsti : da nobis 
fâmulis tuis ; ita ejU:s ins
titutis proficere, ut prre
mia consequâmur retérna. 
Per Dominum. 

0 Dieu, qui avez daigné 
merveilleusement sus

citer votre Confesseur saint 
Jean pour répandre la foi 
chez les païens; vous qui 
avez, par lui, assemblé dans 
l'Église une nouvelle famille 
pour l'instruction des fi
dèles ; accordez-nous, vos 
serviteurs, '· de si bien pro
fiter de ses enseignements 
que nous obtenions les 
récompenses éternelles. Par. 

Et l'on fait Memoire du précédent, Ste Brigittej' 
veuve: 

Ant. Manum suam 
apéruit inopi, et palmas 
suas exténdit ad paupe
rem, et panem oti6sa non 
comédit. 

y. Diffusa est grâtia in 
lâbiis tuis. ~. Proptérea 
benedixit te Deus in 
retérnum. 
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Ant. Elle a ouvert sa 
main à l'indigent, elle en 
a tendu les paumes vers 
le pauvre, et elle n'a pas 
mangé son pain à ne rien 
faire. 

y. La grâce est répandue 
sur tes lèvres. ~. C'est 
pourquoi Dieu t'a bénie 
pour l'éternité. 
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Oraison 

DOMINE, Deus noster, 
qui beatre Birgittre 

per Filium tuum unigé
nitum secréta creléstia 
revelâsti : ipsius pia in
tercessi6ne da nobis fa
mulis tuis; in revela
ti6ne sempitérnre gl6rire 
ture gaudére lretantes. 
(Per eumdem D6minum). 

s EIGNEUR notre Dieu, qui, 
par votre Fils unique, 

avez révélé à la bienheu
reuse Brigitte les secrets 
du ciel ; accordez par sa 
bienveillante intercession, à 
nous, vos serviteurs, d'exul
ter joyeusement dans la 
révélation de votre éternelle 
gloire. (Par le même). 

Puis mémoire des Ss. Denys, évêque, Rustique et 
Eleuthère, Martyrs, p. 14. 

AU /Je NOCTURNE 

LEÇON IV 

J OANNES Leonardi, in 
6ppido Décimi, non 

longe a Lucénsi urbe, 
piis et honéstis ortus 
paréntibus, jam inde a 
prima retâte, solitudinis 
et precati6nis am6re, 
grave quiddam ac ma
turum prre se tulit. Annos 
natus viginti sex a Deo 
vocatus ad ecclesiâsticre 
militire nomen dandum, 
srecularibus curis illico 
nuntium remlsit. Ac pri
mo inter pueros latinre 
lingure rudiméntis ins
tructus, deinde in litteris 
et philos6phicis ac theo-
16gicis disciplinis âdeo 
profécit, ut vix acto qua-

9 

JEAN Léonardi naquit de 
parents pieux et hon

nêtes, au bourg de Decimo 
non loin de Lucques. Dès 
le premier âge, par son 
amour de la solitude et de la 
prière, il manifesta gravité 
et maturité. A l'âge de 
vingt-six ans, appelé par 
Dieu à s'engager dans la 
milice ecclésiastique, il re
nonça aussitôt aux occu
pations séculières. Il com
mença par apprendre les 
éléments de la langue latine 
au milieu des enfants. Mais 
ensuite il fit de tels progrès 
dans les études littéraires, 
philosophiques et théolo
giques qu'il fut promu 
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driénnio ad sacerd6tium 
ex obediéntia prom6tus 
fuerit. Mox âliquot nac
tus bonre indolis n6biles 
juvenes, cum eos ad vir
tutis perfecti6nem sé
dulo exercuisset, inse
quénti anno Congrega
ti6nem instituit Cleric6-
rum Regulârium, quam 
a Matte Dei, ob incénsum 
erga ipsam sure devo
ti6nis afféctum, nuncu
pâvit. Horum cura et 
zelo tanta perâcta est ani
m6rum commutatio, ut 
cumin Lucénsi repûblica, 
hreretic6rum prresértim 
perfidi6sis ârtibus, ar
dérent civium 6dia, pro
fligatique essent mores, 
brevi témpore primreva 
Christianorurn pietas ibi
dem revixisse viderétur. 

~. Honéstum f ecit illum, 
p. [229]. 

au sacerdoce au nom de 
l'obéissance, alors qu'il avait 
à peine achevé le cycle de 
quatre ans. Avec de nobles 
jeunes gens bien disposés, 
qu'il avait rencontrés, il 
s'était exercé avec zèle à la 
perfection de la vertu. L'an
née suivante il fonda la 
Congrégation des Clercs 
Réguliers de la Mère de 
Dieu : il lui donna ce nom 
à cause de sa dévotion 
enflammée pour Marie. Leur 
activité et leur zèle opéra 
un tel changement dans 
les âmes qu'en peu de temps 
on vit revivre la piété des 
premiers âges chrétiens dans 
cette même république de 
Lucques où, surtout à cause 
des manœuvres perfides des 
hérétiques, sévissaient la 
haine entre les citoyens et 
une grande dépravation de 
mœurs. 

LEÇON V 
TAM . salutârium 6pe-

rum causa incidit Jo .. 
ânnes in acérrimas insec
tatiônes h6minum ne
quam, qui recens coac
tam familiam pérdere 
.omni ope conati sunt. Sed 
vir Dei, . requo ânimo li
bénter 6mnia ferens, im
petrâta a Summo Ponti
fice Gregorio decimo-

IO 

A CAUSE de ces œuvres sa-
lutaires, Jean fut exposé 

aux poursuites acharnées 
d'hommes infâmes, qui dé .. 
ployèrent toutes leurs res
sources pour perdre la 
famille récemment rassem
blée. Mais l'homme de Dieu, 
supportant tout avec sérénité, 
obtint du Souverain Pontife 
Grégoire XIII la confir-
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tértio sure Congregati6nis 
confirmati6ne, apost61ici 
sui lab6ris fructus cons
tânter servâvit. In ârduis 
neg6tiis componéndis 
multi episcopi eo consi
liârio et adjut6re usi sunt, 
et vel ipse Românus 
P6ntifex eum delegâvit 
ad intricâta litigia diri• 
ménda, et ad religi6sas 
familias reformândas. 
Sancto J osépho Calasânc
tio, ejusque pene collâp
sre societâti, prresto fuit. 
Haud levem quoque im
péndit 6peram negotiis 
nosocomii sancti Spiritus 
in Sâxia, et moniâlibus 
oblatis sanctre Franciscre 
Românre excoléndis. 

mation de sa congrégation, 
et sut toujours préserver 
les fruits de son labeur 
apostolique. Beaucoup 
d'évêques le prirent comme 
conseiller et comme auxi
liaire pour régler des affaires 
. épineuses. Le Pontife Ro
main lui-même le délégua 
pour arbitrer des procès 
très embrouillés, et pour 
réformer diverses congré
gations religieuses. Il vint 
en aide à saint Joseph 
Calasance, et à sa société 
presque anéantie. Il se 
donna aussi beaucoup de 
mal pour régler les affaires 
à l'hôpital de San-Spirito• 
in-Sassia, et pour diriger 
vers la perfection les mo
niales oblates de sainte 

Rf. Amavit eum, p. [230]. Françoise Romaine. 

LEÇON VI 
GRAVITER dolens, gen-

tes âdeo plùrimas 
rem6tis in regi6nibus luce 
Evangélii carére, inflam
mabâtur desidério mi
grandi in illas oras ad 
lumen verre religi6nis ef
fundéndum. At cum in
tellexisset a sancto Phi
lippo Nério, a quo verus 
reformator dicebâtur, se 
suâmque Congregati6-
nem ad instituéndos ltâ
lire p6pulos destinâri, di-

ÎI 

JL souffrait profondément 
de voir que tant . de 

peuples, dans les pays loin
tains, n'étaient pas éclairés 
par l'Évangile; il était em
brasé par le désir de passer 
à ces rivages pour répandre 
la lumière de la vraie reli
gion~ Mais saint Philippe 
Néri, qui l'appelait un vrai 
réformateur, lui fit com
prendre que sa destinée et 
celle de sa congrégation 
était d'instruire les peuples 
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vina: acquiévit voluntâti ; 
minime tamen abstinuit 
quin, si âliquam infidé
libus opem afférre posset, 
experirétur. Hinc initis 
cansiliis cum piissimo 
prresule Vives, cœtum 
instit.uit presbyterorum, 
quibus propositum esset 
idoneos infarmâre ada
lescéntes, in dissitas re
giones subinde mittén
dos ad fidem propagân
dam. Quare mérita véluti 
auctor censétur prœcla
rissimi illius instit.uti, 
quad summorum Ponti
ficum opera amplificâ
tum, praferéndre per uni
vérsum arbem catholicre 
fidei mirabiliter insérvit. 
Plura opera de re sacra 
et morâli conscripsit, cui
vis hominum canditioni 
accommadatissima. Dé
nique a sacro ministéria 
numquam deficiens, ln 
cinere et cilicia ad Do
minum migrâvit Romre, 
die nona Octobris, anno 
millésimo sexcentésimo 
nano, retâtis sexagésimo 
sexto. Quem sanctitâtis 
et mirâculis illustrera 
Pius nonus Pontifex maxi
mus Beatorum fastis ac
cénsuit. Pius vero undé
c1mus, anno millésima 
nongentésimo trigésimo 

I2 

de l'Italie. Il acquiesça 
donc à la volonté divine. 
Néanmoins, s'il lui était 
donné l'occasion de rendre 
service aux infidèles, il 
ne manquait pas de s'y 
efforcer. C'est ainsi qu'après 
en avoir conféré avec le 
très pieux prélat Vivès, il 
fonda une réunion de prêtres 
qui avait pour but de former 
des jeunes gens capables, 
qu'on devait ensuite envoyer 
au loin pour répandre la 
foi. C'est pourquoi on le 
considère à juste titre comme 
le fondateur de cet institut 
si fameux, développé par 
le zèle des Souverains Pon
tifes, qui travaille si mer
veilleusement à propager 
la foi catholique dans le 
monde entier. Il écrivit 
plusieurs ouvrages de théo
logie et de morale, très bien 
adaptés à toutes les caté
gories de lecteurs. Enfin, 
sans jamais avoir abandonné 
le saint ministère, il partit 
vers le Seigneur, sur la 
cendre et le cilice, à Rome, 
le neuf octobre seize cent 
neuf, à l'âge de soixante
six ans. Le Souverain Pon
tife Pie IX mit au nombre 
des bienheureux cet homme 
illustre par sa sainteté et 
ses miracles. Et Pie XI, 
en mil neuf cent trente-huit, 
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octâvo, die solémni Pas
chre, inter Sanctos ad
scripsit. 

le jour de Pâques, l'inscrivit 
parmi les Saints. 

:iv. Iste homo, p. [231]. 

Pour cette fête simplifiée : 

J OANNES Leonârdi non 
longe a Lucénsi urbe 

ortus, a prima retâte grave 
quiddam ac maturum 
prre se tulit. Annos natus 
viginti sex a Deo vocâtus 
ad ecclesiâsticre militire 
nomen dandum, primum 
inter pueros latinre lin
gure rudiméntis instruc
tus, in litteris et philo
s6phlcis ac . theol6gicis 
disciplinis. adeo profécit 
ut vix acto quadriénnio 
ad sacerd6tium ex obe
diéntia prom6tus fuerit. 
Congregati6nem instituit 
Cleric6rum' Regulârium 
a Matre Dei, quorum cu
ra et zelo in Lucénsi repu
blica magna anim6rum 
commutâtio perâcta est. 
Hinc in acérrimas h6-
minum nequam insecta
ti6nes incidit, sed, requo 
ânimo 6mnia libénter fe
rens, a Gregorio deci
motértio sure Congrega
ti6nis · confirmati6nem 
impetrâvit. Graviter do
lens gentes plu.rimas re-
1116tis in regi6nibus luce 

13 

JEAN Léonardi naquit non 
loin de la ville de 

Lucques. Dès le premier 
âge il fit preuve de gravité 
et de maturité. Appelé, à 
l'âge de vingt-six ans, à 
s'enrôler dans la milice 
ecclésiastique, il commença 
par apprendre les éléments 
du latin avec les enfants. 
Mais il fit de tels progrès 
dans les disciplines litté
raires, philosophiques et 
théologiques qu'il fut pro
mu au sacerdoce en vertu 
de l'obéissance, lorsqu'il 
avait à peine achevé le 
cycle de quatre ans. Il 
fonda la Congrégation des 
Clercs réguliers de la Mère 
de Dieu. Par leur activité 
et leur zèle la république 
de · Lucques connut une 
grande transformation des 
âmes. Puis il fut en butte 
aux poursuites · acharnées 
d'hommes infâmes. ·Mais, 
supportant tout a:v:ec séré
nité, il obtint la confirma
tion de sa Congrégation. Il 
souffrait profQ.~4~ment de 
voir que· tant" . de n~iion·s, 
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Evangélica carére, consi- dans les pays lointains, 
liis 1nitis cum piissimo n'étaient pas éclairées par 
prresule Vives, cœtum l'Évangile. Après eri avoir 
instituit presbyter6rum, conféré avec le très pieux 
quibus prop6situm esset prélat Vivès, il fonda une 
id6neos inf ormâre ado- réunion de prêtres qui avait 
lescéntes, in dissitas re- pour but réducation de 
gi6nes subinde mitténdos jeunes gens capables., qu'on 
ad fidem propagândam. devait ensuite envoyer au 
A sacro ministério num- loin pour répandre la foi. 
quam deficiens., in dnere Sans avoir jamais abandonné 
et cilicio ad D6minum le saint ministère, il partit 
migrâvit Romre, die nonà vers le Seigneur, sur la 
Oct6bris, anno millésimo cendre et le cilice, à Rome, 
sexcentésimo nono, et a le neuf octobre seize cent 
Pio undécimo Sanctorum neuf, et Pie XI l'inscrivit 
fastis adscriptus est. au nombre des Saints. 

Au 1118 Noctu~ne, Homélie sur l'Évangile : Designavit 
D6minus, du Commun d'un Évangéliste, p. [59] avec 
les Répons indiqués pour un Confesseur non Pontife: 

Pour Ss. Denys, évêque, Rustique et Éleuthère, Martyrs. 
Leçon IX p. I7. 

9 OCTOBRE 
(EN FRANCE) 

SS. PENYS, É%:QUE. 
RUSTIQUE ET ÉLEUTHÈRE, MARTYRS 

SEMI-DOUBLE 
(Dans la Province de Paris, double majeur) 
:, 

"i.; 

Vêprett à Capitule du suivant (ou Vêpres du suivant). 
Mémoire du précédent et de S. Jean Léonardi Confes-
1,1è~i~J,:ëçon IX de S. Jean. A Laudes, Mémoire de S. Jean. 
·Aux ··ne11; ·Vêpres, Mémoire du suivant et de S .. Jea~ . 

. Ant~ Istorum est enim Am. C'est bien à ceux-ci 
· * regnum cre16rum, qui .qu'appartient le royaume 
contempsérunt vitam des cieux, à ceux qui 

14 
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mundi, et pervenérunt ad 
prremia regni, et lavé
runt stolas suas in san
guine Agni. 

t. Lretâmini in -Do
mino et exsultâte, justi. 
~. Et gloriâmini, omnes 
recti corde. 

ayant méprisé la vie du 
monde, sont parvenus aux 
récompenses du royaume, et 
ont lavé leurs robes dans 
le sang de l' Agneau. 

1'. Réjouissez-vous dans 
le Seigneur et exultez, ô 
justes. R7. Et soyez glorifiés, 
vous tous qui avez le cœur 
droit. 

Oraisqn 

DEUS, qui hodiéma die Q .DIEU qui, en ce jour, 
beâtum Dionysium, avez fortifié le bien

Mârtyrem tuum atque heureux Denys, votre Mar
Pontificem, virtute cons- tyr et Pontife, par la vertu 
tântire in passi6ne roba- de constance dans les tour
râsti, quique illi, ad prre- ments, et avez daigné, pour 
dicândum Géntibus gl6- prêcher votre gloire aux 
riam tuam, Rusticum et Gentils, lui associer Rus
E!euthérium sociâre di- tique et Eleuthère, faites
gnatus es : tribue nobis, nous la grâce, s'il vous 
quresumus ; e6rum ii.ni- plaît, de mépriser, à leur 
tati6ne, pro am6re tuo exemple et pour votre amour, 
pr6spera mundi despi- les biens de ce monde, et 
cere, et nulla ejus ad- de ne craindre aucune de 
vérsa formidâre. Per D6- ses adversités. Par Notre 
rmnum. Seigneur. 

AU IIe NOCTURNE 

LEÇON IV 

DIO~YSIUS, Athenién
. sis, unus ex Areo

pagitis jud:icibus, vir fuit 
omni doctrinre génere ins
tructùs. Qui, cum adhuc 
in Gentilitâtis èrr6re ver
sarétur; eo die> quo 

I5 

DENYS, Athénien, un _des 
juges de l' Aréopage, 

fut un homme versé en 
tout genre de sciences. 
Étant encore imbu des 
erreurs du paganisme, le 
jour où le Christ Seigneur 
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Christus Dominus cruci 
affixus est, solem prreter 
naturam defecisse ani
mad vértens, exclamasse 
trâditur : Aut Deus na
turre pâtitur, aut mundi 
machina dissolvétur. Sed, 
cum Paulus Apostolus, 
véniens Athénas et in 
Areopâgum ductus, ra
tionem reddidisset ejus 
doctrinre quam prredicâ
bat, affirmans Christum 
D6minum ressurrexisse, 
et m6rtuos omnes in vi
tam redituros esse ; cum 
âlii multi, tum ipse Dio
nysius in Christum cré
didit. 

fut crucifié, il remarqua que, 
contrairement aux lois natu
relles, le soleil s'éclipsa, et il 
s'écria, dit-on : « Ou c'est 
le Dieu de la nature qui 
souffre, ou c'est la machine 
du monde qui s'effondre. » 
Mais, quand P Apôtre Paul 
venu à Athènes et conduit 
à l' Aréopage eut établi la 
doctrine qu'il prêchait, en 
affirmant que le Christ 
Seigneur était ressuscité et 
que tous les morts revien
draient à la vie, Denys 
crut au Christ, et . beaucoup 
d'autres avec lui. 

:iv. Sancti tui, p. [127]. 

LEÇON V 
JTAQUE et baptizâtus est 

ab Apostolo, et Athe
niénsium ecclésire prre
féctus. Qui, cum postea 
Romam venisset, a Cle
ménte Pontifice missus 
est in Gâlliam prredi
cândi Evangélii causa. 
Quem Lutétiam usque 
Parisi6rum Rusticus prés
byter et Eleuthérius diâ
conus prosecuti sunr; 
u bi a F escénnio prref écto, 
quod multos ad christiâ
nam religi6nem conver
dsset, ipse cum s6ciis 

16 

JL fut donc baptisé par 
l' Apôtre, et mis à la tête 

de l'Église d'Athènes. Étant 
venu plus tard à Rome, 
il fut envoyé en Gaule par 
le Pape ilaint Clément pour 
y prêcher l'Évangile. Le 
Qrêtre Rustique et le diacre 
Éleuthère l'accompagnèrent 
jusqu'à Lutèce, ville des 
Parisiens, où il convertit un 
grand nombre d'infidèles à 
la religion chrétienne et fut 
pour ce motif, sur l'ordre 
du préfet Fescennius, frappé 
de verges, avec ses compa-
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virgis cresus est. Cum- gnons. Comme il continuait, 
que in prredicati6ne chris- avec un très grand courage, 
tiânre fidei constantis- de prêcher la foi chrétienne, 
sime perseverâret, in cra- il fut jeté sur un gril au
ticulam, subjécto igne, dessus d'un brasier, puis, 
injicitur, multisque prre- en même temps que ses 
térea suppliciis una cum compagnons, torturé dans 
sociis cruciâtur. de nombreux supplices. 

~. Vérbera, p. [128]. 

LEÇON VI 

SED ea torment6rum gé
nera omnibus forti ac 

libénti ânimo perferén
tibus, Dionysius, annum 
agens supra centésimum, 
cum réliquis securi per
cutitur séptimo !dus Oc
t6bris. De quo illud me
m6rire proditum est, abs
cissum suum caput sus
tulisse, et progréssum ad 
duo millia passuum in 
mânibus gestasse. Libros 
scripsit admirâbiles ac 
plane creléstes, de dfvinis 
nominibus, de crelésti et 
ecclesiâstica hierarchfa, 
de mystica theologia, et 
âlios quosdam. 

Tous ayant subi ces_ d~vers 
tourments avec Joie et 

grand courage, Denys, âgé 
de cent un ans, eut la tête 
tranchée, ainsi que les autres 
martyrs, le neuf Octobre. La 
tradition rapporte qu'il prit 
en ses mains sa tête coupée, 
et la porta l'espace de deux 
mille pas. Il avait écrit des 
livres admirables et tout 
célestes sur les Noms divins, 
la Hiérarchie céleste et 
ecclésiastique, la Théologie 
mystique, et d'autres encore. 

~- Tamquam aurum, p. [129]. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 

DIONYSIUS, Atheniénfis, 
unus ex Areopagitis 

judicibus, cum adhuc 1n 

17 

DENYS, Athénien, un des 
juges de l' Aréopage, 

était encore imbu des erreurs 
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gentilitâtis err6re versa
rétur, eo die, quo Chris
tus D6minus cruci affixus 
est, solem prreter natu
ram def ecisse animad
vértens, exclamasse trâ
ditur : Aut Deus naturre 
pâtitur, aut mundi ma
china dissolvétur. Cum 
autem Paulus Ap6stolus 
in Areopâgo Christum 
annuntiâsset, Dionysius 
fidem christiânam am
pléxus, ab e6dem Ap6s
tolo Atheniénsium ecclé
.sire prreféctus est. P6s
tea, ut trâditur, Romam 
véniens, et a Cleménte 
Pontifice missus in Gâl
liam, Lutétiam usque Pa
risi6rum, cum Rustico 
pres bytero et Eleuthério 
diâcono, Evangélium 
prredicâvit. Ibi a Fes
cénnio prrefécto omnes, 
quod Christum prredica
rent, apprehénsi, vâriis 
torméntis cruciântur, et 
demum securi feriuntur 
séptimo Idus Oct6bris. 

du paganisme, quand, le 
jour où le Christ Seigneur 
fut crucifié, remarquant que, 
contrairement aux lois natu
relles, le soleil s'était éclipsé, 
il s'écria, dit-on : « Ou c'est 
le Dieu de la nature qui 
souffre, ou c'est la machine 
du monde qui s'effondre. » 
Aussi, quand l' Apôtre Paul 
eut annoncé le Christ dans 
l' Aréopage, Denys ayant 
embrassé la foi chrétienne, 
fut placé par le même Apôtre 
à la tête de l'Eglise 
d'Athènes. Plus tard, selon 
la tradition, il vint à Rome; 
et, envoyé par le Pape 
saint Clément en Gaule, 
à Lutèce, ville des Parisiens, 
il y prêcha l'Évangile avec 
le prêtre Rustique et le 
diacre Éleuthère. Là, ils 
furent tous trois arrêtés par 
le préfet Fescennius, parce 
qu'ils prêchaient le Christ, 
puis torturés dans divers 
supplices, et enfin décapités 
le neuf. Octobre. 

r Au 1118 Nocturne, Homélie sur l'Év. : Atténdite a 
ferménto, du Commun de plusieurs Mart. (111) p. [149]. 

Vêpres, à Capitule, du suivant. 

18 
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IO OCTOBRE 

S. FRANÇOIS DE BORGIA, CONFESSEUR 
SEMI-DOUBLE (m. t. v.) 

Ant. Similâbo. 1'. Amâvit. 

Oraison 

DOMINE Jesu Christe, 
verre humilitâtis et 

exémplar et prremium : 
quresumus ; ut, sicut bea
tum Franciscum in ter
réni honoris contémptu 
imitat6rem tui gloriosum 
effecisti, ita nos ejusdem 
imitati6nis et glorire trf .. 
buas esse consortes : Qui 
vivis et regnas. 

SEIGNEUR Jésus-Christ, mo-
dèle et récompense de la 

véritable humilité, nous vous 
en prions, de même que 
vous avez fait du bienheu
reux François votre glorieux 
imitateur dans le mépris 
des honneurs terrestres, ac
cordez-nous de lui être 
associés dans cette imitation 
et dans sa gloire : Vous qui. 

Et l'on fait Mémoire du précédent z Ss. Den:ys, Rus
tique et Éleuthère, Mm. 

Ant. Gaudent in crelis 
animre Sanctorum, qui 
Christi vestigia sunt se
cuti ; et, quia pro ejus 
amore sanguinem suum 
Ïudérunt, f deo cum 
Christo exsultant sine 
fine. 

t. Exsultâbunt Sancti 
in gl6ria. ~. Lretabuntur 
in cubilibus suis. 

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

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

Oraison 

DEUS, qui hodiérna die Ü 
beâtum Dionysium, 

19 

DIEU qui, en ce jour, 
avez fortifié le bien-
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Mârtyrem tuum atque 
Pontificem, virtute cons
tântire in passione robo
râsti, quique illi, ad prre
dicândum Géntibus glo
riam tuam, Rusticum et 
Eleuthérium sociâre di- · 
gnâtus es : tribue nobis, 
quresumus; eorum imi
tatione, pro amore tuo 
prospera mundi despi
cere, et nulla ejus ad
vérsa formidâre. Per Do
m1num. 

heureux Denys, votre Martyr 
et Pontife, par la vertu de 
constance dans les tourments 
et avez daigné, pour prêcher 
votre gloire aux Gentils, 
lui associer Rustique et 
Éleuthère, faites-nous la 
grâce, s'il vous plaît, de 
mépriser, à leur exemple 
et pour votre amour, les 
biens de ce monde, et de 
ne craindre aucune de ses 
adversités. Par Notre Sei
gneur. 

AU 11e NOCTURNE 

LEÇON IV 
f RANCISCUS, Gândire 

dux quartus, Joânne 
Borgia et J oânna Arago
nia Ferdinândi Catholici 
nepte génitus, post pue
rilem retâtem inter do
mésticos mira innocéntia 
et pietâte transâctam, 
in aula primum Câroli 
quinti Cresaris, mox in 
Catalâunire administra
tione, admirabilior fuit 
christiânre virtùtis et vi
tre austerioris exémplis. 
Ad Granaténse sepul
crum Isabéllam impera
tricem cum detulisset, in 
ejus vultu, f œde commu
tâto, mortâlium omnium 

20 

FRANÇOIS, quatrième duc 
de Gandie, était fils 

de Jean de Borgia et de 
Jeanne d'Aragon, petite
fille de Ferdinand le Catho
lique. Après une enfance 
passée au sein de sa famille 
et remarquable par son 
innocence et sa piété, il 
fut, à la cour de l'empereur 
Charles-Quint d'abord, puis 
dans le gouvernement de 
la Catalogne, plus remar
quable encore par la pra
tique exemplaire des vertus 
chrétiennes et l'austérité de 
sa vie. Ayant eu à transférer 
au tombeau de Grenade le 
cadavre de l'impératrice Isa
belle, l'aspect du visage de 
la défunte en décomposition 
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caducitâtem rélegens, 
voto se adstrinxit, rebus 
omnibus, cum primum 
licéret, abjéctis, regum 
Regi unice inserviéndi. 
Inde tantum virtutis in
creméntum fecit, ut, in
ter negotiorum turbas, 
religiosre perfectionis si
millimam imâginem ré
ferens, mirâculum prin
cipum appellarétur. 

le fit réfléchir sur la caducité 
de toutes les choses mor
telles, et il s'engagea par 
vœu à se dépouiller de tous 
ses biens, dès que cela lui 
serait permis, pour servir 
uniquement le Roi des 
rois. Dès lors, il fit un tel 
progrès dans la vertu, qu'au 
milieu du tourbillon des 
affaires, il devint un modèle 
accompli de la perfection 
religieuse et fut appelé le 
prodige des princes. 

~. Honéstum, p. [229]. 

LEÇON V 
MORTUA Eleonora de 

Castro c6njuge, in
gréssus est Societatem 
J esu, ut in ea latéret se
curius et prrecluderet di
gnitatibus âditum, inter
p6sita voti religi6ne; di
gnus, quem et viri prin
cipes complures in am
plecténdo severi6ri insti
tuto fuerint secuti, et Ca
rolus quintus ipse in ab
dicândo império horta
torem sibi aut ducem exs
titisse non diffiterétur. 
In eo arcti6ris vitre studio 
Franciscus jejuniis, ca
ténis férreis, aspérrimo 
cilicio, cruéntis longfsque 
verberati6nibus, somno 
brevissimo, corpus ad ex-

'21 

A LA mort d'Éléonore · de 
Castro, son épouse, il 

entra dans la Compagnie de 
Jésus, afin d'y mener plus 
sûrement une vie cachée, et 
de s'interdire l'accès aux 
dignités par l'engagement 
sacré d'un vœu. Il mérita 
que son exemple fût suivi 
par plusieurs princes qui 
embrassèrent un genre de 
vie plus sévère ; et Charles
Quint lui-même, en abdi
quant l'empire, n'hésita pas 
à reconnaître l'avoir pris 
pour inspirateur et pour 
guide. Dans ce zèle pour 
mener une vie plus austère, 
François, par des jeûnes, 
des chaînes de fer, un très 
dur cilice, de longues et 
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trémam usque mâciem 
redégit, nullis prretérea 
parcens labôribus ad sui 
vict6riarn et ad sahitem 
animârum. Tot itaque 
instructus virtûtibus, a 
sancto lgnâtio primum 
generâlis conunissârius in 
Hispâniis, nec multo post 
prrep6situs generâlis tér
tius a Societâte univérsa, 
licet invitus, eligitur. Quo 
in munere prindpibus ac 
summis Pontif icibus pru
déntia ac morum sancti
tâte apprime carus, prreter 
complura vel c6ndita vel 
aucta ubique domicilia, 
s6cios in regnum Pol6nire, 
ininsulas Océani, inMexi
cânarn et Peruânam pro
vincias invéxit ; missis 
quoque in alias regi6nes 
apost6licis viris, qui prre
dicati6ne, sud6ribus, san
guine fidem cath6Iicam 
Românam propagârunt. 

R?. Amâvit 

sanglantes flagellations et 
des veilles prolongées, ré
duisit son corps à une 
extrême maigreur ; car · il 
ne s'épargna aucune fatigue 
pour se vaincre et obtenir 
le salut des âmes. Aussi, 
armé de tant de vertus, il 
fut nommé d'abord par saint 
Ignace Commissaire général, 
pour l'Espagne, · puis peu 
après, il fut choisi malgré lui 
comme troisième Général de 
la Compagnie tout entière. 
Fort apprécié dans cette 
charge, par les princes et 
les Papes, pour sa prudence 
et sa sainteté de vie, outre 
plusieurs maisons fondées 
ou développées en divers 
lieux, il envoya des membres 
de sa Compagnie en Pologne, 
dans les iles de l'Océanie, 
et dans les provinces du 
Mexique et du Pérou. Il 
dirigea aussi vers d'autres 
contrées des hommes apos .. 
toliques qui, par leurs pré
dications, leurs sueurs et 
leur sang, propagèrent la 
foi catholique Romaine. 

eum, p. [230]. 

LEÇON VI 

DE se ita demisse sen
tiébat, ut peccat6ris 

nomen sibi pr6prium fa .. 
cerct. Românam purpu-

22 

JL avait de lui-même une 
si basse opinion qu'il s'ap

propriait le nom dé pécheur. 
Il refusai avec une humilité 
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ram, a sumnlis Pontifi
cibus sa:pius oblatam, in
victa humilitâtis cons
tantia rccusâvit. Vérrcrc 
sordcs, cmcndicarc vic
tum ostiatim, regris mi
nistrârc in nosocomiis, 
mundi ac sui contémptor, 
in dcliciis habuit. Singu• 
lis diébus multas conti
nénter horas, frequéntcr 
octo, quandéque dccem, 
dabat creléstium contcm
platiéni. Cénties quotidic 
de gcnu Deum adorabat. 
Numquam a sacrificândo 
abstinuit, prodcbatquc 
scse divinus quo restua
bat ardor, ejus vultu, sa
cram Héstiam offeréntis 
aut concionântis, intér
dum radiante. Sanctis
simum Christi corpus in 
Eucharistia latens ubi as
servarétur, instinctu cre
lésti sentiébat. Cardinali 
Alexandrino, ad conjun
géndos contra Turcas 
christianos principes, le
gato cornes additus a 
beato Pio quinto, ar
duum iter, fractis jam 
pene viribus, suscépit ex 
obediéntia; in qua et 
vitre cursum Roma::, ut 
optârat, feliciter consum
mavit, anno retatis sure 
sexagésime secundo, sa
lutis vero millésima qµin-

23 

qui ne se démentit jamais, 
la pourpre romaine que 
les souverains Pontifes lui 
offrirent à diverses n:prises, 
Balayer les ordures, men
dier le pain aux portes, 
servir les malades dans les 
hôpitaux, par mépris de 
soi-même et du monde, 
c'était pour lui un vrai 
plaisir. Chaque jour il con
sacrait de nombreuses heures 
de suite, souvent huit, par
fois dix, à la méditation des 
choses célestes. Cent fois 
par jour, il faisait la génu
flexion pour adorer Dieu. 
Jamais il n'omit de célébrer 
la sainte Messe. L'ardeur 
divine dont il brûlait se 
manifestait parfois par l'éclat 
de son visage, quand il 
offrait la sainte Hostie ou 
qu'il prêchait. Un instinct 
céleste lui indiquait les 
lieux où l'on gardait le 
très saint Corps du Christ 
caché dans !'Eucharistie. 
Adjoint au Cardinal légat 
Alexandrin, en qualité de 
compagnon, par le bien
heureux Pie V, pour former 
une ligue des princes chré
tiens contre les Turcs, 
il accepta par obéissance un 
voyage pénible, alors que 
ses forces étaient déjà pres
que épuisées. C'est alors 
qu'il consomma heureuse-
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gentésimo septuagésimo 
secundo. A sancta Te
résia, qure ejus utebâtur 
consiliis, vir sanctus, a 
Gregorio décimo tértio 
fidélis administer appel
lâtus; demum a Cleménte 
décimo, pluribus magnis
que clarus mirâculis, in 
Sanctorum numerum est 
adscriptus. 

~- Iste homo, p. [231]. 

ment le cours de sa vie, à 
Rome, comme il l'avait 
souhaité, à l'âge de soixante
deux ans, l'an de la rédemp
tion mil cinq cent soixante
douze. Sainte Thérèse, qui 
usait de ses conseils, l'appe
lait un saint, et Grégoire 
XIII, un fidèle administra
teur. Enfin, après que des 
miracles nombreux et consi
dérables l'eurent rendu célè
bre, Clément X l'inscrivit au 
nombre des Saints. 

Pour cette Fête simplifiée 

LEÇON IX 

pRANCiscus, Gândire 
dux quartus, in aula 

Câroli quinti Ca:saris, vi
tre integritate primum 
clâruit. Ad Granaténse 
vero sepulcrum Isabél
lam imperatricem cum 
detulisset, in ejus vultu, 
fœde commutâto, mor
tâlium omnium caduci
tâtem rélegens, voto se 
adstrinxit, rebus om
nibus abjéctis, regum 
Regi unice inserviéndi. 
Mortua 1gitur Eleonora 
de Castro conjuge, So
cietâti J esu nomen dedit. 
A sancto lgnâtio generâlis 
commissârius in Hispâ
niis factus, paulo post 
pra:positus generâlis tér-

24 

FRANÇOIS, quatrième duc 
de Gandie, brilla d'abord 

à la cour de l'empereur 
Charles-Quint par la pureté 
de sa vie. Mais, ayant eu à 
transférer au tombeau de 
Grenade l'impératrice Isa
belle, l'aspect du visage de la 
défunte en décomposition le 
fit réfléchir sur la caducité de 
toutes clioses, et il s'engagea 
par vœu à se dépouiller de 
ses biens, pour servir uni
quement le Roi des rois. 
En conséquence, aussitôt 
après la mort d'Éléonore de 
Castro, son épouse, il s'en
gagea dans la Compagnie 
de Jésus. Créé par saint 
Ignace Commissaire général 
pour l'Espagne, il fut peu 
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tius a Societâte univérsa, 
licet invitus, eligitur. Car
dinâli Alexandrino, ad 
conjungéndos contra 
Turcas christiânos prin
cipes, legato cornes a 
beâto Pio Papa quinto 
âdditus, cum ârduum iter 
suscepisset ex obediéntia, 
vitre tamen cursum Ro
ma:, ut optârat, feliciter 
consummâvic, anno sa
!utis millésimo quingen
tésimo septuagésimo se
cundo. A Cleménte dé
cimo in Sanctorum nu
merum est adscriptus. 

après choisi malgré lui 
comme tr01s1eme Général 
de la Compagnie tout en
tière. Adjoint au Cardinal 
légat Alexandrin, en qualité 
de compagnon, par le bien
heureux Pape Pie V, pour 
former une ligue des princes 
chrétiens contre les Turcs, 
il entreprit par obéissance 
un pénible voyage, mais 
consomma heureusement le 
cours de sa vie à Rome, 
comme il l'avait souhaité, 
l'an de la rédemption mil 
cinq cent soixante-douze. 
Clément X l'inscrivit au 
nombre des Saints. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Ecce nos reli
quimus, au Commun des Apôtres, (1 ), p. [33], avec les 
Répons du Commun d'un Conf. non Pont. (marqués 
pour un Abbé) 

Vêpres du suivant, sans mémoire du précédent. 

II OCTOBRE 

LA MATERNITÉ DE 
VIERGE 

LA BIENHEUREUSE 
MARIE 

DOUBLE DE Il• CLASSE 

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

AUX DEUX VÊPRES 
An t. 1. Beata es * 

Virgo Maria, qua: om
nium portâsti Creatorem. 
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Ant. r. Bienheureuse êtes
vous, Vierge Marie, qui 
avez porté le Créateur de 
toutes choses. 
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2. Genuisti * qui te 
fecit, et in retérnum pér
manes Virgo. 

3. Cum essem pârvula, 
* placui Altissimo, et de 
meis viscéribus génui 
Deum et h6minem. 

4. Benedicta filia * tu 
a Domino, quia per te 
fructum vitre communi
câvimus. 

5. Vidérunt eam * 
filia: Sion, et beâtam 
dixérunt, et regina: lau
davérunt eam. 

Capitule. -

QUI creâvit me, requié
vit in tabernâculo 

meo, et dixit mihi : In 
Jacob inhâbita, et in eléc
tis meis mitte radices. 

2. Vous avez enfanté celui 
qui vous a créée, et vous 
demeurez Vierge éternelle
ment. 

3. Comme j'étais toute 
petite, j'ai plu au Très
Haut, et de mes entrailles 
j'ai enfanté le Dieu-Homme. 

4. Vous êtes fille bénie 
par le Seigneur, puisque 
c'est par vous que nous 
avons été mis en commu
nion avec le fruit de vie: 

5. Elles l'ont vue, les 
filles de Sion, et elles l'ont 
proclamée bienheureuse, et 
les reines l'ont louée. 

Eccli. 24, 12-13 

CELUI qui m'a créée s'est 
reposé dans ma tente, 

et il m'a dit : Habite en 
Jacob, et enfonce tes racines 
parmi mes élus. 

Hymne : Ave, maris Stella, p. [378] 

il. Benedicta tu in mu- y. Vous êtes bénie entre 
liéribus. ~. Et benedic- les femmes. ~. Et le fruit 
tus fructus ventris tui. de vos . entrailles est béni. 

AUX Jre• VEPRES 
Ad Magnif. Ant. Cum A Magnif. Ant. Célébrons 

jucunditâte * Materni- avec joie la Maternité de la 
tâtem beata: Maria: sem- bienheureuse Marie tou
per Virginis celebrémus. jours Vierge. 

AUX II•• VEPRES 
Ad. Magnif Ant. Ma

térnitas tua, * Dei Géni-
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A Magnif. Ant. Votre 
Maternité, Vierge Mère de 
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trix Virgo, gâudium an
nuntiavit univérso mun
do ; ex te enim ortus est 
s o 1 justitia:, Christus 
Deus noster. 

Dieu, a annoncé la joie au 
monde entier ; car de vous 
est sorti le soleil de justice, 
le Christ, notre Dieu. 

Oraison 

DEUS qui de beâtœ Q 
Mariœ Virginis ute

Drnu, qui avez voulu 
qu'à la parole de l'Ange 

votre Verbe s'incarnât dans 
le sein de la bienheureuse 
Vierge Marie, accordez à 
nos supplications, puisque 
nous croyons que celle-ci 
est vraiment Mère de Dieu, 
d'être secourus près de 
vous par son intercession. 
Par le même Jésus-Christ. 

ro Verbum tuum, An
gelo nuntiânte, carnem 
suscipere vuluisti : pra:s
ta supplicibus tuis; ut qui 
vere eam Genitricem Dei 
crédimus, ejus apud te 
intercessi6nibus adJuvé
mur. Per eumdem D6-
m1num. 

A MATINES 
Im.,it. Maternitâtem 

beâta: Maria: Virginis ce
lebrémus : * Christum 
ejus Filium adorémus 
D6minum. 

Invit. Célébrons la Mater
nité de la bienheureuse 
Vierge Marie. * Adorons 
le Christ, son Fils, le 
Seigneur. 

Hymne 

C&LO Redémptor pra:- LE Rédempteur a préféré 
tulit au ciel le sein de 

Felicis alvum Virginis, l'heureuse vierge, où, future 
Ubi futura victima victime, il a revêtu un corps 
Mortâle corpus induit. mortel. 

Hrec Virgo nobis édidit Cette Vierge nous a en-
Nostrre salutis âuspicem, fanté le guide de notre 
Qui nos redémit sân- salut, qui nous a rachetés 

guine, de son sang et qui a subi 
Pœnas crucémque pér-

tulit. la passion et la croix. 

27 
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Spes lreta nostro e péc
tore 

Pellat tim6res ânxios : 
Hrec quippe nostras lâ

crimas, 
Precésque defert Filio. 

Voces Paréni:is éxcipit, 
Votisque Natus ânnuit : 
Hanc quisque semper di

ligat, 
Rebusque in arctis in

vocet . 

Qu'un joyeux espoir 
chasse de notre cœur les 
craintes anxieuses car 
c'est elle qui présente à son 
Fils nos larmes et nos 
prières. 

Le Fils accueille les pa
roles de sa mère et consent 
à ses vœux : que chacun 
l'aime toujours et l'invoque 
dans les difficultés. 

.,- La Conclusion suivante ne change jamais. 

Sit Trinitâti gloria, Gloire soit à la Trinité, 
Qure Matris intâctum si- qui enrichit d'un saint en-

. . ~um . . fant le sein virginal de la 
D1tav1t. almo germ1ne, Mère, louange pour tous 
Laus slt per omne srecu- 1 'è I Am 

l A es s1 c es. en. um. men. 

AU I•r NOCTURNE 

LEÇON I 
De libro Du livre 

Ecclesiâstici de !'Ecclésiastique 
Chapitre 24, 5-23 

[Origines de la sagesse ; son action dans le monde.] EGO ex ore Altfssimi C'EST moi qui de la bouche 
prodivi primogénita du Très-Haut suis sor-

ante omnem creaturam ; ti~! - engendrée 1~ pre
ego feci in crelis ut oriré- m1ere avant _tout~ creature; 

l · d f' · - c'est m01 qm, dans les 
t~r umen 1n e ~c1ens, et cieux, ai fait lever la lu-
s1cut nébula tex1 omnem mière sans déclin - et 
terram : ego in altissimis qui, comme un n~age, ai 
habitâvi, et thronus meus couvert toute la terre. -
in columna nubis. Gy- C'est moi qui habite les 
rum creli circuivi sola, et sommets, - et mon trône 
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profundum abyssi pene
travi, in fluctibus maris 
ambulavi, et in omni ter
ra steti : et in omni po
pulo, et in omni gente 
primatum hâbui : et om
nium excelléntium et hu
milium corda virtute cal
cavi : et in his omnibus 
réquiem quœsivi, et in 
hereditâte Domini mo
râbor. 

R/. Felix es, sacra Virgo 
Maria, et omni laude di
gnissima : * Ex qua ortus 
est sol jus titi œ, Christus 
Deus noster, per quem 
salvâti et redémpti su
mus. y,. Maternitatem 
beâtœ Maria: Virginis 
cum gâudio celebrémus. 
Ex qua. 

est dans une colonne de 
nuées. - Moi seule ai fait 
le tour du ciel - et pénétré 
les profondeurs de l'abîme. 
- J'ai marché sur les flots 
de la mer, - et sur toute 
terre, j'ai mis le pied; -
et en tout peuple et en toute 
race, j'ai eu la primauté. -
Et de tous, grands et 
petits, - par ma puissance, 
j'ai foulé les cœurs ; - et 
en toutes ces choses, j'ai 
cherché le repos, - et c'est 
dans l'héritage du Seigneur, 
que je demeurerai. 

R/. Heureuse êtes-vous, 
ô sainte Vierge Marie, et 
très digne de toute louange : 
* De qui est né le Soleil 
de justice, le Christ notre 
Dieu, par qui nous avons 
été sauvés et rachetés. y,. Cé
lébrons avec joie la Mater
nité de la bienheureuse 
Vierge Marie. De qui. 

LEÇON II 
[Comment elle s'est fixée en Israël.] 

TUNC prœcépit et dixit 
mihi Creator om

nium : et qui creâvit me, 
requiévit in tabernâculo 
meo, et dixit mihi : In 
Jacob inhâbita, et in Is
ra.ël hereditâre, et in 
eléctis meis mitte radi
ces. Ab initio, et ante 
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ALORS il m'a commandé 
et parlé, le Créateur de 

toutes choses, - et celui 
qui m'a créée s'est reposé 
sous ma tente, - et il 
m'a dit : « Habite en Jacob, 
et dans Israël mets ton 
héritage, - et au milieu 
de mes élus plonge tes 
racines. - Dès le commen-
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sa:cula creâta sum, et 
usque ad futurum srecu• 
lum non désinam, et in 
habitatione sancta coram 
ipso ministrâvi. Et sic 
in Sion firmâta sum, et 
in civitâte sanctificâta si
militer requiévi, et in 
J erusalem potéstas mea. 
Et radicâvi in populo 
honorificâto, et in parte 
Dei mei heréditas illius, 
et in plenitudine sancto
rum deténtio mea. 

~. Sine tactu pud6ris 
invénta es Mater Salva
toris : * Qui crelum ter
ramque regit, in tua se 
clausit viscera factus ho
mo. il. Benedicta tu in 
muliéribus, et benedictus 
fructus ventris tui. Qui 
crelum. 

cernent et avant tous les 
siècles, j'ai été créée, -
et dans la suite des âges, 
je ne cesserai pas d'être, 
- et dans la sainte demeure 
devant lui, je remplis mon 
service. - Et ainsi j'ai 
eu demeure fixe en Sion, -
et de même dans la cité 
sainte, j'ai pris rnon repos. 
- J'ai poussé mes racines 
au sein du peuple glorifié, 
- et dans la portion de mon 
Dieu qui est son héritage, 
- et là où est l'épanouisse
ment des saints est ma 
demeure. 

~- Sans atteinte à votre 
pureté, vous vous êtes trou
vée Mère du Sauveur : 
* Celui qui gouverne le ciel 
et la terre s'est enfermé en 
votre sein, se faisant homme. 
il. Vous êtes bénie entre les 
femmes et le fruit de vos 
entrailles est béni. Celui. 

LEÇON III 
[Comment elle y a prospére.J 

QUASI cedrus exalta.ta 
sum in Libano, et 

quasi cypréssus in monte 
Sion : quasi palma exal
tâta sum in Cades, et 
quasi plantâtio rosre in 
Jéricho : quasi oliva spe
ciosa in campis, et quasi 
plâtanus exalta.ta sum 

JE me suis élevée comme le 
cèdre sur le Liban, -

et comme le cyprès sur 
le mont Sion; - je me suis 
élevée comme le palmier à 
Cadès, - et comme la 
plantation de rose à J éri
cho. - Comme le bel 
olivier dans les champs, -
et comme le platane au 
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juxta aquam in platéis. 
Sicut cinnam6murn, et 
bâlsamum aromatizans 
od6rem dedi, quasi myr
rha elécta dedi suavitâ
tem od6ris : et quasi sto- · 
rax, et gâlbanus; et un
gula, et guttai et quasi 
Libanus non incisus 
vaporav1 habitati6nem 
meam, et quasi bâlsa
mum non tnixtum odor 
meus. Ego quasi tere
binthus exténdi ramos 
meos, et rami mei hono
ris, et grâtire. Ego quasi 
vitis fructificâvi suavi
tétem od6ris. 

R/. Multre fflire congre
gavérunt divitias, tu su
pergréssa es univérsas : 
* Speciosa facta es, et 
suâvis in deliciis tuis 
sancta Dei Génitrix. Y,. 
Séntiant omnes tuum ju
vâmen, quicumque cé
le brant tuam sanctam 
Maternitâtem. Specié>sa. 
Gloria Patri. Speciosa. 
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bord de l'eau - ainsi me 
suis-je élevée sur les places 
publiques. - Comme le cin
namone et le baumier odo
raut, j'ai répandu mon par
fum; - comme une myrrhe 
de choix, j'ai donné suave 
odeur; - et comme le 
storax, le galbanum, l'onyx, 
le stacte, - et comme le 
parfum du Liban recueilli 
sans incision, - j'ai par
fumé mon habitation : -
comme celle d'un baume 
sans mélangé est mon odeur. 
- Moi, comme le téré
binthe, j'ai étendu mes 
rameaux, - et mes rameau.-< 
sont d'honneur et de grâce. 
- Moi, comme la vigne, 
i'ai donné des fruits de 
suave odeur. 

R/. Beaucoup de filles ont 
amassé des richesses, mais 
vous les avez toutes sur
passées. " Vous êtes deve
nue belle et suave en vos 
délices, sainte Mère de 
Dieu. '/r. Qu'ils éprouvent 
votre secours, tous ceux qui 
célèbrent votre sainte .Ma
ternité. Vous êtes. Gloire 
au Père. Vous êtes. 
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AU II• NOCTURNE 
LEÇON IV 

Ex Serm6ne sancti Le6nis Du sermon de saint Léon 
Papre Pape 

Sermon I sur la Nativité du Seigneur 
[Marie est d'abord mère par la foi.] 

y1RGO régia Davidicre 
stirpis eligitur, qure 

sacro gravidânda fœtu, 
divinam humanâmque 
prolem prius conciperet 
mente, quam c6rpore : 
et ne supérni ignâra con
silii ad inusitâtos pavé
ret affâtus, quod in ea 
operândum erat a Spiritu 
Sancto, coll6quio didicit 
angélico, nec damnum 
crédidit pud6ris Dei Gé
nitrix mox futura. Cur 
enim de concepti6nis no
vitâte despéret, cui effi
ciéntia de Altissimi vir
tute promittitur? Confir
mâtur credéntis fi.des é
tiam prreeuntis attesta
ti6ne mirâculi. Donâtur 
Elisabeth inopinâta fe
cunditas, ut qui concép
tum déderat stérili, da
turus non dubitarétur et 
Virgini. Verbum igitur 
Dei Filius, qui in prin
cipio erat apud Deum, 

UNE vierge royale de la 
race de David est choi

sie, qui devait concevoir en 
son âme, avant de concevoir 
en son corps, l'enfant 
divin et humain, fruit sacré 
de sa grossesse. Et de peur 
qu'ignorante du dessein cé
leste elle ne soit troublée 
par l'étonnante nouvelle, 
elle apprend, de la bouche 
d'un Ange, que ce qui se 
fera en elle sera l'œuvre de 
l'Esprit-Saint ; et elle n'a 
pas cru au dommage de sa 
pudeur, celle qui bientôt 
sera Mère de Dieu. Pour
quoi en effet serait-elle 
inquiète de cette conception 
inouïe, celle à qui est 
promise la puissance de la 
vertu dû Très-Haut? Sa 
foi confiante est d'ailleurs 
confirmée par l'attestation 
d'un prodige précurseur. 
Une fécondité inattendue 
est accordée à Élisabeth, 
afin qu'on ne doute pas que 
celui qui a donné la concep
tion à une femme stérile, 
puisse la donner également 
à une Vierge. Le Verbe, 
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per quem facta sunt 6m
nia, et sine quo factum 
est nihil, propter liberân
dum h6minem ab retérna 
morte, factus est homo. 

R;. Glori6sre Virginis 
Marire Maternitâtem di
gnissimam recolâmus 
* Cujus D6minus humi
litâtem respéxit, qure, An
gelo nuntiânte, concépit 
Salvat6rem mundi. y. 
Christo canâmus gl6riam 
in hac sacra so!emnitâte 
mirabilis Genitricis Dei. 
Cujus. 

Fils de Dieu, qui au com
mencement était en Dieu, par 
qui toutes choses ont été 
faites et sans qui rien n'a 
été fait, s'est donc fait 
homme, pour délivrer l'hom
me de la mort éternelle. 

R;. Célébrons la très digne 
Maternité de la glorieuse 
Vierge Marie : * Dont le 
Seigneur a regardé la peti
tesse et qui, à la parole de 
l' Ange, a conçu le Sauveur 
du monde. y. Chantons 
gloire au Christ, en cette 
sainte solennité de l'admi
rable Mère de Dieu. Dont. 

LEÇON V 
Sermon 2 sur la Nativité du Seigneur 

[Maternité virginale.] 

JNGREDITUR hrec 
intima J esus Christus 

D6minus noster de creli 
sede descéndens, et a 
patérna gloria non recé
dens, novo 6rdine, nova 
nativitâte generâtus. No
vo 6rdine, quia invisi
bilis in suis, visibilis fac
tus est in nostris : in
comprehensibilis v6luit 
comprehéndi, ante tém
pora manens, esse cœpit 
in témpore. Nova autem 

J Esus-CHRIST, N~tre Sei
gneur, est entre en ces 

bas lieux, descendant du 
céleste séjour, sans quitter 
la gloire du Père, engendré 
dans un ordre nouveau, par 
une naissance nouvelle. 
Dans un ordre nouveau, 
puisque invisible dans sa 
nature, il est devenu visible 
dans la nôtre ; incompré
hensible, il a voulu être 
compréhensible 1 ; subsis
tant avant tous les temps, 

1. En son être infini, le Verbe est incompréhensible, intellectuellement et physi
quement; en son être humain, il C'>t compréhensible intellectuellement et aussi 
physiquement, et même très érroitement enfermé dans le ~ein de la Vierge. 
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nativitâte génitus est : 
concéptus a Virgine, na
tus ex Vfrgine, sine pa
térnre carnis concupis
céntia, sine matérnre in
tegritâtis injuria, quia fu
turum h6minum Salva
t6rem talis ortus decébat, 
qui et in se habéret hu
mânre substântire natu
ram, et humânre carnis 
inquinaménta nesciret. 
Qrigo dissimilis, sed 
natura consimilis : hu
mâno . usu et consuetu
dine, quod crédimus, ca
ret; sed divina potestâte 
subnixum est, quod Vir
go concéperit, Virgo pe
pérerit, Virgo permân
serit. 

R?. Benedicta filia tu 
a Domino, quia per te 
fructum vitre communicâ
vimus * Sola sine 
exémplo placuisti Domi
no nostro Jesu Christo. 
'/1. Nostras deprecationes 
ne despicias 1n necessi
tâtibus nostris, sed a 
periculis cunctis libera 
nos, sancta Dei Génitrix. 
Sola. 
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il a commencé à exister dans 
le temps. Il a été engendré 
pour une naissance nou
velle, puisque, conçu par 
une Vierge, il est né d'une 
Vierge, sans désir charnel 
d'un père et sans préjudice 
pour l'intégrité de sa mère, 
parce qu'une telle origine 
convenait au futur Sauveur 
des hommes ; car il devait 
avoir en lui la substance de 
la nature humaine, et igno
rer les souillures de la chair 
humaine. L'origine est diffé
rente, mais la nature est 
semblable. Ce que nous 
croyons n'est point selon 
l'usage et la coutume des 
hommes, mais repose sur la 
puissance divine, savoir : 
Vierge elle a conçu, Vierge 
elle a enfanté, Vierge elle 
est demeurée. 

R{. Vous êtes fille bénie 
par le Seigneur, puisque 
c'est par vous que nous 
avons été mis en commu
nion avec le fruit de vie. 
* Seule, incomparable, vous 
avez plu à Jésus-Christ 
Notre Seigneur. '/1, Ne reje
tez pas nos supplications 
dans nos difficultés, mais 
délivrez-nous de tous les 
dangers, sainte Mère de 
Dieu. Seule. 
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LEÇON VI 
Ex Actis Des Actes · 

Pii Papre un~ecimi du Pape Pie XI 
(En mémoire du concile d'Éphèse (431 ). ] cuM anno millésima 

nongentésimo trigé
simo primo, univérso or
be cath6lico plaudénte, 
solémnia celebraréntur 
expléti sreculi décimi 
quinti, postquam in 
Ephesina synodo beâta 
Maria Virgo, de qua 
na tus est J esus, contra 
N est6rii hreresim Mater 
Dei a Pâtribus, Creles
tfno Papa prreeunte, con
clamâta est, Summus 
P6ntifex Pius undécimus 
faustissimi evéntus me
m6riam, perénni sure pie
tâtis testim6nio perpe
tuândam v6luit. Itaque 
quod jam in Urbe ex
stâbat n6bile Ephesinre 
proclamati6nis monu
méntum, triumphâlem 
arcum in Basilica sanctre 
Marire Maj6ris in Exquf
liis, a decess6re suo Xys
to tértio mira.bill 6pere 
musivo ornâtum, tém
poris injuria fatiscéntem 
féliciter restituéndum una 
cum ala transvérsa Basi
licre munificéntia sua cu
ra.vit. Litteris vero ency
clicis œcuménici Con
cilii Ephesini genuinis 
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L'AN mil neuf cent trente 
et un, aux applaudis

sements de l'univers catho
lique, on célébra la solennité 
du quinzième siècle écoulé 
depuis qu'au concile d'É
phèse,la bienheureuse Vierge 
Marie dont est né Jésus, fut, 
en protestation contre l'hé
résie de Nestorius, procla
mée Mère de Dieu par les 
Pères, sous le pontificat du 
Pape Célestin. Le Souverairt 
Pontife Piè XI voulut per
pétuer le souvenir de ce 
très heureux événement pat 
un témoignage durable de 
sa piété. C'est pourquoi, 
comme il existait à Rome un 
glorieux monument de la 
proclamation d'Éphèse, sa
voir : l'arc triomphal de la 
Basilique Sainie-Marie-Ma
jeure, sur !'Esquilin, orné 
par son prédécesseur 
Sixte III de superbes mo
saïques, mais détérioré par 
l'injure du temps, il prit 
soin de le faire heureu
sement restaurer à ses frais, 
en même temps que l'aile 
transversale de la Basilique. 
Puis par une Lettre ency
clique, décrivant la physio
nomie authentique du Con-
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lineaméntis descriptis, 
ineffâbile divinre Mater
nitâtis beâtre Maria: Vir
ginis privilégium pie co
pioséque illustra.vit, ut 
tam excélsi mystérii doc
trina âltius fidélium âni
mis insidéret. Insimul 
autem benedictam inter · 
omnes mulieres, Mariam 
Matrem Dei Nazaretha
nâmque Familiam nobi
lissimum prre omnibus 
exémplum prop6suit imi
tândum tum dignitâtis ac 
sanctitudinis casti con
nubii, tum educati6nis ju
ventuti sancte tradéndre. 
Demum ut neque litur
gi c um deésset monu
méntum, jussit ut festum 
divinre Maternitatis beâ
tre Maria: Virginis cum 
Missa et Officio pr6priis 
die undécima Oct6bris 
sub ritu duplici secundre 
classis quotânnis ab uni
vérsa Ecclésia celebraré
tur. 

R7. Benedicta tu inter 
mulieres, et benedictus 
fructus ventris tui : * 
Unde hoc mihi, ut véniat 
Mater D6mini mei ad 
me? yr. Respéxit humili
tâtem ancillre sure, et 
fecit mihi magna, qui 

cile œcuménique d'Éphèse, 
il exposa pieusement et 
amplement l'ineffable privi
lège de la Maternité de la 
bienheureuse Vierge Marie, 
afin que la doctrine d'un 
mystère si excellent péné
trât plus profondément dans 
l'esprit des fidèles. En même 
temps, il proposa la Vierge 
Marie, Mère de Dieu, bénie 
entre toutes les femmes, 
avec la Famille de Nazareth, 
comme le plus noble exem
ple entre tous offert à notre 
imitation, tant pour la di
gnité et la sainteté du ma
riage chrétien, que pour 
l'éducation convenable à 
donner à la jeunesse. Enfin, 
pour que la liturgie gardât 
ce souvenir, il ordonna que 
la fête de la divine Mater
nité de la Bienheureuse 
Vierge Marie, avec Messe 
et Office propres, fût célé
brée chaque année, le on,;e 
Octobre, sous le rite double 
de seconde classe, par l'É
glise universelle. 

R7. Vous êtes bénie entre 
les femmes, et le fruit de 
vos entrailles est béni : 
* D'où m'arrive-t-il que la 
Mère de mon Seigneur 
vienne à moi? yr. Il a 
regardé la petitesse de sa 
servante et a fait en moi de 
grandes choses, celui qui 
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potens est. Unde. Gloria. 
Unde. 

est puissant. D'où. Gloire. 
D'où. 

AU III• NOCTURNE 
j. Fecit mihi magna, 

qui potens est. ~, Mise
ric6rdia ejus a progénie 
in progénies timéntibus 
eum. 

f. Il a fait en moi de 
grandes choses, celui qui est 
puissant. ~. Sa miséricorde 
se répand de génération en 
génération sur ceux qui le 
craignent. 

LEÇON VII 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum Lucam selon saint Luc 

Chapitre 2, 43-5r 
JN illo témpore : Cum 

redirent, remânsit 
puer J esus in J erusalem, 
et non cognovérunt pa
réntes ejus. Et réliqua. 

Homilia sancti Bernârdi 
Ab bâtis 

EN ce temps-là, tandis 
qu'ils revenaient, l'en

fant Jésus demeura à J éru
sa!em, et ses parents ne 
s'en aperçurent point. Et Je 
reste. 

Homélie de saint Bernard 
Abbé 

Homélie I sur les Louanges de la Vierge Mère 
[Marie mère de Dieu.] 

DEUM et D6minum 
Angel6rum Maria 

suum Filium appéllat, 
dicens : Fili, quid fe
,cisti nabis sic? Quis 
hoc âudeat Angel6rum? 
Sufficit eis, et pro ma
gna habent, quod, cum 
sint spiritus ex condi
ti6ne, ex grâtia facti sint 
et vocâti Angeli, testânte 
D~vid Qui facit Ange-
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MARIE appelle le Dieu et 
Seigneur des Anges, 

son Fils, en disant : Mon 
Fils, pourquoi avez-vous agi 
ainsi avec nous t Qui des 
Anges oserait dire cela? Il 
leur suffit, et ils estiment 
que c'est beaucoup, qu'é
tant esprits par nature, ils 
soient par griîce devenus et 
appelés des Anges, comme 
l'atteste David : Il a fait 
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los suas spiritus. Maria des esprits, ses Anges 1 , Mais 
vero matrem se agn6s- Marie, se sachant mère, 
cens, majestâtem illam, donne le nom de Fils, avec 
cui illi cum reveréntia confiance, à cette Majesté 
sérviunt, cum fid ucia que les Anges servent avec 
suum nuncupat Filium: révérence ; et Dieu ne dé
nec dedignâtur nuncu- daigne pas d'être appelé ce 
pari Deus, quod esse di- qu'il a bien voulu êrre. En 
gnâtus est. Nam paulo effet, peu après, l'Évangé
post subdit Evangelista : liste ajoute : Et il leur était 
Et erat subditus illis. soumis. Qui donc? et à qui? 
Quis? quibus? Deus ho- Dieu à des hommes. Dieu, 
mlnibus. Deus, inquam, dis-je, à qui les Anges sont 
cui Angeli subditi sunt, soumis, à qui les Principau
cui Principâtus et Potes- tés et les Puissances obéis
tâtes obédiunt, subditus sent, était soumis à Marie. 
erat Marlre. :F\7, Bienheureuse êtes-

:F\7, Be:ha es, Virgo Ma- vous, Vierge Marie, Mère 
ria, Dei Génitrix, qure de Dieu, qui avez cru au 
credidisti Domino : per- Seigneur; elles se sont 
fécta sunt in te, qure accomplies en vous, les 
dicta sunt tibi : * Prop- choses qui vous ont été 
térea benedixit te Deus dites : * C'est pourquoi 
in retérnum. yr, Diffusa Dieu vous a bénie pour 

toujours. yr. La grâce est 
est grâtia in lâbiis tuis : répandue sur vos lèvres ; 
intercéde pro nabis ad intercédez pour nous près 
D6minum Deum nos- du Seigneur, notre Dieu. 
trum. Proptérea. C'est pourquoi. 

Bénéd. : Cujus festum c61imus, ipsa Virgo virginum. 

LEÇON :VIII 
[Admire l'humilité de Dieu.] 

MIRARE utnimlibet, et ADMIRE l'un et l'autre, et 
élige quod âmplius choisis ce que tu dois 

miréris, sive Filii beni- admirer le plus, de la très 
gnissimam dignati6nem, bénigne condescendance du 
sive Matris excellentissi- Fils ou de la dignité sur-

1. Ps. 101. '.li. - Citation large du sens obvie de la Vulgate. 
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mam dignitâtem. Utrin
que stupor, utrinque mi
râculum. Et quod Deus fé
minre obtémperet, humi
litas absque exémplo : et 
quod Deo fémina prin
cipétur, subl!mitas sine 
s6cio. In lâudibus Vir
ginum singulâriter câni
tur, quod sequuntur 
Agnum quocumque ierit. 
Quibus ergo lâudibus ju
dicas dignam, qure étiam 
prreit? Disce homo obe
dire, disce terra subdi, 
disce pulvis obtemperâre. 
De Auct6re tuo loquens 
Evangelista Et erat, 
inquit, subditus illis. Eru
bésce, supérbe cinis ! 
Deus se humiliat, et tu 
te exaltas, Deus se ho
minibus subdit, et tu 
dominâri géstiens homi
nibus, tuo te prrep6nis 
Auct6ri? 

R7. Congratulâmini mi
hi omnes, qui diligitis 
D6minum, quia cum es
sem pârvula, plâcui Al
tissimo ; * Et de meis 
viscéribus génui Deum 
et hominem. jr. Beâtam 
me dicent omnes genera
ti6nes, quia ancillam hu
milem respéxit Deus. Et. 
Gloria Patri. Et. 
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éminente de la Mère. Des 
deux côtés c'est la stupeur, 
des deux côtés c'est le pro
dige. Qu'un Dieu obéisse à 
une femme, c'est une humi
lité sans exemple ; et qu'une 
femme commande · à un 
Dieu, c'est une splendeur 
sans égale. A la louange des 
Vierges on chante tout spé
cialement qu'elles suivent 
l' Agneau partout où il va. 1 

De quelles louanges juges-tu 
digne celle qui même le pré
cède ? Apprends, ô homme, 
à obéir; apprends, ô terre, 
à te soumettre ; apprends, ô 
poussière, à écouter. Parlant 
de son Créateur, l'Évangé• 
liste dit : Er il leur écait 
soumis. Rougis, ô cendre 
orgueilleuse I Dieu s'humi
lie et toi, tu t'élèves; Dieu 
se soumet aux hommes, et 
toi, impatiente de comman
der aux hommes, tu te pré• 
fères à ton Créateur? 

R7. Réjouissez-vous tous 
avec moi, vous qui aimez le 
Seigneur, parce que, comme 
j'étais toute petite, j'ai plu 
au Très-Haut : * Et de mes 
entrailles, j'ai enfanté le 
Dieu-Homme. jr. Toutes les 
générations me proclame
ront bienheureuse, parce 
Dieu a regardé son humble 
servante. Et. Gloire. Et. 
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LEÇON IX 
[Admire l'humilité de Marie, sa virginité, sa fécondité.) 

fELIX Maria, cui nec 
humilitas défuit, nec 

virginitas ! Et quidem sin
gulâris virginitas, quam 
non temerâvit, sed hono
râvit fœcunditas. Et nihi
l6minus speciâlis humi
litas, quam non âbstulit, 
sed éxtulit fœcunda vir
ginitas : et incomparâ
bilis prorsus fœcunditas, 
quam virg{nitas simul co
mitâtur et humilitas. 
Quid horum non mira
bile? quid non incompa
râbile? quid non singu
lâre ? Mirum vero si non 
hresitas, in horum pon
derati6ne, quid tua ju
dices dignius admirati6-
ne, utrum vidélicet p6-
tius stupénda sit fœcun
ditas in Virgine, an in 
Matre intégritas : su
blimitas in prole, an cum 
tanta sublimitâte humi
litas? Nisi quod indu
bitânter horum singulis 
prreferénda sunt simul 
cuncta, et incomparabi
liter excelléntius est at
que felicius 6mnia per
cepisse, quam âliqua. Et 
quid mirum si Deus, qui 
mirabilis cérnitur et lé
gitur in Sanctis suis, mi
rabili6rem se exhibuit in 
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HEUREUSE Maï'ie, à qui n'a 
manqué ni l'humilité, 

ni la virginité ! Et certes, 
une virginité unique, que la 
fécondité n'a point amoin
drie, mais honorée ; et, 
malgré cela, une humilité 
spéciale, qu'une virginité 
féconde n'a point enlevée, 
mais fait grandir ; elle est 
assurément incomparable, 
cette fécondité qu'ont ac
compagnée en même temps 
la virginité et l'humilité. 
Qu'y a-t-il ici qui ne soit 
admirable? qui ne soit 
incomparable? qui ne soit 
unique? Il serait étonnant 
que tu n'hésites pas dans 
l'estimation de ces prodiges, 
voulant juger lequel est 
plus digne de ton admira
tion, si l'on doit plus s'éton
ner de la fécondité dans la 
Vierge que de la virginité 
dans la Mère, de la subli
mité ·dans l'enfantement 
que de l'humilité dans une 
telle élévation? Ne faut-il 
pas, sans aucun doute, à 
chacun d'eux les préférer 
tous ensemble, et estimer 
sans conteste plus excellent 
et plus heureux de les possé
der tous, plutôt que l'un 
d'eux seulement. Et qu'y 
a-t-il d'étonnant que Dieu, 
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Matre sua? Venerâmini 
ergo, c6njuges, in carne 
corruptibili carnis inte
grit:i.tem : vos, sacrre vir
gines, in Vfrgine fœcundi
tâtem. Imitâmini, omnes 
homines, Dei Matris 
humilitâtem. 

dont nous voyons et lisons 
qu'il est admirable dans ses 
Saints, se soit encore mon
tré plus admirable dans sa 
Mère? Honorez donc, ô 
époux, la virginité de la 
chair, dans une chair cor
ruptible ; et vous, vierges 
consacrées, la fécondité dans 
la Vierge. Vous toutes, 
créatures humaines, imitez 
l'humilité de la l\ière de 
Dieu. 

A LAUDES 
et pour les Petites Heures, Antiennes 

x. Beata es * Virgo 
Maria, qure omnium por
tâsti Creatorem. 

I. Bienheureuse êtes-vous, 
Vierge Marie, qui avez 
porté le Créateur de toutes 
choses. 

Psaumes du Dimanche, p. 17. 
2. Genuisti * qui te 

fecit, et in retémum pér
manes Virgo. 

3. Cum essem pârvu
la, * plâcui Altissimo et 
de meis viscéribus génui 
Deum et hominem. 

4. Benedicta filia * tu 
a Domino, quia per te 
fructum vitre communicâ
v1mus. 

5. Vidérunt eam * fi
lire Sion, et beâtam dixé
runt, et reginre Iàudavé
runt eam. 
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2. Vous avez enfanté 
celui qui vous a créée, et 
vous demeurez Vierge éter
nellement. 

3. Comme j'étais toute 
petite, j'ai plu au Très
Haut, et de mes entrailles 
j'ai enfanté le Dieu-Homme, 

4. Vous êtes fille bénie 
par le Seigneur, puisque 
c'est par vous que nous 
avons été mis en commu
nion avec le fruit de vie. 

5. Elles l'ont vue, les 
filles de Sion, et elles l'ont 
proclamée bienheureuse, et 
les reines l'ont louée. 
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Capitule. - Eccli. 24, 12-13 

QUI creâvit me, requié
vit in tabernâculo 

meo, et dixit mihi : In 
Jacob inhabita, et in 
eléctis meis 1nitte radices. 

cllLUI qui m'a créée s'est 
reposé dans ma tente, 

et il m'a dit : Habite en 
Jacob, et enfonce tes racines 
parmi mes élus. 

TE, .J\1.ater alma 
m1n1s, 

Hymne 

Nu- C'EST vous, féconde Mère 

On'lmus omnes sup
plices, 

A fraude nos ut dremo
n1s 

Tua sub umbra pr6tegas. 
Ob pérditum nostrum 

genus 
Primi paréntis crimine, 
Ad fnclytum Matris de

eus 
Te Rex suprémus éxtu

lit. 
ClefI!-énter ergo pr6-

sp1ce 
Lapsis Adami p6steris : 
A te rogâtus Filius 
Dep6nat iram vindicem. 

J esu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Vfrgine, 
Cum Patre, et almo Spi

ritu, 
In sempitérna sœcula. 

,Amen. 
jr. Germinâvit radix 

J esse, orta est stella ex 
Jacob. Ri', Virgo péperit 
Salvat6rem, te laudamus, 
Deus noster. 

de Dieu, que nous 
prions tous humblement : 
contre les rusr.~ du démon, 
sous voir.: o:nbr.~, protégez
nous. 

Pour notre rn,~e, perdue 
par la faute du premier 
père, le Roi suprême vous 
a élevée à la gloire inco:i.:pa
rable de Mère. 

Regardez donc avec bonté 
les descendants déchus d' A
dam ; que votre Fils, prié 
par vous, apaise son cour
roux vengeur. 

Jésus, à vous . soit la 
gloire, qui êtes né de la 
Vierge, avec le Père et 
l'Esprit Saint, po1,1r les 
siècles éternels. Amen. 

y.,. La tige de Jessé a 
germé, une étoile s'est levée 
de Jacob. R7, La Vierge a 

· enfanté le Sauveur ; nous 
vous louons, ô notre Dieu. 
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Ad Bened. Ant. Sane., 
ta Maria * succurre mÎ· 
seris, juva pusillanimes, 
réfove flébiles, ora pro 
populo, intérveni pro 
clero, intercéde pro de
v6to femineo sexu : sén
tiant omnes tuum juvâ
men, quicumquc céle
brant tuam admirâbilem 
Maternitatem. 

A Bénéd. Ant. Sainte 
Marie, secourez les mal
heureux, aidez les faibles, 
consolez les affligés, priez 
pour le peuple, intervenez 
en faveur du clergé, inter
cédez pour les religieuses ; 
que tous ceux-là sentent 
votre assistance, qui célè
brent votre admirable Mà• 
ternité. 

Oraison 

DEUS qui ' de . beatre 
Matire Vfrginis · ute

ro Verbum tuum, Angelo 
nuntiante, carnem" st1sci
pere . volulsti ·: pra:sta 
supplicibus tuis; ut qui . 
vere eam Genitricem Dei 
crédimus, ejus apud te 
intercessi6nibus adju
vémur. Per eumdem D6-
minum. 

0 DIEU, qui. avez voulu 
qu'àla parole de l' Ange 

votre Verbe s'incarnât dans 
le sein de la bienheureuse 
Vierge Marie~ accordez · à 
nos supplications, puisque 
nous croyons que celle-ci 
est vraiment Mère de Dieu, 
d'être secourus près de vous 
par son intercession. Par le 
même Jésus-Christ. 

A TIERCE 
C~pitule comme à Laudes . . 
Les Répons et les autres Capitules des Petites Heures 

sont pris au Commun, p. (404] et suiv. · 

AUX JJes VÊPRES 

Tout comme c'est marqué pc>ur les II• Vêi;res,p,•'~S1 
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13 OCTOBRE 

S. ÉDOUARD, ROI, CONFESSEUR 

SEMI-DOUBLE (m. t. v.) 

t. Amâvit. Ant. Similâbo. 

Oraison 

DEUS, qui beâtum re-
gem Eduârdum, 

Confess6rem tuum, reter
nitâtis gl6ria coronâsti : 
fac nos, quresumus ; ita 
eum venerâri in terris, ut 
cum eo regnâre possimus 
in crelis. Per D6minum. 

0 DIEU, qui avez cou
ronné le bienheureux 

i;oi Édouard, votre Confes
seur, de la gloire de l'éter
Ilité ; faites, s'il vous plait, 
que nous l'honorions sur 
terre de façon à pouvoir 
régner avec lui dans le ciel. 
Par Notre Seigneur. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

E DU ARDUS, cognoménto 
Conféssor, nepos san

cti Eduârdi Regis et 
Mârtyris Anglo - Sâxo
n um regum ultimus, 
quem futurum regem 
Brithuâldo viro sanctis- · 
simo in mentis excéssu · 
D6minus demonstrâvit, 
decénnis a Danis An
gliam vastântibùs qure
sftus ad necem, exsulâre 
c6gitur apud avunculum, 
Normannire ducem. Ubi 
in médiis viti6rum illé
cebris talem se exhibuit 
integritate vitre morum-

EDOUARD, surnommé le 
Confesseur, petit-fils de 

saint Édouard Roi et Mar
tyr, fut le dernier des rois 
Anglo-Saxons. Le Seigneur 
révéla qu'il serait roi à 
un homme de grande sain
teté nommé Brithuald, dans 
une extase. A l'âge de dix 
ans, recherché pour être 

· rpls à mort par les Danois 
qui ravageaient l'Angleterre, 

.. il fut contraint de s'exiler 
chez son oncle, le duc de 
Normandie. Là, au milieu 
des séductions du vice, il se 
montra si intègre dans sa 
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que innocéntia, ut omni
bus admirationi esset. 
Eluxit in eo vel tum mira 
p~etas in Deum ac res 
divinas, fuitque ingénio 
mitissimo atque ab omni 
dominandi cupiditate 
aliéno. Cujus ea vox fer
tur, Malle se regno ca
rére, quod sine ca:de et 
sanguine obtinéri non 
possit. 

~- Honéstum, p. [229]. 

vie et si pur dans ses mœurs 
qu'il fut un sujet d'admi
ration pour tous. On vit 
encore briller en lui une 
rare piété envers Dieu et 
pour les choses divines ; il 
fut aussi d'un caractère très 
doux, et étranger à tout 
désir du pouvoir. On rap
porte de lui cette parole : 
« Je préfère me passer d'une 
royauté, qui ne pourrait être 
obtenue sans carnage ni 
effusion de sang. » 

LEÇON V 
E XSTINCTIS mox tyran-

nis qui fratribus suis 
vitam et regnum eripue
rant, revocatur in pa
triam. Ubi, summis om
nium votis et gratula
tione, regno potitus, ad 
hostilium irarum delénda 
vestigia totum se con
vértit, a sacris exorsus ac 
Divorum templis, quo-
um alla a fundaméntis 

eréxit, alia refécit auxit
que reditibus ac privilé
giis ; in eam curam po
tissimum inténtus, ut re
florésceret collapsa reli
gio. Ab aula: procéribus 
compulsum ad nuptias, 
constans est assértio scrip-
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A PRÈS la disparition ra-
pide des tyrans qui 

avaient ravi à ses frères la 
vie et la royauté, il est 
rappelé dans sa patrie. Mis 
sur le trône, d'après les 
vœux unanimes et aux 
applaudissements de tous, il 
mit tous ses soins à faire 
disparaître les traces des 
colères ennemies. Commen
çant par les choses saintes 
et les églises, dont il releva 
les unes de leurs ruines, 
restaura les autres et les 
enrichit de revenus et de 
privilèges, préoccupé sur
tout du souci de restaurer et 
de faire refleurir la religion. 
C'est une affirmation cons
tante des historiens que, 
poussé au mariage par les 
grands de sa cour, il con-
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t6rum, cum virgine spon- serva, avec son épouse 
sa virginitatem in matri- vierge, la virginité dans le 
m6nio servasse. Tantus mariage. Il avait pour le 
in · eo fuit in Christum Christ une foi et un amour 
amor et fi.des, ut illum si grands que parfois, pen-

dant la célébration de la 
aliquândo inter Missâ- Messe, il mérita de le voir 
rum solémnia vidére me- apparaître, le visage res
ruerit, blando vultu et plendissant d'une douceur 
divina luce fulgéntem. et d'un éclat divins. A cause 
Ob profûsam caritâtem, de son extrême charité, on 
orphanorum et egenorum l'appelait partout le père 
pater passim dicebâtur, des orphelins et des pau-

1 . vres ; et il n'était jamais plus numquam a:tlor quam joyeux que lorsqu'il avait 
cum régios thesâuros ex- épuisé les trésors royaux 
haussisset in pâuperes. au profit des pauvres. 

R:/, Amâvit eum, p. [230]. 

LEÇON VI 

PROPHETIJ\l. dono illus-
tris, de Anglia: fu~ 

turo statu multa ca:litus 
pra:vidit ; et i!lud in pri
mis memorâbile, quod 
Sweyni Danorum regis, 
in mare demérsi, mor
tem, dum Angliam inva
déndi énimo classem 
conscénderet, eodem quo 
âccidit moménto, divi
nitus intelléxit. Joânnem 
Evangelistam mirifice co
luit, nihil cuiquam, quod 
ejus nomine peterétur, 
negére solitus. Cui olim 
sub lécera veste suo no
mine stipem rogânti, cum 

CllLÈBRE par le don de 
prophétie, il prédit d'une 

façon surnaturelle de nom
breux év~nements au sujet 
de l'avenir de l' Anglererre. 
Il est particulièrement mé
morable qu'il connut d'ins
piration divine, au moment 
même de l'accident, la mort 
de Suénon, roi des Danois, 
noyé alors qu'il s'embar
quait pour envahir l' Angle
terre. Il eut pour saint 
Jean l'Évangéliste une dévo
tion admirable, ayant l'habi
tude de ne rien refuser à 
personne, lorsqu'on le priait 
au nom de ce saint. Un 
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nummi deéssent, detrâc
tum ex digito anulum 
porréxit; quem Divus 
non ita multo post Eduar
do remisit, una cum nun
tio secutur::e mortis. Qua
re rex, indictis pro se pré
cibus, ipso ab Evange
lista prredicto die piissime 
6biit, Nonis vidélicet Ja
nuârii, anno salutis mil
lésima sexagésimo sexto. 
Quem sequénti s::eculo 
Alexander Papa tértius, 
mirâculis clarum, Sanc
torum fastis adscdpsit. 
At ejus memoriam Inno
cénti us undécimus Offi
cia publico per univér
sam Ecc:lésiam eo die cele
bd.ri pr::ecépit, quo annis 
ab 6bitu sex et triginta 
translâtum ejus corpus, 
incorruptum et suâvem 
spirans od6rem repér
tum est. 

R;. Iste homo, p. [231]. 

jour, celui-ci, revêtu de 
haillons, sollicita un secours 
en son propre nom ; Je roi, 
dépourvu d'argent, lui remit 
l'anneau qu'il avait détaché 
de son doigt ; et peu de 
temps aJ:?rès, le Saint .1e 
rendit à Edouard, en l'aver
tissant en même temps de sa 
mort prochaine, Aussi le roi, 
ayant prescrit des prières 
pour lui-même, mourut-il 
saintement au jour même 
prédit par l'Évangéliste, le 
cinq Janvier, l'an de la 
rédemption mil soixante 
six. Au siècle suivant, le 
Pape Alexandr.! III, à cause 
de l'éclat de ses miracles, 
l'inscrivit au catalogue des 
Saints. Et Innocent XI 
ordonna d'honorer sa mé
moire 2ar un Office public 
dans l'Eglise universelle, le 
jour même où, trente-six 
ans après sa mort, on trans
féra son corps trouvé exempt 
de corruption et exhalant 
une suave odeur. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 

E DUARDUS, cognoménto 
Conféssor, nepos 

sancti Eduardi Regis et 
Mârtyris, Anglo - Sâxo
num regum ultimus, 
decénnis a Danis Angliam 
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EDOUARD, surnommé le 
Confesseur, petit-fils de: 

saint Édouard Roi et Mar
tyr, fut Je dernier des rois 
Anglo-Saxons. A l'âge de 
dix ans, recherché pour être 
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vastântibus qua:situs ad 
necem, exsulâre c6gitur 
apud avunculum, Nor
mânnia: ducem, ubi mo
rum innocéntia omnibus 
admirati6ni fuit. Exstinc
tis mox tyrânnis, qui frâ
tribus suis vitam et re
gnum eripuerant, revo
câtur in pâtriam, ubi ad 
hostilium irârum de
lénda vestigia totum se 
convértit, a sacris ex6r
sus templis. Prophetia: 
dono illustris, de Anglia: 
futuro statu multa ca:li
tus pra:vidit. J oânnem 
Evangellstam mirifice c6-
luit. Ipso ab Evangellsta 
pra:dkto die piissime 
6biit, Nonis vidélicet Ja
nuârii, anno salutis mil
lésima sexagésimo sexto. 
Quem Alexander Papa 
tértius Sanctorum fastis 
adscripsit. 

mis à mort par les Danois 
qui ravageaient l'Angleterre, 
il fut contraint de s'exiler 
chez son oncle, le duc de 
Normandie, où la pureté de 
ses mœurs fit l'admiration 
de tous. Après la disparition 
rapide des tyrans qui avaient 
ravi à ses frères la vie et la 
royauté, il fut rappelé dans 
sa patrie où il s'appliqua 
tout entier à faire dispa
raître les traces des colères 
ennemies, en commençant 
par les églises. Célèbre par 
le don de prophétie, il prédit 
d'une façon surnaturelle de 
nombreux événements au 
sujet de l'avenir de l' Angle
terre. Il eut pour saint 
Jean !'Évangéliste une dévo
tion admirable. Il mourut 
saintement, le jour même 
prédit par l'Évangéliste, le 
cinq Janvier, l'an de la 
rédemption mil soixante 
six. Le Pape Alexandre III 
l'inscrivit au catalogue des 
Saints. . 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Sint lumbi, 
du Comm, d'un Conf. non Pont. (1), p. (231]. 

Vêpres du suivant. 
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14 OCTOBRE 

S. CALIXTE, PAPE ET MARTYR 

DOUBLE 

t. Gloria. Ant. Iste Sanctus. 

Oraison 

DEUS, qui nos conspicis 
ex nostra infirmitâte 

deficere : ad amorem 
tuum nos misericorditer 
per Sanctorum tuorum 
exémpla restaura. Per 
Dominum. 

0 DTEU, qui nous voyez 
défaillir à cause de 

notre faiblesse ; relevez-nous 
miséricordieusement dans 
votre amour, par les exem
ples de vos Saints. Par Notre 
Seigneur. 

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Édouard, Con
fesseur : 

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

rr. Justum deduxit Do
minus per vias rectas. R?. 
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 a conduit 
le juste par des voies 
droites. R7. Et il lui a montré 
le royaume de Dieu. 

Oraison 

DEUS qui beatum re- Q 
gem Eduardum, 

Confessorem tuum, reter
nitatis gloria coronasti : 
fac nos, quresumus ; ita 
eum venerari in terris, ut 
cum eo regnare poss!mus 
in crelis. Per Dominum. 

Drnu, qui avez cou
ronné le roi Édouard, 

votre Confesseur, de la 
gloire de l'éternité ; faites, 
s'il vous plaît, que nous 
l'honorions sur terre de 
façon à pouvoir régner avec 
lui dans le ciel. Par Notre 
Seigneur. 
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AU JI• NOCTURNE 

LEÇON IV 

CALLISTUS, Romanus, LE Romain Calixte gou
pra:fuit Ecclésire, vema l'Église sous l'em

Antonino Heliogabalo pereur Antonin Héliogabale. 
imperat6re. Constituit Il établit les Quatre-Temps, 
quatuor anni Témpora, pendant lesquels le jeûne 
quibus jejunium, ex apos- reçu de la tradition apos
t61ica traditi6ne accép- tolique devrait être observé 
tum, ab omnibus serva- par tous. Il fit construire 
rétur. JEdificavit basili- la basilique de Sainte-Marie 
cam sancta: Maria: trans du Transtévère et agrandit 
Tiberim, et in via Appia sur la voie Appienne un 
\ 7etus cœmetérium am- ancien cimetière, où un 
pliâvit, in quo multi grand nombre de saints 
sancti Sacerd6tes et Mar- Pontifes et de Martyrs furent 
tyres sepulti sunt; unde ensevelis; c'est pourquoi on 
ab eo Callisti cœmeté- l'appelle le cimetière de 
rium appellatur. Calixte. 

R/, Honéstum, p. [88]. 

LEÇON V 

EJusDEM p_i~tatis f~i~~ 
quod beau Calepodu 

Presbyteri et Mârtyris 
corpus, jactatum in Ti
berim, conquiri diligén,
ter curavit, et, invéntum, 
honorifice sepelivit. Pal
matium consulari, Sim
plicium senat6ria digni• 
tâte illustres, Felicem et 
Blandam, qui deinde om
nes martyrium subiére, 
cum baptismo lustrasset, 
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C'EST aussi sa piété qui 
lui fit rechercher avec 

soin le corps du bienheureux 
Prêtre et Martyr Calépode 
qui avait été jeté dans le 
Tibre, et, après l'avoir 
trouvé, il le fit ensevelir 
avec honneur. Pour avoir 
baptisé Palmatius et Sim
plicius, illustres l'un par la 
dignité consulaire et l'autre 
par celle de sénateur, ainsi 
que Félix et Blanda qui 
ensuite subirent tous le 
martyre, il fut envoyé en 
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missus est in cârcerem, prison. Là, il gagna au 
ubi Privatum mflitem, Christ le soldat Privatus, 
ulcéribus plenum, admi- couvert d'ulcères, après l'a
rabiliter sanitati restitu- voir guéri d'une façon mer
tum, Christo adjunxit; veilleuse ; ce soldat, tout 
pro quo idem, recens récemment conquis à la foi 
adhuc a fide suscépta, au Christ, mourut pour lui, 
plumbâtis us que ad mor- frappé à mon avec des fouets 
tem ca:sus occubuit. plombés. 

~- Desidérium, p. [89]. 

LEÇON VI 

SEDIT. Callistus annos 
qu1nque, mensem 

unum, dies du6decim. 
Ordinati6nibus quinque, 
mense Decémbri, creâvit 
presbyteros séxdecim, 
diâconos quatuor, epis
copos octo. Post longam 
famem crebrâsque ver
beratiénes pra:ceps jactus 
in puteum, atque ita 
martyrio coronâtus sub 
Alexândro imperat6re, il
lâtus est in cœmetérium 
Calep6dii, via Aurélia, 
tértio ab Urbe lâpide, 
pridie !dus Oct6bris. 
Ejus p6stmodum corpus 
in basilicam sancta: Ma
ria: rrans Tiberim, ab 
ipso a:dificâtam, delâtum, 
sub ara maj6ri, maxima 
venerati6ne c6litur. 

C ALIXTB occupa le Saint
Siège cinq ans, un mois 

et douze jours. En cinq 
ordinations, au mois de 
décembre, il ordonna seize 
prêtres, quatre diacres et 
huit évêques. Après de 
longs jours sans nourriture 
et des flagellations répétées, 
il fut précipité dans un 
puits, et gagna ainsi la cou
ronne du manyre, sous 
l'empereur Alexandre ; il 
fut déposé au cimetière de 
Calépode, sur la voie Auré
lia, à trois milles de Rome, 
le quatorze Octobre. Plus 
tard, son corps fur trans
porté sous le maître-autel 
de la basilique de Sainte
Marie du Transtévère, cons
truite par lui, où il est 
honoré d'une très grande 
vénération. 

~- Stola jucunditâtis, p. [90). 
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Pour cette Fête simplifiée : 
LEÇON IX 

CALLISTUS, Românus, LE Romain Calixte gou
prrefuit Ecclésire, An- verna l'Église sous l'em

tonino Heliogâbalo impe- pereur Antonin Hélioga
rat6re. Constituit quatuor bale. Il établit les Quatre
anni Témpora, quibus Temps, pendant lesquels 
jejunium, ex apost6lica le jeûne reçu de la tradition 
traditi6ne accéptum, ab apostolique devrait être ob-
6mnibus servarétur. ltdi- servé par tous. Il fit cons
ficavit basilicam sanctre truire la basilique Sainte
Marire trans Tiberim, et Marie du Transtévère, et 
in via Appia vetus cœme- agrandit sur la voie Ap
térium ampliavit, in quo pienne un ancien cimetière 
multi sancti Sacerd6tes où un grand nombre de 
et Martyres sepulti sunt ; saints Pontifes et de Martyrs 
unde ab eo Callisti cœ- avaient été ensevelis ; c'est 
metérium appellatur. Se- pourquoi on l'appelle cime
dit annos quinque, men- tière de Calixte. Il occupa le 
sem unum, dies du6de- Saint-Siège cinq ans, un mois 
cim. Post longam fa- et douze jours. Après de longs 
mem crebrâsque verbe- jours sans nourriture et des 
rati6nes prreceps jactus flagellations répétées, il fut 
in puteum, martyrio co- précipité dans un puits et 
ronâtus sub Alexândro gagna la couronne du mar
imperat6re, et sepultus tyre, sous l'empereur Alexan
est in cœmetério Calep6- dre ; il fut enseveli dans le 
dii, via Aurélia, tértio ab cimetière de Calépode, sur 
Urbe lapide, pridie !dus la voie Aurélia, à trois milles 
Oct6bris. Ejus p6stmo- de Rome, le quatorze Oc
dum ccrpus in basilicam tobre. Plus tard, son corps 
sanctre Maria: trans Ti- fut transporté dans la basi
berim delatum, sub ara tique Sainte-Marie du 
maj6ri, maxima venera- Transtévère, sous le maître
ti6ne c6litur. autel, où il est honoré d'une 

très grande vénération. 
Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Venit Jesus, 

du Comm. des SS. Pont., p. [69]. 
Vêpres, à Capitule, du suivant. 
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1s OCTOBRE 

S. THÉRÈSE, VIERGE 

DOUBLE 

AUX PREMIÈRES VÊPRES 
Capitule. - 2 

pRATRES : Qui gloriâtur, 
in Domino gloriétur. 

Non enim qui seipsum 
comméndat, ille probâtus 
est ; sed quem Deus com
méndat. 

Cor. 10, 17-18 

FRÈRES : Que celui qui se 
glorifie, se glorifie dans 

le Seigneur ; car ce n'est 
pas celui qui se recommande 
lui-même qui est approuvé, 
mais celui que Dieu recom
mande. 

Hymne 

REGIS supérni nuntia, 
Domum patérnam 
déseris, 

Terris, Terésa, bârbaris 
Christum datura aut sân

guinem. 
Sed te manet suâvior 

Mors, pœna poscit dul
c1or : 

Divfni amoris cuspide 
In vulnus icta concides. 

0 caritâtis victima ! 
Tu corda nostra concre

ma, 
Tibfque gentes créditas 
Avérni ab igne libera. 

Sit laus Patri cum Filio 
Et Spiritu Parâclito, 
Tibique, sancta Trfnitas, 
Nunc et per omne sa:cu-

lum. Amen. 
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MESSAGÈRE du Roi céleste, 
tu quittes la maison pa

ternelle pour gagner les 
pays barbares, ô Thérèse, 
et leur donner le Christ ou 
ton sang. 

Mais une more plus suave 
t'attend ; une souffrance 
plus douce te réclame ; 
frappée d'un trait du divin 
amour, tu succomberas à 
cette blessure. 

0 victime de la charité! 
embrase nos cœurs, et dé
livre du feu de l'enfer les 
peuples qui se confient en 
toi. 

Louange soit au Père et 
au Fils, et à l'Esprit Para
clet, et à vous, sainte Trinité, 
maintenant et pendant tous 
les siècles. Amen. 
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j!. Spécie tua et pul
chritudine tua. F{. In
ténde, pr6spere procéde, 
et regna. 

Ad Magnif. Ane. Veni, 
Sponsa Christi, * âccipe 
cor6nam, quam tibi Do
minus prreparâvit inretér
num. 

j!. Dans ta glo il'e et ta 
beauté. F{. Regarde, avance 
victorieusement, et règne. 

A Magnif. Ant. Viens, 
Épouse du Christ, reçois la 
couronne que Dieu t'a 
préparée pour l'éternité. 

Oraison 

EXAUDI nos, Deus, sa-
lutaris noster : ut, 

sicut de beâtre Terésire 
Virginis ture festivitâte 
gaudémus ; ita creléstis 
ejus doctrinre pâbulo nu
triâmur, et pire devo
ti6nis erudiâmur afféctu. 
Per D6minum. 

EXAUCEZ-NOUS, ô Dieu no-
tre r.auveur, afin qu'en 

nous réjouissant de la fête 
de la bienheureuse Thérèse 
votre Vierge, nous soyons 
aussi nourris du pain de sa 
doctrine céleste, et instruits 
par le sentiment d'une 
pieuse dévotion. Par Notre 
Seigneur. 

Et l'on fait Mémoire du précédent, S. Calixte, Pape 
et Martyr : 

Ant. Qui vult venire 
post me, âbneget se
metipsum, et tollat cru
cem suam, et sequatur 
me. 

j!, Justus ut palma flo
rébit .. F{. 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, 

j!. Le juste fleurira comme 
le palmier. Ri, Et il se 
multipliera comme le cèdre 
du Liban. 

Oraison 

DEUS, qui nos c6nspicis 
ex nostra infirmi

téte deficere : ad am6rem 
tuum nos miseric6rditer 
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0 DIEU, qui nous voyez 
défaillir à cause de 

notre faiblesse ; relevez
nous miséricordieusement 
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per Sanctorum tu6rum 
tu6rum exémpla restaura. 
Per D6minum. 

dans votre amour, par les 
exemples de vos Saints. 
Par Notre Seigneur. 

A MATINES 

Invit. Regem 
num Dominum, 
nite, adorémus. 

Virgi
* Ve-

lnvit. Le Roi des Vierges, 
le Seigneur, * Venez, ado
rons-le. 

Hymne: Regis supémi comme ci-dessus, aux 1reo Vêpres. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

TElŒSIA Virgo, nata est 
Abula: in Hispânia 

paréntibus tum génere 
tum pietâte prreclâris. Ab 
iis divini timoris lacte 
educâta, admirândum fu
tura: sanctitâtis in tenér
rima adhuc retâte spé
cimen dedit. Nam cum 
sanctorum Mârtyrum ac
ta perlégeret, âdeo in 
ejus meditati6ne Sancti 
Spiritus ignis exârsit, ut, 
domo aufugiens, in Afri
cam traj!ceret, ubi vitam 
pro gloria J esu Christi 
et animârum salute pro
funderet. A pâtruo revo
câta, ardens martyrii de
sidérium eleem6synis 
aliisque piis opéribus 
compensâvit, jugibus lâ
crimis depl6rans 6pti
mam sibi sortem fuisse 
pra:réptam. M6rtua ma-
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LA Vierge Thérèse naquit 
à Avila en Espagne, de 

parents illustres tant par la 
naissance que par la piété. 
Nourrie par eux du lait de 
la crainte de Dieu, elle donna 
un présage merveilleux de 
sa future sainteté, dans un 
âge encore très tendre. Alors 
qu'elle lisait les actes des 
saints Martyrs, elle fut au 
cours de sa méditation tel
lement enflammée par le feu 
de !'Esprit-Saint que, fuyant 
sa maison, elle voulut passer 
en Afrique, afin d'y sacrifier 
sa vie pour la gloire de 
Jésus-Christ et le salut des 
âmes. Ramenée par son 
oncle, elle compensa son 
ardent désir du martyre 
par des aumônes et d'autres 
bonnes œuvres, tout en 
gémissant avec des larmes 
persistantes de ce qu'on lui 
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tre, cum a beatissima Vir
gine péteret, ut se matrem 
esse monstrâret, pii voti 
compos effécta est ; sem
per perinde ac filia patro
cfnio Deiparre pérfruens. 
Vigésimum retâtis annum 
agens, ad moniales sanc
tre Marire de Monte Car
mélo se c6ntulit. Ibi, per 
duodeviginti annos gra
vissimis morbis et vâriis 
tentati6nibus vexâta, 
constantissime méruit in 
castris christianre pœni
téntire, nullo réfecta pâ
bulo creléstium earum 
consolati6num, quibus 
solet étiam in terris sanc
titas abundâre. 

RT. Propter veritâtem, 
p. [270]. 

ait ravi le meilleur sort. A la 
mort de sa mère, comme elle 
priait la bienheureuse Vierge 
de se montrer sa mère, son 
pieux désir fut exaucé, car 
depuis lors elle jouit tou
jours, comme une fille, de la 
protection de la Mère de 
Dieu. A l'âge de vingt ans, 
elle entra chez les religieuses 
de Notre-Dame du Mont
Carmel. Là, pendant dix
huit années, éprouvée par de 
très grave8 maladies et 
diverses tentations, elle de
meura très ferme, soutenue 
par les armes de la pénitence 
chrétienne, privée totale
ment du réconfort de ces 
consolations célestes dont la 
sainteté est ordinairement 
comblée, même sur terre. 

LEÇON V 
A NGELICIS ditâta virtu-

tibus, non modo pr6-
priam, sed publicam 
étiam salutem sollicita 
caritâte curâvit. Quare 
severi6rem véterum Car
melitârum régulam, Deo 
afllânte et Pio quarto ap
probânte, primum mu
liéribus, deinde viris ob
servândam prop6suit. Ef
fl6ruit in eo consilio om
nipotens miseréntis D6-
mini benedictio ; nam 
duo supra triginta mo-

ENRICHIE de vertus angé-
liques, Thérèse s'appli

qua à rechercher non seu
lement son propre salut, 
mais aussi celui de tous, 
avec une charité pleine de 
sollicitude. C'est pourquoi, 
sous l'inspiration de Dieu 
et avec l'approbation de 
Pie IV, elle proposa d'abord 
aux femmes, puis aux hom
mes, l'observance de la 
règle plus austère des an
ciens Carmes. La toute• 
puissante bénédiction du 
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nastéria inops virgo p6-
tuit a:dificâre, omnibus 
humânis destituta auxi
liis, quinimmo adversân
tibus plerumque sa:culi 
principibus. Infidélium 
et hreretic6rum ténebras 
perpétuis deflébat lâcri
mis, atque, ad placân
dam divina: ulti6nis iram, 
voluntârios pr6prii c6r
poris cruciâtus Deo pro 
e6rum salute dicâbat. 
Tanto autem divini am6-
ris incéndio cor ejus con
flagrâvit, ut mérito vide
rit Angelum ignito jâculo 
sibi prrec6rdia transver
berântem, et audierit 
Christum, data déxtera, 
dicéntem sibi : Deinceps, 
ut vera sponsa, meum ze
lâbis hon6rem. Eo consi
liânte, maxime ârduum 
votum emisit efficiéndi 
semper quidquid perféc
tius esse intelligeret. Mul
ta ca:léstis sapiéntia: do
cuménta conscripsit, qui
bus fidélium mentes ad 
supérna: pâtria: desidé
rium maxime excitântur. 

iv. Dilexisti, p. [271]. 
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Seigneur miséricordieux se 
manifesta dans cette entre
prise ; car cette Vierge 
indigente réussit à bâtir 
trente-deux monastères, bien 
que dénuée de tout secours 
humain, et, le plus souvent, 
en dépit de l'opposition des 
princes séculiers. Elle déplo
rait, par des larmes conti
nuelles, l'aveuglement des 
infidèles et des hérétiques ; 
et, pour apaiser la colère 
vengeresse de Dieu, elle 
offrait pour leur salut les 
disciplines volontaires dont 
elle affligeait son propre 
corps. Mais son âme était 
embrasée d'un tel feu de 
l'amour divin qu'elle mérita 
de voir un Ange lui trans
percer le cœur avec un 
javelot enflammé, et d'en
tendre Je Christ lui offrir sa 
main, en disant:« Désormais, 
comme une véritable épouse, 
tu auras le zèle de ma 
gloire. " Sur son conseil, elle 
émit le vœu héroïque de 
faire toujours ce qu'elle 
jugerait être le plus parfait. 
Elle composa un grand 
nombre d'écrits d'une sa
gesse céleste, très propres à 
exciter les âmes des fidèles 
au désir de la patrie d'en 
haut. 
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LEÇON VI 

cuM autem assidua éde-
ret exémpla virtutum, 

tam ânxio castigândi c6r
poris desidério restuâbat, 
ut, quamvis secus suadé
rent morbi quibus afflic
tabâtur, corpus ciliciis, 
caténis, urticârum mani
pulis aliisque aspérrimis 
flagéllis srepe cruciâret, 
et aliquândo inter spinas 
volutâret, sic Deum allo
qui s6lita : Démine, aut 
pati aut mori ; se semper 
misérrima morte pereun
tem existimans, quâmdiu 
a crelésti retérnre vitre 
fonte abésset. Prophetire 
dono excélluit, eâmque 
divinis charismatibus tam 
liberâliter locupletabat 
D6minus, ut srepius ex
clâmans péteret benefi
ciis in se divinis modum 
imp6ni, nec tam céleri 
oblivi6ne culpârum suâ
rum memoriam aboléri. 
Intolerâbili igitur divini 
am6ris incéndio p6tius 
quam vi morbi, Albre 
cum decumberet, prre
nuntiâto sure mortis die, 
ecclesiâsticis sacraméntis 
munita, alumnos ad pa
cem, caritâtem et regu
lârem observântiam ad
hortâta, sub columbre 

BIEN au'elle donnât de 
conti~uels exemples de 

vertus, elle brûlait d'un si 
anxieux désir de châtier 
son corps que, · malgré 
l'avertissement contraire des 
maladies dont elle était 
affligée, elle tourmentait 
souvent celui-ci par des 
cilices, des chaînes, des 
poignées d'orties, et par 
d'autres pénitences très ri
goureuses. Parfois même elle 
se roulait sur des épines, 
ayant l'habitude de jeter à 
Dieu cet appel : « Sei
gneur, ou souffrir ou mou
rir »; elle estimait toujours 
qu'elle périssait de la plus 
misérable des morts, aussi 
longtemps qu'elle vivait éloi
gnée de la source céleste 
de l'éternelle vie. Elle eut 
à un haut degré le don 
de prophétie, et le Seigneur 
l'enrichissait des divines fa
veurs d'une façon si libé
raJ.e que, par de fréquentes 
exclamations, elle lui de
mandait de mettre des 
bornes à ses di vines largesses, 
et de ne pas effacer par un 
oubli si prompt le souvenir 
de ses fautes. Aussi quand, 
épuisée par l'ardeur du 
feu de l'amour divin devenu 
intolérable, plus que par 
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spécie purissimam âni
mam Deo réddidit, annos 
nata sexaginta septem, 
anno millésimo quingen
tésimo octoges1mo se
cundo, Idibus Oct6bris, 
juxta Kalendârii Romani 
emendati6nem. Ei mo
riénti adésse visus est 
inter Angel6rum âgmina 
Christus J esus ; èt arbor 
ârida, cellre pr6xima, sta
tim effi6ruit. Ejus corpus, 
usque ad hanc diem incor
ruptum, odorato liqu6re 
circumfusum, pia vene
rati6ne c6litur. Mira
culis clâruit ante et post 
6bitum, eamque Greg6-
rius décimus quintus in 
Sanctorum numerum ré
tulit. 

~- Afferénturi p. [271], 

la violence de la maladie, 
elle dut s'aliter à Albe, 
après avoir prédit le joùr 
de sa mort, elle reçut le 
secours des sacrements de 
l'Église; puis, ayant exhorté 
ses filles à la paix, à la 
charité et à l'observance de 
la règle, elle rendit son 
âine très pure à Dieu, sous 
l'aspect d'une colombe, à 
l'âge de soixante-sept ans, 
l'an quinze cent quatre
vingt-deux, le quinze Oc
tobre, scion la réforme du 
Calendrier Romain. Au mo
ment de sa mort, le Christ 
Jésus lui apparut au milieu 
de troupes d' Anges, et un 
arbre desséché, proche de 
sa cellule, fleurit tout à 
coup. Son corps, demeuré 
jusqu'à ce jour sans corrup• 
tion et répandant une li
queur parfumée, est l'objet 
d'une pieuse vénération. Elle 
fut glorifiée par des miracles 
avant et après sa mort, et 
Grégoire XV l'a mise au 
nombre des Saints. 

Pour cette Fête simplifiée 

LEÇON IX 
TERESIA, piis nobilibus-

que paréntibus Abu-
1re in Hispania nata, ad
hue puéllula, martyrii 
cupiditate incénsa, domo 

THÉRÈSE naquit à Avila 
en Espagne, de pieux et 

nobles parents. Encore fil
lette, enflammée par le 
désir du martyre, elle 
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aufugiens, Africam pé
tere tentavit. Domum re• 
ducta, post matris 6bitum 
cum patrocinio beâtre Vir
ginis se totam commi
sisset, vicénnis moniâlium 
sanctre Marire de Monte 
Carmélo régulam profés
sa est. De animârum 
salute sollicita, plurimis 
exstructis monastériis, 
véterem Carmelitârum 
régulam muliéribus et 
viris observândam pro
p6suit. Pro infidélibus 
atque hreréticis volun
târios pr6prii c6rporis 
cruciâtus Deo jugiter of
ferébat, et divino res
tuans am6re, cum mâxi
m e ârduum votum 
emisisset efficiéndi sem
per id quod perféctius 
esse intelligeret, ab An
gelo méruit ignito jâculo 
sibi prrec6rdia transver
berâri. Multa creléstis sa
piéntire. documénta con
scripsit, multaque verbo 
et exémplo d6cuit, illud 
in ore srepe habens : Do
mine, aut pati aut mori. 
Virtutibus, prophetire 
dono aliisque charismâ
tibus clara, Albre puris
simam ânimam Deo 
réddidit, anno millésimo 
quingentésimo octogé
simo secundo, retâtis sure 

s'échappa de la maison 
paternelle et tenta de gagner 
l'Afrique. Ramenée à la mai
son, elle se mit tout entière 
sous la protection de la 
bienheureuse Vierge, après 
la mort de sa mère et, à 
vingt ans, embrassa la règle 
des religieuses de Notre
Dame du Mont-Carmel. 
Préoccupée du salut des 
âmes, elle bâtit plusieurs 
monastères et proposa aux 
femmes, puis aux hommes, 
l'observance de l'ancienne 
règle des Carmes. Pour 
les infidèles et les héré
tiques, elle offrait conti
nuellement à Dieu les tour
ments volontaires dont elle 
affligeait son propre corps. 
Brûlant du feu de l'amour 
divin, elle émit le vœu 
héroïque de faire toujours 
ce qu'elle jugerait être le 
plus parfait, et mérita qu'un 
Ange lui transperçât le 
cœur avec un javelot en
flammé. Elle composa un 
grand nomhre d'écrits d'une 
sagesse céleste et donna 
beaucoup d'enseignements, 
par la parole et l'exemple, 
ayant souvent à la bouche 
ces mots : " Seigneur, ou 
souffrir ou mourir. • lllustre 
par le don de prophétie 
et d'autres faveurs, elle 
rendit à Dieu son âme très 
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sexagésimo séptimo, ldi
bus Octobris. 

pure, à Albe, l'an quinze 
cent quatre-vingt-deux, le 
quinze Octobre, à l'âge de 
soixante-sept ans. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Simile erit 
regnum crel6rum, du Comm. des Vierges (1), p. [276]. 

A LAUDES 

Capitule. - 2 

fRATRES : Qui gloriâtur, 
in Domino gloriétur. 

Non enim qui seipsum 
comméndat, ille probâ
tus est; sed quem Deus 
comméndat. 

Cor. 10, 17-18 

FRÈRES : Que celui qui 
se glorifie, se glorifie 

dans le Seigneur : car ce 
n'est pas celui qui se recom
mande lui-même qui est 
approuvé, mais celui que 
Dieu recommande. 

Hymne 

HN.C est dies, qua can
dida: 

Instar columba:, Ca:litum 
Ad sacra templa spiritus 
Se trânstulit Terésia:. 

Sponsique voces âudiit: 
Veni, soror, de vértice 
Carméli ad Agni nup

tias ; 
Veni ad coronam gloria:. 

yoxcr le jour, où, candide 
comme la colombe, 

l'âme de Thérèse s'est en
volée vers les saints temples 
des cieux. 

Elle a entendu l'appel de 
l'époux : Viens, ma sœur, 
du sommet du Carmel, aux 
noces de l'Agneau; viens 
à la couronne de gloire. 

, La Conclusion suivante ne change jamais : 

Te, Sponse Jesu Vir-
g1num, 

Beâti adorent 6rdines, 
Et nuptiâli cântico 
Laudent per omne sa:-

culum. Amen. 
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0 Jésus, Époux des 
Vierges, que les chœurs 
bienheureux vous adorent, et 
chantant le cantique nup
tial, qu'ils vous louent dans 
tous les siècles. Amen. 
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y. Diffusa est grâtia in 
lâbiis tuis. ~- Proptérea 
benedfxit te Deus in 
a:térnum. 

Ad Bened. Ant. Simile 
est regnum ca:16rum * 
h6mini negotiat6ri qua:
rénti bonas margaritas : 
invénta una preti6sa, de
dit 6mnia sua, et compa
ravit eam. 

't. La grâce est répandue 
sur tes lèvres. ~. C'est 
pourquoi Dieu t'a bénie 
pour l'éternité. 

A BénéJ. 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. 

Oraison 

E XAUDI nos, Deus, salu-
taris noster : ut, sicut 

de beata: Terésia: Vir
ginis tua: festivitâte gau
démus ; ita ca:léstis ejus 
doctrina: pâbulo nutriâ
mur, et pire devoti6nis 
erudiamur afféctu. Per 
D6minum. 

EXAUCEZ-NOUS, ô Dieu, 
notre Sauveur, afin qu'en 

nous réjouissant de la fête 
de la bienheureuse Thérèse, 
votre Vierge, nous soyons 
aussi nourris du pain de sa 
doctrine céleste, et instruits 
par le sentiment d'une pieuse 
dévotion. Par Notre Sei
gneur. 

AUX //es VÊPRES 

Capitule et Hymne comme aux Jre, Vêpres, p. 53. 
y.,. Diffusa comme à Laudes. 

Ad Magnif. Ant. Veni, 
Sponsa Christi, * âccipe 
cor6nam, quam tibi Do
minus prreparâvit in a:tér
num. 

Ant. Viens, Épouse du 
Christ, reçois la couronne 
que le Seigneur t'a prépa
rée pour l'éternité. 

Oraison comme à Laudes. 
Et l'on fait Mémoire du suivant. 
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16 OCTOBRE 

SAINTE HEDWIGE, VEUVE 

SEMI-DOUBLE 

Ant. Simile est regnum 
crel6rum h6mini nego
tiat6ri qurerénti bonas 
margarltas : invénta una 
preti6sa, dedit 6mnia sua, 
et comparâvit eam. 

r,. Spécie tua et pul
chritudine tua. R/. In
ténde, pr6spere procéde, 
et regna. 

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. 

r,. Dans ta gloire et ta 
beauté. R/. Regarde, avance 
victorieusement, et règne. 

Oraison 

DEUS, qui beâtam Hed- Q 
wigem a sreculi pom

Drnu, qui avez inspire 
à la bienheureuse Hed

wige de passer avec un cœur 
généreux des pompes du 
siècle à la suite de votre 
humble croix ; faites que, 
par ses mérites et son 
exemple, nous apprenions 
à fouler aux pieds les délices 
périssables du monde et 
à surmonter, en embrassant 
votre croix, toutes nos 
adversités. Vous qui vivez. 

pa ad humilem ture crucis 
sequélam toto corde 
transire docuisti : con
céde ; ut ejus méritis et 
exémplo discâmus peri
turas mundi calcâre de
licias, et in ampléxu ture 
crucis 6mnia nobis ad
versântia superâre : Qui 
vivis et regnas. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

HEDWIGIS, régiis clara 
natâlibus, innocéntia 

tamen vitre longe clâ
rior, sanctreElisabethfilire 

HEDWIGE, illustre par sa 
naissance royale, beau

coup plus illustre encore 
par l'innocence de sa vie, 
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regis Hungârire matér
tera, Berth6ldi et Agnétis 
Moravia: marchi6num fi
lia, ânimi ab ineunte retâ
te moderati6nem pr6tulit. 
Adhuc enim puéllula pue
rilibus abstinuit, et, duo
dénnis Henrico Pol6nire 
duci a paréntibus nup
tui trâdita, thâlami fide 
sancte servâta, prolem 
inde suscéptam in Dei 
tim6re erudivit. Ut au
tem comm6dius Deo va
câret, ex pari voto et con
sénsu unânimi, ad sepa
rati6nem thori virum in
duxit. Quo defuncto, ipsa 
in monastério Trebni
cénsi, Deo, quem assi
duis précibus exorâverat, 
inspirante, Cisterciénsem 
dev6ta sumpsit hâbitum ; 
in e6que, contemplati6ni 
inténta, divinis Oflïciis et 
Missârum solémniis a 
solis ortu ad meridiem 
usque assidua assistens, 
an tiquum huma.ni gé
neris hostem fortis con
témpsit. 

~- Propter veritâtem, 
p. [298]. 

était la tante maternelle de
sainte Élisabeth, fille du roi 
de Hongrie. Elle-même était 
fille de Berthold et d'Agnès, 
magnats de Moravie, et se 
fit remarquer dès son jeune 
âge par sa sagesse. En effet, 
encore fillette, elle s'abstint 
des amusements de l'en
fance; et, à l'âge de douze 
ans, donnée en mariage 
par ses parents à Henri, duc 
de Pologne, saintement fi
dèle à la foi conjugale, elle 
éleva dans la crainte de 
Dieu les enfants qu'elle 
reçut de cette union. Pour 
vaquer plus commodément 
au service de Dieu, elle 
décida son mari à s'engager 
avec elle, par vœu commun 
et engagement réciproque, 
à observer la continence. 
A la mort de celui-ci, sur 
l'inspiration de Dieu implo
ré par de fréquentes prières, 
elle-même revêtit pieuse
ment l'habit Cistercien, dans 
le monastère de Trebnitz; 
et là, s'appliquant à la 
contemplation et assidue 
aux divins Offices et aux 
Messes qui y étaient célé
brées depuis le lever du 
soleil jusqu'à midi, elle 
méprisa courageusement 
l'antique ennemi du genre 
humain. 
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LEÇON V 
S ii'.CULI autem commér-

cia, ni divina vel ani
mârum salutem attinge
rent, audire vel loqui non 
sustinuit. Prudéntia 1n 
agéndis sic emicuit, ut 
neque excéssus esset in 
modo nec error in 6rdine, 
comis ali6qui et mansuéta 
in pr6ximum. Grandem 
autem de se triumphum 
j ejuniis et vigiliis ves
tiumque asperitâte, aus
téra carnem mâcerans, 
reportâvit ; hinc subli
mi6ribus florens virtu
tibus christiânis, cons1-
li6rum gravitâte, animi
que cand6re et quiéte, in 
eximium religi6sre pie
tâtis evâsit exémplar. 
Omnibus se ultro subji
cere atque vili6ra prre 
céteris moniâlibus alâ
criter mu.nia subire, pau
péribus étiam flexo genu 
ministrâre, lepros6rum 
pedes abluere et oscu
lâri, ipsi familiâre erat ; 
neque ill6rum ulcera sa
nie manântia, sui victrix, 
abh6rruit. 

~. Dilexisti, p. [299]. 

QUANT aux affaires du 
monde, elle n'en voulut 

plus parler ni s'en enquérir, 
à moins qu'elles n'eussent 
trait aux choses divines ou 
au salut des âines. Dans ses 
actions, elle brilla par une 
telle prudence qu'il n'y 
avait chez elle ni excès dans 
la manière, ni écart dans 
l'ordre à suivre, restant 
d'ailleurs bienveillante et 
douce dans ses rapports 
avec le prochain. Elle rem
porta aussi une grande 
victoire sur elle-même, par 
ses jeûnes, ses veilles et 
la rudesse de ses vêtements, 
mortifiant sa chair avec 
austérité. C'est pourquoi 
elle fit fleurir en elle les 
vertus chrétiennes les plus 
sublimes; et, par la gravité 
de ses conseils, la candeur et 
la sérénité de son âme, elle 
devint un rare modèle de 
piété religieuse. Se placer 
volontiers au-dessous de 
tous, remplir allègrement 
les emplois les plus vils, de 
préférence à toutes les autres 
religieuses, servir les pau
vre-s, même à genoux, laver 
et baiser les pieds des lé
preux, lui était chose familiè
re; et, victorieuse d'elle-mê
me, elle n'avait pas horreur 
de leurs plaies purulentes. 
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i.'Et;oN VI 

MIRA fui,t ejus patié~tiâ 
arunuque constan

tia ; prrecipue veto in 
morte Henrici ducis Si-" 
lésire; s\lij quem matérnë 
diligébat', filii . ih bello a 
Tartaris cresi, enituit; 
p6tiùs ènifü grâtias Dëo, 
quam tmo lacdmas réd
didh. Miracul6rum dé'
nique gloria perorébuit ; 
pueruth enim demêrsum 
et m6lendh:ii rotis allisum 
et protsus atttitütn; invô-
tâtà, vitre rëstituit'. ; al!:\.~ 
qtië pra:stittt, ut, rite iis 
Clemens quartus probâ
tis, SanGt6rum numero 
ea:m adscripsérit1 ejusque 
festum in Pol6niai ùbi 
prredptia veneratiôrtè ùti 
pàtr6hâ é61itilt, celebrari 
c6nèéssërit. Quod deirtde 
üt ü1 tota Ëëëlésia fieret, 
Innocéntius undécimus 
ampiiâvit. 

~- Fallax gratta, p. [300]. 

ADMÎRÀBI.ÈS iiIFent sa pà
tiëncë ët sà fôfte d'àme. 

Êile lès manifèllta pattf ~ 
t:ulîètement à la tnort de 
sdn :fils Henri, duc àé Silé· 
sie, qa'elle ainiait tendn,~ 
nient; et qui fut tué à la 
guerre par les Tartares; 
èar eùe en rendlt grâces à 
!Jieù. pius qu'elle _né donna 
dé lattttes à son fils. Ënfin 
1a gloire de ses nittàdès 
allàit croissant. Appelée êl'I. 
effctt prës a\1n enfant tômbt 
à l'eau, brisé et presque 
broyé par les roués d'un 
moulin, elle le rendit à la 
vie. Elle en fit encore 
d'autres, en sorte que t1t\
rn.ëhf IV, àptës les avoir 
t:onstatés cartém1qüetnënt, 
l'inscrivit au hombtt! dës 
Sa!ttts. Il cori<iédii la ëélë· 
bration dit sa fête en Po• 
logne, où c,lle est l'objet 
d'une . vénération particu
lihe, à titre de patronne. 
Dans la" suite, Innocent Xi 
ën rehàtissa là sôlenrutê, 
tn déddant qu'ëiÎe sè céié~ 
bretà!t dans toui:e l'F'.giise. 

Pour ëètti! Fête simpliliêe : 

LEÇON IX 

H.. EDW1GîS, i'égiis dâri\ 
natalîbüs. sahétre ' ' Elisabëth, filire fl:gis 
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HEDWIGE, il!usttè pât' sa 
naissançe royale, tante 

niâïèh'lellè dë sâfütè Blisa-
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Hungârill!, matérteta, 
àuodénnis Henl'ico J?o .. 
16nia: duc:i nij,ptui trâdita, 
prolc:m inde susc6ptam 
in Dei tim6re erudivh. 
Ut autem comro6diy.s 
Deo vacâret, ex pari voto , , . . d 
çt; collSeI1,su wao.1rm, a ... 
separati6nem thorj vi"' 
rum induxit. Quo 
defuncto, ipsa in monas
tério Trebnicénsi Cis
terciénsem sumpsit 
hâ]:,itl,!Il}. ; in e6que, con
templationi inténta, 
divinis Officiis et Missâ~ 
rum solémniis assidua 
assistere in deliciis hâ~ 
buit. Sublimi6ribus fl.9-
rens virtutibus, arctissima 
preniténtia, consili6rum 
gravitâte animique can~ 
çl6n:, in eximh,1,m reli~ 
giqsm pic::~!\ti!l 1:vâsit ex" 
~mplum, Orm:tlbus ~e 
µlH·o subHçere atque vi
ll6ra mimia i,ubire, pau~ 
péribµs étiam tlexo gw;n,1 
mimlltJ;âre, lepros6rurn 
p11des ablµ1:re .1:t oscu
liri; ipsj fa,niliâre erat. 
Mira ejq$ patiéntia ani., 
mique con~tai:itia, prre~ 
cipue in morte l-{ep.rici 
ducis Silésire, sui f_ilii in 
hello a Târtaris cresi, eni~ 
tuit. Miracul6rum gloria, 
prrecjpue posi: 6bjtum, 
claram, C1((:ffi!}DS qµartus 

bet4, fi,He 4Y roJ 4e Hoa .. 
grie, fut, à l'âge de gpµi'.,e ,m~, 
donnée en mariage à Henri, 
duc de Pologne; elle éleva 
dans la crainte de Dieu les 
enfants nés de cette union. 
Mais, pour vaquer plus 
i;.orn,rnodément au service 
.ç\fi! Pi~1,1,, 1.Ue;; d~çj~ ~op 
µiari à s'engager, par vœu 
eommun et consentement 
réciproque, à observer la 
çpI)ti~çnce. A la mort de 
celui-ci, elle revêtit elle
même f'habit cistercien dans 
le monastère de Trebnitz, 
où, appliquée à la contem
plation, elle fit ses délices 
d'assister assidûment aux 
divins Offic:es et aux Messes 
qµi y étaient célébrées. 
Elle fit fleurir en elle les 
vertus li:s plus sublimes; 
et, par sa · péniu;nçe tr~s 
austère, h1 gravit~ de ses 
copseils et la cimdeur de 
son âme_, dle clevirit un 
r~re modèle .di; pii:té reli
gieuse, Se placer volo11tiers 
au-dc:sso1,1,s de tous et rem
plir les empk>is les rlus vils, 
siirvir !es pauy~es, même 
à genoux, làver ~t baiser les 
pieds des lépreux, lui éta_it 
chose familière. Admirables 
furent sa patience et sa 
force d'âme. Elle les mani
f~sta particulièreµient à la 
rpo_rt cle ~on fils :Henri_, 
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Sanctorum numero eam 
adscripsit. 

duc de Silésie, tué à la 
guerre par les Tartares. La 
gloire des miracles la ren-
dit célèbre, principalement 
après sa mort; et Clément IV 
l'inscrivit au nombre des 
Saints. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Simile est regnum 
du Commun des Saintes Femmes, p. [300]. 

Vêpres du suivant. 

17 OCTOBRE 

SAINTE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE, 
VIERGE 

DOUBLE 

y, Spécie tua. Ant. Veni, Sponsa. 

Oraison 

DOMINE J esu Christe, 
qui investigâbiles di

vitias Cordis tui beâtre 
Margaritre Marire Vir
gini mirabiliter revelâsti ; 
da nobis ejus méritis et 
imitatione ; ut te in om
nibus et super omnia di
ligéntes, jugem in eodem 
Corde tuo mansionem 
habére mereâmur. Qui 
vivis. 

SEIGNEUR Jésus-Christ, qui 
avez merveilleusement 

révélé à la bienheureuse 
Vierge Marguerite-Marie les 
richesses insondables de 
votre Çœur, faites que, par 
ses mérites et son imitation, 
vous aimant en tout et par
dessus tout, nous méritions 
d'avoir en ce Cœur une 
demeure permanente. Vous 
qui vivez. 

Et l'on fait Mémoire du précédent, Ste Hedwige, 
Veuve : 

Ant. Manum suam 
apéruit inopi et palmas 

68 

Ant. Elle a ouvert sa 
main à l'indigent et en a 
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suas exténdit ad pâupe
rem, et panem otiosa non 
comédit. 

t. Diffusa est grâtia 
in lâbiis tui. R;. Proptér
ea benedixit te Deus in 
a:térnum. 

tendu les paumes au pauvre, 
elle n'a pas mangé son pain 
dans l'oisiveté. 

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

Oraison 

DEUS qui beâtam Hed
wigem a sa:culi pom

pa ad humilem tua: cru
cis sequélam toto corde 
transire docuisti : con
céde ; ut ejus méritis et 
exémplo, discâmus peri
turas mundi calcâre 
delicias, et in ampléxu tua: 
crucis omnia nabis adver
sântia superâre : Qui vivis 
et regnas. 

0 Drnu, qui avez inspll'e 
à la bienheureuse Hed

wige de passer avec un 
cœur généreux des pompes 
du siècle à la suite de votre 
croix; faites que, par ses 
mérites et son exemple, 
nous apprenions à fouler aux 
pieds les délices périssables 
du monde et à surmonter, 
en embrassant votre croix, 
toutes nos adversités. Vous. 

AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

MARGARITA Maria 
Alacoque, iri pago 

diœcésis Augustodunén
sis, honésto génere nata, 
jam inde a téneris annis 
futura: sanctitâtis indicia 
pra:buit. In Deiparam 
Virginem et in augustum 
Eucharistia: sacraméntum 
amore flagrans, adoles
céntula Deo virginitâtem 

MARGUERITE-MARIE Ala-
coque, née d'honnête 

famille dans un bourg du 
diocèse d~Autun, donna 
dès ses tendres années des 
indices de sa sainteté future. 
Brûlant d'amour pour la 
Vierge Mère de Dieu, et 
pour l'auguste sacrement de 
!'Eucharistie, elle voua à 
Dieu, toute jeune, sa virgi-
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çiev6vit, jd ex:6ptans Jj .. 
rùce ut ad cbdstianas 
virtutes vitam comp6n,e .. 
:ret. In de!llciis llabébat 
prolixas preees :rel.'um .. 
que ca;léstium contem ... 
plati6nem, sui contémp
tum, patiéntiam in ad
vérsis, c6rporis afflicta
ti6nem, caritâtem in pr6-
xünos1 prœsértim egé~ 
nos · suwm6que ~tudio 
nitebf\tur ut &anctissima 
!iivip,fRç4empt6rjs exém
pJa pro viribus reférret. 

~. rropter verit~tem, 
p. [i70]. 

nité, !IVeC l'lU)iqu<; 4hÎf 
d'o~do.nner sa vie coi;,.for .. 
mément aux vertµs ç)li:4· 
tj<mµe~. JiHe tl,'O\l.V~t .6es 
dt\liees dans lt;s pr~rl!~ 
prplçmgéf!s, cla!l~ la çpmern~ 
plation des chose~ ç4le~te~. 
dans le mépris de soi
mçme, dans la patience 
au milieu des épreuves, dans 
lll mortificati@ d1,1 !=Orps, 
el:ms la cbadté e1;1,vers le 
prçichain et particuUèr.e,, 
ment envers li:~ indigenis, 
<;t i:~ s'efforçait 11veç up. ~oin 
eic:trçme de reproduire, selon. 
ses forci:s, les .eic.emp)es très 
s!lints du divin Rédèmpteqr. 

LEÇON V 

ORPINEl\'I, Visitati6nis 
ingréssa, statim reli

gi6sœ vitre fulg6re nitére 
cœpit. Alti6ris dono ora
ti6nis a Deo est decorâta, 
aliisque grâtiœ munéri
bus et crebris visi6nibus. 
Harum celebérrima fuit 
cum ante Eueharistiam 
precânti J esus semetfp,
sum conspiciéndum 6b., 
tulit, et divinum Cor 
in apérto péctore flammis 
incénsum ac spinis con
strictum osténdit, prœ
cepitque ut, ob t11lem ca .. 
ritâtem et ad ingratorum 
h()minum injurias ex~ 

ENTRÉE dans l'o,r.qn: de 
la Visitation, elle com

mença aussitôt à briller 
çlu respkndissement de la 
vie religieuse. Dieu la gra
tina d'un don supérieur 
d'oraispn et d'autres faveurs 
spirituelles, ainsi que di:: 
fréquentes visions. La plus 
célèbre de toui;es fut celle~.ci: 
Jésus s'offrit lui~mêmç à 
ses regards, pendant qu'elle 
priait devant le Saint-Sacre7 
ment exposé, lui montra, 
dans sa poitrine ouverte, 
son divin Cœur tout en~ 
flammé et entoµ_ré d'épines, 
et lui pre~rivit, par égard 

70 
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piâfidl1s; illa publicum 
Côrdi süo èultum, ma-
gnis ptop6sitis czléstis 
thesâüti prremiis, insti
tuéndum curâret. Cunc'
t:int1 ex humîlitâte sequé 
tant& rei ifnparem pro
fiténti amantissimus Sal .. 
Vâtôi' àddit ân.itttuffl, si .. 
rrrûlque êxUnià sartcti"' 
tâte vituni, C1âudiurrt de 
fa Colombière, d\.ïc:êrti et 
adjut6rern designat ; 
eâmque spe fovc;:t ilHus 
summre utilitâtisi qure 
p6stêa e divini Coi;dis 
c11ltu in Ec;désiatn dim:a-
nâvit. 

~- Dilexisti, p. [271]. 

pour son hrtm.ense amour 
et pout expier les injure11 des 
hornm:ès îngtats; de s'appli• 
quer ii faite· ét!lblir un t'Ulte 
publié à: son Cœur,. lui 
~omtttant en -tetout les 
abondantU iargesses du rré• 
sot divin. èom:me si:in hu• 
milité la rendait hésitante 
et qu'elle s:'a:vouait inca• 
pable d'une si grande, 
a::uvte; la sau'\feur très ai~ 
m:mt la réèont'orta et lui 
désigna en mêrne tetnl)s 
Claude de 13 Colontbiète, 
homme d'une sain.teté émi• 
fiente; pour êtte son guide 
et son soutien. Puis il l' èn• 
couragea par l'espérance 
de la saùveraine utilité 

. que l'Église a retirée dans 
la suite, en effet, du culte 
du divin Cœur. 

LEÇON VI 

U. -r jussa Redempt6ris 
. îm.plérët Margatîta 

ùffiru diligént~à studébàt, 
N' ed ta men illi defuére 
molésti~ plurës atque a .. 
cre~ conttirnélià: ab iis 
qui ëâm vânô fi'lentis éi:'
toti ôbii6kiam êSsè diè" 
tit:âbant;_ Qure 6mî1ia ~"' 
quô ârtimo tùlit, imm.ô 
apponébàt: hiëto, existi-
mafis se per or,prôbria èt 
dol6tes hôstiam Deô @Il"' 

1'f 

M ARGtrERiTB s:'éfforça, 
· · aveê tout son zèle, dt 

réaliser lbs otdres du divfo. 
Rédémptèül:. Èt èependàfit 
les éptêüvës rtômbreutes 
né lüÎ ffi.àrtquètent pas, rti 
les âptd ctltiquês de tetix 
qüi répétaient qu'ellé était 
victime d'urte vaine imll• 
ginatiôrt. Ellé suppôl:'til U1üt 
cèfa av'èè éga1it<: '1'1i!t1t; 
füert t,lus, die lé regatdàit 
cbfulné un gain, estlrttaîit 
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tam fore, et majora ad 
prop6situm suum auxilia 
consecuturam. Religi6sa: 
perfecti6nis laude florens 
et per a:ternarum rerum 
contemplati6nem in dies 
singulos ca:lésti sponso 
conjunctior, ad eum evo
lâvit, anno a:tatis sua: 
quadragésimo tértio, re
parata: salutis millésimo 
sexcentésimo nonagésimo. 
Miraculis insignem Bene
dictus décimus quintus 
Sanctis adscripsit ejus
que officium Pius undé
cimus P6ntifex maximus 
ad univérsam Ecclésiam 
exténdit. 

R;'. Afferéntur p. [271]. 

que par les opprobres et 
les souffrances, elle serait 
une hostie agréable à Dieu 
et en retirerait de plus 
grands secours pour accom
plir son œuvre. Toute flo
rissante de perfection reli
gieuse et, par la contempla
tion des vérités éternelles, 
chaque jour plu.s unie au 
céleste époux, elle s'envola 
vers lui, âgée de quarante
trois ans, l'an de la Rédemp
tion seize cent quatre-vingt
dix. Des miracles la ren
dirent célèbre; Benoît XV 
l'inscrivit au nombre des 
Saints, et le Pape Pie XI 
étendit sa fête à l'Église 
universelle. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 

MARGARITA Maria 
Alacoque, in pago 

diœcésis Augustodunén
sis honésto génere nata, 
jam a téneris annis futu
ra: sanctitatis indicia pra:
buit. In Deiparam Virgi
nem et in augustum Eu
charistia: sacraméntum a
m6re flagrans, adolescén
tula Deo virginitatem de
v6vit ; ac Ordinem Visi
tati6nis ingréssa, statim 
religi6sa: vitre fulg6re ni-

MARGUERITE - MARIE Ala-
coque, née d'honnête 

famille dans un bourg du 
diocèse d' Autun, donna 
dès ses tendres années des 
indices de sa sainteté future. 
Brûlant d'amour pour la 
Vierge Mère de Dieu et 
pour l'auguste sacrement de 
!'Eucharistie, elle voua, 
toute jeune, sa virginité à 
Dieu. Entrée dans l'Ordre 
de la Visitation, elle com
mença aussitôt à briller du 
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tére cœpit. Alti6ris dono 
orati6nis a Deo est deco
rata, aliisque gratia: mu
néribus et crebris visi6-
nibus. Harum celebérri
ma fuit cum ante Eucha
ristiam precanti J esus se
metipsum conspiciéndum 
6btulit, et divinum Cor 
in apérto péctore flammis 
incénsum ac spinis con
strictum osténdit, pra:ce
pitque ut, ob talem cari
tatem et ad ingrat6rum 
h6minum injurias expi
andas, illa publicum Cor
di suo cultum, magnis pro
p6sitis ca:léstis thesauri 
pra:miis, instituéndum 
curaret. Religi6sa: perfec
ti6nis laude florens et 
per a:ternarum rerum 
contemplati6nem in dies 
singulos ca:lésti sponso 
conjunctior, ad eum evo
lavit, anno a:tatis sua: 
quadragésimo tértio, re
parata: salutis millésimo 
sexcentésimo nonagé
simo. Miraculis insignem 
Beneci,ctus décimus 
quintus Sanctis adscrip
sit ejusque officium 
Pius undécimus ad uni
vérsam Ecclésiam extén
dit. 
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resplendissement de la vie 
religieuse. Dieu la gratifia 
d'un don supérieur d'orai
son et d'autres faveurs spi
rituelles, ainsi que de fré
quentes visions. La plus 
célèbre de toutes fut celle
ci : Jésus s'offrit lui-même 
à ses regards, pendant 
qu'elle priait devant le 
Saint-Sacrement exposé, lui 
montra, dans sa poitrine 
ouverte, son divin Cœur 
tout enflammé et entouré 
d'épines, et lui prescrivit, 
par égard pour son immense 
amour et pour expier les 
injures des hommes ingrats, 
de s'appliquer à faire établir 
un culte public à son Cœur, 
promettant en retour les 
abondantes largesses du tré
sor divin. Toute florissante 
de perfection religieuse et, 
par la contemplation des 
vérités éternelles, chaque 
jour plus unie au céleste 
époux, elle s'envola vers 
lui, âgée de quarante-trois 
ans, l'an de la Rédemption 
seize cent quatre-vingt-dix. 
Des miracles la rendirent 
célèbre; Benoît XV l'ins
crivit au nombre des Saints 
et le Pape Pie XI étendit 
sa fête à l'Église univer
selle. 
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AU JI Je NOCTURNE 

LEÇON VII 
Léctio sancti Evangélii 
secundum Mattha:um 

Chapitre 
JN illo témpore, respon-

dens J esus dixit : Con
fiteor tibi1 Pater, Domine 
ca:li. et terra:, qtüa abs
condisti ha::c a sapiéntibus 
et prudéntibus, et reve
lâsti ea pârvulis. Et ré
liqua. 
}lomilia sancti Francisci 

Salésü Episcopi 

Lecture du saint Évangile 
selon saint Matthieu . 

li, 25-30 
EN ce temps-là, Jésus 

dit encore : Je vous 
rends grâce, Pêre, Seigneur 
du ciel et de la terre, de 
ce que vous avez caché 
ces choses aux sages et 
aux prudents, et que vous 
les avez révélées aux petits. 
Et le reste. 
Homélie de saint François 

de Sales, Évêque · . 
Sermon 238 , pour le Lundi de la Pentecôte, vers le milieu 1 

[Ce qu~ nc,us ~tte!J.dOIJS du Ç(eur de Jtsus : la vraie science, ..• ] 

NULLA âlia est vera 
sciéntia, nisi ea qua: 

a Spiritu Sancto datur, 
sed hœc humilibus tan
tummodo tribuitur. Non
ne magnos vidimus theo
logos qui mira dixérunt 
de virtutibus, sed ut eas 
non exercérent ? E contra 
complures vidimus fémi
nas, qua: de virtutibus 
dissérere nesciébant, sed 
virtutum opera digne n6-
verant adimplére. Eas e
nim Spiritus Sanctus sa-· 
piéntes effécit, quia et 
timorem Domini et pie-

JL n'y a point de vraye 
science que celle du 

Saint-Esprit, laquelle il ne 
depart qu'aux cœurs hwn
bles. N'avons-nous pas aussi 
veu plusieurs grans theolo
giens qui ont dit merveille 
des ve~s, non pour les 
exercer, comme au con
traire il y a eu tant de 
saintes femmes qui ne sça
voyent pas parler des vertus, 
lesquelles néanmoins en sça
voyent tres bien l'exerciëe? 
La presence du Saint-Esprit 
les rendoit sçavantes, parœ 
qu'elles avoyent la crainte, 

I. Œuvres, édition d'Annecy, tome X, pp. 424-425. 
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tâtem et hütttilltâtèm ha-
bébartt, 

RI. Ha:c ëst Virgé> sâ .. 
piens, quam D6rhihus 
vigilântem invénit, qua: 
accéptis lampadibus 
sümpsit sèëtun (>lèurti : 
* Et veniéhte D6mirtô; 
ihttôivit êtitn èo ad nûp~ 
fias. v. Média noéte ëla" 
fü.or faèttis est : Ét:èê 
sponsus 'venit, exitê 6bw 
viam ei. Et veniénte. 

là pieté et l'li:tirnilité, · 

RI• Voièi la vièrgë sage, 
que lè Seigneur a ttotivêê 
veillànt, quij ayant reçu ses 
lampes, a pris de l'hüile 
avèti ellè. * Et à l'ariivée 
du Seigneur, èlle est entrée 
avec 1 ui au festin d11s noœs. 
y. Ail milieu de la fiuit, lin 
cri s'est él<1vé ; Voici l'épm1x 
qui vient, sortez au-devant 
de lui. Et â i'airivéè. 

L~çùN VIII 
Ft'agmem du Serm. 16 pour lë III• Dim, àprJs la Pent:, 

dü dibut 1 

[ ... là güérisoti de ftos mai<!dies...1 

D ôMINUS noster, 
magnus iit pra:cla" 

rissimus omnium nostrâ-1 
nim infirmitâtum médi..a 
cùs; ântequam in hune 
mundum veniret, per 
Prophétas suos palam 
nuntiâvérat : Quod con" 
frâctùm fuerit alligâbo; 
ut quod infll:rnum fuerit 
donsolidâbo. Et deinde 
suo ipse ore clama.vit di.a 
èens : V linite ad me, om.a 
nes qui laborâtis et oneaa 
rati estis, et ego reficiarl:!. 
vos, Quid igitur mirutn 

NOSTRE SEIGNEtJR, gFand 
et excelîent Mededn 

de toutes nos infirmités, 
avant qt/arriver en ce ce 
monde, fait entendre par~ 
tout tantcist par ~es Pro
phèttls 2 : Ge qüî sëréi blèssé, 
je le panserai, et cè qui sëra 
faible; je le fortifierai. Tan~ 
tost par sa propre bouche : -- ~ . 
Venez a moi, vous tous qui 
êtes faiiguis et quÎ ployez 
sous lé fardèaù, êt jë vous 
st1ulagérai. Quelie metveilie 
dortqiiès .si nous le voyons 
environné aè maladés 

1, Œu11re1, édition d'Annecy, tom~ VII, p. 185. 

2. l'.z,ltbi,I J4. 16. 
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si ipsum ab a:grotis, a 
peccatoribus et publicâ
nis circumdatum cérni
mus? Nonne médici glo
ria est ab a:grotis exqui
ri? 

~. Média nocte clamor 
factus est : * Ecce spon
sus venit, exite obviam 
ei. fr. Prudéntes virgines, 
aptâte vestras lâmpades. 
Ecce. Gloria Patri. Ecce. 

pecheurs et publicains? N'est
ce pas l'honneur au medecin 
d'estre recherché des ma
lades? 

~- Au milieu de la nuit, 
un cri s'est élevé : * Voici 
l'époux qui vient, sortez 
au-devant de lui. jr. Vierges 
prudentes, apprêtez vos 
lampes. Voici. Gloire au 
Père. Voici. 

LEÇON IX 

Fragment du Serm. ro pour le Lundi de Pâques, sur la fin 1 

[ ... les vertus théologales, en attendant le ciel.] 

f ERT ille nostra misérias 
et eas nobilitat, ap

ponit misériam Cordi suo, 
osténdit latus. Sed eum 
redamémus oportet, alio
quin qui pra: amore os
téndit vulnera, semel os
téndet pra: ira et indi
gnatione. Fac, o bone 
J esu, ut pacem, quam 
offers, accipiâmus, videa
musque vulnera tua, ut 
quandoquidem manent 
fides, spes, câritas, fide 
radicâti, spe gaudéntes 
et caritâte fervéntes, ex-

JL porte nos misères et 
les ennoblit, il place 

notre misère sur son Cœur 
et nous montre son côté. 
Mais nous devons l'aimer 
en retour ; autrement, celui 
qui nous montre ses plaies 
par amour, nous les montrera 
un jour par colère et indigna
tion. Faites, ô bon Jésus, que 
nous recevions la paix que 
vous nous offrez, et que nous 
voyions vos plaies, de telle 
sorte que tant que durent, 
sur cette terre, la foi, l' espé
rance et la charité, enracinés 
dans la foi 2, joyeux dans l'es
pérance et fervents dans la 

I. Œuvres, édition d'Annecy, tome VII, pp. 170-171.Le texte de Saint François 
de Sales est en latin. 

2. Eph. 3, 17. 
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spectémus beâtam spem 
et advéntum tuum, ita 
ut in illo Te, Agnum ad 
déxteram non léonem ad 
sinistram videâmus ; ac 
pro fide visionem, pro 
spe possessionem et pro 
caritâte imperfécta per
féctam habeâmus, in qua 
gaudébimus in srecula 
sreculorum. Amen. 

charité 1 nous attendions 
l'objet de la bienheureuse 
espérance avec votre avè
nement ! ' ; et qu'alors, placés 
à votre droite, nous voyions 
en vous un Agneau, et 
non point un lion comme 
ceux de votre gauche. Puis
sions-nous avoir alors, au 
lieu de la foi, la vision; 
au lieu de l'espérance, 
la possession ; et au lieu 
de la charité imparfaite, 
la charité parfaite, en la
quelle nous nous réjoui
rons dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Vêpres du suivant. 

18 OCTOBRE 

S. LUC ÉVANGÉLISTE 
DOUBLE DE II• CLASSE 

Tout du Commun des Évangélistes, p. [7] et [54] 
excepté ce qui suit. 

Oraison 
JNTERVENIAT pro 

nobis, quresumus, Do
mine, sanctus tuus Lu
cas Evangelista qui 
crucis mortificationem 
jugiter in suo corpote, 
pro tui nominis honore, 
portâvit. Per Dominum. 

r. Rom. 12., 10-12. 

2. Tite, 2, 13. 

SEIGNEUR, nous vous en 
prions, que votre Évan

géliste saint Luc intercède 
pour nous, lui qui, pour la 
gloire de votre nom, porta 
constamment en son corps 
la mortification de la croix. 
Par Notre Seigneur. 
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Et l'on fait Ménioire ·du pré~l!dent, Ste Mài'BUiè'i'itê~ 
Marie, Yiergë : 

Ant. Veni; Sponsa 
Christi, accipe corl'l~ 
nam, quam tibi D6minus 
prreparâvit in retérnum, 

y. Diffusa est grâtia in 
labiis tuis; F<T, PnJptérea 
benedixit te Deus in 
a::térnum. 

Ant. Viens1 Épouse du 
Christ; reçois la eourorirte 
que le _seigne.ur t'a préparée 
pour l'éternité. 

jJ. Là grâce est r~pandue 
!fùt tés lèvres. ~. C1est 
pOtitqUoi Ùtèù t'a bêl'Ùt 
ptlur l'éternité, 

Oraison 

D. oMI~ Jesu. Chris1ë, SEIGNl.!UR Jésus~tht!st (iui 
qùi inv~stigâbilës di- avez merveilleusement 

vitias éotdis tui oèâtre révélé à la bienheureuse 
Margadtre .Madre Vir- Vierge Marguerite-Marie 
gini mitabiliter tevelâsti ; les richesses insondables de 
da nabis ejus m.édtis ét votre Cœur, faites que, par 
imitati6ne ; ut te in ôtti- ses mérites et son imitation, 
nibus et super 6mnia di- vous aimant en tout et 
ligéntes, jugem in é6derh t,ar-dessus tout, nous méri
Corde tuo mansi6nem tians d'avoir en ce Cœur 
habére mereamut. Qüi tine dern.eùte permanente. 
vivis. VoYs qui vivez. 

Au I•• Nocturne, Leçons Èt factum est, p. [54] 
AU II• NOCTURNE 

LEÇON IV 
Ex libro sancti 

-Hier6nymi Presbyteri 
de Script6ribus 

oe:olesiâstiois 

Du livre de saint 
· Jérôme Prêtre 
sur les Éc;;rivains 

e<a:olésiastiques 
Chapitre 1 

LUCAS, médicus Antio~ 
- " . chénsis; ut ejus scrip-" 
ta- indicahti Gr:ï:ci ser" 
mpnis non . ignârusJ fuit 
StlCtâtm:- Apost-0li Pauli, 
et omnis peregrinati6nis 
ejus cornes. Scripsit E-

Luc, rttédèdn d'Artriodhi:, 
conrtaisSIU:it la làrtgül: 

grecque; tomme ses éétits 
le prou\ient, fut disdplt 
àe l' Apôtre Paul et le 
compagnon de tous ses 
voyages. Il a écrit un Évan-
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vangéliümt de quo idem 
Paulus : Misimus, in.quit, 
Gum illo fràtr.em, cujus 
laus est in Evangélio per 
omnes ecd~siali. Et ad 
Colossénse~ : Salutat vos 
Lùcas, médicus .caris.si~ 
mus. Et ad Timotheum : 
Lucas est mecum solus. 
Afü:id quoque édidit vo-. 
lumen egtégium, quod 
titulo, Acta Apostolorum, 
prrenotâtur ; cuîus 'histo~ 
ria usquè ab biénnium 
Romre commorantis 
Pauli pervénit, id est, 
usque .àd quartum Nero
nis annum. Ex quo in
telligimus, in eadem urhe 
librum esse compositum. 

ll;'. Vi.di ,conjunctos -vi
ros, habéntes spléndidas 
vest.es; ,et Angelus Do
mini io.cums .est ,ad nie, 
dicens i * Isti swit viri 
sancti fac:ti amici Deî J/r. 
Vidj Angelurn Dei ,for
tem, volantem p.er mé~ 
diu~ ca:lum, voce ma-. 
gna cl.amântem et clicén
tém. lsti. 

g.ile, et P.aµl .4it \!QÇ~fe 
Q!l lui : /Î veç l11i ( Tirf) 
nous V/JUS envoyqns le fr?re 
qui est [Qué dqns 101,tte1 .l~~ 
Eglises, q c1214.s~ de .l'Ev4ngife' 
E.t !JUX Cç,lossjims, n tgrit : 
L1Jt:, le ,riifdecin trè.s çli~r, 
i•ous .rnluf! ~; et, eni::pri:, .;), 
Timotb.ét1 : J'.,µc est se.ul qveç 
moi ~. Il çpmp.o~a aµssi µq. 
autre Hvri: ~xcelle,:it, qµi 
~t di:sigP.l! sous le titrl;! 
4' Actes d~s Apôt,re~, e( 
doIJ.t k récit :va, j:y.sqg'à lij 
secopdi: :inné.e dµ stlour 
de Paµl à Rome, c1e,k~·~#,rc; 
jµsqu'à l; quatri~me armée 
4e Néron., .Nous ~é!;i~i11013-s 
de là qu~ c;.e Jiy:re fut 
composé à Rome. 

Ri. }'.ai YU des llommes 
as.se.mblés, portant de spl~n~ 
dides v.êteroents, .et l' Ange 
4u S.eigneµr me Pl!rl!l èn 
disant : * Ceux-ci sont .des 
homines saints~ devep:us les 
anùs de Dieu. ·it, J'ai -vu 
un · Ange de Dieu, fort, 
v.olant au milieu .du cieJ, 
criaut d'.une >voiJ!: pµi!,s~nte 
et p,rQÇlapl\l~)l, Ç~rcj. 

LEÇON V 

JGITU:R periodos Pauli 
. .et The.da:, et totam 

bapcizati Leonis fabulam, 
inter ap6crypbas sorip~ 

A vssi noµ_s çJa~smis le~ 
Voyages de Paul et de 

T~èçle · et toute Îa fable 
àu Lion. baptisé, parmi les 

1. 2 Cor. 8, 18, ;;. Çplou. 4, 14. 3. Timothl, 4, 1 I. 

19 
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turas computamus. Quale 
enim est, ut individuus 
cornes Ap6stoli, inter cé
teras ejus res, hoc so
lum ignoraverit? Sed et 
Tertullianus, vicinus e6-
rum témporum, refert 
presbyterum quemdam in 
Asia, amat6rem Ap6stoli 
Pauli, convictum a Joan
ne quod auctor esset 
libri, et conféssum se 
hoc Pauli am6re fecisse, 
et ob id loco excidisse. 
Quidam suspicantur, 
quotiescumque in epis
tolis suis Paulus dicit, 
Juxta Evangélium meum, 
de Luca: significare vo
lumine. 

~- Beati estis, cum 
maledixerint vobis h6-
mines, et persecuti vos 
fuerint, et dixerint omne 
malum advérsum vos, 
mentiéntes, propter me : 
* Gaudéte et exsultâte, 
qu6niam merces vestra 
copi6sa est in ca:lis. fr. 
Cum vos 6derint h6mi
nes, et cum separaverint 
vos, et exprobraverint, 
et ejécerint nomen ves
trum tamquam malum 
propter Filium h6minis. 
Gaudéte .. 
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écrits apocryphes. Car est-il 
possible qu'un compagnon 
particulier de l' Apôtre, par
mi toutes ses autres actions, 
n'ait oublié que celles-là? 
Mais Tertullien, peu éloigné 
de ces temps, rapporte qu'en 
Asie un certain prêtre af
fectionné à l'apôtre Paul, 
convaincu par saint Jean 
d'être l'auteur de ces livres 
qu'il avouait avoir composés 
par affection pour Paul, 
avait été déposé à cause de 
ce fait. Certains pensent 
que Paul, quand il écrit 
en ses Épîtres : Selon mon 
Évangile, entend parler de 
l'ouvrage de Luc. 

~. Bienheureux serez
vous quand les hommes 
vous auront maudits, et 
qu'ils vous auront persécutés 
et qu'ils auront dit men
songèrement tout le mal 
possible contre vous, à 
cause p.e moi : * Réjouis
sez-vous et exultez, parce 
que votre récompense est 
riche dans les cieux. fr. 
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. Ré
jouissez-vous. 
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LEÇON VI 

L UCAM autem non so-
lum ab Ap6stolo' Pau

lo didicisse Evangélium, 
qui cum Domino in carne 
non fuerat, sed et a cé
teris Ap6stolis ; quod ipse 
quoque in principio sui 
voluminis declarat, di
cens : Sicut tradidérunt 
nobis, qui a principio 
ipsi vidérunt et ministri 
fuérunt serm6nis. Igitur 
Evangélium, sicut au
dierat, scripsit ; Acta vero 
Apostol6rum, sieur 
viderat ipse, comp6suit. 
Vixit octoginta et qua
tuor annos, ux6rem non 
habens. Sepultus est 
Constantin6poli, ad quam 
urbem, vigésimo Cons
tantini anno, ossa ejus 
cum reliquiis Andrére A
p6stoli translata sunt de 
Achaja. 

~. Isti sunt trium
phat6res et amici Dei, 
qui, contemnéntes jussa 
principum, meruérunt 
prremia retérna : * Modo 
coronantur, et accipiunt 

1. Lw: I • .z. 
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OR saint Luc tenait les 
récits de son Évangile, 

non pas seulement de l'apône 
Paul, qui n'avait point été 
avec le Seigneur au cours 
de sa vie temporelle, mais 
encore des autres Apôtres, 
comme il le déclare lui
même au début de son 
ouvrage, en disant : Selon 
que nous l'ont rapporté ceux
là même qui dès le commen
cement ont été témoins ocu
laires et sont devenus mi
nistres de la parole 1 • Il 
écrivit donc l'Évangile 
d'après ce qu'il avait enten
du. Quant aux Actes des 
Apôtres, il les composa 
d'après ce qu'il avait vu 
lui-même. Il vécut quatre
vingt-quatre ans, sans s'être 
marié. Il est enseveli à 
Constantinople où, la ving
tième année de Constantin, 
ses ossements furent trans
portés d' Achaïe, avec les 
restes de l' Apôtre André. 

~. 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 
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palmam. t. Isti sunt, qui 
venérunt ex magna tribu
lati6ne, et lavérunt stolas 
suas in sanguine Agni. 
Modo, Gl6ria Patti. Mo
do. 

couronnés et reçoivent la 
palme. y. Ce sont ceux qui 
sont venus de la grandi;! 
tribulàtion, et qui ont lavé 
leurs robes dans le sang 
di: l' Agp.eau. Màint<:nànt. 
Gloire au Père. Maimenant, 

Au P !" Nocturp.e, liomélie sur l'ÉvPgile 1 
Designavi.J: D6mip.u~, du Commun des Évangéliste, p. I59J. 

Aµ~ Vêpres, Mémoire du i,uivant. 

19 OCTOBRE 

S. PIERRE D'ALCANTARA, CONF. 
POUBLE 

(.m, t. v,) c,i;cepté si l'on doit dire les I••• Vêpres. 

Ant. Similabo eum 
viro sapiénti, qui redifi
çâvit domuro suam supra 
petrarn. . . 

Y, Amâvit eum D6mi" 
n1,1s, et ornâvit eum. ~. 
S tolarn g16rire induit 
eum. 

Am. Je le comparerai .à 
l'homme sage qui a bâti 
sa maison sur la pierre, 

y. Le Seigneur 1'a aimé 
et l'a paré. ~. 11 l'a revêtu 
de la robe de gloire. 

Oraison 

DEUS, qui beâtum Pe- Q Drnu, qui avez daigné 
trum Confessérem orner le bienheureux 

tuum admirâbilis pœni- Pierre, votre Confesseur, 
téntire et altissimre con- par le don d'une pénitence 
templatiémis mûnere il- admirable et d'une contem:
Iustrâre dignâtus es : da plation très élevée, accor
nobis, quresumus ; ut, dez-nous, s'il vous plaît, 
ejus suffragântibus méri- que par le secours de · ses 
tis, carne mortificâti, fa- mérites, mortifiant notre 
cilius ca:léstia capiâmus. chair, nous obtenions plus 
Per D6minum. facilement les biens célestes. 

Par Notre Seignew-. 

82, 
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0 AU 11° NOGTt.lRNE 

LEÇON IV 

PËTRUS, Akârttârre in 
Hispafiia nobiiibt.Hî 

paréntibus natus, a té
neris annis funira: sartcti:
tâtis indicia pra:buit. Dé-' , . ' c1mo sexto a:tatls anno 
ôrdinem Minorum iµ" 
gtéssus, ~e 6!]1niu~. vir.r 
tutum exémplar exhi.buit-. 
1'um munus condena:. I ~ . , .· ., • 
tons e~ obediéntia exér .. 
cens, inn~meros a vitÎls 
ad veran:i . pœniténtiam 
traduxit,Prima:vum sani.:
ti Frandsci insthtitùm ' . ; : exactiss1me reparare eu~ 
piens,,s,i:,e divina fretus et 
apostolica munitµs auG
tcïritâte; angustissi~\lm et 
paup~rri!]lum ca:t:no.bium 
jux~ Pe~rosum fundavit; 
quod vi~;E ge~us aspér
rimum, ibi felicitei; _cœp· 
tuin, per _divérsas Hispâ: 
pire. provip.c~as usqiae ~d 
Indias mirifice pr~pag~
tum fuit. SanGta: Teré
süe, cujus probâverat spj
ritum; . in promqvénda 
Carmelitarum ref0rma
d6ne ad,Î~tor .fûit, Îps~ 
.~ute!]l a Dço edQ_cta qU9d 
Petri nomine nihil quis
quam péterçt !ijUÎn pro
tinµ~, exaudirétur, çius 
précibus se corii.mendâre 

p11!ltRl!; né à Akàntarà en 
Espagne, de pàrenis 

nobles, donna dès ses 
tèndres années des indices 
de sa sainteté ii.lture, A 
i;âge di: seize ans, étant 
eii fié dâns l 'àrdfë des 
Ftèrês Mi:nèUfs, il s'y 
morttrâ tin rriodèiè dé toùi:et 
les verfus. Ex{!t9ant âlôts, 
Pitt ôbéissânct, lâ (!hà:tgê 
de prédicateur; il rnmena du 
viee à une sincère pénitlthéc 
d'innombrables auditeurs. 
Désireux de rétablir très 
ëxaciemëiit 11tnstirut de 
~aint Ffarti:ois éti sa. 
primitive . obsetvarit:é, 
œnfiâht dârts lé sec-oüts 
ïiiviti et appuyê pët l'aütd~ 
tité apostolique, il fonda 
un couvent très étroit et 
très pauvre, près . de f edro
sa; et ce gènre de vie trës 
austère, étàbli là avec 
sutt~s. se répandit ffü:r
\leilieusemènt da11s di'vet.:. 
ses provinet~ ô'Espagrié 
et j\ls(lil'àlli: lndès. Il fut 
le soutien d11: sainte Thé• 
rèse, dç>nt il avait ap
prouvé l'esprit, dans l'œu
vre de · réforme du êar
füél. Ellë-rriême, diviné
hierit avertie qu'éllë né 
dëmanderait tien au nom 
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et ipsum adhuc vivéntem 
sanctum appellare con
suévit. 

~- Honéstum fecit, 
p. [229). 

de Pierre sans être aussitôt 
exaucée, avait coutume de 
se recommander à ses prières 
et de lui donner le nom 
de saint dès son vivant. 

LEÇON V 

pRINCIPUM obséquia, 
qui ipsum velut ora

culum consulébant, sum
ma humilitâte declinans, 
Cârolo quinto impera
t6ri a confessi6nibus esse 
recusavit. Paupertâtis ri
gidissimus custos, una 
tunica, qua nulla deté
rior esset, conténtus erat. 
Puritâtem ita c6luit, ut 
a fratre in extrémo mor
bo sibi inserviénte ne lé
viter quidem tangi passus 
sit. Corpus suum perpé
tuis vigiliis, jejuniis, fla
géllis, frigore, nuditâte 
atque omni génere aspe
ritâtum in servitutem 
redégit ; cum quo pactum 
inierat ne ullam in hoc 
sreculo ei réquiem prre
béret. Caritas Dei et 
pr6ximi, in ejus corde 
diffusa, tantum quand6-
oue excitâbat incéndium, 
ut e cella: angustiis in 
apértum campum prosi-

SE dérobant avec une 
extrême humilité aux 

faveurs des princes, qui 
le consultaient comme un 
oracle, il refusa d'être con
fesseur de l'empereur Char
les-Quint. Observateur très 
rigide de la pauvreté, il se 
contentait d'une seule tu
nique, la plus usée du cou
vent. Il avait un tel souci 
de la pureté que, pendant 
sa dernière maladie, il ne 
souffrit pas que le frère qui 
le servait le touchât même 
légèrement. Il réduisit son 
corps en servitude par des 
veilles, des jeûnes et des 
flagellations perpétuelles, et 
aussi par le froid, la nudité 
et toutes sortes de rigueurs; 
car il avait fait avec ce 
corps le pacte de ne lui 
accorder aucun repos en 
ce monde. L'amour de Dieu 
et du prochain, répandu 
dans son cœur, y allumait 
parfois une telle flamme 
qu'il était obligé de s'échap
per de son étroite cellule 
vers la pleine campagne, 
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lire, aërisque refrigério pour tempérer par la fraî
conceptum ard6rem tem- cheur de l'air l'ardeur dont 
perâre cogerétur. il brûlait. 

~- Amâvit eum, p. [230]. 

LEÇON VI 

GRATIA contemplati6nis 
admirâbilis in eo 

fuit ; qua cum assidue 
spiritus reficerétur, in
térdum âccidit ut ab 
omni cibo et potu plu
ribus diébus abstinuerit. 
In âëra frequénter sublâ
tus, miro fulg6re coru
scâre visus est. Rapidos 
fluvios sicco pede trajé
cit. Fratres in extréma 
penuria, ca:litus delata 
alim6nia, cibâvit. Bacu
lus, ab ipso terra: defi
xus, mox in viridem 
ficulneam excrévit. Cum 
noctu iter âgeret, densa 
nive cadénte, dirutam do
mum sine tecto ingréssus 
est, eique nix in âëre 
péndula pro tecto fuit, 
ne illius copia suffoca
rétur. Dono prophetia: 
ac discreti6nis spirituum 
imbutum fuisse sancta 
Terésia testâtur. Déni
que, annum a gens 
sexagésimum tértium, 
bora qua pra:dixerat, mi
grâvit ad D6minum, mi
râbili visi6ne Sanctorum-

LE don de la contempla
tion fut admirable en 

lui; son esprit s'en nourris
sait assidûment, et il arriva 
parfois qu'il s'abstint de 
tout aliment et de toute 
boisson, pendant plusieurs 
jours. Élevé fréquemment 
dans les airs, il paraissait 
briller d'un éclat merveil
leux. Il traversa à pied sec 
des fleuves impétueux. Il 
nourrit ses frères, réduits 
à une extrême disette, avec 
un aliment envoyé du ciel. 
Un bâton qu'il fixa en 
terre se développa bientôt 
en un figuier verdoyant. 

· Une nuit qu'il était en 
voyage, la neige tomba par 
flocons serrés; il entra dans 
une maison en ruine et 
sans toiture, et la neige 
resta suspendue en l'air 
comme un toit, pour 
qu'il ne fût pas étouffé 
par sa masse. Sainte Thérèse 
atteste qu'il jouissait du 
don de prophétie et de 
discernement des esprits. 
Enfin, âgé de soixante
trois ans, à l'heure qu'il 

85 
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que prreséntià conforta-' 
fus. Quem eodetrt mo" 
ménto in crehun Îêrti 
beâta Terésia procul dis-' 
tans vidit ; cui p6stea 
appârens dixit : 0 fèlix 
pœniténtia, qùre tàntam 
m.ihi prométuit glôdal'h l 
Post tnt>rtém vero plü-.. 
tinûs mÎ.râèulls dâroit, 
êf a Clëméhtê nôno San~ 

. . . . 

ètorum numero adscrip-
tus est. 

l\i, Iste hômo; p. [z3 ï]. 

avait préditë; il s'en àl.ia 
vêts le Seigneür, têaon" 
forté par unè vision iidmi ... 
rable ét la présence de 
plusieurs Saints. A ce même 
fnoment, la bienheureuse 
Thérèse, alors très éloign~e, 
le vit porte aü del. 11 lùi 
apparut dims là suitè et lui 
dit : « 0 heuretisè pêru'
têncej qui m'a méi'itê liriê 
si gràhde gloire! ;, Après 
sa mort, il fut glorifié pllt 
un ~r11nd i:iom.l'>re dè fni .. 
ràèles et inscrit pâr Clé,. 
ment IX àti nombre élé$ 
Sairtts. 

fioul' ettte Fête Siifll'1ifiée 

t.E:t:;ON ÏX 

PËtRUS; Aléantâl'a! 
in ilispârtia no b!libüs 

paréntiôus hatus, dééimd 
sexto retatis ann6 6t· 
dinem Min6rurti ihgrés .. 
sils, se 6mniutn vittü .. 
tüm, prœtipue pàüpët· 
i:âtis et castitâtis; èxêi'n .. 
plar exhibüit et inîuime" 
tos, vërbi Ùèi ptredièa-' 
tiône, a Vitiis ad pœni .. 
tétitiam ttàdüxit. Primre .. 
vüm santi:i F ranéisci ins .. 
tîtutùm. tëpararê stùdèrls, 
irl àitgustissimo èt pâu" 
pétfimo tœn6biô; juxtli 
Pèdtôstim èxstructo, às• 
pl:trimum vitre genus fe. 
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P-îlitmË füiquît à Alcan~ 
tàfa eh Espàgne;. dé 

pàrertts n6blës. A l'âge 
dé sèize arts, étant ènl:ré 
dàns l'Ordtt1 dès Frèrès 
Mihèuts, il s'y montra 'lin 
fuôdèlé de tôùteîi lès veriùs, 
spêdialèinênt dé pàuvrëté 
et de ëhasteté, êt; par lé. 
ptéâiëat!on de la parolè dé 
Dièii, il ràmêm! dü vidé 
è: là pénitertte d'itlhom'
btablés . àùditëtirs, Dêsi
foüii de rétablir l'Insüfut 
de Saint-François en ~â 
primitive obsèrvanèl"; • il 
consttüisit près dé Pêdrô!iâ 
un eoüvent trè~ étroit 
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liciter incépit, quod dein
de mirifice propagatum 
est. Sanctre Terésire, cu
jus probaverat spiritum 
et a qua sanctus vivens 
passim vocabatur, in pro
movénda Carmelitarum 
reformati6ne adjutor fuit. 
Contemplati6nis et mira
cul6rum gratia insignem, 
dono prophetire ac dis
creti6nis spirituum im
butum fuis!le éadem sa11c
ta Terésia testatur. Dé
nique, annum agi:ns sexa
gésimum tértium, mi
gravit in crelum. Quem 
beata Terésia mirabili 
gloria renidéntem per vi
sum conspéxit. 

e1; très pauvre, et y 
établit avec succès un 
genre de vie ttè.s austère 
qui . se propagea ir:nsuite 
merveilleusement. Il fut, 
dans l'œuvre de la réforme, 
du Carmel, le. soutien de 
sainte Thérèse, dont il 
avait approuvé l'esprit et 
qui .souvent lui donna de 
son vivant le nom de saint. 
Remarquable par la grâce 
de la contemplation et des 
miracles, il fut au témoi
gp.age de la même sainte 
Thérèse, gratifié du don 
de prophétie et de discer
nement des esprits. Enfin, 
âgé de soixante-trois ans, 
il s'en alla au ciel. La bien
heureuse Thérèse l'aper
çut, dans une vision, rayon• 
nant d'une gloire admirable. 

Au III• Nocturne, Homélie S\lr l'Év. : Nolite tlmére, 
du Commun d'un Conf. non Pont. (II), p. [243]. 

Vêpres, à Capitule, d\l suivant, 

20 OCTOBRE 

S. JEAN DE KENTY, CONFESSEUR 
DOUBLE 

AUX Jres VÊPRES 

Capitule. -
BEA.TUS vir, qui invén~ 

tus est sine macula~ 
et qui post aurum non 
âbiit, nec speravit in pe-

Eccli. 3 I, 8-9 
B IENHEUR.llUX l'homme qui 

Il tté trouvé san~ fautç, 
qui n'a pas couru après l'or 
et n'~ pas rni, WP f!JpQÏ.,: 
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cunia et thesâuris. Quis 
est hic, et laudâbimus 
eum? fecit enim mirabi
lia in vita sua. 

dans l'argent et les trésors. 
Qui est-il et nous le loue
rons? Car il a fait des mer
veilles dans sa vie. 

Hymne 

GENTIS Pol6nre gloria, GLOIRE de la nation Polo-
Cleriq ue splendor naise, et noble splen-
n6bilis, deur du clergé, honneur 

Decus Lycrei, et pâtrire de l'Académie et père de 
Pater, Joânnes inclyte. la patrie, illustre Jean. 

Legem supérni Nu- La loi du Dieu très-haut, 
nnrus tu l'enseignes en maitre, 

Doces magister, et facis. et l'accomplis. Rien ne 
Nil scire prodest: sédulo sert de savoir : efforçons

nous de pratiquer) fidèle
Legem nitâmur éxsequi. ment la loi. 

Apostol6rum limina Aux sanctuaires des 
Pedes viâtor visitas ; Apôtres, pèlerin, tu viens à 
Ad pâtriam, ad quam pied ; vers la patrie où nous 

téndimus, tendons, dirige nos pas 
Gressus viâmque dirige. et notre voyage. 

Urbem petis J erusa- Tu vas jusqu'à Jérusa-
lem : lem ; tu vénères les traces 

Signa.ta sacro Sanguine du Christ, marquées par 
Christi colis vestigia, son sang sacré, et tu les 
Rigâsque fusis flétibus. arroses de tes pleurs. 

Acérba Christi vulne- Plaies cruelles du Christ, 
ra, imprimez-vous dans nos 

Hreréte nostris c6rdibus, cœurs, afin que nous pen
Ut cogitémus c6nsequi sions à obtenir le prix de 
Redempti6nis prétium. la Rédemption. 

'I" La Conclusion suivante ne change jamais : 

Te prona mundi ma- Prosterné devant vous, 
china, que le monde vous adore, 

Clemens, ad6ret, Trini- clémente Trinité ; et nous, 
tas,· 

Et nos novi per grâtiam 
renouvelés par la grâce, 
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Novum canâmus cânti
cum. Amen. 

t. Amâvit eum D6-
minus, et ornâvit eum. 
R/. Stolam gl6rire induit 
eum. 

Ad Magnif. Ant. Simi
lâbo eum * viro sapiénti, 
qui redificâvit domum 
suam supra petram. 

chantons un cantique nou
veau. Amen. 

t. Le Seigneur l'a aimé 
et l'a paré. R/. Il l'a revêtu 
de la robe de gloire. 

A Magnif. Ant. Je le 
comparerai à l'homme sage 
q?i a bâti sa maison sur la 
pierre. 

Oraison 

DA, quresumus, omni
potens Deus : ut, 

sancti J oânnis Confess6-
ris exémplo in sciéntia 
Sanctorum proficiéntes, 
arque âliis miseric6rdiam 
exhibéntes ; ejus méritis, 
indulgéntiam apud te 
co?sequâmur. Per D6-
m1num. 

Et l'on fait Mémoire du 
fesseur : 

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

t. Justum deduxit Do
minus per vias rectas. 
R/. Et osténdit illi re
gnum Dei. 

A ccoRDEZ à notre de-
mande, Dieu tout-puis

sant, qu'à l'exemple du saint 
Confesseur Jean, progres
sant dans la science des 
Saints, et nous montrant 
miséricordieux pour les 
autres, nous obtenions par 
ses mérites indulgence au
près de vous. Par. 

précédent, S. Pierre, Con-

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 a con
duit le juste par des voies 
droites. R/. Et il lui a montré 
le royaume de Dieu. 

Oraison 

DEUS, qui beâtum Pe- Q 
trum Confess6r em 

Drnu, qui avez daigné 
orner le bienheureux 
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tuurn ndmitâbilis pœni .. 
téntiœ et altissirnœ con .. 
temp1ati6nis trtunete il
lustrâre dignâtus es : da 
nobis, qUresutnus ; ut, 
ejus suffragântibus méri
tis, carne mottificâti, fa
dlius cœléstia capiâmus. 
Per D6minum. 

Pierré; votte Cot1fèsseur, 
par le dofi d'une péfiitence 
atltnirable et d'une contëm
plàtiôn ttès élevie, llcc:or~ 
tièz-rtouli, s'il vous t,laît, 
que par le secours dé liës 
mérites, mortifiant notre 
chàit, rtoi.1,1; bbtenitlfit plus 
faéilement les bkns ëélestës. 
Par No(t-e Seignéür, 

A MATINES 

Invitat. Regem Confes
S6turt1 D6mirii.un, 'Il ve .. 
nite, àdorémus. 

In-uit. Le Seigrteli:r; 'Roi 
des Confesseuts, * Venè:i!, 
ado:rons~le. 

- Si cette Fêt~ n'a pas de I'" Vêpres, au moins depuis 
le Capitule; à Matines, on prend l'Hymne: Gentis Polbna:, 
à Laudes: Corpus domas, et aux li•• Vêpres : 'te_ deprèc:lnfo; 
mais s'H n'y à pas de Il•• Vêt,res entières, I'Hynu1.e : 
Gentls Polôna:, sans ia Conclusion, est joi.ntè, pour 1e!i 
Matines, à !'Hymne : Cotpus domas. 

Hymne 

C .. oltt>üS domas jejuniis, T'U dompte$ .. ton corps 
· · Ciedis cruéntd vér- par le jeûne, tu lé 

bere, . fouettes jusqu'ati sangJ pour 
Ut ëasti'll pœniténtium rejôindre, soldât sans repto• 
Miles sequaris innocens. che, l'armée des pénitents. 

Sequâmur et nos sédulo Suivons, nous aussi, avec 
Gressus paréntis 6ptimi, zè1e les pas de ce père 
SequâmurJ ut licéntiam excellent, suivons-le, pôlil" 
Carnis refrénet spiritus. que l'espt!t reftène la 1i

cence de la chfiil:. 
Rigénte bruma, pr6vi Par un dur hiver, tu 

donnes au pauvre un man
'pau~ tëàU pour;Jf le éôuvtir; fü 

io\ilages, par la fiotirtirure 

dum 
Pr:ehes amictul'h 

pi:ri; 



Sitirn famémque egén
tium 

Esca potuque sublevas. 
0 qui negâsti némini 

Opem rogânti, pâtrium 
Regnum tuére~ pôstulànt 
Civell Polôni et êxteti. 

Sit laus Patri, ait Filio, 
Tibique, Sancte Spiritus ; 
Preces Joânnis impetn:nt 
l3eâta nobis gâudia. , 

Amen. 

cit lij lwis~i;,n, J~. f~im e,t ta. 
soif d.es il14igen t~. 

0 toi ÇJ,ll.Î JJ.'ij§ refJJ~t à 
perso,:ine le secours deman
dé, protège le rqyaum.e de 
tes pères, ils t'en prien?, 
les Polonais et les étrangers. 

Louange soit aµ Père, èt 
:m Fils. et à vous, Saint., 
Esprit ; que lt!s pdètes de 
Jean no1,1~ obtiep.l).en~ li:i. 
joies 1;,ie@e\lreuses. Ameo.. 

.t1.U II• NOCTURNE 

LEÇON IV 

J OANNES, in 6pp,ido Ken
ty Cracoviénsis diœ

césis, a quo Câ.ntü eo
gnômen du:itit, Stanislâo 
et An.na piis et honéstis 
paréntibus natus, mo~ 
rum suavitâte, innocén
tia, gravitâte, ab ipsa 
infântia spem fecit maxi
mre virtutis. In univer
sitâte Cracoviénsi philo
sophire ac theologire pri~ 
mum auditor, tum, per 
omnes academire gradus 
ascendéndo, proféssor ac 
doctor, sacra, quam an" 
nis multis trâdidit, doc
trina mentes audiéntium 
non illustrâbat modo, sed 
et ad omnem pietâtem 
inflammâbat, simul do
cens :.cilicet et fâciens. 

J ~ naquit au bourg de 
Kenty au diocèse da 

Cracovie, d'où vint lti 
surnom de Kenty, de pieux 
et honorables parents, Sta
nislas et Anne. La douceur, 
nni;ipçep.ce t.:t l:J gr:Jvité 
de ses mœurs, dès son 
enfance, donnèrent l'espoir 
d'une très hau~e vertu, 
I)'abord étudiant en phi
losophie et en théologie 
à l'Universiié de Cr.icovie, 
puis passant par tous les 
grades académiques, , pro1 
fesseur et docteur, par la 
science sacrée qu'il enseigna 
de nombreuses anrnks, nop 
seulement il éclairait les 
âmes de ses auditeurs, mais 
encore il les enflammait 
<;l'ardeur pour touws sorœs 

9:t 
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Sacérdos factus, nihil de 
litterarum studio remit
tens, studium auxit chris
tianre perfecti6nis. Ut
que passim offéndi Deum 
maxime dolébat, sic eum 
sibi et populo placare, 
oblâto quotidie non sine 
multis lacrimis incruénto 
sacrificio, satagébat. 11-
kusiénsem par6chiam an
nis âliquot egrégie ad
ministrâvit ; sed, animâ
rum periculo comm6tus, 
p6stea dimisit, ac, postu
lante academia, ad pris
tinum docéndi officium 
rédiit. 

de bonnes œuvres, prati
quant en même temps ce 
qu'il enseignait. Ordonné 
prêtre, il ne se relâcha en 
rien de l'étude des lettres, 
mais s'appliqua davantage 
à l'étude de la perfection 
chrétienne. Parce qu'il s'at
tristait beaucoup de voir 
Dieu partout offensé, il 
s'efforçait de le satisfaire 
pour lui-même et son peuple, 
par l'offrande quotidienne 
du Sacrifice non sanglant, 
accompagnée de beaucoup 
de larmes. Pendant quel
ques années il administra 
avec sagesse la paroisse 
d'Olkusz ; mais bouleversé 
par le péril des âmes, il 
y renonça ; et, sur la de-
mande de l'Université, revint 
à sa charge précédente de 

~- Honéstum, p. [229]. professeur. 

LEÇON V 

QUIDQUID témporis 
a studio supérerat, 

partim saluti proxim6-
rum sacris prresértim 
conci6nibus curânda::, 
partim orati6ni dabat, in 
qua ca::léstibus quand6-
que visi6nibus et col16-
quiis dignâtus fertur. 
Christi vero passi6ne sic 
afficiebâtur, ut in ea con
templânda totas intérdum 
noctes duceret ins6mnes, 
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TOUT le temps que lui 
laissait l'étude, il l'em

ployait ·en partie à travailler 
au salut prochain, surtout 
par la prédication, et en 
partie à prier. Au cours de 
son oraison il était quel
quefois, dit-on, favorisé de 
visions et d'entretiens cé
lestes. La passion du Christ 
le touchait au point que, 
parfois, il passait des nuits 
entières sans sommeil à la 
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ejusque causa mélius re
colénda: J eros6lymam 
peregrinatus sit ; ubi, et 
martyrii desidério 
flagrans, Turcis ipsis 
Christum crucifixum 
pra:dicare non dubita
vit. Quater étiam ad 
Apostol6rum limina, pe
des atque viaria onustus 
sarcina, Romam venit, 
tum ut Sedem apost6li
cam, cui maxime addi.c
tus fuit, honoraret, tum 
ut sui (sic enim ajébat) 
purgat6rii pœnas exp6s
cita illic quotidie pecca
t6rum vénia redimeret. 
Quo in itinere a latr6ni
bus olim spoliatus et 
num quid habéret pra:
térea interrogatus, cum 
negasset, aureos deinde 
aliquot suo insutos pallio 
recordatus, fugiéntibus 
hos étiam damans 6b
tulit latr6nibus ; qui, viri 
sancti cand6rem simul 
et largitatem admirati, 
étiam ablatos ultro red
didére. Aliéna: fama: ne 
quis détraheret, descrip -
tis, beati Augustini exém
plo, in pariete versiculis, 
se atque alios perpétuo 
v6luit adm6nitos. Famé
licos de suo étiam obs6-
nio satiabat ; nudos au
tem non emptis modo sed 
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méditer, et que, pour la 
mieux honorer, il fit le 
pèlerinage de Jérusalem. 
Là, enflammé du désir 
du martyre, il n'hésita pas 
à prêcher le Christ crucifié 
aux Turcs eux-mêmes. 
Quatre fois aussi il se rendit 
à Rome aux sanctuaires des 
saints Apôtres, allant à 
pied et chargé de son bagage 
de pèlerin, autant pour 
honorer le Siège aposto
lique, auque 1 il était pro
fondément attaché, que 
pour racheter les peines 
de son purgatoire (car c'est 
ainsi qu'il s'exprimait) par 
la rémission des péchés, 
demandée à Rome chaque 
jour. Au cours d'un de ces 
voyages, il fut dépouillé 
par des voleurs. Comme 
ceux-ci lui demandaient s'il 
avait encore quelque chose, 
il le nia; puis, s'étant sou
venu de quelques pièces 
d'or cousues dans son man
teau, il appela les voleurs 
qui s'enfuyaient, et les leur 
offrit. Ceux-ci, admirant la 
simplicité en même temps 
que la générosité du saint 
homme, lui rendirent spon
tanément ce qu'ils lui avaient 
enlevé. Pour qu'on ne bles
sât point la réputation du 
prochain, il fit, à l'exemple 
du bienheureux Augustin, 



~Q OQT013.R:li $. JEAN {.)E X!iN'J'Y CONF, 

detl'âPtis qqpqu,e sil}i vé1,.,. 
tlbus et c1Hceis operiébat, 
demisso ipsc interim us
que a4 t~rrai;n pallio, n~ 
domum nu_ç!.ip~s redire 
viçier~tur, 

Ill, An)avit eum, p. 
[230]. 

i11sçrire d,:is vers. cb.lJrg~ 
4'im ave~tir sans cesse se~ 
l:Jôte~ et l1Ji~~~me. U r11,
$!lfiiijt li-'!~ 3ffamés À~s mett 
cie ,11 table; c:t il revat3it i:!!U~ 
q'9i étilient nus, nPo ~e\JJe
me,n de V!}~ffi\lf)tB qu'il 
lJcbetzjt, roais em;ore de!i 
siens çt de se~ prnp~& 
c;b.ll,\l$~\lre!l qµ 1il cmlev,1it, 
c;p, laissant ~lors son ffilm"' 
teiiu tombei: iusqµ'à tc:rrn, 
afm, qu'on M ~t paJ; q1/il 
~n.trait pieds. nus chez luj. 

LEÇON Vl 

BREVIS illi somnus, ~t
que humi ; vestts, 

que: nudîtatem, cibus, 
qui mortem dumtaxat ar"' 
céret. Virginalem pudi
c:itiam, velut Hlium Ï,Ilter 
spinas, asporo cilicio, fla
géllis atque jejuniis cus
todivit. Quin et per an
nos ante 6bitum triginta 
circiter et quinque, ab 
esu carnium perpétua ab
stinuit. Tandem diérum 
juxta ac merit6rum ple
nus, cum vidnre, quam 
prresénsit, morti se diu 
diligentérque prreparas
set, ne qua re àmplius 
tenerétur, si quid domi 
supérerat, id omnino 
paupéribus distrlbuit. 
Tum Ecdé~ire sacramén
tis rite munitus, diss6lvi 

I i. dormait pe'lls et su:t' la 
t<:rre nu.e ; il n1usait dei 

vêt11ment que pmu: ~e cou,, 
vrir, et de nourrit.ure Q.Ufl 
poµr empêcher la moi:t, Il 
conserva une p\l.l'eté vit., 
ginale, commc un lis pari;m 
les épines, grâce à \,\t\ oitr 
cifü:e, aux flagellaüon:i c;it 
au,i: jeüne~. Bien pl\!JI, pefl, 
dant trc:nt:e~cinq ans envi~ 
ron avant sa mort, il a'a'b§~· 
tint totalement de Pusage 
de la viande, Enfin, plein 
de jours et de médt~'% 
apiès s' êri;e pré-paré long~ 
temps et avec soin à la m,ort 
qu'il pressentait proc:baix1e, 
de peur d'·être encore retenu 
s'il restait quelque chose 
chez lui, il disttilnla tout 
aux pauvres. Alors, pieu~ 
sement muni des sa1:rem,:ats 
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jam cûpi0ns et essil cum 
Christo; pridië' Nativi .. 
tâtl& ejus1 in 1.rehtm. evo
lâvit, inirâc;:ulis ante et 
post rtfilrtèm clarus. Mot" 
tuus ad pf~itn!ltn acade .. 
mire té<r:léidânt sancn:e 
Anna:: délâtus est\ ibîqUè 
hono:dfice eepâltus, Aute.. 
taque in dü~s populi ve
tterâtiôfi~ ac ftequénti:ti 
i"ntêt primârios Pol6nire 
ac L ithuâl'iim patr6nos 
religiosissime c61itut. No, 
visque c0rûscans mira"' 
culis, a Cletn:éfirn décimti 
tértiG Pontifioe màîi:irnoi 
décirtto séptimo Kalén
das Augùsti, anno rnillé· 
sitrto silptingllhtésimo se ... 
1'àg~sirM sêptim.Q; solêm· 
ru ritu Sanctorùtti fastis 
ads~riptus est. 

de i;I!glise, désÎi"àttt Iê di
! aire pour vivre a·uec le 
Chri11t 1, il s'ènvola au dè1, 
la veille àe· Noël, illustré 
par des miracïes, avant 
comme après sa mort, Sort 
corps fùt patté à. Saintè
Annë, église fa plus proche 
dè l'Université; et ènsèvèli 
eh grand oortrtëüi'. Lê èén
cours et la vénération du 
peuple àugmemtai'it de jour 
en jour, il est honortt ttès 
religieusement comme un 
des premiers patrons de 
là POlognè et âè la Lithua
nie. Iiiusttt\- par de rtou~èau,c 
mfraéles; il f"ùt: inscrit'. so,. 
lènnèl~fütmt ifüx fastes des 
Salt1ts par le pape Clément 
XIIIj lé seize Juillet mil 
sept <.ènt soilliante~sept, 

Il;'. istè homo; p, [231]. 

Pliur cetté Fête simpÏifiéë 

LEÇON ÏX 

J OANNES, in oppidt> Ken .. 
ty Crncoviênsis diœ· 

itésis, a quo Cantii co .. 
gn6rt1en duxit, Stanislâo 
et An.fia pils et honéstis 
paréntibus natusi môrum 
suavitâte et innocértti!li 
ab ipsa infântia SJ?em 
fëdt maxirrtà! virtutis. 

t. Philip. I, 23. 

9$ 

J BAN naquit àu bourg de 
Kenty au diocèse: de 

Cracovie, d'où lui vint 
Ïe surnom de Kenty, de 
pieux et honorabies pàrents, 
Stanislas et Anne. La dou~ 
ceur èt l'irtnocencè de ses 
mœurs, dès son enfance, 
dofl.nèrertt l'espoir d'une 
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Sacérdos factus, studium 
auxit christiânre perfec
ti6nis. Ilkusiénsem par6-
chiam annis âliquot egré
gie administrâvit. Quid
quid témporis a studio 
supérerat, partim saluti 
proxim6rum sacris prre
sértim conci6nibus cu
rândre, partim orati6ni 
dabat. Quater ad Apos
tol6rum limina, pedes et 
viâria onustus sârcina, 
venit, tum ut Sedem 
apost6licam honorâret, 
tum, ut sui (sic enim ajé
bat) purgat6rii pœnas ex
p6sita illic quotidie pec
cat6rum vénia redimeret. 
Virginâlem pudicitiam vi
gilantissime custodivit, et 
ante 6bitum per annos 
triginta circiter et quin
que ab esu cârnium abs
tinuit. Pridie Nativitâtis 
Christi volâvit in crelum. 
A Cleménte Papa décimo 
tértio fastis Sanctorum 
adscriptus, inter prima
rios Pol6nire ac Lithuâ
nire patr6nos c6litur. 

très haute vertu. Ordonné 
prêtre, il s'appliqua davan
tage à l'étude de la perfection 
chrétienne. Il administra 
la paroisse d'Olkusz avec 
sagesse pendant quelques 
années. Tout le temps que 
lui laissait l'étude, il l' em
ployait en partie à travailler 
au salut du prochain, sur
tout par la prédication, et 
en partie à prier. Quatre fois, 
il se rendit à Rome aux 
sanctuaires des saints Apô
tres, allant à pied et chargé 
de son bagage de pèlerin, 
autant pour honorer le 
Siège apostolique, que pour 
racheter les peines de son 
purgatoire (comme il disait), 
par la rémission des péchés 
demandée à Rome chaque 
jour. Il mit une très grande 
vigilance à conserver une 
pureté virginale, et, pen
dant trente-cinq ans environ 
avant sa mort, il s'abstint 
de l'usage de la viande. Il 
s'envola au ciel, la veille de 
Noël. Inscrit par le Pape 
Clément XIII dans les an
nales des Saints, il est 
honoré comme un des pre
miers patrons de la Pologne 
et de la Lithuanie. 

Au III• Nocturne, Homélie sur l'Év. : Sint lumbi 
du Commun d'un Conf. non Pont. (1), p. [231]. 
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A LAUDES 
Capitule. - Eccli. 3r, 8-9 

]3EATusvir,quiinvéntus 
est sine macula, et 

qui post aurum non abiit, 
nec speravit in pecunia 
et thesauris. Quis est 
hic, et laudabimus eum ? 
fecit enim mirabilia in 
vita sua. 

BIENHEUREUX l'homme qui 
a été trouvé sans faute, 

qui n'a pas couru après l'or 
et n'a pas mis son espoir 
dans l'argent et les trésors. 
Qui est-il et nous le loue
rons? Car il a fait des mer
veilles dans sa vie. 

Hymne 

TE deprecante, c6rpo-
rum 

Lues recédit, improbi 
Morbi fugantur, pristina 
Rédeunt salutis munera. 

Phthisi febrique et u.1-
cere 

Diram redactos ad necem, 
Sacratas morti victimas, 
Ejus rapis e faucibus. 

Te deprécante, tumido 
Merces abacta: flumine, 
Tracta: Dei poténtia, 
Sursum fluunt retr6gra-

da:. 
Cum tanta possis, sé

dibus 
Ca:li locatus, p6scimus : 
Resp6nde votis suppli

cum, 
Et invocatus subveni. 

0 una semper Trini
tas, 

0 trina semper U nitas 
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A TA prière, la peste 
quitte les corps, les 

maladies funestes s'enfuient, 
les dons de la santé pre
mière reparaissent. 

Condamnés à une fin 
cruelle, par la phtisie, la 
fièvre et les ulcères, ces 
victimes vouées à la mort, 
tu les arraches à son étreinte. 

A ta prière, les provisions 
emportées par un fleuve 
en furie, ramenées par la 
puissance de Dieu, remon
tent le courant. 

Puisque tu peux de si 
grandes choses, nous t'im
plorons, toi qui résides au 
séjour céleste : réponds à 
nos vœux suppliants et, 
puisque nous t'invoquons, 
viens à notre aide. 

0 Trinité toujours une, 
ô Unité toujours trine, 
donnez-nous, par la prière 



20 OCTOBRE S. JEAN DE KENTY CONF. 

Da, supplicânte Cântio, 
lEtérna nobis pra:mia. 

Amen. 
y,. Justum deduxit Do

minus per vias rectas. R7, 
Et ostêndit illi regnum 
Dei. 

Ad Bened. Ant. Eugè, 
serve bone * et fidélis, 
quia in pauca fuisti fidé
lis, supra multa te cons
tituam, intra in gâudium 
D6mini tui. 

de Jean, les éternelles récom
penses. 

Amen. 
y,. Le Seigneur a conduit 

le juste pat des voies droites. 
il;. Et il lui a montré le 
royaume de Dieu. 

A Bénéd. Ant. Bien, ser
viteur bon et fidèle, parce 
que tu as été fidèle en peu 
de choses, je t'établirai 
sur beaucoup; ertti:e dàns 
la joie de ton Seigneur. 

Oraison 

DA, qua:sumus, omni
potens Deus : ut, 

sancti J oânnis Confes
s6ris exémplo in sciéntia 
Sanctorum proficiéntes, 
atque âliis miseric6rdiam 
exhibéntes ; ejus méritis, 
indulgéntiam apud te 
co_nsequâmùr. Per D6-
mmum. 

A èCORDEZ à notre de-
mande, Dieu tout-puis

sant, qu'à l'exemple du saint 
Confesseur Jean, progres
sant dans la science des 
Saints, et nous montrànt 
miséricordieux pour les 
autres, nous obtenions par 
ses mérites indulgence au
près de vous. Par. 

AUX JJes VÊPRES 

Capitule et Hymne : Gentis Pol6nre, comme aux 1re, 
Vêpres, p. 88. 

t. Justum deduxit D6· 
minus per vias rectas. R7. 
Et osténdit illi regnum 
Dei. 

Ad Magnif. Ant. Hic 
vir, despiciens munduni. 
* et terrénâ, ttiumphâns, 

y,. Le Seigneur a conduit 
le juste par des voies 
droites. R7, Et il lui a montré 
le royaume des cieux. 

A Magnif. Ant. Cet 
homme, méprisant le monde 
et les choses de la terre, 
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divitias crelo c6ndidit ore, s'est assuré, triomphant, par 
manu. sa parole et ses actes, des 

richesses dans le ciel. 
Et l'on fait Mémoire du suivant et de Ste Ursule et 

de ses Compagnes, Vierges et Mart., comme ci-dessous. 

2I OCTOBRE 

SAINT HILARION, ABBÉ 

SIMPLE 

Ant. Similabo eum 
viro sapiénti, qui redifi
cavit domum suam supra 
petram. 

Y. Amavit eum D6-
minus, et orna.vit eum. 
R;. Stolam gl6rire induit 
eum. 

Ant. Je le comparerai à 
l'homme sage qui a bâti sà 
maison sur la pierre. 

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

Oraison 

JNTERCESSIO nos, qure-
sumus, Domine, beati 

Hilari6nis Abbâtis com
méndet : ut, quod nostris 
méritis non valémus, ejus 
patrocinio assequamur, 
(Per D6minum.) 

QUE l'interc.essio. n du bien
heureux Hilariol'l, Abbé, 

nous recommande, s'il vous 
plaît, Seigneur, pour que 
nous obtenions par son 
patronage ce qui dépasse le 
pouvoir de nos mt.ites. 
(Par Notre Seigneur,) 

Pour la Mémoire ide Ste Ursule et de ses Compagnes, 
Vierges et Martyres : 

Ant. Prudéntes Vir
gines, aptate vestras lam
pades : ecce Sponsus 
venit, exite 6bviam ei. 

y, Adducéntur Regi 
Virgines post eam. R;. 
Pr6ximre ejus afferéntur 
tibi. 

99 

Ant. Vierg<;s prudentes, 
préparez vos lampes : voici 
l'Époux qui vient, sortez 
au-devant de lui. 

y, On amènera au Roi 
des Vierges à sa suite. R;. 
Ses compagnes seront :;ime
nées devant vous. 
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Oraison 

DA nobis, quresumus, 
Domine, Deus nos

ter, sanctârum Virginum 
et Mârtyrum tuârum Ur
sulre et Sociârum ejus 
palmas incessâbili devo
tione venerâri : ut, quas 
digna mente non possu
mus celebrâre, humilibus 
saltem frequentémus ob
séquiis. Per Dominum. 

DONNEZ-NOUS, s'il VOUS 
plaît, Seigneur notre 

Dieu, la grâce de vénérer 
avec une constante dévotion 
les triomphes de vos saintes 
Vierges et Martyres Ursule 
et ses Compagnes, afin que, 
ne pouvant les célébrer 
avec une âme digne d'elles, 
nous les honorions du moins 
de nos humbles hommages. 
Par Notre Seigneur. 

LEÇON III 

H ILARION, ortus Tabâ
thre in Palrestina ex 

parénùbus infidélibus, 
Alexandriam missus stu
diorum causa, ibi morum 
et ingénii laude floruit ; 
ac, J esu Christi suscépta 
religione, in fide et cari
tâte mirabiliter profécit. 
Frequens enim erat in 
ecclésia, assiduus in je
junio et oratione ; omnes 
voluptâtum illécebras et 
terrenârum rerum cupi
ditâtes contemnébat. Cum 
autem Antonii nomen in 
ltgypto celebérrimum es
set, ejus vidéndi studio 
in solitudinem conténdit; 
apud quem duobus mén
sibus omnem ejus vitre 
raùonem didicit. Domum 
revérsus, mortuis parén-

HILARION, né de parents 
infidèles à Tabatha en 

Palestine, fut envoyé à 
Alexandrie pour ses études. 
Il s'y distingua par sa 
conduite et ses talents; et, 
ayant embrassé la religion 
de Jésus-Christ, il pro
gressa admirablement dans 
la foi et la charité. En effet, 
il se rendait fréquemment 
à l'église, était assidu au 
jeûne et à la prière, et 
méprisait aussi tous les 
attraits de la volupté et les 
désirs des choses terrestres. 
Comme le nom d'Antoine 
était alors très célèbre en 
Égypte, il se rendit au désert 
pour le voir et, près de lui 
pendant deux mois, il étu
dia tout son genre de vie. 
De retour chez lui, ses 
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tibus, facultates suas pau
péribus dilargitus est ; 
necdum quintum déci
mum annum egréssus, 
rédiit in solitudinem, ubi, 
exstructa ex.igua casa, 
qure vix ipsum caperet, 
humi cubabat. Nec vero 
saccum, quo semel amie
tus est, umquam aut lavit 
aut mutavit, cum super
vacaneum esse diceret, 
munditias in cilicio qure
rere. In sanctarum litte
rarum lecti6ne et medi
tati6ne multus erat. Pau
cas ficus et succum her
barum ad victum adhi
pébat ; nec illis ante 
solis occasum vesce bâtur. 
Continéntia et humilitate 
fuit incredibili. Quibus 
aliisque virtutibus varias 
horribilésque tentati6nes 
diaboli superavit, et innu
merabiles dremones in 
multis orbis terrre par
tibus ex h6minum corp6-
ribus ejécit. Qui, octo
gésimum annum agens, 
multis redificatis monas
tériis, et clarus miraculis, 
in morbum incidit ; cujus 
vi cum extrémo pene spi
ritu conflictarétur, dicé
bat : Egrédere, quid ri
mes? egrédere, anima 
mea, quid dubitas? sep
tuaginta prope annis ser-

parents étant morts, il dis
tribua tous ses biens aux 
pauvres, et, n'ayant pas 
encore achevé sa quinzième 
année, il retourna au désert 
où, s'étant construit une 
cabane exiguë qui pouvait 
à peine le contenir, il 
couchait sur le sol. Quant 
au sac dont il s'était revêtu 
une fois pour toutes, il ne 
le lava ni ne le changea 
jamais, en disant qu'il était 
superflu de chercher la pro
preté dans un cilice. Il 
donnait beaucoup de temps 
à la lecture et à la médita
tion des saintes Lettres. Il 
usait pour sa nourriture de 
quelques figues et du suc 
des herbes, et ne les pre
nait pas avant le coucher du 
soleil. Sa chasteté et son 
humilité furent extraordi
naires. C'est par ces vertus 
et d'autres encore, qu'il 
surmonta diverses horribles 
tentations du diable, et 
chassa les démons, en de 
nombreuses provinces, du 
corps d'une infinité de 
personnes. A l'âge de quatre
vingts ans, après avoir cons
truit de nombreux monas
tères et s'être rendu célèbre 
par ses miracles, il tomba 
malade. Quand, sous la 
violence du mal, il fut réduit 
à toute extrémité, il s'écria : 

IOI 
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vfsti Christo, et tnortem 
titnes? Quibus in verbis 
spiritum exhalâvit. 

• Sors, ô mon âme, que 
crains-tu? sors, pourquoi 
hésites-tu, tu as servi le 
Christ près de soixante-dix 
ans, et tu crains la mort? » 
C'est à ces mots qu'il 
rendit l'esprit. 

Pour la Mémoire de Ste Ursule et de ses Compagnes, 
Vierges et Martyres, à Laudes, Antienne, Verset et 
Oraison, comme aux I••• Vêpres, p. 99. 

24 OCTOBRE 

S. RAPHAEL ARCHANGE 

DOUBLE MAJEUR 

AUX DEUX VÊPRES 

Ant. I. Missus est * 
Angelus Raphaël ad To
biam et Saram, ut curâret 
eos. 

Ant. 1. L'Ange Raphaël 
fut envoyé à Tobie et à 
Sara pour les guérir. 

Psaumes du Dimanche, en remplaçant le der
nier par le Ps. :116 : Lauda.te Dominum, omnes gent~s, 
comme àu Com·m. des App. p. (7]; ou, si l'on ne doit 
pas dire les nes Vêpres, par le Ps. I37 : Celebrabo te, 
comme ci-dessous. 

2. Ingréssus Angelus * 
ad Tobiam, salutâvit eum, 
et dixit : Gâudium sit 
tibi semper. 
. 3. Forti ânimo * esto, 

Tobia : in pr6ximo enim 
est ut a Deo curéris. 

4. Benedicite Deum 
cadi, * et coram ·omnibus 
vivéntibus confitémini 
illi, quia fecit vobiscum 
·miseric6rdiam suam. 

2. L' Ange étant entré 
près de Tobie, le salua en 
disant : Que la joie soit 
toujours avec toi. 

3. Aie bon courage, Tobie, 
car bientôt Dieu te guérira. 

4. Bénissez le 
ciel, et devant 
vivants louez-le, 
agi avec vous 
miséricorde. 

I02 

Dieu du 
tous les 
car il a 
selon sa 



24 OCTOBRE SAINT RAPHAEL ARCHANGE 

5. Pax vobis, * nolite 
timére: Deum benedicite, 
et cantate illi. 

5. Paix à Vous; ne crai
gnez point : bénissez Dieu 
et chantez-le. 

Pour les 11•• Vêpres, ou même pour les I'""• si l'on 
ne doit pas dire les II•• Vêpres : 

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

CELEBRABO te, Démine, 
ex toto corde meo, * 

quia audisti verba oris 
mei; 

In conspéctu Angelo~ 
rum- psallam tibi, * 2. 
prostérnaII1 me ad tem
phun sanctum tuuni, 

Et celebrabo nomen 
tuum * propter bonita
tem et fidem tuam, 

Quia magnum fedsti 
super érnnia * nomen 
tuum et promissum 
tuum. 

3. Quando te invo
câvi, exaudisti me, * 
multiplicasti in anima 
mea robur. -

4. Celebrabunt te, Dé
mine, omnes reges ter
tre, * cum audierint ver~ 
ba oris tui; 

5. Et cantâbunt vias 
D6m.ini : * « Vere, ma~ 
gna est glària D6mini. " 

IOJ 

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 dè votre 
bonté et de votre fidélité, 

Parce que vous avez 
magnifié au-dessus de tout * 
votre nom et votre pro
messe. 

3. Quand je vous ai 
invoqué, vous: m;avez exau
cé, * vous avez multiplié 
en mon âme la force. 

II. 4. Ils vous célébre
ront, Seigneur, tous les 
rois de la terre, * lorsqu'ils 
entendront les paroles de 
votre bouche; 

s. Et ils chanteront les 
voies du Seigneur : "' 
« Vraiment, grande est la 
gloire du Seigneur. -. 
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6. Vere, excélsus est 
D6minus, et humilem 
réspicit, * supérbum au
tem e longinquo con
tuétur. -

7. Si âmbulo in médio 
tribulati6nis, vivum me 
servas, contra iram inimi
c6rum me6rum exténdis 
manum tuam, * salvum 
me facit déxtera tua. 

8. D6minus pro me 
perficiet cœpta. Domine, 
b6nitas tua in retérnum 
manet ; * ne dereliqueris 
opus mânuum tuârum. 

Ant. Pax vobis, nolite 
timére : Deum benedi
cite, et cantate illi. 

Capitule. 

QUANDO orâbas euro 
lâcrimis, et sepelié

bas mortuos, et derelin
québas prândium tuum, 
et m6rtuos abscondébas 
per diem in domo tua, et 
nocte sepeliébas eos, ego 
6btuli orationem tuam 
Domino. 

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, 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 
bonté demeure éternelle
ment; * n'abandonnez pas 
l'œuvre de vos mains. 

Ant. Paix à vous, ne 
craignez point ; bénissez 
Dieu et chantez-le. 

Tobie 12, 12 

L ORSQUB tu priais avec 
larmes, que tu enseve

lissais les morts, que tu 
quittais ton repas et que tu 
cachais les morts dans ta 
maison durant le jour, 
pour l'es ensevelir pendant 
la nuit, j'ai présenté ta 
prière au Seigneur. 

Hymne 
CHRISTE, sanctorum de- Q CHRIST, gloire des 

eus Angelorum, saints Anges, Auteur et 
Gentis humânre sator et Rédempteur du genre hu-

redémptor, main, daignez nous faire 
Crelitum nobis tribuas monter vers les trônes bien-

beâtas heureux des habitants du 
Scândere sedes. ciel. 
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Angelus nostrre mé
dicus salutis 

Adsit e crelo Raphaël, ut 
omnes 

Sanet regr6tos, dubi6sque 
vitre 
Dirigat actus. 

Virgo dux pacis, Geni
trixque lucis, 

Et sacer nabis chorus 
Angel6rum 

Semper assista!, simul et 
micantis 
Régia creli. 

Prrestet hoc nabis Déi
tas beata 

Patris, ac Nati, paritérque 
Sancti 

Spiritus, cujus résonat 
per omnem 
Gloria mundum. 

Amen. 
;. Stetit Angelus juxta 

aram templi. ~. Habens 
thuribulum âureum in 
manu sua. 

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 assistent tou
jours avec la cour royale du 
ciel étincelant. 

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

Amen. 

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

AUX Jrea VBPRES 

Ad Magnif. Ant. Ego 
sum Raphaël Angelus, * 
qui asto ante D6minum : 
vos autem benedicite 
Deum, et narrate 6mnia 
mirabilia ejus, alleluia. 

A Magnif. Ant. Je suis 
!'Ange Raphaël, qui me 
tiens devant le Seigneur ; 
quant à vous, bénissez le 
Seigneur et racontez toutes 
ses merveilles, alléluia. 
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AUX II•• 
Ad Magmf. Ant. Prin

ceps gloriosissime, * Ra
phat:l Archangele, esto 
memor nostri; hic et 
ubique semper precare 
pro nobis Filium Dei. 

VEPRES 
A Magnif. Ant. Prince 

très glorieux, Archange Ra
phaël, souvenez-vous de 
nous; ici et partout, priez 
toujours pour nous le Sei
gneur. 

Oraison 

DEUS, qui beatum Ra- Q Drnu, qui avez donné 
phaélem Archange- le bienheureux Ar

lum Tobire fâmulo tuo change Raphaël comme 
c6mitem dedisti in via : compagnon de voyage à 
çoncéde nobis fâmulis votre serviteur Tobie, ac-

cordez-nous, vos serviteurs, 
~uis ; ut ejusdem semper de rester toujours sous la 
protegamur cust6dia et protection de sa garde et 
muniamur auxilio. Per d'être fortifiés par son se
D6minum. cours. Par Notre Seigneur. 

A MATINES 
Invit. Regem Archan

ge16rum D6minu!Il, * Ve
nite, adorémus. 

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

Hymn,e Christe, sanctorum, comme ci-dessqs, p. 104. 

AU J•r NOCTURNE 
Ant. I. Egréssus To- Ant. r. Tobie étant sorti, 

bias * invénit juvenem trouva un jeune homme por
prrecinctum, et quasi pa- tant ceinture, et comme 
ratum ad ambulandum, prêt au voyage et, sans 
etign6rans quod Angelus savoir que c'était un Ange, 
esset, salutavit eum 1• il le salua. 

Psaume 8. - Royauté de l'homme et du Christ. 
DOMINE, Domine no- SEIGNEUR, notre Seigneur, 

ster, quam admira- que votre nom est 
1. Les Antiennes des Nocturnes rappellent les principaux épisodes de l'assis

tance prl:téc au jeune Tobie par l' Ange Raphaël. 

P,. 8. - Grandeur dea Ariges relativement aux hommes et au Verbe incarné. 
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bile est nomen tuum 
in umversa terra, * qui 
extulisti majestâtem tuam 
super cœlos. 

3. Ex ore infântium et 
lacténtium parasti lau
dem contra advetsârios 
tuos; * ut compéscas ini
micum et hostem. 

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

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

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

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

8. Ovés ét boves uni
vérsos, * i_nsuper et pé
cora camp1, 

<). V olucrés creli et 
pisces maris : * cjuidquid 
p_etâmbulat sémitas rnâ
num. 

i:o. Domine, Domine 
noster, * quam admira
bile est nomen tuum in 
univérsa terra! 

Ant. Egréssus Tobias 

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 révo !té. 

4. Lorsque je vois les 
cieux, œuvre de vos 
doigts, * la lune et les 
étoiles que vous avez créées : 

5. Qu'est-ce que l'homme; 
pour que vous vous en 
souveniez ? * ou le fils 
de l'homme, pour que vous 
preniez soin de lui ? 

II. 6. Et vous l'avez fait 
de peu inférieur aux Anges,* 
vous l'avez couronné de 
gloire et d'honneur; 

7. Vous lui avez donné 
pouvoir sur les œuvres de 
vos mains, * vous avez 
tout mis sous ses pieds : 

8. Les brebis et les 
bœufs, tous, * et encore 
toutes les bêtes des champs, 

9. Les oiseaux du ciel 
et les poissons de la mer : * 
,:out ce qui parcourt les 
sentiers des mers. 

10. Seigneur, notr~ 
Seigneur, * que votre 
nom est glorieux sur la 
terre entière 1 

Ant. Tobie ét:11,D,î ~Q+tÏ, 

IP.7 



24 OCTOBRE SAINT RAPHAEL ARCHANGE 

invénit juvenem prrednc
tum, et quasi paratum ad 
ambulandum, et ign6rans 
quod Angelus esset, salu
tavit eum. 

Ant. 2. Angelus Ra
phaël * seipsum occul
tans, ait : Ego sum Aza
rias, magni Ananire filius. 

trouva un jeune homme por
tant ceinture, et comme prêt 
au voyage et, sans savoir 
que c'était un Ange, il le 
salua. 

Ant. 2. L' Ange Raphaël, 
cachant sa personnalité, dit : 
Je suis Azarias, fils du 
grand Ananias. 

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

AD DOMINUM confugio; VERS le Seigneur je me 
qu6modo dicitis âni- réfugie; comment dites

mre mere : * « trânsvola vous à mon âme : * « En
in montem sicut avis! vole-toi à la montagne, 

comme l'oiseau! 
. 2. Ecce enim peccat6-
res tendunt arcum, po
nunt sagittam sùam super 
nervum, * ut sagittent in 
obscuro rectos corde. 

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

4. D6minus in templo 
sancto suo ; * D6minus 
in crelo sedes ejus. -

Oculi ejus respiciunt, * 
pâlpebrre ejus scrutântur 
filios h6minum. 

5. D6minus scrutâtur 
justum et impium ; * qui 
diligit iniquitâtem, hune 
odit anima ejus. 

6. Pluet super pecca-

2. Car voici que les pé
cheurs bandent l'arc, po
sent la flèche sur la corde, 
pour transpercer dans l'om
bre les cœurs droits. 

3. Quand les fonde
ments 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, * 
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 

Ps. 10. - La deuxième partie du psaume se passe au del et noua montre 
Dieu protégeant les justes qui luttent sur la terre. 
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tores carb6nes ignitos et 
sulphur ; * ventus res
tuans pars calicis e6-
rum. 

7. Nam justus est D6-
minus, justitiam diligit ; * 
recti vidébunt faciem 
eJUS. 

Ant. Angelus Raphaël 
seipsum occultans, ait : 
Ego sum Azarias, magni 
Ananire filius. 

Ant. 3. Sanum ducam 
* filium tuum in regi6-
nem Med6rum, et sanum 
tibi reducam, alleluia. 

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. 

Am. L'Ange Raphaël 
cachant sa personnalité, dit : 
Je suis Azarias, fils du grand 
Ananias. 

Am. 3. Je conduirai ton 
fils sain et sauf au pays des 
Mèdes, et te le ramènerai de 
même, alléluia. 

Psaume 14. - Comment devenir l'intime du Seigneur. 

DOMINE, quis commo
rabitur in taberna

culo tuo, * quis habi
tabit in monte sancto 
tuo? 

2. Qui âmbulat sine 
macula et facit justltiam 
et c6gitat recta in corde 
suo, * 3. nec calumnia
tur lingua sua ; 

Qui non facit pr6ximo 
suo malum, * neque op
pr6brium infert vicino 
suo; 

4. Qui contemptibilem 
restimat improbum, * 

SEIGNEUR, qui demeurera 
sous votre tente, * 

qui habitera sur votre 
montagne sainte? 

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 ; 

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-

Ps. 14. - Lea anges fidèles vivent dans l'intimiti du Seigneur. 
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timéntes vero D6minum 
hon6rat; 

5. Qui, etsi jura vit 
cum damno suo, non 
mutat, pecuniam suam 
non dat ad usuram * 
neque âccipit munera 
contra innocéntem. -

Qui facit ha:c, * non 
movébitur in a:térnum. 

Ant. ·sanum ducam fi
lium tuum in regi6nem 
Med6rum, et sanum tibi 
reducam, alleluia. 

fr. bata sunt Angelo 
incénsa multa. ~- Ut 
adoléret ea ante altâre 
âureum, quod est ante 
6culos D6nûni. 

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'in
nocent. 

III. Celui qui agit ainsi * 
ne chancellera jamais. 

Ant. Je conduirai ton 
fils sain et sauf au pays des 
Mèdes, et te le ramènerai 
de même, alléluia. 

fr. On donna à l' Ange 
beaucoup de parfums. FI/. 
Pour qu'il les brûlât devant 
l'autel d'or qui est sous les 
yeùx du Seigneur. 

LEÇON I 
De libro Tobire Du livre de Tobie 

Chapitre 12, 1~22 
[Le fils Tobie propose une récompense pour son guide]. 

yocAVIT ad se Tobias 
filium suurrt, dixit

que ei : Quid p6ssumus 
dare viro isti sancto, qui 
venit . tecum? Resp6n
dens Tobias, dixit patri 
suo : Pater, quam mer
cédem dâbimus ei? aut 
quid digrtum p6terit esse 
beneficiis ejus? Me duxit 
et reduxit sanum, pecu
niam a Gabélo ipse re-
. ~ • , t ' • ceplt, uxorem 1pse me 
habére fecit, et da:m6-
nium ab ea ipse compés
cuit, gâudium paréntibus 

TOBIE appela son fils au-
après de lui, et lui dit : 

" Que pouvons-nous don
ner à ce saint homme qui est 
vènu avec toi? » Tobie 
répondit. à son père : « Mon 
père, quelle récompense 
lui donnerons-nous ? ou 
que peut-il y avoir de 
proportionné à ses bien
faits? Il m'a conduit et 
ramené sain et sauf ; il 
a lui-même reçu l'argent 
de Gabélus ; il m'a fait 
avoir une épouse ; il en 
a chassé le démon ; il a 
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ejus fecit, meipsum a de
voratione piscis eripuit, 
te quoque vidére fecit 
lumen ca:li, et bonis om
nibus per eum repléti 
sumus. Quid illi ad ha:c 
potérimus dignum dare ? 
Sed peto te, pater mi, ut 
roges eum, si forte digna
bitur medietatem de om
nibus, qua: allata sunt, 
sibi assumere. 

rempli de 101e ses parents; 
il m'a délivré du poisson 
qui allait me dévorer ; il 
vous a fait voir à vous
même la lumière du ciel, 
et c'est par lui que nous 
avons été remplis de tous 
les biens. Que pourrons
nous lui donner qui égale 
ce qu'il a fait pour nous ? 
Cependant, je vous prie, 
mon père, de lui demander 
s'il daignerait accepter la 
moitié de tout le bien que 
nous avons rapporté. • 

~- In illo témpore ~- En ce temps-là furent 
exauditre sunt preces am- exaucées les prières de tous 
borum in conspéctu glo- deux, devant la gloire du 
rire summi Dei : * Et Dieu suprême : * Et le saint 
missus est Angelus Do- Ange du Seigneur, Raphaël, 
mini sanctus Raphaël, ut fut envoyé pour les guérir 
curaret eos ambos, quo- tous deux, eux dont les 
rum uno témpore sunt prières avaient été présentées 
orationes in conspéctu au Seigneur en même temps. 
Domini recitatre. jl. To- jl. Tobie et Sara plongés 
bias et Sara in tribulatio- dans l'affliction comrnen
ne positi cum lacrimis cèrent à prier avec larmes, 
orare cœpérunt. Et. Et. 

LEÇON II 
(Valeur de la prière, du jeûne et de l'aumône; l'ange, médiateur 

entre l'homme et Dieu.] ET vocantes eum, pater APPELANT donc l' Ange, 
scilicet et fllius, tu- Tobie et son fils le 

lérunt eum in partem : prirent à part et commen
et rogare cœpérunt ut cèrent à le prier de vouloir 
dignarétur dimidiam par- bien recevoir la moitié de 
tem omnium, qua: attu- tout ce qu'ils avaient rap
lerant, accéptam habére. porté. Alors l' Ange leur 
Tune dixit eis occulte dit en secret : « Bénissez 
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Benedicite Deum creli, 
et cor&m omnibus vivén
tibus confitémini ei, quia 
fecit vobiscum miseri
cordiam suam. Etenim 
sacraméntum regis abs
condere bonum est 
opera autem Dei reve
lare et confitéri honori
ficum est. Bona est oratio 
cum jejunio, et eleemo
syna magis quam the
sauros auri recondere ; 
quoniam eleemosyna a 
morte liberat, et ipsa est, 
qure purgat peccata, et 
facit invenire misericor
diam et vitam retérnam. 
Qui autem fâciunt pecca
tum et iniquitatem, hos
tes sunt anima: sure. Ma
nifésto ergo vobis veri
tatem et non abscondam 
a vobis occultum sermo
nem. Quando orabas cum 
lacrimis, et sepeliébas 
mortuos, et derelinquébas 
prândium tuum, et m6r
tuos abscondébas per 
diem in domo tua, et 
nocte sepeliébas eos, ego 
obtuli orationem tuam 
Domino. Et quia accép
tus eras Deo, necésse fuit 
ut tentatio probaret te. 

R;'. Egréssus Tobias in
vénit juvenem spléndi-

le Dieu du ciel, et glori
fiez-le devant tous les hom
mes, parce qu'il a fait 
éclater sur vous sa misé
ricorde. Car il est bon de 
cacher le secret du roi, mais 
il est honorable de révéler 
et de publier les œuvres de 
Dieu. La prière accompagnée 
du jeûne est bonne, et 
l'aumône vaut mieux que 
l'entassement de monceaux 
d'or. Car l'aumône délivre 
de la mort, et c'est elle qui 
efface les péchés, et qui 
fait trouver la miséricorde 
et la vie éternelle. Mais ceux 
qui commettent le péché et 
l'iniquité sont les ennemis 
de leur âme. Je vais donc 
vous découvrir la vérité 
et je ne vous cacherai point 
une chose jusqu'ici secrète 1• 

Lorsque tu priais avec 
larmes, et que tu ensevelis
sais les morts, que tu quit
tais ton repas, et que tu 
cachais les morts dans ta 
maison àurant le jour, pour 
les ensevelir pendant la nuit, 
j'ai présenté ta prière au 
Seigneur. Et parce que tu 
étais agréable à Dieu, il 
a été nécessaire que la 
tentation t'éprouvât. " 

R;'. Tobie, étant sorti, trou
va un beau jeune homme 

I. La suite s'adresse tout spécialement au père. 
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dum stantem prrecinc
tum, et quasi paratum 
ad ambulandum, et salu
tavit eum, et dixit : * 
Unde te habémus, bone 
juvenis? jl, Et ign6rans, 
quod D6mini Angelus 
esset, salutavit eum, et 
dixit. Unde. 

debout, portant ceinture, et 
comme prêt au voyage, et 
il le salua et dit : * D'où 
venez-vous, bon jeune 
homme? jl. Et, sans savoir 
que c'était un Ange du 
Seigneur, il le salua et dit. 
D'où. 

LEÇON III 
[Je suis Raphaël.] ET nunc misit me D6-

minus ut curarem te, 
et Saram ux6rem filii tui 
a drem6nio liberarem. 
Ego enim sum Raphaël 
Angelus, unus ex septem, 
qui astamus ante D6mi
num. Cumque hrec au
dissent, turbati sunt, et 
treméntes cecidérunt su
per terram in fâciem 
suam. Dixitque eis An
gelus :Pax vobis, nolite ti
mére. Etenim, cum essem 
vobiscum, per volunta
tem Dei eram : ipsum 
benedicite, et cantate illi. 
Vidébar quidem vobis
cum manducare, et bi
bere : sed ego cibo invi
sibili, et potu, qui ab 
hominibus vidéri non po
test, utor. Tempus est 
ergo ut revértar ad eum, 
qui me misit : vos autem 
benedicite Deum, et nar
rate 6mnia mirabilia ejus. 
Et cum hrec dixisset, ab 

ET maintenant le Seigneur 
m'a envoyé pour te 

guérir, et pour délivrer du 
démon Sara, la femme de 
ton fils. Car je suis l' Ange 
Raphaël, l'un des sept qui 
nous tenons en la présence 
du Seigneur. " Lorsqu'ils 
eurent entendu ces paroles, 
ils furent troublés et, saisis 
de frayeur, ils tombèrent 
le visage contre terre. Et 
l' Ange leur dit : « La paix 
soit avec vous, ne craignez 
point. Car, lorsque j'étais 
avec vous, j'y étais par la 
volonté de Dieu; bénissez-le 
et chantez-le. Il vous a 
paru que je mangeais et 
buvais avec vous ; mais je 
me nourris d'un mets invi
sible et d'une boisson qui 
ne peut être vue des hom
mes. Il est donc temps 
que je retourne vers celui 
qui m'a envoyé ; quant à 
vous, bénissez Dieu et 
publiez toutes ses mer-
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aspéctu e6rum ablâtus est, 
et ultra eum vidére non 
potuérunt. Tune pros• 
trâti per horas tres in 
fâciem, benedixérunt 
Deum, et exsurgéntes 
narravérunt 6mnia mira· 
bilia ejus. 

~. Ingréssus Angelus 
ad Tobiam salutâvit 
eum, et dixit : Gâudium 
sit tibi semper : * Forti 
ânimo esto, in pr6ximo 
enim est, ut a Deo curé· 
ris. t. Et resp6ndens To
bias, ait : Quale gâudium 
mihi erit, qui in ténebris 
sédeo, et lumen creli non 
video? Forti. Gloria Pa
tri. Forti. 

veilles. » Et lorsqu'il eut 
ainsi parlé, il disparut de 
devant eux, et ils ne purent 
plus le voir. Alors, s'étant 
prosternés le visage contre 
terre pendant trois heures, 
ils bénirent Dieu, puis 
s'étant levés ils racontèrent 
toutes ses merveilles. 

~. L' Ange étant entré 
près de Tobie Je salua et 
dit ; Que la joie soit tou
jours avec toi ; * Aie bon 
courage, le temps approche 
où Dieu doit te guérir. yr, Et 
Tobie répondit : Quelle 
joie puis-je avoir, moi qui 
suis dans les ténèbres et 
qui ne vois point la lumière 
du ciel? Aie. Gloire au 
Père. Aie. 

AU II• NOCTURNE 

Ant. 4. Dixit autem 
Angelus : * Apprehénde 
brânchiam piscis, et trahe 
eum extra aquas. 

A.nt. 4. Mais l'Ange dit: 
Prends le poisson par les 
ouïes, et tire-le hors de 
l'eau. 

Psaume 18. - La beauté ,des astres. 

C &LI enârrant gl6riam 
Dei, * et opus mâ

nuum ejus annuntiat fir
maméntum. 

3. Dies diéi effundit 
verbum, * et nox nocti 
tradit notitiam. 

LES cieux racontent la 
gloire de Dieu, * et 

le firmament annonce 
l'œuvre de ses mains, 

3. Le jour verse au jotlf 
la parole, * et la nuit livre 
à la nuit la connaissance. 

Ps. 18. - « Les Anges sont les citoyens des cieux invisibles et, mieux que 
lu cieux visiblea, ils célèbrent 1ans ceRse les _lo112nges du Créateur ., (Calès), 

XI4 



II• NOCTURNE 

4. Non est verbum 
et non sunt serm6nes, * 
quorum vox non perci
piâtur : 

5. In omnem terram 
exit sonus e6rum, * et 
usque ad fines orbis e16-
quia e6rum. 

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 circuitus 
ejus usque ad términum 
creli, * nec quidquam 
subtrâhitur ard6ri ejus. 

4. Ce n'est pas une 
parole et ce ne sont pas 
des discours * dont la 
voix ne soit pas entendue : 

5. Pat toute la terre se 
répand leur son, * et 
jusqu'aux extrémités de la 
terre leurs oracles. 

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

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

Beauté de la loi de Dieu. 

8. Lex D6mini per
fécta, récreans ânimam; * 
prrescriptum D6mini fir
mum, instituens rudem ; 

9. Prrecépta Domini 
recta, delectânctia cor ; * 
mandatum D6rrtini mun
durrt, illustrans 6culos ; 

10. Timor b6mini 
purus, pérmanens in re
térnum; * judicia D6mini 
vera, justa 6mnia simul, 

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 
Seigneur sont droits, i:é
jouissant le cœur ; * le 
commandement du Sei
gneur 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, 
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11. Desiderabilia su
per aurum et obryzum 
multum * et dulciora 
melle et liquore favi. -

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

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. Dixit autem An
gelus : Apprehénde brân
chiam piscis, et trahe eum 
extra aquas. 

Ant. 5. Obsecro te, * 
Azaria frater, ut dicas 
mihi, quod remédium ha
bébunt ista, qua: de pisce 
servare jussisti. 

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

III. 12. Bien que votre 
serviteur y soit attentif, * 
qu'il soit très zélé à les 
observer, 

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 
m01. 

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. Mais l' Ange dit : 
Prend~ le poisson par les 
ouïes, et tire-le hors de l'eau. 

Ant. 5. Je te prie, Azarias 
mon frère, de me dire à quel 
remède serviront les parties 
du poisson que tu m'as fait 
conserver. 
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Psaume 23. - Le Seigneur entre dans son sanctuaire. 

DOMINI est terra et 
qua: replent eam, * 

orbis terrarum et qui 
habitant in eo. 

2. Nam ipse super 
maria fundavit eum, * 
et super flumina fir
mavit eum. -

3. Quis ascéndet in 
montem Domini, aut quis 
stabit in loco sancto ejus? 

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

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

6. Ha:c est generatio 
qua:réntium eum, * qua:
réntium faciem Dei J a
cob. -

7. Attollite, porta:, 
capita vestra, et attollite 
vos, fores antiqua:, * 
ut ingrediatur rex glo
ria:! 

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. 

Il. 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! 

Ps. 23. - Les anges sont les princes qui doivent ouvrit au Roi de gloire lei 
panes du palais céleste.» (Calès.) 
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8. « Quis est iste rex 
g16ria:? >> * « D6minus 
fortis et potens, Domi
nus potens in pra:lio. » 

9. Attéllite, portœ, 
câpita vestra, et att6llite 
vos, fores antiquœ, * ut 
ingrediâtur rex gl6riœ ! 

10. « Quis est iste rex 
glorire? » * « D6minus 
exercituum 1pse est 
rex gloriœ. » 

Ant. Obsecro te, Aza
ria frater, ut dicas mihi, 
quod remédium habé
bunt ista, quœ de pisce 
servâre jussisti. 

Ant. 6. Lumina fel 
sanat, * sed virtus cordis 
et jécoris diaboli expéllit 
potestâtem. 

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 toi de 
gloire? » * « C'est le Sei
gneur des armées, c'est 
lui le roi de gloire. » 

Ant. Je te prie, Azarias, 
mon frère, de me dire à quei 
remède serviront les parties 
du poisson que tu m'as fait 
conserver. 

Ant. 6. Ce sont les yeux 
que le fiel guérit; quant au 
cœur et au foie, ils ont la 
vertu de chasser l'emprise 
du diable. 

Psàume 33. - Action de grâces pour une délivrance. 
BENEDICAM Domino JE bénirai le Seigneur 

omni témpore ; * en tout temps; * sans 
semper laus ejus in ore cesse sa louange (sera) dans 
meà. ma boucl;ie. 

3. In Domino glorié- 3. Dans le Seigneur men 
tùr anima mea • * au- âme se glorifiera : . * qu'ils 
diant humiles, et lœ- l'apprennent, les humbles, 
téntur. et se réjouissent. 

4• Magnificâte Domi- 4. Magnifiez avec moi 
num mecum ; * et ex- le Seigneur; * et exaltons 
tollâmus nomen ejus si- son nom tous ensemble. 
mul. -

5. Quœsivi Dominum, II. 5. J'ai cherché le 
Pe. 33 . .._ Protection attentive du Seigneur envers ees enfânt!I, notàininent 

par le ministère de ses anges (v. 8). 
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et exaudivit me ; * et 
ex omnibus tim6ribus 
meis eripuit me. 

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

7. Ecce, miser cla
mâvit, et D6minus audi
vit, * et ex omnibus an
gustiis ejus salvâvit eum. 

8. Castra ponit ân
gelus D6mini * circa 
timéntes eum, et éripit 
eos. 

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 D6-
minum nullo bono caré
bunt. 

Les secrets de 

12. Venite, filii, audite 
me; * tim6rem D6mini 
docébo vos. 

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

14. C6hibe linguam 

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. 

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. 

II. Les puissants sont 
devenus pauvres et ont 
eu faim ; * mais ceux qui 
cherchent le Seigneur ne 
manqueront d'aucun bien. 

la vie heureuse. 

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 
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tuam a malo, * et lâbia 
tua a verbis dolosis. 

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

16. Oculi Domini res
piciunt justos, * et aures 
ejus clamorem eorum. 

17. Vultus Domini 
avérsâtur facientes mala, 
* ut déleat de terra me
moriam eorum. 

18. Clamavérunt jus
ti, et D6minus exaudivit 
eos ; * et ex omnibus 
angustiis e6rum eripuit 
eos. 

19. Prope est D6mi
nus contritis corde, * et 
confrâctos spiritu salvat. 

20. Multa sunt mala 
justi ; * sed, ex omnibus 
éripit eum D6minus. 

21. Cust6dit omnia 
ossa ejus : * non con
fringétur ne unum qui
dem. 

22. In mortem agit 
impium malitia, * et 
qui odérunt justum, pu
niéntur. 

23. D6minus liberat 
animas serv6rum su6-
rum, * neque puniétur, 
quicumque confugerit ad 
eum. 

du mal, * et tes lèvres 
des paroles fourbes. 

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

16. Les yeux du 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. 

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 abattus. 

20. Nombreux sont les 
maux du juste ; * mais 
de tous le Seigneur les 
délivre. 

2 I. Il garde tous leurs 
os : * pas un seul d'entre 
eux ne s·era brisé. 

22. La méchanceté pousse 
l'impie à la mort, * et ceux 
qui haïssent le juste seront 
purus. 

23. Le Seigneur délivre 
les âmes de ses serviteurs, * 
et ils ne seront pas punis, 
tous ceux qui se réfugieront 
en lui. 
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Ant. Lu.mina fel sanat, 
sed virtus cor dis et j écoris 
diaboli expéllit potes
tatem. 

"/1. Ascéndit fumus ar6-
matum in conspéctu D6-
mini. ~- De manu Angeli. 

Ant. Ce sont les yeux 
que le fiel guérit ; quant au 
cœur et au foie, ils ont la 
vertu de chasser l'emprise 
du diable. 

"/1. La fumée des par
fums monta en présence du 
Seigneur. ~- De la main 
de l'Ange. 

LEÇON IV 
Sermo 

sancti Bonaventura: 
Episcopi 

Sermon 
de saint Bonaventure 

Évêque 

Des saints Anges, Sermon 5, sur la fin 
[Raphaël nous guérit du péché en nous amenant à la contrition ... ] 

RAPHAEL interpretatur 
medicina Dei. Et de

bémus notare quod educ
tio a malo est per tria 
beneficia, a Raphaéle no
bis collata medicante nos. 
Educit ergo nos Raphaël 
médicus ab infirmitate 
an1mi, inducéndo nos 
ad amaritudinem con
triti6nis ; unde in To
bia dixit Raphaël : Ubi 
introieris domum tuam, 
lini super 6culos ejus ex 
felle. Sic fecit, et vidit. 
Quare Raphaël non p6-
tuit ipse fâcere? Quia 
Angelus non dat com
puncti6nem, sed osténdit 
viam. Per fel intelligitur 
amaritudo contriti6nis, 

1. Tobis 11, 8, 

RAPHAEL signifie méde
cine de Dieu. En effet, 

nous devons noter que 
l'élimination du mal se 
fait par trois moyens bien
faisants présentés par Ra
phaël quand il nous soigne. 
Le médecin Raphaël tire 
donc notre âme de sa fai
blesse en nous amenant à 
l'amertume de la contrition; 
c'est pourquoi il dit à To
bie: Dès que tu seras entré 
chez toi, frotte ses yeux avec 
le fiel 1• Il fit ainsi, et son 
père recouvra la vue. Pour
quoi Raphaël n'a-t-il pu 
le faire lui-même? Parce 
que l' Ange ne donne pas la 
componction, mais en in
dique la voie. Par le fiel on 
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qure sanat oculos inte
ri6ris mentis ; Psalmus : 
Qui sanat contritos corde. 
Hoc est optimum colly
rium. In Judicuin se
cundo dicitur quod An
gelus ascéndit ad locum 
fléntium, et dixit populo : 
Eduxi vos de terra lE
gypti, feci vobis tot et 
tanta bona ; et flevit om
nis populus, ita ut locus 
ille appellarétur locus 
flénth;m. Carissimi, An
geli tota die narrant nobis 
beneficia Dei, et redu
clint ea nobis ad memo
riam : Quis est qui te 
creâvit, qui te redémit? 
Quid fecisti, quem offen
disti? Hoc si considerâ
vetis, nùllum habes re
niédium nisi flere. 

R;. Interrogâvit Tobias 
Angelum : De qua domo, 
aut de qua tribu es tu? 
Qui rèspondens, ait 
* Ego sum Azarias, Ana
nire magni filius. y.,. Ge-. " .. nus qua:ns mercenar11, 
an ipsum mercenârium, 
qui cum filio tuo eat? 

entend l'amertume de la 
contrition, qui guérit les 
yeux intérieurs de l'âme, 
d;après cette parole du 
Psaume : C'est lui qui guérit 
les cœurs contrits 1• Ceci 
est le meilleur collyre. Au 
second chapitre des Juges il 
est dit qu'un Ange s'éleva 
au-dessus de ceux qui pleu
raient, et dit au peuple : 
Je vous a:' tiré de la terre 
d'Égypte, j'ai accompli pour 
vous tant et de si grands 
bienfaits, et le peuple tout 
entier se mit à pleurer, de 
telle sorte que ce lieu est 
appelé le lieu de ceux qui 
pleurent 2• Très chers, tout 
le long du jour les Anges 
nous exposent les bienfaits 
de Dieu, et nous les remet
tent en mémoire : Quel est 
celui qui t'a créé, qui t'a 
racheté? Qu'as-tu fait, qui 
as-tu offensé? Si tu y réflé
chis, tu n'as point d'autre 
remède que de pleurer. 

R{. Tobie interrogea !'An
ge : De quelle famille ou 
de quelle tribu es-tu? Celui
ci répondit : * Je suis Aza
rias, fils du grand Ananias. 
y.,. T'inquiètes-tu de la 
famille du mercenaire qui 
doit accompagner ton fils, 
ou du mercenaire lui-même? 

z. Juges z, 1 Il j, 
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Sed ne forte sollfcitus sis. 
Ego. 

Mais de peur que tu ne 
sois inquiet. Je suis. 

LEÇON V 
[ ... en nous rappelant la passion du Christ ... ] 

SECUNDO Raphaël edu
cit de servitute dia

boli, persuadéndo nobis 
memoriam passionis 
Christi ; in cujus figu
ram dictum est Tobiœ 
sexto : Cordis ejus parti
culam si super carbones 
ponas, fumus ejus extri
cat omne genus dœmo
niorum. Dicitur Tobiœ 
octavo quod posuit To
bias particulam cordis 
super carbones, et Ra
phaël religavit dœmo
nium in desérto supe
rioris lEgypti. Quid est 
hoc? Non poterat Ra
phaël religare dœmonium 
nisi ponerétur cor super 
carbones? Numquid cor 
piscis dabat Angelo tan
tam virtutem? Nequa
quam ! Nihil posset, nisi 
ibi mystérium esset. In 
hoc enim nobis datur in
télligi quod nihil est 
quod ita nos libcret ho
die a servitute diaboli 
sicut passio Christi, qua: 
procéssit ex radice cordis 
sive caritatis. Cor enim 
fons est caloris cunctœ 
vitœ. Si ergo Cor Christi, 
hoc est passionem quam 

EN second lieu, Raphaël 
nous dégage de la ser

vitude du diable, en rappe
lant à notre souvenir la 
passion du Christ, selon la 
figure qui est rapportée 
au chapitre sixième du 
livre de Tobie : Si tu mets 
sur des charbons une partie 
de son cœur, sa fumée chasse 
toute sorte de démons. Il est 
rapporté au chapitre hui
tième que Tobie mit une 
partie du cœur sur des char
bons, et que Raphaël lia 
le démon dans le désert 
de la haute Égypte. Qu'est
ce à dire? Raphaël ne 
pouvait-il lier le démon, 
sans que le cœur fût mis 
sur des charbons? Est-ce 
que le cœur d'un poisson 
donnait à l' Ange une si 
grande puissance? Nulle
ment. Il ne pouvait rien, 
s'il n'y avait eu là un mys
tère. En effet, on nous 
donne à entendre que rien 
ne nous libère aujourd'hui 
de la servitude du diable 
comme la passion du Christ, 
qui s'enracine dans le cœur, 
c'est-à-dire dans la charité. 
Car le cœur est la source 
de toute la chaleur vitale. 
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sustinuit, procedéntem ex 
radice caritâtis et fonte 
caloris, ponas super car
bones, hoc est super in
flammâtam memoriam ; 
statimda:mon religâbitur, 
ut tibi nocére non possit. 

R7. Exivit Tobias ut 
lavaret pedes suos, et 
eccç: piscis immânis exi
vit ad devorândum eum : 
qui expavéscens, clama
vit voce magna, dicens : 
Domine, invâdit me. Et 
dixit ei Angelus : Appre
hénde brânchiam ejus, et 
trahe eum ad te. * Exén
tera hune piscem, et cor 
ejus, et fel et jecur re
pone tibi : sunt enim 
necessâria ad medicamén
ta utiliter. t. Attrâxit 
autem Tobias piscem in 
siccum, et palpitâre cœ
pit ante pedes ejus ; et 
ait Angelus ei. Exén
tera. 

Si donc tu mets sur des 
charbons, c'est-à-dire sur 
ta mémoire enflammée, le 
Cœur du Christ, c'est-à-dire 
la passion qu'il a soufferte, 
et qui procède de la racine 
de la charité, et de la source 
de la chaleur, aussitôt le 
démon sera lié de façon à 
ne pouvoir te nuire. 

R;. Tobie sortit pour se 
laver les pieds, et voici 
qu'un énorme poisson s'a
vança pour le dévorer. Le 
jeune homme plein d'effroi 
poussa un grand cri, en 
disant : Seigneur, il se 
jette sur moi. Et l'ange lui 
dit : Prends-le par les 
ouïes et tire-le à toi. * Vide 
ce poisson, et prends pour 
toi le cœur, le fiel et le foie, 
car ils te seront nécessaires 
pour des remèdes très utiles. 
t. Tobie tira donc le poi~
son à terre, et celui-ci 
commença à se débattre 
à ses pieds ; puis l' Ange 
lui dit. -Vide. 

LEÇON VI 
[ ... en nous portant à prier.] 

TERTIO liberat nos a EN troisième lieu, Ra-
c ont ra rie tâte Dei, phaël nous délivre de 

quam incurrimus per of- la colère de Dieu, que nous 
fénsam Dei, et hoc in- avons encourue par nos 
ducéndo nos ad instân- offenses, en nous portant 
tiam orationis ; et hoc à prier avec ferveur. C'est 
est quod dixit Angelus ce que dit l'Ange Raphaël 
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Raphaël Tobia: duodé
cimo : Quando orabas 
cum lâcrimis, ego obtuli 
orationem tuam Domi
no. I psi enim Angeli re
conciliant nos Deo, quan
tum possunt. Accusato
res nostri coram Deo sunt 
da:mones. Angeli autem 
excusant nos, quando of
ferunt orationes nostras, 
ad quas devote faciéndas 
nos inducunt ; Apocalyp
sis octâvo : Ascéndit fu
mus aromatum in cons
péctu Domini de manu 
Angeli. Aromata ista suâ
viter redoléntia sunt ora
tiones Sanctorum. Vis 
placâre Deum, quem of
fendisti? Ora devote. Of
ferunt Deo orationem 
tuam, ut te Deo reconci
lient. Dicitur in Luca 
quod Christus, factus in 
agonia, prolixius orâbat, 
et appâruit Angelus Do
mini conf6rtans eum. Et 
hoc totum factum est 
propter nos, quia non in
diguit confortatione sua, 
sed ut ostenderétur quod 
libénter assistunt devote 
orântibus, et libénter ju
vant eos et ipsos confor
tant, et orationes eorum 
Deo offerunt. - Festum 

1. Apoe. a, 4. 

au douzième chapitre du 
livre de Tobie : Quand tu 
priais avec larmes,.ie présentai 
ta prière au Seigneur. En 
effet, ce sont les Anges eux
mêmes qui nous réconci
lient avec Dieu, autant 
qu'ils le peuvent. Nos accu
sateurs devant Dieu, ce 
sont les démons. Mais les 
Anges nous défendent, 
quand ils présentent nos 
prières qu'ils nous ont en
gagés à faire dévotement. 
Ainsi, au chapitre huitième 
de l' Apocalypse, il est dit : 
La fumée des parfums monta 
vers la face d2 Dieu, de la 
main de !'Ange 1 • Ces par
fums suaves et odorants ce 
sont les prières des Saints. 
Veux-tu apaiser Dieu, que 
tu as offensé? Prie avec 
dévotion. Ceux-ci offrent 
ta prière à Dieu, afin de 
te réconcilier avec Dieu. 
Il est dit dans saint Luc 
que le Christ entré en ago
nie priait plus longuement, 
et qu'alors un Ange lui 
apparut pour le récon
forter. Et tout cela se fit 
pour nous, car le Christ 
n'avait pas besoin de sou
tien, mais c'était pour mon
trer que les Anges assistent 
volontiers ceux qui prient 
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sancti Raphaëlis Archân
geli Benedictus Papa de
cimus quintus ad univér
sam Ecclésiam exténdit. 

R7. Ubi introieris do
mum tuam, dixit Angelus 
Raphaël ad Tobiam, sta
tim adora D6minun1 
Deum tuum, et, grâtias 
agens ei, accéde ad pa
trem tuum, et osculâre 
eum : * Statimque lini 
super oculos ejus ex felle 
isto piscis, quem portas 
tecum ; scias enim quo
niam mox aperiéntur 
oculi ejus, et vidé bit pater 
tuus lumen creli, et in as
péctu tuo gaudébit. y. 
Talle tecum ex felle isto 
piscis ; erit enim neces
sârium. Statimque. Glo
ria Patri. Statimque. 

avec dévotion, qu'ils les 
soutiennent également et 
les réconfortent, et aussi 
présentent leurs prières à 
Dieu. - Le Pape Benoît XV 
étendit la fête de saint 
Raphaël Archange à l'Église 
universelle. 

Il;'. Dès que tu serns entré 
dans ta maison, dit l' Ange 
Raphaël à Tobie, adore 
aussitôt le Seigneur ton 
Dieu; et, lui rendant grâces, 
approche-toi de ton père et 
embrasse-le : * Puis aussitôt 
frotte-lui les yeux avec ce 
fiel de poisson que . tu 
portes avec toi. Car sache 
que bientôt ses yeux s'ou
vriront, et que ton père 
verra la lumière du ciel, 
et se réjouira de te voir. 
y,. Prends avec toi du fiel 
du poisson, car tu en auras 
besoin. Puis aussitôt. Gloire 
au Père. Puis aussitôt. 

Pour cette Fête simplifiée : 

LEÇON IX 
Sermo 

sancti Bonaventurre 
Episcopi 

Sermon 
de saint Bonaventure 

Évêque 

Sur les Ss. Anges, Sermon r, au milieu de l' Entretien 
[Les anges nous guérissent en nous faisant reconnaître nos misères ] 

A. NGELI condescéndunt LES Anges s'abaissent jus-
nobis, eripiéndo nos qu'à nous, en nous 

a culpa ; unde in Tobia, arrachant au péché; ainsi, 
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postquam flevit Tobias 
et Sara, Tobias propter 
crecitatem ocul6rum, Sa
ra propter drem6nium, 
quodinterfécerat maritos, 
rnissus est Raphaël An
gelus. Raphaël interpre
tâtur medicina Dei. Vi
déte, qu6modo est mun
ditia et quorum, quia 
plorântium. Et qu6mo
do? Per viscera piscis 
exenterâti : fumus jéco
ris p6siti super carbones 
fugat drem6nium, et fel 
ejus clarificat visum. In 
quo significâtur quod ad 
hoc, quod sanémur per 
ministérium Angel6rum, 
necessaria est nobis re
cognitio rniseriarum nos
trâtum, et dolor de pec
câtis, et cum bis mem6-
ria passi6nis Christi. Vile 
est esse crecum et sub 
servitute diaboli. In tali 
statu est peccator, quia 
pérdidit lucem spiritua
lem èt subjéctus est dre
moni. Fratres, vidéte 
mystérium salutis nostrre. 
Angeli non possunt nos 
curare, nisi habeant col~ 
lyrium, partim accéptum 
a nobis, scilicet quantum 
ad recogniti6nem mise
riarum nostr:'irum et 
quantum ad memonam 
passi6nis, et partim ac-

dans le livre de Tobie, 
quand Tobie et Sara eurent 
pleuré, Tobie, sur sa cécité, 
Sara au sujet du démon qui 
avait tué ses maris, l' Ange 
Raphaël leur fut envoyé. 
Raphaël signifie médecine 
de Dieu. Voyez comment 
il est une purification, et 
de qui? de ceux qui pleu
rent. Et comment? Pat 
les vtsceres du poisson 
éventré. La fumée du foie 
placé sur des charbons 
met le démon en fuite, et 
son fiel éclaircit la vision. 
Voici ce que cela signifie. 
Pour que nous soyons guéris 
par le ministère des Anges, 
il nous faut la reconnais
sance de nos misères, la 
douleur de nos péchés, et 
avec cela, le souvenir de la 
passion du Christ. C'est 
chose vile d'être aveugle et 
esclave du démon, Tel est 
l'état du pécheur, qui a 
perdu la lumière spirituelle 
et qui est soumis au démon. 
Frères, considérez le mys
tère de notre salut. Les 
Anges ne peuvent pas nous 
guérir, s'ils n'ont pas un 
collyre, en partie reçu de 
nous en tant qu'il est recon
naissance de nos misères 
et souvenir de la passion, 
et en partie reçu du poisson, 
c'est-à-dire de la charité 
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céptum a pisce, id est a 
caritate Christi. Quam
diu habémus tempus pœ
niténtire, satisfaciamus 
pro posse nostro ; non 
studeamus acquirere no
vas infirmitates. 

du Christ 1• Aussi long
temps que nous sommes 
occupés à faire pénitence, 
satisfaisons selon notre pou
v01r ; et appliquons-nous 
à ne point encourir de 
nouvelles infirmités. 

AU III• NOCTURNE 

Ant. 7. Est hic Sara * 
Raguélis filia ; qua: tibi 
conjugio dabitur, et om
nis substantia ejus. 

Ant. 7. Voici Sara la 
fille de Raguel ; elle te sera 
donnée en mariage, avec 
tout son bien. 

Psaume 95. - Règne universel du seul vrai Dieu. 

CANTATE Domino 
canticum novum, * 

cantate Domino, omnes 
terra:. 

2. Cantate Domino, 
benedicite nomini ejus, * 
annuntiate de die in diem 
salutem ejus. 

3. Enarrate inter gen
tes gloriam ejus, * in 
omnibus populis m1ra
bilia ejus. 

4. Nam 
Dominus 

magnus est 
et laudandus 

CHANT~Z au Seigneur un 
cantique nouveau, * 

chantez au Seigneur, tous 
les pays. 

2. Chantez au Seigneur, 
bénissez son nom, * an
noncez de jour en Jour 
son salut. 

3. Racontez, parmi les 
nations, sa gloire, * chez 
tous les peuples, ses mer
veilles. 

II. 4. Car grand est le 
Seigneur et très digne de 

I. Le poisson est le symbole traditionocl du Christ, dès le temps des Catacombes, 
soit à cause du fait que, dans une de ses dernières apparitions (Jean 21), Jésus a 
distribué à ses Apôtres, avec du pain , symbole de son corps, les morceaux d'un pois• 
son grillé; soit parce que les cinq lettres du mot grec qui signifie poisson sont les 
initiales du titre suivant : }tlzu-ChriJI, Fil.r de Dieu, SaNveur; soit enfin parce que, 
comme les poissons naissent et vivent dans l'eau, les chrétiens, à. la suite du Christ, 
naissent et vivent à la vie éternelle dans la <( piscine » du baptême. 

Ps. 95. - « Ces esprits bienheureux,. sont les premiers à chanter au Seigneur 
un cantique toujours nouveau. Ils adorent Dieu constamment dans les parvis 
célestes. Eux surtout sont« les cieux» qui ,c se réjouissent» de son avènement• 
(Calès). 
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valde, * timéndus magis 
quam omnes dii. 

5. Nam omnes dii 
géntium sunt figménta ; * 
Dominus autem crelos 
fecit. 

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

7. Tribuite Domino, 
familire populorum, tri
buite Domino gloriam 
et poténtiam ; * 8. tri
buite Domino gloriam 
nominis ejus. 

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

Contremisce coram 
eo, un1versa terra ; * 
10. dicite inter gentes : 
Dominus regnat. 

Stabilivit orbem, ut 
non moveâtur : * regit 
populos cum requitâte. 

I I. Lreténtur creli, et 
exsultet terra ; insonet 
mare et qure illud im
plent ; * 12. géstiat cam
pus et omnia qure in eo 
sunt. 

Tum gaudébunt om
nes arbores silvre 13. 
coram Domino, quia ve-

louange, * plus redou
table que tous les dieux. 

5. Car tous les dieux 
des nations sont des faus
setés ; * tandis que le 
Seigneur 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 
peuples 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 la forêt 13. 
devant le Seigneur, car il 
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nit, * quia venit régere 
terram. 

14. Reget orbem ter
rârum cum justitia, * et 
populos cum fidelitâte 
sua. 

Ant. Est hic Sara Ra
guélis fi.lia; qure tibi con
jugio dâbitur et omnis 
substântia ejus. 

Ant. 8. Septem viros 
hâbuit, * quos d::emonium 
oppréssit : timeo ne mihi 
simile contingat. 

vient, * car il vient gou
verner la terre. 

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

Ant. Voici Sara la fille 
de Raguel; elle te sera 
donnée en mariage, avec 
tout son bien. 

Ant. 8. Elle a eu sept 
maris, que le démon a 
étouffés; je crains que même 
chose ne m'arrive. 

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

DOMINOS regnat : ex- LE Seigneur règne : que 
sultet terra, * lretén- la terre exulte, * qu'elles 

tur insulre multre. se réjouissent, les îles nom

2. Nubes et caligo cir
cumdant eum, * jus
titia 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 
liquéscunr coram Domi
no, * coram dominat6re 
univérsre terrre. 

6. Creli annuntianr 

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 ennenns. 

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 

Ps. 96. - Au « jour du Seigneur », les Anges seront les principaux 
témoin& et les principaux insttuments du grand jugement. 

130 



IIIe NOCTURNE 

justitiam ejus ; * et om
nes populi vident gl6-
riam ejus. 

sa justice ; * et tous les 
peuples voient sa gloire. 

L'anéantissement des idoles. 

7. Confunduntur 
omnes qui colunt sculp
tilia et qui gloriantur in 
idolis ; * ante eum se 
prostérnunt omnes dii. 

8. Audit, et lretatur 
Sion, et exsultant civi
tates Juda * propter 
judicia 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, 
custodit animas sancto
rum suorum, * de manu 
impiorum éripit eos. 

II. Lux 6ritur justo, * 
et rectis corde lretitia. 

12. Lretamini, justi, in 
Domino, * et celebrate 
nomen sanctum ejus. 

Ant. Septem viros ha
buit, quos dremonium 
oppréssit; timeo ne mihi 
simile contingat. 

Ant. 9. Per tres dies * 
orationi cum u.xore tua 

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. Elle a eu sept maris, 
que le démon a étouffés ; 
je crains que même chose 
ne m'arrive. 

I3I 

Ant. 9. Pendant trois 
jours, tu vaqueras à la 
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vacabis, ut in sémine 
Abrahœ benedictionem 
in filiis consequaris. 

prière avec ton 
pour qu'en la 
d'Abraham tu 
la bénédiction 
enfants. 

épouse, 
postérité 

obtiennes 
dans tes 

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 
oblivisci omnia beneficia 
eius, 

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

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

5. Qui satiat bonis vi
tam tuam : * renovatur, 
ut aquilre, juvéntus tua.-

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

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

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

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'Israël. 

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

Ps. 102. - Les Anges sont les instruments et les messagers des miséricordes 
divine,, pour lesquelles ils bénissent incessamment le Seigneur. 
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9. Non in perpétuu~ 
conténdit, * neque 1n 
retérnum succénset. 

10. Non secundum 
peccata nostra agit nobis
cum, * neque secundum 
culpas nostras retribuit 
nabis. 

11. Nam quantum 
éminet crelum super ter
ram, * tantum prrevalet 
miseric6rdia ejus erga 
timéntes eum ; 

12. Quantum distat 
6riens ab occidénte, * 
tam longe rémovet a 
nabis delicta nostra. 

13. Quemadmodum mi
serétur pater fili6rum * 
miserétur D6minus ti
méntium se. 

14. Ipse enim novit, 
cujus facturre simus : * 
recordatur nos pulve
rem esse. 

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

16. Vix ventus I?er
strinxit eum, non Jam 
subsistit ; * neque ultra 
cogn6scit eum locus ejus. 

17. Miseric6rdia au
tem D6mini ab retérno in 
retérnum erga timéntes 

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

10. Ce n'est pas selon 
nos péchés qu'il nous traite,* 
ni selon nos fautes qu'il 
nous rétribue. 

III. l I. 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. Comme un père a 
compassion de ses en
fants, * le Seigneur a com
passion 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 ceux 
qui le craignent * et sa 
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eum, * et justitia ejus 
erga filios fili6rum, 

18. Erga eos qui ser
vant fœdus ejus, * et 
mémores sunt prrecep
torum ejus, ut füciant 
ea. -

19. Dominus in crelo 
statuit sedem suam, * 
et regnum ejus gubérnat 
univérsa. 

20. Benedicite Domi
no, omnes Angeli eJus, 
poténtes virtute, fa
ciéntes jussa ejus, * ut 
obediatis sermoni ejus. 

21. Benedicite Domi
no, omnes exércitus ejus, * 
ministri ejus, qui fa
citis voluntatem ejus. 

22. Benedicite Domi
no, omnia opera ejus, 
in omnibus locis potes
tatis ejus : * bénedic, 
anima mea, Domino. 

Ant. Per tres dies ora
tioni cum uxore tua va
cabis, ut in sémine Abra
hre benedictionem in fi
liis consequâris. 

y;. Apprehéndit Ange
lus Raphaël dremonium. 
IV, Et religavit illud in 
desérto superioris lBgy
pti. 

justice envers les enfants 
des enfants, 

18. Envers ceux qui gar
dent son alliance, * et 
qui se souviennent de ses 
commandements, pour les 
accomplir. 

IV. 19. Le Seigneur a 
établi son trône dans le 
ciel, * et sa royauté 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 œuvres, dans 
tous les lieux de sa puis
sance : * bénis le Sei
gneur, ô mon âme. 

Ant. Pendant trois jours, 
tu vaqueras à la prière avec 
ton épouse, pour qu'en la 
postérité d'Abraham tu ob
tiennes la bénédiction dans 
tes enfants. 

y;. L' Ange Raphaël saisit 
le démon. IV. Et il le lia 
dans le désert de la haute 
Égypk. 
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LEÇON VII 
Léctio Lecture 

sancti Evangélii du saint Évangile 
secundum Joannem selon saint Jean 

Chapitre 5, 1-4 
JN illo témpore : Erat EN ce temps-là, c'était 

dies festus Juda:6- la fête des Juifs, et 
rum, et ascéndit Jesus Jésus monta à Jérusalem. 
J eros6lymam. Et réliqua. Et le reste. 

llomilia !Iomélie 
sancti J oannis de saint Jean 
Chrys6stomi Chrysostome 

Homélie 39, ou 35, sur S. Jean, num. I 
[La piscine probatique figure le baptême.] 

QUIS hic curati6nis mo- QUEL est ce mode de 
dus? quale mysté- guérison? quel mys

riurn subindicatur? Ne- tère Y est sous-entendu? 
que enim sine causa hrec ç:~r ces _choses n'ont point 

· d , ete écrites sans raison ; 
scnpta sunt ; se futura mais nous avons ici comme 
nobis quasi in figura et en figure et en image la 
imagine describit, ne, si description d'une chose fu
res stupénda accideret ture, de peur que la réali
inexspectata, audit6rum sation inattendue d'une 
mult6rum fidem aliqua- chose stupéfiante 1 fasse hé
tenus labefactaret. Qua:- siter la foi d'un grand 
nam igitur hrec descrip- nombre d'auditeurs. Que 

signifie donc cette descrip
tio? Futurum baptisma tion? Plus tard on recevrait 
dandum erat, plenum vir- un baptême plein de vertu 
tute et gratia maxima, ba- et d'une grâce très grande, 
ptisma quod peccâta 6m- un baptême qui effacerait 
nia ablueret, quod ex tous les péchés et, des 
m6rtuis vivos rédderet. morts, ferait des vivants. 
!Irec ergo ut in imagine Voilà donc ce qui est dé
depinguntur in piscina peint sous la figure de la 

piscine et de beaucoup 

t. Celle de. la vertu de purification spi.rituelle attachée à l"eau du baptême~ 
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et in :Hiis multis. Et 
primo quidem aquam de
dit, qure c6rporum ma
culas ablueret, sordésque 
non veras, sed tales exis
timatas, ex funere nem
pe, ex lepra, et similes ; 
multaque vidére est ea
dem de causa in véteri 
lege per aquam mundata. 

d'autres symboles. En pre
mier lieu le Seigneur nous 
a donné l'eau qui devait 
laver les taches du corps, 
qui n'étaient pas de vraies 
souillures, mais qui étaient 
réputées telles, comme 
celles provenant du contact 
d'un mort, de la lèpre ou 
d'autres choses semblables. 
On en voit beaucoup de 
même genre purifiées par 
l'eau, sous l'ancienne loi. 

R/. Benedicite Deum R/. Bénissez le Dieu du 
creli, dixit Angel us Ra- ciel, dit l' Ange Raphaël, et 
phaël, et coram omnibus louez-le devant tous les 
vivéntibus confitémini ei : hommes : * Parce qu'il a agi 
* Quia fecit vobiscum avec vous selon sa miséri
miseric6rdiam suam. fi. 
Ipsum benedicite, et can- corde. fi. Bénissez-le, et 
tate illi, et uarrate 6m- chantez-le, et publiez toutes 
nia mirabilia ejus. Quia. ses merveilles. Parce qu'il. 

LEÇON VIII 
[C,est Dieu, et non pas l'eau, qui guérit.] 

SED ad prop6situm jam MAIS revenons donc à 
redeamus. Primo ita- notre propos. D'abord, 

que, ut diximus, c6rpo
rum maculas, deinde va
rias infirmitates per 
aquam solvi curat. Ut 
enim nos Deus ad bap
tismi gratiam pr6pius re
duceret, non jam macu
las solum, sed et morbos 
sanat. Imagines enim 
qure pr6pius ad verita
tem accédunt, et in bap-

comme nous le disions, 
Dieu prend soin de guérir 
les taches du corps, puis 
diverses infirmités, par le 
moyen de l'eau. Car Dieu, 
pour rapprocher notre 
pensée de la grâce du bap
tême, enlève non seulement 
les taches, mais encore les 
maladies. Et les figures qui 
se rapprochent davantage 
de la vraie réalité, soit 
pour le baptême, soit pour 
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tismate, et in passi6ne, 
et in :Hiis magis conspi
cua: sunt quam vetus
ti6res. Quemadmodum 
enim qui prope regem 
sunt satéllites, remoti6-
ribus sunt honorati6res ; 
ita et in figuris factum 
est. Et Angelus descén
dens turbabat aquam, et 
sanandi vim indébat ip
si, ut discerent Juda:i, 
Angel6rum D6minum 
multo magis posse ani
ma: morbos omnes cu
rare. Sed, quemadmo
dum hic aquarum natura 
non simpliciter curabat 
(ali6quin enim semper id 
füceret), sed Angeli ope
rati6ne id fi.ébat ; sic in 
nobis non aqua simpli
citer operatur, sed, post
quam Spiritus gratiam 
accéperit, tune 6mnia sol
vit peccata. 

"R/. Tempus est ut re
vértar ad eum, qui me 
misit, dixit Angelus Ra
phaël; * Vos autem be
nedicite D6minum, et 
narrate 6mnia mirabilia 
ejus. t. Confitémini ei 
coram omnibus vivénti
bus, quia fecit vobis-

la passion et pour d'autres 
choses encore, sont plus 
claires que les figures plus 
anciennes. En effet, de 
même que les gardes qui 
sont auprès du roi reçoivent 
plus d'honneurs que ceux 
qui sont moins rapprochés, 
ainsi en est-il, pour ainsi 
dire, des figures. Et un 
Ange descendant du ciel 
agitait l'eau et lui appliquait 
la vertu de guérir, afin 
que les Juifs apprissent 
que le Seigneur des Anges 
pouvait beaucoup mieux 
guérir toutes les maladies 
de l'âme. Mais, de même 
qu'ici l'eau ne guérissait 
point par sa propre nature 
(autrement elle l'eût tou
jours fait), mais seulement 
par l'intervention de l' Ange, 
ainsi en est-il pour nous. 
L'eau n'agit point par elle
même, c'est seulement 
quand elle a reçu le contact 
de la grâce de l'Esprit
Saint qu'elle enlève tous les 
péchés. 

"R/. Il est temps que je 
retourne vers celui qui m'a 
envoyé, dit l' Ange Raphaël ; 
* Pour vous, bénissez le 
Seigneur et publiez toutes 
ses merveilles. yr. Louez-le 
devant tous les hommes, 
parce qu'il a agi avec vous 
selon sa miséricorde. Pour 
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cum miseric6rdiam suam. vous. Gloire au Père. Pour 
Vos. Gloria Patri. Vos. vous. 

LEÇON IX 
[La vertu du baptême est illimitée.] 

CIRCA hanc piscinam 
jacébat multitude 

magna infirm6rum, ca:
c6rum, claud6rum, ari
d6rum, aqua: motum ex
spectântium. Sed tune 
infirmitas impediménto 
erat qu6minus is qui vel
let, sanarétur; nunc au
tem unusquisque potes
tâtem accedéndi habet. 
Non enim Angelus est 
qui aquam movet, sed 
Angel6rumD6minus 6m
nia éfficit. Nec dicere 
p6ssumus : Dum ego ac
cédo, alius ante me des
céndit. Sed, si totus or
bis vénerit, gratia non 
consumitur, neque vis 
vel operatio déficit, sed 
semper éadem manet. Ac, 
quemadmodum solares 
radii quotidie illuminant, 
nec absumuntur, neque, 
quod multis subminis
tréntur, lucis quidpiama
mittunt ; sic, immo multo 
minus, Spiritus opera
tio minuitur a multitu
dine accipiéntium. Hoc 
autem factum est ut qui 
discerent in aqua curan
dos esse c6rporis morbos, 

AUTOUR de cette piscine 
gùaient une grande mul

titude de malades, d'aveugles, 
de perclus, de paralytiques, 
qui attendaient le mouvement 
de l'eau. Mais alors la mala
die mettait obstacle à la 
guérison de celui qui la 
voulait, tandis que mainte
nant chacun peut s'appro
cher. Il n'y a pas d' Ange 
pour remuer l'eau, mais c'est 
le Seigneur des Anges qui 
fait tout. Et nous ne pouvons 
pas dire : Tandis que je 
m'approche, un autre descend 
avant moi. Mais l'univers 
entier viendrait-il, que la 
grâce ne serait pas épuisée, 
ni sa vertu, ni son opération 
ne manqueraient, mais elle 
reste toujours la même. Et, 
de même que les rayons du 
soleil illuminent chaque jour 
sans s'épuiser, et ne perdent 
rien de leur lumière du 
fait que beaucoup l'utili
sent, ainsi et beaucoup 
moins encore l'opération du 
Saint-Esprit n'est-elle pas 
amoindrie du fait qu'une 
multitude la reçoit. Ce 
miracle a donc été fait pour 
que ceux qui auraient appris 
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et bac in re diu exerci
tâti essent, facilius créde• 
rent étiam morbos animi 
posse curari. 

que les maladies du corps se 
guérissent dans l'eau et 
auraient pratiqué longtemps 
cette médecine, croient plus 
facilement que les maladies 
de l'esprit peuvent se guérir. 

A LAUDES 
et pour les Petites Heures, Antiennes 

Ant. r. Missus est * 
Angelus Raphaël ad To
biam et Saram, ut cu
raret eos. 

Ant. I. L' Ange Raphaël 
fut envoyé à Tobie et à 
Sara pour les guérir. 

Psaumes du Dimanche, p. 17. 

2. Ingréssus Angelus * 
ad Tobiam, salutavit 
eum, et dixit : Gau
dium sit tibi semper. 

3. Forti animo * es
to, Tobia : in pr6ximo 
enim est ut a Deo curéris. 

4. Benedicite Deum 
creli, * et coram omni
bus vivéntibus confité
Inini illi, quia fecit vo
biscum miseric6rdiam 
suam. 

5. Pax vobis, * nolite 
timére : Deum benedi
cite, et cantate illi. 

2. L'Ange étant entré 
près de Tobie, le salua en 
disant : Que la joie soit 
toujours avec toi. 

3. Aie bon courage, Tobie, 
car bientôt Dieu te guérira. 

4. Bénissez le Dieu du 
ciel, et devant tous les vi
vants louez-le, car il a agi 
avec vous selon sa miséri
corde. 

5. Paix à vous, ne crai
gnez point : bénissez Dieu 
et chantez-le. 

Capitule. - Tobie 12, 12 

QUANDO orabas cum 
lacriinis, et sepelié

bas m6rtuos, et dere
linquébas pra:ndium 
tuum, et m6rtuos abs-

LORSQUE tu priais avec 
larmes, que tu ense

velissais les morts, que tu 
quittais ton repas et que 
tu cachais les morts dans 
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condébas per diem in 
domo tua, et nocte sepe
liébas eos, ego obtuli 
orationem tuam Domino. 

ta maison durant le jour, 
pour les ensevelir pendant 
la nuit, j'ai présenté ta 
prière au Seigneur. 

Hymne 

pLACARE, Christe, sér
vulis, 

Quibus Patris clemén
tiam 

Ture ad tribunal grâtire 
Patrona Virgo postulat. 

Nobis adésto, Archân
gele, 

Dei medélam dénotans : 
Morbos repélle cor

porum, 
Affer salutem méntibus. 

Et vos, beâta per no
vem 

Distincta gyros âgmina, 
Antiqua cum prresénti

bus, 
Futura damna péllite. 

Auférte gentem pér-
fidam 

Credéntium de finibus, 
Ut unus omnes unicum 
Ovile nos pastor regat. 

PARDONNEZ, Ô Christ, à 
vos humbles serviteurs, 

pour lesquels la Vierge, 
notre patronne, implore 
la clémence du Père au tri
bunal de votre miséricorde. 

Venez à notre aide, ô 
Archange, qui nous dites le 
remède de Dieu : chassez la 
maladie des corps, apportez 
la santé aux âmes. 

Et vous, bienheureuses 
phalanges, distribuées en 
neuf chœurs, repoussez les 
maux anciens, présents et 
futurs. 

Otez la nation incrédule 
du territoire des croyants, 
pour ql:le nous ne formions 
plus qu'une seule bergerie, 
gouvernée par un seul Pas
teur. 

'I' La Conclusion suivante n'est jamais changée : 

Deo Patri sit gloria, Gloire soit à Dieu le Père : 
Qui, quos redémit Filius, ceux qu'a rachetés le Fils, et 
Et Sanctus unxit Spiritus, ceux qu'a oints le Saint-
Per Angelos custodiat. Esprit, qu'il les garde par 

Amen. ses Anges. Amen. 
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fi. In conspéctu Ange-
16rum psallam tibi, Deus 
meus. R/. Adorabo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitébor n6mini tuo. 

Ad Bened. Ant. Ego 
sum Raphaël Angelus, * 
qui asto ante D6minum : 
vos autem benedicite 
Deum, et narrate 6mnia 
mirabilia ejus, alleluia. 

j1. En présence des Anges, 
je vous chanterai, ô mon 
Dieu. R/. Je me prosternerai 
dans votre saint temple et 
je louerai votre nom. 

A Bénéd. Ant. Je suis 
l'Ange Raphaël, qui me 
tiens devant le Seigneur ; 
quant à vous, bénissez Dieu 
et racontez toutes ses mer
veilles, alléluia. 

Oraison 

DEUS, qui beatum Ra- Q DIEU, qui avez donné le 
phaélem Archange- bienheureux Archange 

lum Tobia: fümulo tuo Raphaël comme compagnon 
c6mitem dedisti in via : de voyage à votre serviteur 
concéde nobis fümulis Tobie, accordez-nous, vos 

serviteurs, de rester toujours 
tuis ; ut ejusdem semper sous la protection de sa 
protegamur cust6dia, et garde et d'être fortifiés par 
muniamur auxilio. Per son secours. Par Notre Sei-
D6minum. gneur. 

Aux Heures, Psaumes du Dimanche, comme aux 
Fêtes, p. 40. 

A TIERCE 

Ant. Ingréssus Ange
lus * ad Tobiam, salu
tavit eum, et dixit 
Gaudium sit tibi semper. 

Capitule -

QUANDO orabas cum 
lacrimis, et sepe

liébas m6rtuos, et derelin
québas prandium tuum, 
et m6rtuos abscondébas 

Ant. L' Ange étant entré 
près de Tobie, le salua en 
disant : Que la joie soit 
toujours avec toi. 

Tobie 12, 12 

LORSQUE tu priais avec 
larmes, que tu ense

velissais les morts, que tu 
quittais ton repas et que tu 
cachais les morts dans ta 
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per diem in domo tua, 
et nocte sepeliébas eos, 
ego 6btuli orati6nem tu
am D6mino. 

R/. br. Stetit Angel us 
* Juxta aram templi. 
Stetit. "/1. Habens thuribu
lum aureum in manu sua. 
Juxta. Gl6ria Patri. Stetit. 

"/1, Ascéndit fumus 
ar6matum in conspéctu 
D6mini. R/. De manu 
Angeli. 

maison durant le jour, pour 
les ensevelir pendant la 
nuit, j'ai présenté ta prière 
au Seigneur. 

R/, br. L'Ange se tint 
debout * Près de l'autel du 
temple. L'Ange. "/1. Ayant 
à la main un encensoir d'or. 
Près. Gloire au Père. L' Ange. 

yr. La fumée des parfums 
monta en présence du Sei
gneur. R/, De la main de 
!'Ange. 

A SEXTE 
Ant. Forti animo * 

esto, Tobia : in pr6ximo 
enim est ut a Deo curéris. 

Capitule -

ET nunc misit me D6-
minus, ut curârem 

te, et Saram, ux6rem fi
lii tui, a drem6nio libe
rârem. Ego enim sum 
Raphaël Angelus : unus 
ex septem, qui astamus 
ante D6minum. 

R/. br. Ascéndit fumus 
ar6matum * In conspéc
tu D6mini. Ascéndit. yr, 
De manu Angeli. In 
conspéctu. Gloria Patri. 
Ascéndit. 

yr. In conspéctu Ange-
16rum psallam tibi, Deus 
meus. R/. Adorabo ad tem
plum. sanctum tuum, et 
confitébor n6mini tuo. 

Ant. Aie bon courage, 
Tobie, car bientôt Dieu te 
guérira. 

Tobie 12, 14-15 

ET main;enant Dieu ~·a 
envoye pour te guertr, 

et pour délivrer du démon 
Sara, l'épouse de ton fils. 
Car je suis l' Ange Raphaël, 
un des sept qui se tiennent 
devant le Seigneur. 

R/, br. La fumée des par
fums monta * En présence 
duSeigneur.Lafumée. il, De 
la main de l' Ange. En pré· 
sence. Gloire au Père. La 
fumée. 

jl. En présence des Anges, 
je chanterai vos louanges, 
ô mon Dieu.~- Je vous ado
rerai dans votre saint temple, 
et je glorifierai votre nom. 
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A NONE 

Ant. Pax vobis, * no
lite timére : Deum bene
dicite, et cantate illi. 

Ant. Paix à vous, ne 
craignez point ; bénissez 
Dieu et chantez-le. 

Capitule - Tobie 12, 20 

TEMPUS est ut revér-
tar ad eum qui me 

misit : vos autem bene
dicite Deum, et narrate 
6mnia mirabilia ejus. 

R/. br. In conspéctu An
gel6rum * Psallam tibi, 
Deus meus. In conspéc
tu. t. Adorabo ad tem
plum sanctum tuum, et 
confitébor n6mini tuo. 
Psallam. Gloria Patri. In. 

t. Adorate Deum. R/. 
Omnes Angeli ejus. 

JL est temps que je retourne 
à celui qui m'a envoyé ; 

quant à vous, bénissez Dieu 
et racontez toutes ses mer
veilles. 

R/. br. En présence des 
Anges * Je chanterai vos 
louanges, ô mon Dieu. En 
présence. jr. Je vous ado
rerai dans votre saint temple 
et je glorifierai votre nom. 
Je chanterai. Gloire au 
Père. En présence. 

jr. Adorez Dieu. R/. Vous 
tous, ses Anges. 

AUX /Jes VÊPRES 
Tout comme c'est indiqué aux I'•• Vêpres, p. 1oz. 

Et à moins que, le lendemain, ne tombe la Fête du Christ
Roi, on fait Mémoire du suivant, les Ss. Chrysanthe 
et Darie, Mm. : 

Ant. Ist6rum est enim 
regnum crel6rum, qui 
contempsérunt vitam 
mundi, et pervenérunt 
ad pra:mia regni, et lavé
runt stolas suas in san
guine Agni. 

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 récom
penses du royaume et ont 
lavé leurs robes dans le sang 
de l' Agneau. 
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t. La:tâmini in Domi
no et exsultâte, justi. F7. 
Et gloriâmini, omnes rec
ti corde. 

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

Oraison 
BEATORUM Mârtyrum QUE la prière de vos bien-

tuoru m, Domine, heureux Martyrs Chry-
Chrysânthi et Daria:, santhe et Darie nous assiste, 
qua:sumus, adsit no bis Seigneur, s'il vous plaît; 
orâtio ; ut, quos venerâ- pour que nous éprouvions 

toujours le bienfaisant se
mur obséquio, eorum pi- cours de ceux que nous vé
um jugiter expenamur nérons par notre hommage. 
auxilium. Per Dominum. Par Notre Seigneur. 

LE DERNIER DIMANCHE D'OCTOBRE 

F't;:TE DE N. S. JÉSUS-CHRIST ROI 
DOUBLE DE 1re CLASSE 

AUX DEUX VÊPRES 
Ant. I. Pacificus * vo

câbitur, et thronus ejus 
erit firmissimus in per
pétuum. 

Ant. I. Il sera appelé 
Pacifique, et son trône sera 
très ferme à perpétuité. 

Psaumes comme au Commun des Apôtres, p. [7]. 

2. Regnum ejus * re
gnum sempitérnum est, 
et omnes reges sérvient 
ei et obédient. 

3. Ecce Vir Oriens * 
nomen ejus sedébit 

2. Son règne est règne 
éternel, et tous les rois le 
serviront et lui obéiront. 

3. Voici l'Homme dont 
le nom est Orient 1, et il 

t. Le mot de la Vulgate, Orien!, traduit un mot hébreu qt1i signifie Ge,·me dans le 
texte de Zacharie 6, I 2, auquel ces premiers mots de l'antienne sont empruntés : Ecce 
vir orient nomen ejur el subter eum orielur. Le verbe orfor signifie d'abord naître, puis 
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et dominâbitur, et Jloqué
tur pacem Géntibus. 

4. Dominus * judex 
noster, Dominus légifer 
noster : Dominus Rex 
noster, ipse salvâbit nos. 

5. Ecce dedi te * in 
lucem Géntium, ut sis 
salus mea usque ad ex
trémum terra:. 

s1egera et dominera, et il 
dira des paroles de paix 
aux nations. 

4. Le Seigneur est notre 
juge ; le Seigneur est notre 
législateur ; le Seigneur est 
notre Roi ; c'est lui qui 
nous sauvera. 

5. Voici que je t'ai donné 
comme lumière aux Nations, 
pour être mon salut jus
qu'aux extrémités de la 
terre. 

Capitule Colossiens I, 12-13 

fRATRES : Grâtias agi-
mus Deo Patri, qui 

dignos nos fecit in par
tem sortis sanctorum in 
lumine, qui eripuit nos de 
potestâte tenebrârum, et 
trânstulit in regnum Filii 
dilectionis sure. 

FRÈRES, nous rendons grâ-
ces à Dieu le Père, qui 

nous a rendus capables d'a
voir part à l'héritage des 
saints dans la lumière, qui 
nous a arrachés à la puis
sance des ténèbres, et nous 
a transférés dans le royaume 
de son Fils bien-aimé. 

Hymne 

TE sreculorum Princi
pem, 

Te, Christe, Regem Gén
tium, 

Te méntium, te cordium 
Unum fatémur ârbitrum. 

C'EST vous, Prince des 
siècles, c'est vous, ô 

Christ, Roi des Nations, 
c'est vous que nous recon
naissons pour le seul ar
bitre des âmes et des 
cœurs. 

le lever du soleil d'où nait le jour et qui est condition physique de toutes les autres 
naissances. De là l'étroite parenté des deux sens qu'on peut donner au mot Oriens, 
et la convenance des deux titres pour la personne du Roi 1\1:essie, principe de 
li.tmière et de vie. 
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Scelésta turba clamitat: 
Regnâre Christum n6lu

mus: 
Te nos ovântes omnium 
Regem suprémum dici

mus. 
0 Christe, Princeps 

Pacifer, 
Mentes rebélles subjice : 
Tu6que am6re dévios, 
Ovile in unum congrega. 

Ad hoc cruénta ab 
arbore 

Pendes apértis brachiis, 
Diraque fossum cuspide 
Cor igne flagrans éxhibes. 

Ad hoc in aris abderis 
Vini dapisque imagine, 
Fundens salutem flliis 
Transverberato péctore. 

Te nationum prresides 
Honore tallant publico, 
Calant magistri, judices, 
Leges et artes éxprimant. 

Submissa regum ful-
geant 

Tibi dicata insignia : 
Mitique sceptro patriam 
Domosque subde civium. 

J esu, tibi sit gloria, 

Une foule criminelle voci
fère : • Nous ne voulons pas 
que le Christ règne », mais 
c'est vous que nos ovations 
proclament souverain Roi 
de tous. 

0 Christ, Prince portant 
la paix, soumettez les âmes 
rebelles et rassemblez dans 
l'unique bercail ceux qui 
s'égarent loin de votre 
amour. 

C'est pour cela que vous 
êtes crucifié à l'arbre san
glant, les bras ouverts, et 
que vous montrez votre 
Cœur percé d'une lance 
cruelle et tout enflammé. 

C'est pour cela que vous 
vous cachez sur les autels 
sous la figure du pain et 
du vin, versant à vos fils 
le salut qui jaillit du Cœur 
transpercé. 

Que les chefs des nations 
vous glorifient par des hon
neurs publics ; que les 
maitres .et les juges vous 
confessent, que les lois et 
les arts portent votre mar
que. 

Que les étendards des 
rois vous soient consacrés 
et resplendissent de vous 
être soumis ; que votre 
douce autorité régente la 
patrie et les foyers. 

0 Jésus, à vous soit la 



VEPRES 

Qui sceptra mundi tém
peras, 

Cum Patre, et almo Spi
ritu, 

In sempitérna srecula. 
Amen. 

gloire, qui gouvernez les 
sceptres du monde, comme 
au Père et à l'Esprit Saint, 
dans les siècles éternels. 

Amen. 

Ainsi se terminent toutes les Hymnes jusqu'aux 
Complies du Jour suivant inclusivement, 

AUX Ir•• VEPRES 

yr. Data est mihi omnis 
potéstas. R;. In crelo et 
in terra. 

Ad Magnif. Ant. Da
bit illi * D6minus Deus 
sedem'David, patris ejus : 
et regnabit in domo J a
cob in retérnum, et re
gni ejus non erit finis, 
alleluia. 

fr. Tout pouvoir m'a été 
donné. R;. Au ciel et sur la 
terre. 

A Magnif. Ant. Le Sei
gneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père, 
et il régnera sur la maison 
de Jacob éternellement, et 
son règne n'aura pas de fin, 
alléluia. 

AUX II•• VEPRES 

fr, Multiplicabitur ejus 
impérium. R;. Et pacis 
non erit finis. 

Ad Magnif. Ant. Ra
bet in vestiménto * et 
in fémore suo scrip
tum : Rex regum, et 
D6minus dominantium. 
Ipsi gloria et impérium, 
in srecula srecul6rum. 

fr, Son empire s'étendra. 
R;, Et sa paix n'aura pas de 
fin. 

A Magnif. Ant. Il porte 
sur son manteau et sur sa 
cuisse, l'inscription : Roi 
des rois et . Seigneur des 
seigneurs. A lui la gloire 
et l'empire aux siècles des 
siècles. 
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Oraison 

O MNIPOTENS sem
pitérne Deus, qui 

in dilécto Filio tuo, uni
vers6rum Rege, 6mnia 
instaurâre voluisti : con
céde propitius ; ut cunc
tre familire Géntium, pec
câti vulnere disgregâtre, 
ejus suavissimo subdân
tur império : Qui tecum. 

DIEU tout-puissant et éter
nel, qui avez voulu tout 

restaurer en votre Fils, Roi 
de l'Univers, accordez-nous 
miséricordieusement que 
toutes les familles des na
tions, dissociées par la bles
sure du péché, se sou
mettent au très doux em
pire de celui Qui avec vous 
vit et règne. 

Et l'on fait Mémoire du Dimanche occurrent. 

A MATINES 
Invit. J esum Chris

tum, Regem regum * 
Venite, adorémus. 

lnvit. Jésus-Christ, le Roi 
des rois, * Venez, adorons
le. 

A ETE~N~ Imago 

Hymne 

Altis- · ETERNELLE image du Très-
Slffil, 

Lumei:, Deus, de Lu
mine, 

Tibi, Redémptor, gloria, 
Honor, potéstas régia. 

Tu solus ante srecula 
Spes atque centrum tém

porum, 
Cui jure sceptrum Gén

tium 
Pater suprémum crédidit. 

Tu flos pudicre Vir
ginis, 

Nostrre caput propâginis, 

Haut, Dieu, lumière de 
lumière, à vous, Rédemp
teur, soit la gloire, l'honneur, 
la puissance royale! 

Vous seul, avant tous les 
siècles, l'espoir et le centre 
des temps ; à qui, de droit, 
le sceptre suprême des 
Nations a été confié par le 
Père. 

C'est vous, fleur de la 
pure Vierge, chef de notre 
race, pierre qui est la tête 
de notre genre humain, 
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Lapis caducus vértice 
Ac mole terras 6ccupans. 

Diro tyrânno subdita, 
Damnâta stirps mortâ

lium, 
Per te refrégit vincula 
Sibique crelum vindicat. 

Doctor, Sacérdos, Lé
gifer 

Prrefers notâtum sangui
ne 

In veste : Princeps prin
cipum. 

Regumque Rex Altis
simus. 

Tibi voléntes subdi
mur, 

Qui jure cunctis impe
ras : 

Hrec civium beâtitas 
Tuis subésse légibus. 

J ésu, tibi sit gloria, 
Qui sceptra mundi tém

peras, 
Cum Patre, et almo Spi

ritu, 
In sempitérna srecula. 

Amen. 

tombée du sommet et de sa 
masse couvrant la terre 1 • 

Soumise à un cruel tyran, 
la race condamnée des mor
tels par vous a brisé ses 
liens et revendique le ciel. 

Docteur, Prêtre, Légis
lateur, vous portez écrit de 
votre Sang sur votre habit : 
« Prince des princes, et le 
Très-haut Roi des rois. » 

Volontiers, nous nous 
soumettons à vous, qui 
commandez à tous en jus
tice ; c'est le bonheur des 
citoyens d'obéir à vos lois. 

Jésus, à vous soit la 
gloire, qui gouvernez les 
sceptres du monde, comme 
au Père et à l'Esprit Saint, 
dans les siècles éternels. 

Amen. 

AU J•r NOCTURNE 

Ant. I. Ego autem * 
constitutus sum Rex ab 
eo super Sion montem 
sanctum ejus, prredicans 
prrecéptum ejus. 

A.nt. I. Pour moi, j'ai été 
établi Roi par lui sur Sion, 
sa montagne sainte, pro
mulguant son précepte. 

I. Ces deux derniers vers rappellent la prophétie de Daniel sur le royaume du 
Christ figuré par la pierre détachée sans main d'homme, du haut de la montagne, 
et roulant sur la terre qu'elle remplit de sa masse. Daniel 2, H· 
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Psaume 2. - Le règne du Messie. 

QUARE tumultuântur 
gentes * et populi 

meditântur inânia? 

2. Consùrgunt reges 
terrre et principes con
spirant simul * advérsus 
Dominum et . advérsus 
Christum ejus : 

3. « Dirumpâmus vin
cula eorum * et projiciâ
mus a nabis lâqueos eo
rum! » -

4. Qui habitat in crelis, 
ridet, * Dominus illùdit 
eis. 

5. Tum loquitur ad 
eos in ira sua, * et in 
fur6re suo contùrbat eos : 

6. « At ego constitui 
regem meum * super 
Sion, montem sanctum 
meum! »-

7. Promulgâbo decré
tum Domini : Dominus 
dixit ad me : * « Filius 
meus es tu, ego hodie 
génui te. 

8. Postula a me et dabo 
tibi gentes in hereditâ
tem * et in possessionem 
tuam términos terrre. 

poURQUOI les nations s'a
gitent-elles * et les 

peuples méditent-ils de vains 
(projets)? 

2. Les rois de la terre se 
lèvent et les princes cons
pirent * contre le Seigneur 
et contre son Oint : 

3. « Brisons leurs en
traves * et jetons loin de 
nous leurs liens ! ,, 

Il. 4. Celui qui habite 
dans les cieux rit, * le 
Seigneur se moque d'eux. 

5. Alors il leur parle 
dans sa colère, * et dans sa 
fureur il les épouvante : 

6. « Pour moi, j'ai établi 
mon roi * sur Sion, ma 
montagne sainte! • 

III. 7. Je promulguerai 
le décret du Seigneur 1 : 

le Seigneur m'a dit : * 
« Tu es mon Fils, aujour
d'hui je· t'ai engendré. 

8. Demande-moi et je 
te donnerai les nations en 
héritage * et pour ton 
domaine, les frontières de 
la terre. 

Pa. :z. - Le Seigneur établit le Messie Roi des nations par héritage, malgré 
la révolte des paîens. 

1, C'est le Messie qui parle. 
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9. Reges eas virga fér
rea, * tamquam vas figuli 
confringes eas. ,, -

IO. Et nunc, reges, in
telligite ; * erudimini, qui 
gubernâtis terram. 

II. Servite Domino in 
tim6re et exsultâte ei ; * 
cum trem6re prrestâte 
obséquium illi. 

Ne irascâtur et pereâtis 
de via, cum cito exârse
rit ira ejus : * beâti om
nes qui confugiuntadeum. 

Ant. Ego autem consti
tutus sum Rex ab eo super 
Sion montem sanctum 
ejus, prredicans prrecép
tum ejus. 

Ant. 2. Gloria * et 
honore coronâsti eum, 
Domine: omnia subjecisti 
sub pédibus ejus. 

9. Tu les reg1ras avec 
un sceptre de fer, * tu 
les broieras comme un 
vase d'argile. » 

IV. 10. Et maintenant 
rois, comprenez ; * ins
truisez-vous, vous qui gou
vernez la terre. 

II. Servez le Seigneur 
dans la crainte et jubilez 
devant lui ; * avec trem
blement, rendez-lui hom
mage, 

De crainte qu'il ne s'ir
rite et que vous ne mouriez 
en chemin, car bientôt sa 
colère va s'embraser : * 
bienheureux tous ceux qui 
se réfugient en lui. 

Ant. Pour moi, j'ai été 
établi Roi par lui sur Sion, 
sa montagne sainte, promul
guant son précepte. 

Ant. Vous l'avez cou
ronné de gloire et d'hon
neur, Seigneur ; vous avez 
tout mis sous ses pieds. 

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

DOMINE, Domine no
ster, quam admira

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

Ps- ~. - Royaut~ du fils de l'homme. 

SEIGNEUR, notre Seigneur, 
que votre nom est glo

rieux sur la terre entière, * 
vous qui avez exalté 
votre majesté au dessus des 
cieux. 
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3. Ex ore infântium et 
lacténtium parasti lau
dem contra adversarios 
tuos, * ut compéscas ini
mkum e~ hostem. 

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

5. Quid est homo, quod 
memor es hujus? * 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 
tuârum, * omnia subje
cisti pédibus ejus : 

8. Oves et boves uni
vérsos, * insuper et pé
cora camp1, 

9. Volucres creli et 
pisces maris : * quidquid 
p_erâmbulat sémitas mâ
num. 

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

Ant. Gloria et honore 
coronâsti eum, Domine : 
omnia subjecisti sub pé
dibus ejus. 

3. De la bouche des 
enfants et des nourrissons 
vous avez tiré louange con
tre vos adversaires, * pour 
réduire au silence l'ennemi 
et le révolté. 

4. Lorsque je vois les cieux, 
œuvre de vos doigts, * 
la lune et les étoiles que 
vous avez créées : 

5. Qu'est-ce que l'homme, 
pour que vous vous en 
souveniez? * ou le fils de 
l'homme, pour que vous 
preniez soin de lui? 

II. 6. Et vous l'avez fait de 
peu inférieur aux Anges, * 
vous l'avez couronné de 
gloire et d'honneur ; 

7. Vous lui avez donné 
pouvoir sur les œuvres de 
vos mains, * vous avez 
tout mis sous ses pieds : 

8. Les brebis et les 
bœufs, tous, * et encore 
toutes les bêtes des 
champs, 

9. Les oiseaux du ciel 
et les pdissons de la mer : * 
tout ce qui parcourt les 
sentiers des mers. 

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

Ant. Vous l'avez cou
ronné de gloire et d'hon
neur, Seigneur; vous avez 
tout mis sous ses pieds. 
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Ant. 3. Elevamini, * 
porta: a:térnales, et in
troibit Rex gloria:. 

Ant. 3.Élevez-vous, portes 
éternelles, et il entrera, le 
Roi de gloire. 

Psaume 23. - Le Seigneur entre dans son sanctuaire. 

DOMINI est terra et 
qua: replent eam, * 

orbis terrarum et qui 
habitant in eo. 

2. Nam ipse super 
maria fundavit eum, * 
et super flumina fir
mavit eum. -

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

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

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

6. Ha::c est generatio 
qua:réntium eum, * qua:
réntium fâciem Dei J a
cob. -

7. Attollite, porta::, 
capita vestra, et attollite 
vos, fores antiqua::, * 
ut ingrediatur rex glo
ria::! 

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. 

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! 

P~. 23. -- (ntronisation du Roi de gloire. 
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8. « Quis est iste rex 
gl6rire ? " * « D6minus 
fortis et potens, Démi
nus potens in prrelio "· 

9. Attéllite, portre, 
câpita vestra, et att6llite 
vos, fores antiqure, * ut 
ingrediâtur rex gl6rire ! 

10. « Quis est iste rex 
gl6rire? " * « D6minus 
exercituum ipse est 
rex gl6rire "· 

Ant. Elevâmini, por
tre reternâles, et introibit 
Rex gl6rire. 

yr. Data est mihi omnis 
potéstas. F:/. In crelo et 
in terra. 

8. « Qui est ce roi de 
gloire? " * « C'est le Sei
gneur, le fort, le héros, le 
Seigneur, le héros du com
bat. » 

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. Élevez-vous, portes 
éternelles, et il entrera, le 
Roi de gloire. 

yr. Tout pouvoir m'a été 
donné. F:f. Au ciel et sur la 
terre. 

LEÇON I 
De Epistola beâti Pauli De !'Épître du bienheureux 
Ap6stoli ad Colossénses Paul Apôtre aux Colossiens 

Chapitre 1, 3-23 
[Adresse.] 

GRATIAS âgimus Deo, Nous rendons grâces à 
et Patri D6mini nos- Dieu, le Père de Notre 

tri J esu Christi, semper Seigneur Jésus-Christ, en 
pro vobis orantes, au- tout temps, quand nous 
diéntes fidem vestram in prions pour vous, ayant 
Christo J esu, et dilecti6- appris quelle est votre foi 
nem quam habétis in dans le Christ Jésus et 
sanctos omnes, propter quelle charité vous avez 
spem qure rep6sita est pour tous les saints, à cause 
vobis in crelis, quam au- du bien espéré qui vous est 
distis in verbo veritâtis préparé dans les cieux, 
Evangélii, quod pervénit dont vous avez été instruits 
ad vos, si eut et in univérso par la parole de vérité de 
mundo est, et fructificat, l'Évangile qui est arrivé 
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et crescit, sicut in vobis, 
ex ea die qua audistis 
et cognovistis gratiam 
Dei in veritate, sicut di
dicistis ab Epaphra, ca
rissimo consérvo nostro, 
qui est fidélis pro vobis 
minister Christi Jesu, qui 
étiam manifestavit nobis 
dilecti6nem vestram in 
spiritu. 

~. Super s61ium Da
vid et super regnum ejus 
sedébit in a:térnum : * 
Et vocabitur nomen ejus 
Deus, Fortis, Princeps 
pacis. yr. Multiplicabitur 
ejus impérium, et pacis 
non erit finis. Et. 

jusqu'à vous, comme aussi 
dans le monde entier, où il 
fructifie et se répand, comme 
parmi vous, depuis le jour 
où vous avez entendu et 
reconnu la grâce de Dieu 
en vérité, ainsi que vous l'a 
enseignée Epaphras, notre 
très cher compagnon de 
service, qui est fidèle mi
nistre de Jésus-Christ pour 
vous et qui aussi nous a 
fait connaître votre charité 
dans l'Esprit. 

~. Sur le trône de David 
et sur son royaume, il sié
gera éternellement : * Et 
voici le nom dont on 
l'appellera : Dieu, Fort, 
Prince de la paix. yr. Son 
empire se développera et la 
paix n'aura pas de fin. Et. 

LEÇON II 
[Vos devoirs de sujets du Christ-Roi.] 

JDEO et nos ex qua die C'EST pourquoi nous aussi, 
audivimus, non ces- depuis le jour où nous 

samus pro vobis orantes, avons été informés, nous 
et postulantes ut implea- ne cessons de prier pour 
mini agniti6ne volun- vous, demandant que vous 
tatis ejus, in omni sa- soyez remplis de la connais
piéntia et intelléctu spi- sance de sa volonté, en 
ritali ; ut ambulétis digne toute sagesse et intelligence 
Deo per 6mnia placéntes; spirituelle, pour que vous 
in omni 6pere bono fruc- ayez une conduite digne de 
tificantes, et crescéntes Dieu, lui plaisant en tout, 
in sciéntia Dei ; in omni portant des fruits en toutes 
virtute confortati secun- sortes de bonnes œuvres et 
dum poténtiam claritatis progressant dans la science 
ejus, in omni patiéntia et de Dieu, affermis en toute 
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longanimitâte cum gâu
dio, grâtias agéntes Deo 
Patri, qui dignos nos fecit 
in partem sortis sancto
rum in lumine, qui eri
puit nos de potestâte te
nebrârum, et trânstulit 
in regnum Filii dilec
ti6nis sure, in quo habé
mus redempti6nem per 
sânguinem ejus, remis
si6nem peccat6rum. Qui 
est imago Dei invisibilis, 
primogénitus omnis crea
tune; qu6niam in ipso 
c6ndita sunt univérsa in 
crelis et in terra, visibilia 
et invisibilia, sive Throni, 
sive Dominati6nes, sive 
Principâtus, sive Potes
tâtes : 6mnia per ipsum 
et in ipso creâta sunt : et 
ipse est ante omnes, et 
6mnia in ipso constant. 

~- Aspiciébam in visu 
noctis, et ecce in nubibus 
creli Filius h6minis ve
niébat : et datum est ei 
regnum et honor : * Et 
omnis p6pulus, tribus et 
lingure sérvient ei. t. 
Potéstas ejus, potéstas 
retérna, qua: non aufe
rétur : et regnum ejus, 
quod non corrumpétur. 
Et omnis. 

vertu selon la puissance de 
sa gloire, en toute patience 
et longanimité, rendant 
joyeusement grâces à Dieu, 
qui nous a faits dignes d'en
trer en partage du sort des 
saints dans la lumière, qui 
nous a arrachés à la puis
sance des ténèbres, et nous 
a transférés dans le royaume 
du Fils de sa dilection, dans 
lequel nous avons, par son 
sang, rédemption, rémission 
des péchés. C'est lui qui est 
l'image de Dieu invisible, 
engendré avant toute créa
ture ; car en lui toutes choses 
ont été créées dans les cieux 
et sur terre, les visibles et 
les invisibles, soit les Trônes, 
soit les Dominations, soit 
les Principautés, soit les 
Puissances ; toutes choses 
ont été par lui et en lui 
créées, et c'est en lui que 
tout subsiste. 

~. Je regardais dans une 
vision nocturne, et voici que 
sur les tiuées du ciel venait 
le Fils de l'homme, et le 
règne et l'honneur lui furent 
donnés ; * Et tout peuple, 
toute tribu, et toute langue 
le serviront. 1r. Sa puissance 
est une puissance éternelle 
qui ne lui sera pas enlevée, 
et son règne, un règne qui 
ne sera pas ruiné. Et tout. 
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LEÇON III 
[Principe et effets de sa royauté.] 

ET ipse est caput cor-
poris Ecclésire, qui 

est principium, primo
génitus ex mortuis, ut sit 
in omnibus ipse prima
tum tenens ; quia in ipso 
complacuit omnem ple
nitudinem inhabitare, et 
per eum reconciliare om
nia in ipsum, pacificans 
per sanguinem crucis ejus 
sive qure in terris, sive 
qure in crelis sunt. Et vos 
cum essétis aliquando 
alienati, et inimici sensu 
in opéribus malis ; nunc 
autem reconciliavit in 
corpore carnis ejus per 
mortem, exhibére vos 
sanctos, et immaculatos, 
et irreprehensibiles co
ram ipso ; si tamen per
manétis in fide fundati, 
et stabiles, et immobiles 
a spe evangélii, quod au
distis quod prredicatum 
est in univérsa creatura 
qure sub crelo est, cujus 
factus sum ego Paulus 
minister. 

C'EST lui qui est la tête du 
corps de l'Église, qui est 

le principe, le premier-né 
d'entre les morts, pour être 
en tout celui qui détient 
la primauté ; car il a plu 
(à Dieu) de faire habiter en 
lui toute plénitude et par lui 
de réconcilier toutes choses 
en lui, pacifiant par le sang 
de sa croix soit les choses 
de la terre, soit celles du 
ciel 1 • Et vous aussi qui 
étiez auparavant gens du 
dehors et ennemis par votre 
sentiment, dans les œuvres 
mauvaises, il vous a récon
ciliés maintenant dans le 
corps de sa chair 2 par la 
mort, pour vous faire pa
raître saints, et immaculés, 
et irrépréhensibles devant 
lui; si toutefois vous restez 
fondés dans la foi, et stables, 
et inébranlablement attachés 
à l'espérance de l'Évangile 
que vous avez entendu, qui 
a été prêché à toute créature 
qui est sous le ciel, et dont 
je suis devenu, moi, Paul, 
le ministre. 

1. Jésus a tout réconcilié par sa mort, du moins tous ceux qui lui sont attachés, 
en réparant le péché qui nous séparait de Dieu et des Anges, et en mettant un terme 
à la Loi Ancienne qui séparait les Juifs et les Gentils, et en donnant à toutes ses 
brebis cette conformité de volonté à la volonté divine qui fait l'unité harmonique 
de toutes les volontés créées des enfants de Dieu avec celle de leur Père du ciel. 
(Résumé du Cornm. de S. Thomas.) 

2. La mention de la chair distingue le corps crucifié du Christ du Corps mystique 
dont il est parlé plus haut. 
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~. Tu Béthlehem Eph
rata, parvulus in millibus 
Juda : ex te mihi egre
diétur qui sit dominator 
in Israël : * Et erit iste 
Pax. y. Egréssus ejus ab 
initio, a diébus reterni
tâtis : stabit, et pascet in 
fortitudine D6mini. Et 
Gloria Patri. Et. 

~. Toi, Bethléem Ephra
ta, la plus petite entre les 
clans 1 de Juda ; c'est de toi 
que sortira pour moi celui 
qui sera dominateur en 
Israël ; * Et il sera la Paix. 
y. Son origine date du 
commencement, des jours 
d'éternité : il se tiendra 
ferme et il fera paître (ses 
brebis) dans la force du 
Seigneur. Et. Gloire. Et. 

AU II• NOCTURNE 
Ant. 4. Sedébit * Do

minus Rex in retérnum : 
D6minus benedicet p6-
pulo suo in pace. 

Ant. 4. Le Seigneur trô
nera, Roi pour l'éternité ; le 
Seigneur bénira son peuple 
dans la paix. 

Psaume 28. - La voix du Seigneur. 

TRIBUITE D6mino, filii RECONNAISSEZ au Seigneur, 
Dei, * tribuite D6- fils de Dieu 2, * recon

mino gl6riam et potén- naissez au Seigneur gloire 
tiam ! !iri/1 et puissance! 

2. Tribuite Domino 2. Reconnaissez au Sei-
gl6riam n6minis ejus, * gneur la gloire de son 
adorâte D6minum in nom, * adorez le Seigneur 
ornâtu sacro. - dans sa splendeur sacrée. 

3. Vox D6mini super II. j. La voix du Sei-
aquas ! Deus majestâtis gneur sur les eaux! le 
int6nuit * D6minus Dieu de majesté a fait 
super aquas multas ! éclater son tonnerre : * 

le Seigneur sur les grandes 
eaux! 

I, Le mot mil/ibu1, entre le! mille, de la Vulgate vient de ce que primitivement les 
Hébreux avaient été distribués en groupes de mille personnes. ('J;.xode 18, :z.~.) 

Ps. 28. - Ce psaume évoque le baptême de Jésus qui fut comme son 
intronisation toyale auprès de l'humanité. 

2. « Fils de Dieu » : Les anges. La première scène est au ciel. 
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4. Vox D6mini cum 
poténtia ! * vox D6mini 
cum magnificéntia ! 

5. Vox D6mini con
fringit cedros, * Domi
nus confringit cedros 
Libani. 

6. Facit subsilire, ut 
vitulum, Libanum, * 
et Sârion, ut pullum 
bubal6rum. 

7. Vox D6mini élicit 
flammas ignis, vox D6-
mini c6ncutit desértum, * 
8. D6minus c6ncutit 
desértum Cades. 

9. Vox D6mini con
t6rquet quercus et dec6r
ticat silvas * et in 
templo ejus ornnes di
cunt : Gloria! -

10. Dominus super 
diluvium sedit, * et 
D6minus sedébit rex 1n 
retérnum. 

11. Dominus fortitudi
nem populo suo dabit, * 
Dominus benedicet po
pulo suo cum pace. 

Ant. Sedébit Dominus 
Rex in retérnum : Do
minus benedicet populo 
suo 1n pace. 

4. La voix du Seigneur 
avec puissance! * la voix 
du Seigneur avec magni
ficence! 

5. La voix du Seigneur 
brise les cèdres, * le Sei
gneur brise les cèdres du 
Liban. 

6. Elle fait bondir, comme 
un veau, le Liban, * et le 
Sarion 1 comme le petit 
des buffles. 

7. La voix du Seigneur 
lance des flammes de feu, 
la voix du Seigneur 
ébranle le désert, * 8. 
le Seigneur ébranle le désert 
de Cadès. 

9. La voix du Seigneur 
fait tournoyer les chênes 
et dénude les forêts : * et 
dans son temple, tous disent: 
Gloire! 

III. ro. Le Seigneur trône 
au-dessus du déluge, * et 
le Seigneur trônera, roi 
pour l'éternité. 

r r. Le Seigneur donnera 
la force à son peuple, 
le Seigneur bénira son 
peuple dans la paix. 

Ant. 4. Le Seigneur trô
nera, Roi pour l'éternité ; * 
le Seigneur bénira son peuple 
dans la paix. 

I. Le « Sarion » : nom poétique de l'Hermoa. 
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Ant. 5. Virga directio
nis, * virga regni tui : 
proptérea populi confite
buntur tibi in a:térnum, 
et in sreculum sa:culi. 

Ant. 5. Le sceptre de 
votre règne est un sceptre 
de droiture. C'est pourquoi 
les peuples vous loueront 
éternellement et dans les 
siècles des siècles. 

Psaume 44. - Les divines épousailles. 
Dédicace. 

EFFUNDIT cor meum 
verbum bonum : 

dico ego carmen meum 
regi; * lingua mea stylus 
est scriba: vel6cis. 

MON cœur exhale une 
belle parole : je dis, 

moi, mon poème au roi ; * 
ma langue est le calame 
du scribe rapide. 

Le Roi Messie. 
3. Speci6sus es forma 

pra: filiis hominum, dif
fusa est gratia super 
labia tua : * proptérea 
benedixit tibi Deus in 
a:térnum. 

4. Cinge gladium tu
um super femur, poten
tissime, * decorem tuum 
et ornatum tuum ! 

5. Feliciter evéhere 
pro fide et pro justitia, * 
et pra:clara gesta doceat 
te déxtera tua. 

6. Sagitta: tua: acuta:, 
populi tibi subduntur, * 
deficiunt corde inimici 
reg1s. 

7. Thronus tuus, 

II. 3. Vous êtes plus 
beau que les fils des 
hommes, la grâce est ré
pandue sur vos lèvres : * 
c'est pourquoi Dieu vous 
a béni à jamais. 

4. Ceignez votre glaive, 
ô héros, * revêtez vos beaux 
ornements! 

5. Chevauchez victorieu
sement pour la cause de la 
foi et de la justice, * et 
que votre droite vous en
seigne a faire des actions 
d'éclat. 

6. Vos flèches sont ai
guisées, les peuples vous 
sont soumis, * le cœur 
manque aux ennemis du 
roi. 

7. Votre trône, ô Dieu, 

Pa. 44. - Gloire et beauté du Christ Roi, combattant pour la cau~c de la 
justice. 
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Deus, in sreculum srecu
li ; * sceptrum a:quitâtis 
sceptrum regni tui. 

8. Diligis justitiam et 
odisti iniquitâtem 
proptérea unxit te Deus, 
Deus tuus, * 6leo lreti
tire prre cons6rtibus tuis. 

9. Myrrha et âloë et 
câssia fragrant vesti
ménta tua; * ex redibus 
eburneis fidium sonus 
lretificat te. 

10. Filire regum 6b
viam véniunt tibi, * regi
na adstat ad déxteram 
tuam ornâta aura ex 
Ophir. 

est pour les siècles des 
siècles ; * le sceptre de 
votre règne est un sceptre 
d'équité. 

8. Vous aimez la justice 
et vous haïssez l'iniquité : 
c'est pourquoi Dieu, votre 
Dieu, vous a oint * de 
l'huile d'allégresse, de préfé
rence à vos compagnons. 

9. Vos vêtements em
baument la myrrhe, l'aloès 
et la cannelle ; * des palais 
d'ivoire le son des luths 
vous réjouit. 

10. Les filles des rois 
viennent au devant de vous,* 
la reine se tient à votre 
droite, ornée de l'or d'O
phir. 

La reine. 
1 r. Audi, filia,etvide, et II. Écoutez, ma fille, et 

inclina aurem tuam, * voyez et prêtez l'oreille, * et 
et obliviscere p6pulum oubliez votre peuple et la 
tuum et domum patris maison de votre père. 
tui. 

12. 12. Et concupiscet rex 
pulchritudinem tuam ; * votre 

Et le roi désirera 
beauté : * il est 
seigneur, obéissez-ipse est d6minus tuus ; 

obséquere ei. 
13. Et p6pulus Tyri 

cum munéribus venit ; * 
fav6rem tuum captant 
pr6ceres plebis. 

14. Tota dec6ra ingré
ditur filia regis:; * tex
turre âurere sunt amictus 
eJUS. 

votre 
lui. 

13. Et le peuple de Tyr 
vient avec des présents ; * 
les princes du peuple re
cherchent votre faveur. 
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du roi fait son entrée ; * 
ses vêtements sont tissés 
d'or. 
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15. Amictu variegâto 
induta adducitur ad re
gem ; * virgines post 
eam, socire ejus, addu
cuntur ad te. 

16. Afferuntur cum 
lretitia et exsultatione, * 
ingrediuntur in palâtium 
regis. -

15. Revêtue d'un man
teau brodé elle est conduite 
au roi ; * derrière elle, des 
vierges ses compagnes sont 
amenées vers vous. 

16. Elles approchent dans 
la joie et l'exultation, * elles 
entrent dans le' palais du 
roi. 

La postérité royale. 

17. Loco patrum tuo
rum erunt filii tui; * 
constitues eos principes 
super totam terram. 

18. Memorâbo nomen 
tuum in omnem genera
tionem et generatio
nem ; * proptérea p6puli 
celebrâbunt te in srecu
lum sreculi. 

Ant. Virga directionis, 
virga regni tui : prop
térea populi confite buntur 
tibi in retérnum, et in 
sreculum sreculi. 

Ant. 6. Psâllite * Regi 
nostro, psallite : quoniam 
Rex magnus super om
nem terram. 

IV. 17. Vos enfants pren
dront la place de vos pères; * 
vous les établirez princes 
sur toute la terre. 

18. Je me souviendrai 
de votre nom de généra
tion en génération ; * 
c'est pourquoi les peuples 
vous célébreront dans les 
siècles des siècles. 

Ant. Le sceptre de votre 
règne est un sceptre de 
droiture. C'est pourquoi les 
peuples vous loueront éter
nellement et dans les siècles 
des siècles. 

Ant. 6. Chantez des 
psaumes à notre Roi, chan
tez : car il est le grand Roi 
de toute la terre. 

Psaume 46. - Entrée triomphale de l'arche d'alliance 
dans le Temple. 

OMNES populi, plau
dite manibus, * ex-

Tous les peuples, battez 
des mains, * acclamez 

Ps. 46.. - Psaume de 1' Ascension : le Chrbt, qui « monte parmi les acclama .. 
tions » est le Roi de toute la terre. 
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sultate Deo voce lre
titire, 

3. Quoniam Dominus 
excélsus, terribilis, * rex 
magnus super omnem 
terram. 

4. Subjicit populos 
nobis * et nati6nes pé
dibus nostris. 

5. Eligit nobis here
ditâtem nostram, * gl6-
riam Jacob, quem dfli
git. -

6. Ascéndit Deus cum 
exsultatione, * Dominus 
cum voce tuba:. 

7. Psâllite Deo, psâl
lite ; * psâllite regi nos
tro, psâllite. -

8. Quoniam rex omnis 
terra: est Deus, * psâl
lite hymnum. 

9. Deus regnat super 
nati6nes, * Deus sedet 
super s6lium sanctum 
suum. 

10. Principes popul6-
rum congregâti sunt * 
cum populo Dei Abra
ham. 

Nam Dei sunt pr6-
ceres terra: : * excélsus 
est valde. 

Ant. Psâllite Regi nos
tro, psâllite : qu6niam 
Rex magnus super om
nem terram. 

Dieu avec des cris de 
joie, 

3. Car c'est le Seigneur 
Très Haut, redoutable, * 
grand roi de toute la terre. 

4. Il nous assujettit les 
peuples, * il (met) les 
nations sous nos pieds. 

5. Il choisit pour nous 
notre héritage, * la gloire 
de Jacob qu'il chérit. 

II. 6. Dieu monte parmi 
les acclamations, * le Sei
gneur, au son de la trom
pette. 

7. Chantez Dieu, chan
tez ; * chantez notre roi, 
chantez. 

III. 8. Car Dieu est le 
roi de toute la terre, * 
chantez un hymne. 

9. Dieu règne sur les 
nations, * Dieu siège sur 
son trône saint. 

10. Les princes des peu
ples se sont réunis * avec 
le peuple du Dieu d' Abra
ham. 

Car les princes de la 
terre sont à Dieu : * il est 
souverainement élevé. 

Ant. Chantez des psau
mes à notre Roi, chantez : 
car il est le grand Roi de 
toute la terre. 
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il. Afférte Domino, fa
mflia: populorum. ~. Af
férte Domino gloriam et 
impérium. 

il. Apportez au Seigneur, 
familles des nations. ~. 
Apportez au Seigneur gloire 
et souveraineté. 

LEÇON IV 
Ex Litteris Extraits de la Lettre 
Encyclicis Encyclique 

Pii Papa: undécimi du Pape Pie XI 
Encycl. Quas primas du II Décembre 1925 

[En quel sens le Christ, comme homme, est vraiment roi.] cuM Annus sacer non PUISQUE l'Année sainte a 
unam ad illustrân- présenté plus d'une oc-

dum Christi regnum ha- casion opportune de glori
buerit opportunitâtem, fier le règne du Christ, nous 
vidémur rem facturi pensons faire un acte très 
Apostolico muneri in pri- conforme à la charge aposto
mis consentâneam, si, lique, si, accédant aux sup
plurimorum Patrum Car- pliques d'un grand nombre 
dinâlium, Episcoporum de Cardinaux, Évêques et 
fideliumque précibus, ad fidèles, qui Nous ont été 
Nos aut singillâtim aut transmises individuellement 
communiter delâtis, con- ou en commun, nous clôtu
cedéntes, hune ipsum rons cette année elle-même 
Annum peculiâri festo en introduisant dans la 
Domini Nostri Jesu liturgie de l'Église une fête 
Christi Regis in ecclesiâs- spéciale de Notre Seigneur 
ticam liturgiam indu- Jésus-Christ Roi. Que le 
céndo clausérimus. Ut Christ ·soit appelé Roi, au 
translata verbi signifi- sens symbolique du mot, à 
catione Rex appellarétur cause du degré de souve
Christus ob summum ex- raine excellence par lequel 
celléntia: gradum, quo il s'élève éminemment au
inter omnes res creâtas dessus de toutes les créa
pra:stat arque éminet, jam tures, c'est depuis longtemps 
diu communitérque usu un usage communément 
venit. Ita enim fit, ut reçu. En effet, c'est ainsi 
regnâre is in méntibus qu'on dit de lui qu'il règne 
hominum dicâtur non sur « les esprits des hommes» 
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taro ob mentis âciem 
scientiœque sua: ampli
tudinem, quam quod ipse 
est Véritas, et veritâtem 
ab eo mortâles haurire 
atque obediénter acci
pere necésse est ; in vo
luntâtibus item h6mi
num, quia non modo 
sanctitâti in eo volun
tâtis divinre perfécta pror
sus resp6ndet humânœ 
intégritas atque obtem
perâtio, sed étiam liberre 
voluntâti nostrre id per
moti6ne instinctuque suo 
subjicit, unde ad nobi
Hssima qureque exardes
câmus. C6rdium déni
que Rex Christus agn6s
citur ob ejus superemi
néntem sciéntire caritâ
tem et mansuetudinem 
benignitatémque ânimos 
alliciéntem : nec enim 
quemquam usque âdeo 
ab universitâte Géntium, 
ut Christum J esum, aut 
amâri aliquândo c6ntigit 
aut amâtum iri in p6st
erum continget. Verum, 
ut rem préssius ingre
diâmur, nemo non vider, 
nomen potestatémque re
gis, pr6pria quidem verbi 
significati6ne, Christo ho
mini vindicâri oportére ; 
nam, nisi quâtenus homo 

1. Épblr. l, 19. 

non pas tant par la péné
tration de son esprit et 
l'étendue de sa science que 
parce qu'il est lui-même la 
Vérité, et que les hommes 
doivent nécessairement pui
ser la vérité en lui et la 
recevoir de lui avec sou
mission. On dit aussi qu'il 
règne sur « les volontés 
des hommes ", non seule
ment parce qu'en lui, à la 
sainteté de la volonté divine 
répondent une parfaite inté
grité et une exacte obéissance 
de la volonté humaine, mais 
encore parce que, par son 
impulsion et son inspiration, 
il se soumet cet élan de 
notre volonté libre par lequel 
nous nous enflammons pour 
les plus nobles buts. Le 
Christ est enfin reconnu 
comme « Roi des cœurs » à 
cause d'une charité qui passe 
toute conception 1, et d'une 
douceur et bienveillance qui 
attirent les cœurs. Car il 
n'est arrivé à aucun homme 
jusqu'ici d'être aimé par 
l'univers entier, comme le 
fut le Christ dans le passé ; 
et il n'arrivera à aucun d'être 
autant aimé dans l'avenir. 
Mais, pour pénétrer davan
tage dans cette pensée, il 
n'est personne qui ne voie 
que le nom de roi avec sa 
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est, a Patre potestatem 
et hon6rem et regnum 
accep!sse dici nequit, 
quand6quidem Dei Ver
bum, cui éadem est cum 
Patre substantia, non pot
est 6mnia cum Patre non 
habére communia, prop
teréaque ipsum in res 
creâtas univérsas sum
mum atque absolutissi
mum impérium. 

Ri'. Exsulta satis, filia 
Sion; jubila, filia Jeru
salem : ecce Rex tuus 
véniet tibi justus et Sal
vator : * Et loquétur pa
cem Géntibus. y,. Potés
tas ejus a mari usque ad 
mare : et a fluminibus 
usque ad fines terra:. Et 
loquétur. 

puissance, au sens propre 
du mot, doive être reven
diqué pour le Christ-Hom
me ; car c'est seulement en 
tant qu'homme qu'on peut 
dire qu'il a reçu du Père, 
puissance, gloire et règne. 
Comme Verbe de Dieu, en 
effet, consubstantiel au Père, 
il ne peut pas ne point avoir 
toutes choses communes 
avec le Père et, en consé
quence, un empire souve
rain et absolu sur tout 
l'univers créé. 

r,;. Exulte largement, fille 
de Sion ; jubile, fille de J éru
salem : voici ton roi qui 
vient à toi juste et Sauveur : 
* Il annoncera la paix aux 
Nations. y,. Son pouvoir 
s'étendra d'une mer à l'au
tre ; et depuis les fleuves 
jusqu'aux extrémités de la 
terre. Il annoncera. 

LEÇON V 
[Fondement de sa royauté : l'union hypostatique.] 

Quo autem ha:c Dé
mini nostri dignitas 

et potéstas fundaménto 
consistat, apte Cyrillus 
Alexandrinus animadvér
tit : Omnium, ut verbo 
dicam, creaturarum do
minatum 6btinet, non per 
vim ext6rtum, nec aliunde 
invéctum, sed esséntia 
sua et natura; scilicet 
ejus principatus illa niti-

LE fondement sur lequel 
reposent cette dignité et 

cette puissance de Notre 
Seigneur, saint Cyrille 
d'Alexandrie le désigne 
exactement : " Il possède 
pour ainsi dire la puissance 
sur toutes les créatures, non 
par exmrsion violente ou par 
investiture étrangère, mais 
par essence et par nature. » 
En vérité, cette royauté se 
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tur un1one mirâbili, 
quam hypostâticam ap
péllant. Unde conséqui
tur, non modo ut Chris
tus ab Angelis et homini
bus Deus sit adorândus, 
sed étiam ut ejus império 
Hominis, Angeli et ho
mines pâreant et subjécti 
sint : nempe ut vel solo 
hypostâticre uni6nis no
mine Christus potestâ
tem in univérsas crea
turas obtineat. J amvéro, 
ut hujus vim et naturam 
principâtus paucis decla
rémus, dicere vix âttinet 
triplici eum potestâte 
continéri, qua si caruerit, 
principâtus vix intellfgi
tur. Id ipsum depr6mpta 
atque allâta ex sacris Lit
teris de universâli Red
empt6ris nostri império 
testim6nia plus quam sa
tis significant, atque est 
cath61ica fide credén
dum, Christum J esum 
hominibus datum esse 
utique Redempt6rem cui 
fidant, at una simul legis
latorem cui obédiant. lp
sum autem evangélia non 
tam leges condidisse nar
rant, quam leges con
déntem inducunt : qure 
quidem prrecépta qui
cumque servârint, iidem 
a divino Magistro, alias 

fonde sur cette union éton
nante qu'on appelle hypos
tatique. D'où il s'ensuit que 
le Christ doit être non 
seulement adoré par les 
Anges et les hommes, comme 
Dieu, mais encore qu'à son 
pouvoir comme homme, les 
Anges et les hommes doi
vent obéir et se soumettre : 
ainsi, au seul titre de l'union 
hypostatique, le Christ a 
pouvoir sur toutes les créa
tures. Et maintenant, pour 
dire en peu de mots l'im
portance et la nature de ce 
principat, il est à peine 
besoin d'affirmer qu'il con
siste dans un triple pouvoir, 
faute de quoi un principat 
peut à peine se concevoir. 
Cette vérité, des témoi
gnages choisis, tirés de la 
Sainte Écriture, sur la domi
nation universelle de notre 
Rédempteur, la prouvent 
amplement et nous devons 
la croire de foi catholique, à 
savoir : que le Christ Jésus 
a été donné aux hommes 
comme un Rédempteur au
quel on doit se confier, mais 
en même temps comme un 
Législateur auquel on doit 
obéir. En effet, les Évangiles 
ne le présentent pas tant 
comme établissant des lois 
que comme auteur de ces 
lois ; et tous ceux qui les 
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:Hiis verbis, et suam in 
eum caritâtem probaturi 
et in dilecti6ne ejus man
suri dicuntur. J udiciariam 
vero potestâtem sibi a 
Patre attributam ipse Je
sus Judreis, de Sâbbati 
requiéte per mirabilem 
débilis h6minis sanati6-
nem violâta criminânti
bus, denuntiat : Neque 
enim Pater judicat quem
quam, sed omne judicium 
dedit Filio. In quo id 
étiam comprehénditur 
(qu6niam res a judicio 
disjungi nequit) ut prre
mia et pœnas hominibus 
adhuc vivéntibus jure suo 
déferat. At prretérea po
téstas illa, quam exsecu
ti6nis vocant, Christo ad
judicanda est, utpote cu
jus império parére omnes 
necésse sit, et ea quidem 
denuntiâta contumâcibus 
irrogati6ne supplici6rum, 
qure nemo possit effugere. 

R;. Op6rtet ilium re
gnâre, qu6niam 6mnia 
subjécit Deus sub pédi
bus ejus : * Ut sit Deus 
6mnia in omnibus. rr. 
Cum subjécta fuerint illi 

1. ],an " 12. 

observeront, déclare le divin 
Maître en divers endroits, 
prouveront leur charité en
vers lui et demeureront 
ainsi dans son amour. Enfin 
le pouvoir judiciaire qui lui 
fut attribué par son Père, 
Jésus l'affirme aux Juifs qui 
l'accusent d'avoir violé le 
repos du Sabbat par la 
merveilleuse guérison d'un 
paralytique : Le Père ne 
juge personne, mais il a 
donné tout jugement à son 
Fils 1 • Dans ce pouvoir, 
il faut aussi comprendre (car 
cela ne peut se séparer du 
jugement), le droit qu'a 
le Christ de dispenser des 
récompenses et des châti
ments aux hommes, même 
pendant leur vie. Au reste, 
le pouvoir qu'on appelle 
exécutif doit être attribué 
au Christ, puisqu'il est 
nécessaire que tous obéissent 
à son commandement, et 
cela, sous la menace faite 
aux péêheurs rebelles de 
supplices que personne ne 
peut éviter. 

Rl. Il faut qu'il règne, car 
Dieu lui a tout mis sous les 
pieds : * Afin que Dieu soit 
tout en tous. jr. Quand 
toutes choses auront été sou
mises au Christ, alors le Fils 
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6mnia, tune et ipse Filius 
subjéctus erit Patri. Ut. 

lui-même sera soumis au 
Père. Afin que. 

LEÇON VI 
[Cette royauté est spirituelle.) 

VERUMTAMEN ejus~odi 
regnum prrec1puo 

quodam modo et spiri
tuâle esse et ad spirituâ
lia pertinére, cum ea, 
qua: ex Bibliis supra pro
tulimus, verba planissime 
osténdant, tum Christus 
D6minus sua agéndi ra
ti6ne confirmat. Siqui
dem, non una data occa
si6ne, cum J udrei, immo 
vel ipsi Ap6stoli, per 
err6rem censérent, fore 
ut Messias p6pulum in 
libertâtem vindicâret re
gnumque Israël restitue
ret, vanam ipse opini6-
nem ac spem adimere et 
convéllere ; rex a circum
fusa admirântium multi
tudine renuntiândus, et 
nomen et hon6rem fu
giéndo latend6que detrec
târe ; coram Prreside ro
mano edicere, regnum 
suum de hoc mundo 
non esse. Quod quidem 
regnum tale in evangéliis 
prop6nitur, in quod h6-
mines pœniténtiam agén
do ingredi parent, in
gredi vero néqueant nisi 
per fidem et baptismum, 

TOUTEFOIS, que cette 
royauté soit surtout en 

quelque sorte spirituelle et 
qu'elle concerne des choses 
spirituelles, d'une part les 
textes de la Bible que nous 
avons rapportés ci-dessus 
le montrent très clairement ; 
et d'autre part, le Christ 
Seigneur le confirme par sa 
façon d'agir. En effet, en 
plusieurs occasions, alors 
que les Juifs et les Apôtres 
eux-mêmes pensaient par 
erreur que le Messie ren
drait la liberté au peuple et 
rétablirait le royaume d'Is
raël, le Christ lui-même 
combat cette opinion et 
renverse cette vaine espé
rance. Il renonce au titre 
de roi que veut lui donner 
la foule qui l'entoure en 
l'adm.irant ; et ce nom et 
cet honneur, il les rejette 
en fuyant et en se cachant. 
Devant le proconsul romain, 
il déclare que son royaume 
n'est point de ce monde. 
Ce royaume certes est celui 
qui est proposé dans les 
Évangiles, dans lequel les 
hommes se disposent à 
entrer en faisant pénitence, 
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qui etsi est ritus extérnus, 
interi6rem tamen rege
nerati6nem significat at
que éfficit ; opp6nitur 
unice regno Satana: et po
testati tenebrârum, et ab 
âsseclis postulat, non so
lum ut, abalienâto a divi
tüs rebusque terrénis âni
mo, morum pra:ferant 
lenitâtem et esuriant si
tiântque justitiam, sed 
étiam ut semetipsos âbne
gent et crucem suam tol
lant. Cum autem Christus 
et Ecclésiam Redémp
tor sanguine suo acquisi
verit et Sacérdos se ipse 
pro peccâtis h6stiam ob
tulerit perpetu6que 6ffe
rat, cui non videâtur ré
gium ipsum munus utri
usque illius naturam mu
neris induere ac partici
pâre? Turpiter, ceter6-
quin, erret, qui a Christo 
hémine rerum civilium 
quarumlibet impenum 
abjudicet, cum is a Patre 
jus in res creatas absolu
tissimum sic obtineat, ut 
6mnia in suo arbitrio sint 
p6sita. Itaque, auctoritâte 
Nostra apost6lica, fes
tum D6mini Nostri Jesu 
Christi Regis institui
mus, quotânnis, postrémo 
mensis Oct6bris dominico 
die, qui scilicet Omnium 

et dans lequel ils ne peuvent 
pénétrer que par la foi et 
le baptême, rite extérieur 
sans doute, mais qui signi
fie et produit réellement une 
régénération intérieure. Il 
est opposé uniquement au 
royaume de Satan et à la 
puissance des ténèbres et 
demande à ses sujets qu'a
près avoir éloigné leur esprit 
des biens et des richesses 
terrestres, non seulement ils 
pratiquent la douceur dans 
leurs mœurs, aient faim et 
soif de la justice, mais 
encore se renoncent eux
mêmes et portent leur croix. 
Alors que le Christ, comme 
Rédempteur, s'est acquis 
l'Église par son sang et, 
comme Prêtre, s'est offen 
lui-même et s'offre perpé
tuellement en qualité de 
victime pour le péché, qui 
ne verra que sa dignité 
royale elle-même s'adapte 
et participe à la nature de 
l'une et de l'autre fonc
tion? Par ailleurs, celui-là 
se tromperait grossièrement 
qui refuserait au Christ 
Homme toute souveraineté 
sur les choses civiles quelles 
qu'elles soient, puisqu'il a 
reçu du Père un droit si 
absolu sur les créatures que 
toutes choses sont soumises 
à son bon vouloir. C'est 
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Sanctorum celebritâtem 
pr6xime antecédit, ubi
que terrârum agéndum. 
Item prrecipimus, ut eo 
ipso die géneris humâni 
Sacratissimo Cor di J esu 
dedicâtio quotânnis reno
vétur. 

~- Fecit nos regnum 
et sacerdotes Deo et Pa
tri suo : * I psi gloria et 
impérium, in srecula sre
culorum. il. Ipse est pri
mogénitus mortuorum, 
et princeps regum terrre. 
lpsi gloria. Gloria Patri. 
1 psi gloria. 

pourquoi, en vertu de Notre 
autorité apostolique, nous 
instituons la fête de Notre 
Seigneur Jésus-Christ Roi, 
que chaque année tout 
l'Univers devra célébrer le 
dernier Dimanche du mois 
d'Octobre, c'est-à-dire celui 
qui précède immédiatement 
la solennité de la Toussaint. 
Nous ordonnons aussi qu'à 
ce même jour, la consécra
tion du genre humain au 
Sacré-Cœur de Jésus soit 
renouvelée chaque année. 

~. Le Christ a fait de 
nous le royaume et les 
prêtres de Dieu son Père : * 
A lui la gloire et l'empire 
aux siècles des siècles. jr. 
Il est le premier-né des 
morts, et le prince des rois 
de la terre. A lui. Gloire au 
Père. A lui. 

AU III• NOCTURNE 
Ant. 7. Benedicéntur 

in ipso * omnes tribus 
terrre ; omnes Gentes ma
gnificâbunt eum. 

Ant. 7. Toutes les tribus 
de la terre seront bénies 
en lui ; toutes les nations 
le glorifieront. 

Psaume 7I. - Le Messie, roi pacifique 
et doux de toute la terre. 

DEUS, judicium tuum Q Drnu, donnez votre 
regi da, * et justi- jugement au roi, * et 

tiam tuam filio regis votre justice au fils du 
roi : 

Ps. 7r. - Le Roi dei roio. 
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2. Gubérnet populum 
tuum cum justftia, * 
et bu.miles tuos cum 
requitate. 

3. Afferent montes 
pacem populo * et colles 
justitiam. 

4. Tuébitur humiles 
populi, salvos faciet fi
lios pauperum, * et con
teret oppress6rem. -

5. Et diu vivet ut sol, * 
et sicut luna in omnes 
generati6nes. 

6. Descéndet ut plu.via 
super gramen, * sicut 
imbres qui irrigant ter
ram. 

7. Florébit in diébus 
ejus justitia * et abun
dantia pacis, donec defi
ciat luna. -

8. Et dominabitur a 
mari usque ad mare, * 
et a flumine usque ad 
términos terra:. 

9. Coram illo pr6ci
dent inimici ejus, * 
et adversarii ejus pulve
rem lingent. 

10. Reges Tharsis et 
insularum munera offe
rent ; * reges Arabum et 
Saba dona adducent : 

11. Et adorabunt eum 
omnes reges, * omnes 
gentes sérvient ei. -

z. Qu'il gouverne votre 
peuple avec justice, * et 
vos humbles avec êquité. 

3. Les montagnes por
teront la paix au peuple * 
et les collines, la justice. 

4. Il protégera les hum
bles du peuple, il sauvera 
les enfants des pauvres, * 
et il écrasera l'oppresseur. 

II. 5. Et il vivra long
temps, comme le soleil, * 
et comme la lune pour 
toutes les générations. 

6. Il descendra comme 
la pluie sur le gazon, * 
comme les ondées qui ar
rosent la terre. 

7. Elle fleurira, en son 
temps, la justice * et une 
paix abondante, jusqu'à ce 
que disparaisse la lune. 

III. 8. Et il dominera 
d'une mer à l'autre mer, * 
et du fleuve jusqu'aux 
confins de la terre. 

9. Devant lui s'incli
neront ses ennemis, * et 
ses adversaires lécheront 
la poussière. 

10. Les rois de Tharsis 
et des îles offriront des 
tributs; * les rois d' Ara
bie et de Saba apporte
ront des présents : 

II. Et tous les rois de 
la terre l'adoreront, * tous 
les peuples le serviront. 
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12. Etenim liberabit 
pauperem invocantem, * 
et miserum, cui non est 
adjutor. 

13. Miserébitur ino
pis et pauperis, * et 
vitam pauperum salva
bit : 

14. Ab injuria et op
pressi6ne liberabit eos, * 
et preti6sus erit sanguis 
e6rum coram illo. 

15. Ideo vivet et da
bunt ei de auro Arabire, * 
et orabunt pro eo sem
per : perpétua benedi
cent ei. 

16. Erit abundantia 
fruménti in terra ; in 
summis m6ntium stre
pet, ut Libanus, fructus 
ejus, * et florébunt in
colre urbium ut gramina 
terra:. 

17. Erit nomen ejus 
benedictum in srecula ; * 
dum lucébit sol, perma
nébit nomen ejus. 

Et benedicéntur in ipso 
omnes tribus terra:, * 
omnes gentes beatum 
prredicabunt eum. -

IV. 12. Car il délivrera 
le pauvre qui l'invoque, * 
et le malheureux que per
sonne ne secourt. 

13. Il aura pitié de l'in
digent et du pauvre, * et 
il sauvera la vie des pau
vres: 

14. De l'injustice et de 
l'oppression il les déli
vrera, * et leur sang sera 
précieux devant lui. 

V. 15. C'est pourquoi 
il vivra et ils lui donne
ront de l'or d'Arabie, * on 
priera sans cesse pour lui : 
sans cesse on le bénira. 

16. Il y aura abondance 
de froment dans le pays; 
au sommet des montagnes 
les épis bruiront comme 
(les cèdres du) Liban, * 
et les habitants des villes 
fleuriront comme l'herbe 
des champs. 

17. Son nom sera béni 
à jamais; * tant que le 
soleil brillera, son nom 
demeurera. 

Elles seront bénies en 
lui toutes les tribus de la 
terre, * toutes les nations le 
proclameront bienheureux. 

Doxologie finale du second livre des Psaumes : 

18. Benedictus D6mi
nus, Deus Israël, * qui 
facit mirabilia solus. 

18. Béni soit le Sei
gneur, Dieu d'Israël, qui 
fait, lui seul, des merveilles. 
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19. Et benedictum 
nomen ejus glori6sum 
in srecula ; * et repleâtur 
gloria ejus omnis terra. 
Fiat, fiat. 

Ant. Benedicéntur in 
ipso omnes tribus terra: ; 
omnes Gentes magnifi
câbunt eum. 

Ane. 8. Et ego primogé
nitum * ponam ilium : 
excélsum pra: régibus 
terrre. 

19. Et béni soit son nom 
glorieux à jamais; * et que 
toute la terre soit remplie 
de sa gloire. Amen, amen. 

Ant. Toutes les tribus 
de la terre seront bénies 
en lui ; toutes les nations le 
glorifieront. 

Ant 8. Et moi, je l'éta
blirai premier-né, élevé au
dessus des rois de la terre. 

Psaume 88, I. - Le trône de David est éternel. 

Les promesses de Dieu ne sont jamais vaines. 

GRATIAS D6mini in 
retérnum cantâbo; * 

per omnes generati6nes 
annuntiâbo fidelitâtem 
tuam ore meo. 

3. Dixisti enim : « In 
retérnum fundâta est 
grâtia » , * in crelo 
stabilisti fidelitâtem 
tuam. 

4. « Inii fœdus cum 
elécto meo ; * jurâvi Da
vid, servo meo : 

5. Usque in retérnum 
stabiliam semen tuum, * 
et fundâbo in omnes ge
nerati6nes thron um 
tuum. »-

6. Creil mirabilia tua 
célebrant, Domine, * et 

JE chanterai éternellement 
les grâces du Seigneur ; * 

à travers toutes les 
générations, ma bouche 
annoncera votre fidélité. 

3. Car vous avez dit : 
« Ma grâce est établie pour 
toujours »; * vous avez 
établi dans le 'f ciel votre 
fidélité. . 

4. « J'ai fait alliance avec 
mon élu; * j'ai juré à 
David, mon serviteur 

5. Pour toujours j'affer
mirai ta descendance, * et 
j'établirai ton trône pour 
toutes les générations. » 

II. 6. Les cieux célèbrent 
vos merveilles, Seigneur, * 

Pa. 88, x. - La ,oyauté éternelle dan• la mal,on de David. 
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fidelitâtem tuam in cœtu 
sanctorum. 

7. Nam quis in nu
bibus a:quâbitur Domi
no, * similis erit Domino 
inter filios Dei? 

8. Deus est terribilis 
in concllio sanctorum, * 
magnus et treméndus 
pra: omnibus circa euro. 

9. Domine, Deus 
exercituum, quis par est 
tibi? * potens es, Do
mine, et fidélitas tua 
circumdat te. 

10. Tu imperas su
pérbia: maris, * tum6-
rem fluctuum ejus tu 
compéscis. 

II. Tu transfixum 
conculcâsti Rahab, * 
brâchio poténti tuo dis
persisti inimicos tuos. 

12. Tui sunt ca:li, et 
tua est terra ; * orbem 
terrârum et quod eum 
replet tu fundâsti ; 

13. Aquil6nem et aus
trum tu creâsti ; * Tha
bor et Hermon de no
mine tuo exsultant. 

14. Tibi brâchium po
tens est, * fuma manus 
tua, déxtera tua erécta. 

et votre fidélité dans l'as
semblée des saints. 

7. Car, dans les nues, 
qui sera égalé au Seigneur, * 
qui sera semblable au Sei
gneur parmi les fils de Dieu? 

8. Dieu est terrible dans 
l'assemblée des saints, * 
grand et redoutable par
dessus tous ceux qui l'en
tourent .. 

9. Seigneur, Dieu des 
armées, qui vous est com
parable? * vous êtes puis
sant, Seigneur, et votre 
fidélité vous enveloppe. 

10. Vous commandez 
à l'orgueil de la mer, * 
vous apaisez le gonflement 
de ses flots. 

II. Après avoir trans
percé Rahab, vous le fou
lez aux pieds, * de votre 
bras puissant vous dis
persez vos ennemis. 

12. A vous sont les 
cieux et à vous est la 
terre; * le monde avec ce 
qui le remplit, c'est vous 
qui l'avez fondé; 

13. Le nord et le midi, 
c'est vous qui les avez 
créés; * le Thabor et 
l'Hermon tressaillent à 
votre nom. 

14. Vous avez un bras 
puissant, * elle est forte 
votre main, et votre droite 
est dressée. 
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15. Justitia et jus sunt 
fundaméntum throni tui; 
* grâtia et fidélitas pra:
cédunt te. 

16. Beatus populus qui 
exsultâre novit ; * â1n
bulant, Domine, in lu.
mine vultus tui, 

17. De nomine tuo 
la:tântur semper, * et 
justitia tua extolluntur. 

18. Nam tu es splen
dor poténtia: eorum, * 
et tuo favore extollitur 
cornu nostrum. 

19. Nam Domini est 
clypeus noster, * et 
Sanctilsraël rex noster. -

15. La justice et le 
droit sont les fondements 
de votre trône ; * la grâce 
et la fidélité marchent de
vant vous. 

16. Bienheureux le peu
ple qui connaît l'allé
gresse; * ils marchent, 
Seigneur, dans la lumière 
de votre visage, 

17. En votre nom, ils 
se réjouissent toujours, * 
et dans votre justice ils 
sont exaltés. 

18. Car vous êtes la 
splendeur de leur force, * 
et par votre faveur s'exalte 
notre puissance. 

19. Car au Seigneur 
appartient notre bouclier, * 
et au Saint d'Israël notre 
roi. 

Rappel des promesses. 

20. Olim locutus es in 
visione sanctis tuis et 
dixisti * « Imposui 
coronam poténti ; éxtuli 
eléctum de populo. 

21. Invéni David, ser
vum meum, * oleo sanc
to meo unxi eum, 

22. Ut manus mea sit 
semper cum eo, * et brâ
chium meum confirmer 
eum. 

23. Non decipiet eum 

III. 20. Autrefois, vous 
avez parlé en vision à vos fi
dèles et vous avez dit : * 
" J'ai imposé un diadème 
au héros; j'ai exalté un 
élu, du sein de mon peuple. 

21. J'ai trouvé David, 
mon serviteur, * je l'ai 
oint de mon huile sainte, 

22. Pour que ma main 
soit toujours avec lui, * 
et que mon bras le fortifie. 

23. L'ennemi ne le sur-
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1n1micus, * neque mali
gnus déprimet eum. 

24. Sed contundam co
ram eo adversârios ejus, * 
et, qui odérunt eurn, 
percutiam. 

25. Fidélitas mea et 
grâtia mea cum ipso ; * 
et in nomine meo extol
létur cornu ejus. 

26. Et exténdam su
per mare manum ejus, * 
et super flumina déxte
ram ejus. 

27. lpse vocâbit me : 
cc Pater meus es tu, * 
Deus meus et petra sa
lutis mea:. )) 

28. Atque ego primogé
nitum constituam eum, * 
celsissimum inter reges 
terra:. 

29. In a:térnum ser
vâbo ei grâtiam meam, * 
et firmum manébit ei 
fœdus meum. 

30. Et a:térnum fâ
ciam semen ejus, * et 
thronum ejus ut dies creli. 

Ant. Et ego primogé
nitum ponam ilium 
excélsum pra: régibus ter
ra:. 

Ant. 9. Thronus ejus * 
sicut sol in conspéctu 
meo: et sicut luna perfécta 
in retérnum. 

prendra pas, * et le mé
chant ne l'opprimera pas. 

24. Mais j'écraserai de
vant lui ses adversaires, * 
et ceux qui le haïssent, 
je les frapperai. 

25. Ma fidélité et ma 
grâce sont avec lui ; * 
et en mon nom sera exal
tée sa puissance. 

26. Et j'étendrai sa main 
sur la mer, * et sa droite 
sur les fleuves. 

27. Lui m'invoquera 
« Vous êtes mon Père, * 
mon Dieu et le rocher de 
mon salut. » 

28. Et moi, je l'établirai 
premier-né, * très élevé 
parmi les rois de la terre. 

29. Pour toujours je lui 
conserverai ma faveur, * 
et mon alliance restera 
ferme pour lui. 

30. Et j'établirai pour 
toujours sa descendance, * 
et son trône comme les 
jours du ciel. 

Ant. Et moi, je l'établirai 
premier-né, élevé au-dessus 
des rois de la terre. 

Ant. 9. Son trône sera 
comme le soleil devant moi, 
et comme la lune qui de
meure éternellement. 
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Psaume 88, Il. 

51 dereliquerint filii ejus 
legem meam, * neque 

ambulaverint in prrecép
tis meis, 

32. Si violaverint sta
tuta mea, * nec · custo
dierint mandata mea : 

33. Virga puniam de
lictum e6rum, * et ver
béribus culpam e6rum ; 

34. Sed gratiam meam 
non subtraham ei, * nec 
fidem meam fallam. 

35. Non violabo fœdus 
meum, * neque effatum 
labi6rum me6rum mu
tâbo. 

36. Semel juravi per 
sanctitatem meam : * 
Davidi certe non méntiar, 

37. Semen ejus in re
térnum manébit * et 
thronus ejus coram me 
erit ut sol, 

38. Ut luna, qure ma
net in reternum, * testis 
in crelo fidélis. » -

SI ses fils abandonnent 
ma loi, * et ne mar

chent pas selon mes pré
ceptes, 

32. S'ils violent mes 
décrets, * et ne gardent 
pas mes commandements : 

33. Avec la verge je puni
rai leur péché, * et avec 
les fouets, leurs fautes ; 

34. Mais ma faveur, je 
ne la lui retirerai pas, * 
et je ne démentirai pas ma 
fidélité. ~ 

3 5. Je ne violerai pas 
mon alliance, * et ce qui 
est sorti de mes lèvres, 
je ne le changerai pas. 

36. Une fois pour toutes 
j'ai juré par ma sainteté : * 
à David, certes, je ne 
mentirai pas, 

37. Sa descendance 
demeurera éternellement, * 
et son trône devant moi 
sera comme le soleil, 

38. Comme la lune, qui 
demeure · éternellement, * 
témoin fidèle dans le ciel. » 

La ruine appelle la réparation. 

39. Tu vero repulisti et 
abjecisti, * graviter iratus 
es uncto tuo. 

40. Sprevisti fœdus 

IV. 39. Mais voici que vous 
avez rejeté et repoussé, * 
vous vous êtes violemment 
irrité contre votre oint. 

40. Vous avez renié l'al-
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servi tui, * profanâsti 
humi coronam ejus. 

41. Disruisti omnes 
muros ejus, * muni
ti6nes ejus excidio tra
didisti. 

42. Diripuérunt eum 
omnes transeuntes per 
viam, * ludibrio factus 
est vicinis suis. 

43. Extulisti déxteram 
inimic6rum ejus; * im
plevisti gâudio omnes 
hostes ejus. 

44. Retudisti âciem 
glâdii ejus, * nec sus
tentâsti eum in pra:lio. 

45. Cessâre fecisti 
splend6rem ejus, * et 
thronum ejus in terram 
dejecisti. 

46. Breviâsti dies ado
lescéntia: ejus, * ope
ruisti eum ignominia. -

47. Quousque, Domi
ne, absc6ndes te sem
per? * ardébit ut ignis 
indignâtio tua? 

48. Meménto quam 
brevis sit vita mea, * 
quam caducos creâveris 
omnes ' h6mines. 

49. Quis est, qui vivat 
nec videat mortem, * 
qui e manu inferi sub-

liance de votre serviteur, * 
vous avez profané, abattu 
sa couronne. 

41. Vous avez détruit 
toutes ses murailles, * vous 
avez livré ses forteresses 
à la ruine. 

42. Ils l'ont pillé, tous 
ceux qui passaient par le 
chemin, * il est devenu 
la dérision de ses voisins. 

43. Vous avez exalté 
la droite de ses ennemis; * 
vous avez rempli de joie 
tous ses adversaires. 

44. Vous avez émoussé 
le tranchant de son glaive, * 
et vous ne l'avez pas sou
tenu dans le combat. 

45. Vous avez mis un 
terme à sa splendeur, * 
et son trône vous l'avez 
jeté à terre. 

46. Vous avez abrégé 
les jours de sa jeunesse, * 
vous l'avez couvert de 
honte. 

V. 47. Jusques à quand, 
Seigneur, vous cacherez
vous toujours? * votre 
colère brûlera-t-elle com
me le feu? 

48. Souvenez-vous com
bien brève est ma vie, * 
combien périssables vous 
avez créé tous les hommes. 

49. Quel est l'homme 
qui vivra I':" sans voir la 
mort, * qui soustraira 
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trahat animam suam ? son âme au pouvoir de 
l'enfer? 

50. Ubi sunt grâtire 50. Où sont vos grâces 
tua: antiqua:, Domine, * d'antan, Seigneur, * que 
quas David jurasti per vous avez jurées à David 
fidelitatem tuam? par votre fidélité? 

51. Meménto, Domi- 51. Souvenez-vous, Sei-
ne, contumélire servo- gneur, de l'opprobre de 
rum tuorum : * porto in vos serviteurs : * je porte 
sinu meo omnes inimi- dans mon sein toutes les 
citias géntium, inimitiés des peuples, 

52. Quibus insultant 52. Dont vos adversaires 
adversarii tui, Domine, * insultent, Seigneur, * dont 
quibus insultant grés- ils insultent les pas de 
sibus uncti tui. votre oint. 

Doxologie finale du 3• livre des Psaumes: 

.. 53· Benedictus D6-
rrunus in retérnum : * 
fiat! fiat! 

Ant. Thronus ejus si
eut sol in conspéctu meo : 
et sicut luna perfécta in 
retérnum. 

1r. Adorabunt eum om
nes reges terra:. R;. Om
nes Gentes sérvient ei. 

53. Béni le Seigneur à 
jamais : * Amen! Amen! 

Ant. Son trône sera 
comme le soleil devant moi, 
et comme la lune qui 
demeure éternellement. 

yr. Tous les rois de la 
terre l'adoreront. R;. Toutes 
les Nations le serviront. 

LEÇON VIT 
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum Joânnem selon saint Jean 
Chapitre 18, 33-37 

JN illo témpore : Dixit EN ce temps-là, Pilate 
Pilatus ad Jesum : Tu dit à Jésus : « Es-tu 

es Rex Judre6rum? Res- Roi des Juifs? » Jésus lui 
pondit Jesus : A temet- répondit : « Est-ce de toi
ipso hoc dicis, an alii même que tu dis cela, ou 
dixérunt tibi de me? Et d'autres te l'ont-ils dit de 
réliqua. moi? » Et le reste. 
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Homilia 
sancti Augustini 

Episcopi 

Homélie 
de saint Augustin 

Évêque 
Traité 51 sur S. Jean, 12-13 et Traité II7, 19-21 

[La royauté terrestre n,ajoute rien à Jésus.] 

QUID magnum fuit Re
gi sa:cul6rum Regem 

fieri h6minum? Non 
enim Rex Israël Christus 
ad exigéndum tributum 
vel exércitum ferro ar
mandum hostésque visi
biliter debellandos ; sed 
Rex Israël, quod mentes 
regat, quod in a:térnum 
consulat, quod in regnum 
ca:16rum credéntes, spe
rantes amantésque per
ducat. Dei ergo Filius 
a:qualis Patri, Verbum 
per quod facta sunt 6m
nia, quod Rex esse v6luit 
Israël, dignatio est, non 
prom6tio ; miserati6nis 
indicium est, non potes
tatis augméntum. Qui 
enim appellatus est in 
terra Rex Juda:6rum, in 
ca:lis est D6minus Ange-
16rum. Sed Juda:6rum 
tantum Rex est Christus, 
an et Géntium? Immo et 
Géntium. Cum enim di
xisset in prophetia : Ego 
autem sum constitutus 
Rex ab eo super Sion 
montem sanctum ejus, 
pra:dicans pra:céptum 
D6mini ne propter 

QUELLE grandeur y a-t-il 
à ce que le Roi des 

siècles devienne le Roi 
des hommes? Car si le 
Christ est Roi d'Israël, 
ce n'est pas pour exiger 
le tribut, ni pour armer de 
fer des soldats, ni pour 
vaincre visiblement des en
nemis. Ce qui le fait Roi 
d'Israël, c'est qu'il lui appar
tient de régir les esprits, 
de prendre soin de nous 
en vue de l'éternité, de 
conduire au royaume des 
cieux ceux qui croient, qui 
espèrent et qui aiment. 
Si donc le Fils de Dieu 
égal au Père, le Verbe par 
qui tout a été fait, a voulu 
être Roi d'Israël, c'est con
descendance et non promo
tion, marque de miséricorde 
et non augmentation de 
pouvoir. Car celui qui est 
appelé sur terre Roi des 
Juifs, est dans les cieux le 
Seigneur des Anges. Mais 
le Christ est-il Roi des 
Juifs seulement, ou aussi 
des Gentils? Il l'est plus 
encore des Gentils. Dans 
la prophétie, il dit : J'ai 
été établi Roi par Dieu, sur 
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montem Sion salis Ju
dreis eum regem quis
quam diceret constitu
tum, continuo subjécit : 
D6minus dixit ad me : 
Filius meus es tu, ego 
h6die génui te ; postula 
a me et <labo tibi Gentes 
hereditâtem tuam et pos
sessi6nem tuam térmi
nos terra:. 

R/. Factum est regnum 
hujus mundi D6mini nos
tri et Christi ejus : * Et 
regnâbit in srecula srecu-
16rum. fr. Adorâbunt in 
conspéctu ejus univérsre 
familire Géntium ; qu6-
niam D6mini est regnum. 
Et regnâbit. 

Sion sa montagne sainte, 
promulguant le précepte du 
Seigneur; mais pour que, 
à cause de Sion, personne 
ne puisse dire qu'il a été 
Roi pour les seuls Juifs, 
il ajoute aussitôt Le 
Seigneur m'a dit : Tu es 
mon Fils, aujourd'hui je t'ai 
engendré; demande et je 
te donnerai les Nations pour 
ton héritage, et en ta pos
session les frontières de la 
terre 1 • 

Ri. Le royaume de ce 
monde est devenu celui de 
notre Seigneur et de , son 
Christ : * Et il régnera 
aux siècles des siècles. fr. 
Toutes les familles des 
nations se prosterneront de
vant lui ; car la royauté 
appartient au Seigneur. Et 
il régnera. 

LEÇON vm 
Traité IIS sur S. Jean, 18-36 

[Il est un roi tout spirituel.] 

R ESPONDIT Jesus : Re-
gnum meum non 

est de hoc mundo. Si ex 
hoc mundo esset regnum 
meum, ministri mei uti
que decertârent, ut non 
traderer J udreis ; nunc 

1. Pi. 2, 6-8. 

JÉSUS répond à Pilate : 
Mon royaume n'est pas 

de ce monde. Si mon royaume 
était· de ce monde, mes 
serviteurs certes lutteraient 
pour que je ne sois pas livré 
aux Juifs ; mais maintenant 
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autem regnum meum non 
est hinc. Hoc est quod 
bonus Magister scire nos 
v6luit; sed prius nabis 
demonstrânda fuerat va
na h6minum de regno 
ejus opinio, sive Gén
tium, sive Judre6rum a 
quibus id Pilatus au
dierat : quasi proptérea 
morte fuisset plecténdus, 
quod illicitum affectâve
rit regnum, vel qu6niam 
salent regnaturis invidére 
regnântes, et vidélicet ca
véndum erat ne ejus re
gnum sive Romanis, sive 
Judreis esset advérsum. 
P6terat autem D6minus 
quod ait, Regnum meum 
non est de hoc mundo, 
ad primam interrogati6-
nem prresidis respondére, 
ubi ei dixit, Tu es rex 
Judre6rum? sed eum vi
cissim intérrogans, utrum 
hoc a semetipso diceret, 
an audisset ab âliis, illo 
respondénte osténdere 
v6luit hoc sibi apud il
lum fuisse a Judreis ve
lut crimen objéctum : 
patefüciens nobis cogita
ti6nes h6minum, quas 
ipse n6verat, qu6niam va
nre sunt ; eisque post 
responsi6nem Pilâti, jam 
Judreis et Géntibus op
portunius aptiusque res-

mon royaume n'est pas d'ici. 
Voilà ce que le bon Maître 
a voulu que nous sachions. 
Mais d'abord il devait nous 
montrer la vanité de l'opi
nion des hommes, au sujet 
de son royaume, opinion 
soit des Gentils, soit des 
Juifs, par qui Pilate était 
informé. Ils prétendaient 
le mettre à mort parce 
qu'il aurait convoité une 
royauté illégitime, ou parce 
que ceux qui règnent 
portent habituellement en
vie à ceux qui sont appelés à 
régner, et qu'il fallait en 
effet prendre garde que son 
royaume ne s'opposât soit 
aux Romains, soit aux Juifs. 
Le Seigneur aurait pu ré
pondre : « Mon Royaume 
n'est pas de ce monde » 
à la première question du 
gouverneur qui lui dit : 
• Es-tu Roi des Juifs? » 
Mais à son tour il l'interroge : 
dit-il cela de lui-même, 
ou si d'autres le lui ont 
dit? Jésus veut montrer, 
par la réponse que va faire 
Pilate, que c'est là le crime 
apporté contre lui par les 
Juifs auprès de Pilate; il 
nous découvre aussi com
bien sont vaines les pensées 
des hommes, pensées qu'il 
connaissait. Et après la 
réponse de Pilate, il pou-
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pondens, Regnum meum 
non est de hoc mundo. 

R7. Decem cornua qure 
vidisti, decem reges sunt : 
Hi cum Agno pugna
bunt, et Agnus vincet 
illos, * Quoniam Do
minus dominorum est, et 
Rex regum, 1'. Regnavit 
D6minus Deus noster 
omnipotens : gaudeamus 
et exsultémus, et demus 
gloriam ei. Quoniam. 
Gloria Patri. Quoniam. 

vait répondre encore aux 
Juifs et aux Gentils, avec 
plus d'à-propos et de net
teté : Mon royaume n'est 
pas de ce monde. 

R7. Les dix cornes que tu 
as vues ( sur le front de la 
Bête), ce sont dix rois : 
Ils combattront contre 
l' Agneau, et l' Agneau les 
vaincra 1; * Car il est le 
Seigneur des seigneurs, et 
le Roi des rois. Y'. Il règne, 
le Seigneur notre Dieu 
tout-puissant : réjouissons
nous, tressaillons, donnons
lui gloire. Car. Gloire. Car. 

Leçon IX de l'Homélie du Dimanche occurrent. 

A LAUDES 
et pour les Petites 

1. Suscitabit * Deus 
creli regnum quod com
minuet et consumet uni
vérsa regna, et ipsum sta
bit in retérnum. 

Heures, Antiennes 

r. Le Dieu du ciel sus
citera un royaume qui broie
ra et consumera tous les 
royaumes, et ce royaume-là 
subsistera éternellement. 

Psaumes du Dimanche p. ·17. 

2. Dedit ei Dominus * 2. Le Seigneur · lui a 
potestatem et honorem donné puissance, honneur 
et regnum ; et omnes po- et règne; et tous les peuples, 
pull, tribus et lingure ipsi toutes les tribus, toutes les 
sérvient. langues le serviront. 

3. Exibunt aqure vivre* 3. Des eaux vives sorti-
de J erusalem ; et erit ront de Jérusalem; et le 

1 .Apoc. 17, 12 et 14. 



LAUDES 

D6minus Rex super om
nem terram. 

4. Magnificâbitur * us
que ad términos terra:, 
et erit iste pax. 

5. Gens et regnum * 
quod non servierit tibi, 
peribit : et Gentes soli
tudine vastabuntur. 

Seigneur sera Roi sur toute 
la terre. 

4. Il sera glorifié jus
qu'aux extrémités de la 
terre, et c'est lui qui sera 
la paix. 

5. La nation et le royaume 
qui ne te serviront pas, 
périront : les Nations seront 
transformées en désert. 

Capitule. - Colossiens 1, 12-13 

f RATRES : Grâtias agi-
mus Deo Patri, qui 

dignos nos fecit in par
tem sortis sanctorum in 
lumine, qui eripuit nos 
de potestâte tenebrârum, 
et trânstulit in regnum 
F ilii dilectiénis sure. 

FRÈRES, nous rendons 
grâces à Dieu le Père, 

qui nous a rendus capables 
d'avoir part à l'héritage 
des saints dans la lumière, 
qui nous a arrachés à la 
puissance des ténèbres, et 
nous a transférés dans le 
royaume de son Fils bien
aimé. 

Hymne 

VEXILLA Christus in
clyta 

Late triumphans éxpli
cat : 

Gentes, adéste supplices, 
Regique regum plâudite. 

Non ille regna clâ
dibus, 

Non vi metuque subdi
dit : 

Alto levâtus stipite, 
Amére traxit émnia. 

Le Christ triomphant dé
ploie largement ses éten
dards glorieux : Nations, 
venez à lui suppliantes, et 
acclamez le Roi des rois. 

Ce n'est point par les 
massacres, la violence ou 
la crainte, qu'il a subjugué 
les royaumes; élevé sur 
un haut gibet, il a tout 
attiré par l'amour. 
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0 ter beâta dvitas 
Cui rite Christus impe

rat, 
Qure jussa pergit exsequi 
Edicta mundo crelitus ! 

N011 arma flagrant im-
p1a, 

Pax usque firmat fœdera, 
Arridet et conc6rdia, 
Tutus stat ordo civicus. 

Servat fides connubia, 
Juvénta pubet integra, 
Pudica florent limina 
Domésticis virtutibus. 

Optâta nobis spléndeat 
Lux ista, Rex dulcissime: 
Te, pace adépta can

dida; 
Ad6ret orbis subditus. 

J esu, tibi sit gloria, 
Qui sceptra mundi tém

peras, 
Cum Patre, et almo Spi

ritu, 
In sempitérna srecula. 

Amen. 
jr. Multiplicâbitur ejus 

impérium. R/. Et pacis 
non erit finis. 

Ad Bened. Ant. Fecit 
nos Deo * et Patri suo 
regnum, primogénitus 
mortu6rum, et Princeps 
regum terrre, alleluia. 

0 trois fois heureuse la 
cité à qui le Christ com
mande comme il se doit, et 
qui s'avance pour accomplir 
des lois données au monde 
par le ciel. 

Les armes impies ne s'y 
déchaînent pas, toujours la 
paix y confirme les alliances, 
la concorde y sourit, l'ordre 
civique s'y maintient eil 
sûreté. 

La fidélité y garde les 
mariages, la jeunesse y 
grandit dans l'intégrité, la 
pudeur orne les foyers par 
la fleur des vertus familiales. 

Qu'elle brille pour nous, 
cette lumière désirée, ô 
très doux Roi : que l'uni
vers vous adore, jouissant 
d'une paix radieuse. 

0 Jésus, à vous soit la 
gloire, qui gouvernez les 
sceptres du monde, comme 
au Père et à l'Esprit Saint, 
dans les siècles éternels. 

Amen. 
jr. Son empire s'étendra. 

R/. Et sa paix n'aura pas 
de fin. 

A Bénéd. Ant. Il a fait 
de nous un royaume pour 
Dieu et son Père, (lui qui 
est) le premier-né des morts 
et le Prince des rois de la 
terre, alléluia. 
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Oraison 

OMNIPOTENS sempi
pitérne Deus, qui in 

dilécto Fflio tuo, univer
sorum Rege, omnia ins
taurâre voluisti : concéde 
propitius ; ut cunctœ fa
mlliœ Géntium, peccâti 
vulnere disgregâtœ, ejus 
suavissimo subdântur im
pério : Qui tecum vivit. 

DIEU tout-puissant et éter-
nel, qui avez voulu 

tout restaurer en votre 
Fils, Roi de l'Univers, accor
dez-nous miséricordieuse
ment que toutes les familles 
des nations, dissociées par 
la blessure du péché, se 
soumettent au très doux 
empire de celui Qui avec 
vous vit et règne. 

Et l'on fait Mémoire du Dimanche occurrent, 

A PRIME 
Ant. Suscitâbit * Deus 

cœli regnum quod com
rninuet et consumet uni
vérsa regna, et ipsum 
stabit in œtérnum. 

Psaumes du Dimanche, 
et au Répons bref : 

fr, Qui primâtum m 
omnibus tenes. 

Ant. Le Dieu du ciel 
suscitera un royaume qui 
broiera et consumera tous 
les royaumes, et ce royaume
là subsistera éternellement. 

comme aux Fêtes, p. 40, 

fr. Vous qui, sur toutes 
choses, détenez la primauté. 

A TIERCE. 
Ant. Dedit ei Dorninus 

* potéstâtem et honorem 
et regnum ; et omnes 
populi, tribus et lingure 
ipsi sérvient. 

Ant. Le Seigneur lui a 
donné puissance, honneur 
et règne ; et tous les peuples, 
toutes les tribus, toutes les 
langues le serviront. 

Capitule. - Colossiens l, 12-13 

fRATREs : Grâtias agi- FRÈRES, nous rendons 
mus Deo Patri, qui grâces à Dieu le Père, 

dignos nos fecit in par- qui nous a rendus capables 
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tem sortis sanctorum in 
lu.mine, qui eripuit nos de 
potestâte tenebrârum, et 
trânstulit in regnum Filii 
dilectionis sua:. 

R;'. br. Data est mihi * 
Omnis potéstas. Data. 
t. In ca:lo et in terra. 
Omnis. Gloria Pa tri. Data. 

yr. Afférte Domino, 
familia: populorum. R7. 
Afférte Domino gloriam 
et impérium. 

d'avoir part à l'héritage 
des saints dans la lumière, 
qui nous a arrachés à la 
puissance des ténèbres, et 
nous a transférés dans le 
royaume de son Fils bien
aimé. 

R7. br. Il m'a été donné * 
Tout pouvoir. Il m'a été 
donné. yr. Au ciel et sur la 
terre. Tout pouvoir. Gloire 
au Père. Il m'a été donné. 

yr. Apportez, au Seigneur, 
familles des peuples. R7. 
Apportez au Seigneur gloire 
et soumission. 

A SEXTE 
Ant. Exibunt aqua: vi

vre * de J erusalem ; et 
erit Dominus Rex super 
omnem terram. 

Ant. Des eaux vives sor
tiront de Jérusalem; et le 
Seigneur sera Roi sur toute 
la terre. 

Capitule. - Colossiens 1, 16-17 

OMNIA per ipsum et in 
ipso creâta sunt, et 

ipse est ante omnes, et 
omnia in ipso constant. 
Et ipse est caput corporis 
Ecclésia:, qui est princi
pium, primogénitus ex 
mortuis, ut sit in omni
bus ipse primâtum te
nens. 

R;'. br. Afférte Domino, 
* Familia: populorum. 
Afférte. yr. Afférte Do
mino gloriam et impé-

TOUTES choses ont été 
créées par lui et pour 

lui, et c'est en lui que tout 
subsiste.· Et c'est lui qui 
est la tête du corps, 
l'Église, qui est le principe, 
le premier-né d'entre les 
morts, afin qu'il obtienne 
en tout la primauté. 

R7. br. Apportez au Sei
gneur, * Familles des peu
ples. Apportez. yr. Apportez 
au Seigneur gloire et hon-

188 



FIJTE DE N.-S. JÉSUS-CHRIST ROI 

rium. Familire. Gloria. 
Afférte. 

fr, Adorâbunt eum om
nes reges terrre. RI. Omnes 
Gentes sérvient ei. 

neur de soumission. Fa
milles. Gloire au Père. Ap
portez. 

fr. Tous les rois de la 
terre l'adoreront. RI. Toutes 
les nations le serviront. 

A NONE 
Ant. Gens et regnum 

* quod non servierit tibi, 
peribit : et Gentes soli
tudine vastabuntur. 

Ant. La nation et le 
royaume qui ne te serviront 
pas, périront; les Nations 
seront transformées en dé
sert. 

Capitule. Colossiens 1, 19-20 

IN ipso complâcuit om-
nem plenitudinem in

habitâre, et per eum re
conciliâre omnia in ip
sui:n, pacific~ns :per s~n
gu1nem cruc1s eius s1ve 
qure in terris, sive qure 
in crelis sunt, in Christo 
J esus Domino nostro. 

Hl, br. Adorâbunt eum 
* Omnes reges terrre. 
Adorâbunt. fr. Omnes 
Gentes sérvient ei. Om
nes. Gloria Patri. Adorâ
bunt. 

fr. Multiplicâbitur ejus 
impérium. RI. Et pacis 
non erit finis. 

IL a plu (à Dieu) de faire 
habiter en lui toute la 

plénimde, et par lui, qui 
a rétabli la paix par le sang 
de sa croix, de se récon
cilier tout ce qui existe sur 
la terre et dans les cieux, 
dans le Christ Jésus Notre 
Seigneur. 

R;. br. Ils l'adoreront, * 
Tous les rois de la terre. Ils 
l'adoreront. y. Toutes les 
nations le serviront. Tous les 
rois. Gloire au Père. Ils 
l'adoreront. 

fr. Son empire s'étendra. 
R;. Et la paix n'aura pas 
de fin. 

AUX //es VÊPRES 
Tout comme aux Jre, Vêpres p. 144. 

Et l'on fait Mémoire du Dimanche occurrent. 
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25 OCTOBRE 

SS. CHRYSANTHE ET DARIE, l\i.ARTYRS 

SIMPLE 

Ant. Ist6rum est. f. Lretamini. 

Oraison 
BEATORUM Martyrum 

tu6rum, Domine, 
Chrysânthi et Daria:, 
quresumus, adsit nobis 
·orâtio : ut, quos venera
mur obséquio, e6rum 
pium jugiter experiamur 
auxilium. Per D6minum. 

QUE la prière de vos 
bienheureux Martyrs 

Chrysantht,: et Darie nous 
assiste, Seigneur, s'il vous 
plaît; pour que nous éprou
vions toujours le bienfai
sant secours de ceux que 
nous vénérons par notre 
hommage. Par. 

LEÇON III 
CHRYSANTHUS et Daria 

c6njuges, n6bili gé
nere nati, fide étiam cla
ri6res, quam Daria, ma
riti opera, cum baptisme 
suscéperat ; Roma: in
numerabilem h6minum 
multitudinem, hrec mu
lierum, ille vir6rum, ad 
Christum convertérunt. 
Quare Celerfnus prre
f éctu s comprehénsos 
trad.idit Claudio tribu
ne, qui jussit a mili
tibus Chrysanthum vinc
tum cruciatibus torquéri ; 
sed vincula 6mnia reso-
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CHRYSANTHE et Darie son 
épouse, issus de noble 

lignée, furent encore plus 
illustres par leur . foi ; Darie 
avait reçue celle-ci avec 
le baptême, par les soins 
de son mari. A Rome, ils 
convertirent au Christ 
une muhitude innombrable 
de personnes, Darie parmi 
les femmes, Chrysanthe par
mi les hommes. C'est pour 
ce motif qu'ils furent tous 
arrêtés par le préfet Célé
rinus et livrés au tribun 
Claudius, qui ordonna aux 
soldats d'enchaîner Chry
santhe et de le torturer 
cruellement; mais toutes ses 
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luta sunt, mox c6mpe
des, in quos conjéctus 
fuerat, confrâcti. Deinde, 
bovis c6rio inclusum, in 
ardentissimo sole cons
tituunt. Tum, pédibus ac 
mânibus caténa constric
tis, in obscurum cârce
rem detrudunt ; ubi, 
solutis caténis, clarissima 
lux locum illustrâvit. Da
ria vero in lupanar com
pulsa, le6nis tutéla, dum 
in orati6ne defixa est, a 
contumélia divinitus de
fénsa est. Dénique in 
arenâriam, qure est via 
Salaria, utérque ductus, 
eff6ssa terra, lapidibus 6b
ruti, parem martyrii co
r6nam adépti sunt. 

fr. Exsultâbunt Sancti 
in gloria. ~. Lretabuntur 
in cubilibus suis. 

Ad Bened. Ant. Vestri 
capilli câpitis * omnes 
numerâti sunt : nolite 
timére : multis passéribus 
meli6res esti vos. 

Vêpres du 

chaînes se rompirent, et 
bientôt les fers dans les
quels il avait été enserré se 
brisèrent. On l'enveloppa 
ensuite dans une peau de 
bœuf et on l'exposa à un 
soleil très ardent. Puis on 
le jeta, avec des chaînes 
aux mains et aux pieds, 
dans un cachot obscur, 
où, ces chaînes s'étant de 
nouveau rompues, se répan
dit une éclatante lumière. 
Quant à Darie, elle fut 
entraînée dans un lieu de 
débauche ; mais tandis 
qu'elle était absorbée dans 
la prière, un lion lui servit 
de garde, et elle fut ainsi 
miraculeusement préservée 
de tout outrage. Enfin, 
conduits l'un et l'autre 
dans une sablonnière, sur 
la voie Salaria, devant une 
fosse profonde, ils furent 
lapidés et obtinrent ensemble 
la couronne du martyre. 

;. Les saints exulteront 
dans la gloire. ~. Ils se réjoui
ront sur leurs lits de repos. 

A Bénéd. Ant. Les 
cheveux de votre tête sont 
tous comptés ; ne craignez 
pas, vous valez mieux que 
beaucoup de passereaux. 

suivant. 
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26 OCTOBRE 

S. ÉVARISTE, PAPE ET MARTYR 

SIMPLE 

'f Si ce jour est un Samedi, on fait la Vigile anticipée 
des Ss. Simon et Jude App. comme c'est indiqué au 
jour suivant, et de S. Évariste on fait seulement Mémoire, 
aux Vêpres de la férie précédente et à Laudes. 

y.r. Gloria et honore 
coronâsti eum, Domine. 
R/, Et constituisti eum 
super opera mânuum tu
ârum. 

Ad Magnif. Ant. Iste 
sanctus * pro lege Dei 
sui certâvit usque ad 
mortem, et a verbis im
piorum non timuit : fun
dâtus enim erat supra 
firmam petram. 

jl. Vous l'avez couronné, 
Seigneur, de gloire et 
d'honneur. R/, Et · vous 
l'avez établi sur l'œuvre 
de vos mains. 

A Magmf. Ant. Voici un 
saint qui, pour la loi de son 
Dieu, a combattu jusqu'à 
la mort et n'a pas redouté 
les menaces des impies, 
car il était établi sur la 
pierre solide. 

Oraison 

GREGEM tuum, Pastor Q PASTEUR éternel, veillez 
retérne, placâtus in- avec bonté sur votre 

ténde : et per beâtum troupeau ; assurez-lui une 
Evaristum Mârtyrem tu- protection constante par 
um atque Summum Pon- saint Évariste, votre Manyr 
tificem, perpétua protec-
tione custodi ; quem to- et Souverain Pontife, à qui 
tius Ecclésire prrestitisti vous avez donné d'être 
es~e pastorem. Per Do- pasteur de toute l'Église. 
m1num. Par Notre Seigneur. 

LEÇON III 

EVARISTUS, gra:cus, ex 
Juda:o patre, Tra

jâno imperatore, ponti-

EVARISTE, né en Grèce 
d'un père Juif, gouver

na l'Église sous l'empereur 

192 



26 OCTOBRE S. ÉVARISTE PAPE ET MART. 

ficâtum gessit. Qui ec
clesiârum titulos urbis 
Romre presbyteris divi
sit, et ordinavit ut sep
tem diâconi episcopum 
custodirent dum evangé
licre prredicati6nis offfcio 
fungerétur. Idem consti
tuit, ex traditi6ne apos
t6lica, ut matrim6nium 
publice celebrétur et sa
cerd6tis benedictio ad
hibeâtur. Prœfuit Ecclé
sire annos novem, menses 
tres, presbyteris decem 
et septem, diâconis du6-
bus, episcopis quinde
cim, quater mense De
cémbri, ordinâtis. Mar
tyrio coronâtus, prope 
scpulcrum Principis A
postol6rum in Vaticâno 
sepultus est séptimo Ka
léndas Novémbris. 

y. Justus ut palma flo
rébit. Ri. Sicut cedrus 
Libani multiplicâbitur. 

Ad BenP-d. Ant. Qui 
odit * ânimam suam in 
hoc mundo, in vitam 
retérnam cust6dit eam. 

Trajan. Il répartit entre 
les prêtres les titres des 
Églises de la ville de Rome, 
et régla que sept diacres 
assisteraient !'Évêque pen
dant qu'il s'acquitterait du 
ministère de la prédication 
de l'Évangile. Il décréta 
aussi que, selon la tradition 
apostolique, tout mariage 
serait célébré publiquement, 
et que la bénédiction du 
prêtre y serait jointe. Il 
gouverna l'Église neuf ans 
et trois mois, pendant les
quels il ordonna dix-sept 
prêtres, deux diacres et 
quinze évêques, au mois 
de Décembre, en quatre 
fois différentes. Il reçut 
la couronne du martyr et 
fut enseveli au Vatican, 
près du tombeau du Prince 
des Apôtres, le vingt-sut 
Octobre. 

";. Le juste fleurira comme 
le palmier. Ri. Il se multi
pliera comme le cèdre du 
Liban. 

A Bénéd. Ant. Celui qui 
hait son âme en ce monde, 
la garde pour la vie éternelle. 
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27 OCTOBRE 

VIGILE DES SS. SIMON ET JUDE, APOTRES 
On prend l'Office à la Férie, comme pour les Vigiles 

des Apôtres, au Commun, p. [3], excepté les Leçons 
et !'Oraison ci-dessous. 

LEÇON I 

Léctio sancti Evangélii 
secundum J oânnem 

Chapitre 

JN illo témpore : Dixit 
J esus discipulis suis : 

Ego sum vitis vera, et 
Pater meus agricola est. 
Et réliqua. 

Homilfa 
sancti Augustini 

Episcopi 

Lecture du saint Évangile 
selon saint Jean 

15, 1-7 

EN ce temps-là, Jésus 
dit à ses disciples : Je 

suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron. Et le 
reste. 

Homélie 
de saint Augustin 

Évêque 
Traité 80 sur S. Jean 

[Jésus est, en tant qu'homme, la tête de l'Église.] 

JSTE locus evangélicus, 
fratres, ubi se dicit 

D6minus vitem et disci
pulos suos palmites, se
cundum hoc dicit, quod 
est caput Ecclésire nos
que membra ejus, mediâ
tor Dei et h6minum, 
homo Christus Jesus. U
nius quippe naturre sunt 
vitis et palmites. Propter 
quod, cum esset Deus, 
cujus naturre non sumus, 
factus est homo, ut in illo 

CE passage de l'évangile, 
Frères, où le Seigneur 

se dit la vigne et appelle 
ses disciples les sarments, 
signifie qu'il est la tête 
de l'Église et nous ses 
membres, qu'il est médiateur 
de Dieu et des hommes, en 
tant qu'homme, lui, le Christ 
Jésus. La vigne et les 
sarments sont en effet d'une 
seule nature. C'est pour
quoi, comme il était Dieu, 
d'une nature qui n'est pas 
la nôtre, il s'est fait homme, 
afin qu'en lui la nature 
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esset vitis humana na
tura, cujus et nos h6mi
nes palmites esse possé
mus. 

humaine fût la vigne, dont 
nous, les hommes, nous 
pourrions alors être les 
sarments. 

Répons de la Férie courante, comme au Propre du 
Temps, 

LEÇON II 
[Il est la II vraie vigne ))' c'est-à-dire qui porte de bons fruits.] 

Q
UID ergo est, Ego QU'EST-CE donc : Je suis la 

sum vitis vera? Num- vraievigne?Est-cequ'en 
quid ut adderet, ve- ajoutant le mot vraie, Jésus 
ra, hoc ad eam vitem l'a attribué à cette vigne 
rétulit, unde ista simi- d'où cette comparaison a 
litudo translata est? Sic été tirée? Car il se dit ainsi 
enim dicitur v1us per vigne par comparaison, et 
similitudinem, non per non au sens propre, comme 
proprietatem, quemad- il se dit brebis, agneau, 
modum dicitur ovis, a- lion, roc, pierre angulaire et 
gnus, leo, petra, lapis autres choses semblables, 
angularis, et cétera hu- qui sont plus vraies en elles
jusmodi ; qure magis ipsa mêmes que dans les com
sunt vera, ex quibus du- paraisons qu'on en tire, où 
cuntur istre similitudines, elles n'ont plus leur être 
non proprietates. Sed propre. Mais quand il dit : 
cum dicit, Ego sum Je suis la vraie vigne, c'est 
v1t1s vera; ab illa se assurément pour se distin
utique discérnit, cui di- guer de celle à laquelle on 
citur : Qu6modo con- dit : Comment t'es-tu chan
vérsa es in amaritudinem, gée en amertume, vigne étran
vitis aliéna? Nam, quo gère 1 ? De quelle façon, 
pacto est vitis vera, qure en effet, est-elle une vraie 
exspectata est ut faceret vigne, celle dont on espé
uvam, fecit autem spi- rait qu'elle produirait des 
nas ? raisins, mais qui a donné 

des épines? 

1. Jérlmi, 2, z 1, 
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LEÇON III 
[Il est vigneron en tant que Dieu.] 

EGO sum, inquit, vitis 
vera, et Pater meus 

agricola est. Numquid 
unum sunt agricola et 
vitis? Secundum hoc er
go v1tls Christus, se
cundum quod ait : Pater 
major me est. Secundum 
autem id, quod ait 
Ego et Pater unum su
mus, et ipse agricola est ; 
nec talis, quales sunt qui 
extrinsecus operândo éx
hibent ministérium ; sed 
talis, ut det étiam in
trinsecus increméntum. 
Nam, neque qui plantat 
est âliquid, neque qui 
rigat ; sed qui incremén
tum dat, Deus. Sed uti
que Deus est Christus, 
quia Deus erat Verbum ; 
unde ipse et Pater unum 
sunt. Et, si Verbum caro 
factum est, quod non 
erat ; manet quod erat. 

JE suis, dit-il, la vraie 
vigne, et mon Père est 

le vigneron. Est-ce qu'ils 
sont un, le vigneron et la 
vigne? Le Christ est la 
vigne selon cette parole : 
Le Père est plus grand que 
moi 1• Mais selon cette 
parole : Moi et le Père nous 
sommes un 2, lui-même aussi 
est le vigneron ; non pas 
comme ceux qui en travail
lant remplissent un emploi 
extérieur ; mais tel qu'il 
donne aussi un accroisse
ment intérieur. Car ni celui 
qui plante n'est quelque chose, 
ni celui qui arrose ; mais 
celui qui donne l'accroisse
ment, Dieu 3 • Assurément' 
le Christ est Dieu, parce 
que le Verbe était Dieu; 
ainsi, lui-même et le Père 
sont un. Et, si le Verbe 
s'est fait chair, ce qu'il 
n'était pas, il demeure ce 
qu'il était. 

Oraison 

CONCEDE, quresumus, 
omnipotens Deus : 

ut, sicut Aposto16rum 
tu6rum Sim6nis et Ju
dre glori6sa natalitia prre-

ACCORDEZ-Nous, s'il vous 
· plaît, Dieu tout-puis

sant, puisque nous devan
çons le glorieux anniver
saire de la naissance de 

1. Jean 141 28. :, Jean 10, 30. 3. I Cor. 3, 7. 
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venimus ; sic, ad tua be
neficia promerénda, ma
jestâtem tuam pro nobis 
ipsi prrevéniant. Per D6-
minum nostrum J esum 
Christum, Filium tuum. 

vos Apôtres Simon et Jude, 
qu'à leur tour ils prévien
nent votre majesté en notre 
faveur, pour nous faire 
obtenir vos bienfaits. Par 
Notre Seigneur. 

Vêpres du suivant, 

28 OCTOBRE 

SS. SIMON ET JUDE, APOTRES 

DOUBLE DE II• CLASSE 

Tout du Commun des Apôtres, p. (7], excepté ce 
qui suit : 

Oraison 

DEUS, qui nos per 
beâtos Ap6stolos 

tuos Sim6nem et J udam 
ad agniti6nem tui né
minis venire tribuisti : 
da nabis e6rum gl6riam 
sempitérnam et proficién
do celebrâre, et celebrân
do proficere. Per D6mi
num. 

0 Dmu qui, par vos 
bienheureux Apôtres 

Simon et Jude, nous avez 
fait arriver à la connaissance 
de votre nom, accordez
nous la grâce de célébrer 
leur gloire éternelle par nos 
progrès, et, en la célébrant, 
de progresser encore. Par 
Notre Seigneur. 

Au Jer NOCTURNE 

LEÇON I 
Incipit 

Epistola cath6lica 
beâti Judre 

Ap6stoli 

Commencement 
de l'Épître catholique 
du bienheureux Jude 

Apôtre 
Versets 1-13 

[Luttez pour garder votre foi.] 

J
UDAS, Jesu Christi ser- JUDE, serviteur de Jésus

vus, frater autem Ja- Christ et frère de Jac-
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c6bi, his qui sunt in Deo 
Patre diléctis et Christo 
J esu conservâtis et vo
câtis. Miseric6rdia vobis 
et pax et câritas adim
pleâtur. Carissimi, om
nem sollicitudinem fâ
ciens scribéndi vobis de 
communi vestra salute, 
necésse ha.hui scribere 
vobis déprecans super
certâri semel trâditre 
sanctis fidei. Subintroié
runt enim quidam h6-
mines, qui olim prre
scripti sunt in hoc judi
cium, impii, Dei nostri 
grâtiam transferéntes in 
luxuriam, et solum Do
minat6rem et D6minum 
nostrum J esum Chris
tum negântes. 

FI/. Ecce ego mitto 
vos sicut oves in médio 
lup6rum, dicit D6minus : 
* Est6te ergo prudéntes 
sicut serpéntes, et sim
plices sicut columbre. j.r. 
Dum lucem habétis, cré
dite in lucem, ut filii lucis 
sitis. Est6te. 

ques, à ceux qui sont aimés 
en Dieu le Père et conservés 
et appelés en Jésus-Christ. 
Qu'en vous, la miséricorde 
et la paix et la charité 
soient surabondantes. Mes 
bien-aimés, faisant toute ma 
sollicitude de vous écrire 
touchant votre salut com
mun, j'ai été dans la néces
sité de vous écrire afin de 
vous exhorter à combattre 
pour la foi déjà transmise 
aux saints. Car quelques 
hommes impies, qui, depuis 
longtemps ont été désignés 
pour ce jugement, se sont 
introduits parmi vous, trans
formant la grâce de notre 
Dieu en licence, et reniant 
notre seul Maître et Sei
gneur Jésus-Christ. 

fil. Voici que je vous 
envoie comme des brebis 
au milieu des loups, dit 
le Seigneur : * Soyez donc 
prudents comme des ser
pents, et simples comme des 
colombes. j.r. Pendant que 
vous avez la lumière, croyez
en la lumière, afin que vous 
soyez des enfants de lu-
mière. Soyez. 

LEÇON II 
[Exemples de châtiments des incrédules.] 

COMMONERE autem vos 
volo, sciéntes semel 

6mnia, qu6niam J esus 
OR. je veux ':'ous ~appeler 

a vous, 1nstru1ts une 
bonne fois de tout, que 
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pcipulum de terra lBgypti 
salvans, secundo eos, qui 
non credidérunt, pérdi
dit : angelos vero, qui non 
servavérunt suum princi
patum, sed dereliquérunt 
suum domicilium, in ju
dicium magni diéi, vin
culis retérnis sub caligine 
reservavit. Sicut Sodoma 
et Gomcirrha et finitimre 
civitates simili modo ex
fornicatre, et abeuntes 
post carnem alteram, fac
tre sunt exémplum, ignis 
retérni pœnam sustinén
tes ; similiter et hi car
nem quidem maculant, 
dominaticinem autem 
spernunt, majestatem au
tem blasphémant. 

~- Tcillite jugummeum 
super vos, dicit Dciminus, 
et discite a me, quia mitis 
sum et humilis corde : * 
Jugum enim meum suave 
est, et onus meum leve. 
jr. Et inveniétis réquiem 
animabus vestris. Jugum. 

Josué, en sauvant son 
peuple de la terre d'Égypte, 
perdit ensuite ceux qui 
ne crurent point ; que les 
anges qui n'ont pas conservé 
leur dignité première, mais 
ont abandonné leur demeure, 
il les a réservés pour le 
jugement du grand jour, 
dans des chaînes éternelles 
et d'épaisses ténèbres. De 
même que Sodome et Go
morrhe et les villes voisines, 
commettant les mêmes for
nications et courant après 
une chair étrangère, sont 
devenues un exemple en 
souffrant la peine du feu 
éternel; ceux-ci pareillement 
souillent aussi leur chair 
et méprisent la domination 
et blasphèment la majesté. 

~. Prenez mon joug sur 
vous, dit le Seigneur, et 
recevez mes leçons, car je 
suis doux et humble de 
cœur : * Car mon joug est 
doux, et mon fardeau léger. 
jr. Et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Mon 
joug. 

LEÇON III 
[Gravité et châtiments des discours hérétiques.] cuM Michaël Archan- LORSQUE l' Archange Mi-

gelus cum diabolo chel, disputant avec le 
disputans altercarétur de diable, contestait touchant 
Mciysi ccirpore, non est le corps de Moïse, il n'osa 
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ausus judicium inférre 
blasphémia:, sed dixit : 
Imperet tibi Dominus. Hi 
autem qua:cumque qui
dem ignorant, blasphé
mant : qurecumque au
tem naturaliter, tamquam 
muta animalia, norunt, in 
his corrumpuntur. Vre 
illis, quia in via Cain 
abiérunt, et errore Ba
laam mercéde effusi sunt 
et in contradictione Core 
periérunt ! Hi sunt in 
épulis suis macula:, con
vivantes sine timore, se
metipsos pascéntes, nu
bes sine aqua, qua: a ven
tis circumferuntur, ar
bores autumnales, infru
ctuosre, bis morture, era
dicatre, fluctus feri maris 
despumantes suas confu
siones, sidera errantia : 
quibus procélla tenebra
rum servâta est in a:tér
num. 

R/. Dum stetéritis ante 
reges et prresides, nolite 
cogitare quomodo aut 
quid loquamini : * Da
bitur enim vobis in illa 
hora quid loquamini. ir. 
Non enim vos estis qui 
loquimini ; sed Spiritus 
Patris vestri, qui loquitur 
in vobis. Dabitur. Gloria. 
Dabitur. 

pas proférer un jugement de 
malédiction, mais il dit : 
« Que Dieu te commande ». 
Mais ceux-ci blasphèment 
tout ce qu'ils ignorent, et se 
corrompent avec tout ce 
qu'ils savent naturellement, 
comme les animaux muets. 
Malheur à eux, parce qu'ils 
sont entrés dans la voie de 
Caïn et, trompés comme 
Balaam, ils ont couru après 
le gain et ont péri dans la 
rébellion de Coré. Ils sont 
dans leurs agapes une souil
lure, mangeant sans respect, 
se repaissant eux-mêmes, 
nuées sans eau que les 
vents emportent ça et là, 
arbres à fruits d'automne, 
stériles, deux fois morts, 
déracinés, flots furieux de 
la mer, jetant l'écume de 
leurs désordres, astres ~r
rants auxquels une tempête 
de ténèbres est réservée 
pour l'éternité. 

R/- Quand vous compa
raîtrez devant les rois et les 
gouverneurs, ne pensez ni 
comment, ni quoi répondre : 
* Il vous sera donné, en 
effet, à cette heure-là, ce 
que vous devez répondre. 
fr. Car ce n'est pas vous qui 
parlez ; mais !'Esprit de 
votre Père, qui parle en 
vous. Il. Gloire. Il. 
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AU JI• NOCTURNE 

LEÇON IV 

SIMON Chananreus, qui 
et Zel6tes, et Thad

dreus qui et Judas Jacobi 
appellatur in Evangélio, 
unius ex cath6licis Epis
tolis scriptor ; hic Meso
potamiam, ille lEgyptum 
evartgélica prredicati6ne 
peragravit. P6stea in Pér
sidem conveniéntes, cum 
innumerabiles filios J esu 
Christo peperissent fi
démque in vastissimis illis 
regi6nibus et efferatis 
géntibus disseminassent, 
doctrina et miraculis, ac 
dénique glori6so marty
rio, simul sanctissimum 
J esu Christi nomen il
lustrârunt. 

R/. Vidi conjunctos vi
ros, habéntes spléndidas 
vestes, et Angelus Do
mini locutus est ad me, 
dicens : * Isti sunt viri 
sancti facti amici Dei. 
'/1. Vidi Angelum Dei for
tem, volântem per mé
dium crelum, voce ma
gna clam{mtem et dicén
tem. Isti. 

SIMON le Chananéen, qui fut 
nommé aussi le Zélote, 

et Thaddée qui dans l'Evan
gile est appelé encore Jude, 
frère de Jacques, auteur 
d'une des Épîtres catho
liques, ont parcouru, celui-ci 
la Mésopotamie, celui-là 
l'Égypte, en y prêchant 
l'Évangile. Ils se rejoi
gnirent ensuite en Perse. 
Après avoir enfanté à Jésus
Christ d'innombrables fi
dèles dans ces immenses 
régions, et répandu la bonne 
semence chez des peuples 
barbares, ils illustrèrent tous 
deux le très saint nom de 
Jésus-Christ par leur ensei
gnement et leurs miracles, 
et enfin par un glorieux 
martyre. 

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. y. J'ai vu 
un Ange de Dieu, fort, 
volant au milieu du ciel, 
criant d'une voix puissante 
et proclamant. Ceux-ci. · 
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LEÇON V 
Sermo sancti 
Greg6rii Papre 

Homélie 30 sur l'Evangile, 

Sermon de saint 
Grégoire Pape 

après le milieu 
[Les c( ornements des cieux 'f) sont -les Apôtres.] s CRIPTUM est : Spiritus 

D6mini orna.vit crelos. 
Ornaménta enim crel6-
rum sunt virtutes prredi
cântium. Qure vidélicet 
ornaménta Paulus enu
merat, dicens : Alii datur 
per Spiritum sermo sa
piéntire, âlii sermo scién
tire secundum eumdem 
Spiritum, âlteri fi.des in 
e6dem Spiritu, âlii grâtia 
sanitâtum in uno Spiritu, 
âlii operâtio virtutum, 
âlii prophetia, âlii dis
crétio spirituum, alii gé
nera linguârum, âlii in
terpretâtio serm6num. 
Hrec autem 6mnia ope
râtur unus atque idem 
Spiritus, dividens singu
lis prout vult. 

~. Beâti estis, cum ma
ledixerint vobis h6mines, 
et persecuti vos fuerint, 
et dixerint omne malum 
advérsum vos, mentién
tes, propter me : * Gau-

I, job 26, 13. 

JL est écrit : L'Esprit du 
Seigneur a orné les cieux 1 • 

Or les ornements des cieux 
sont les pouvoirs des prédi
cateurs de l'Évangile. Voici 
ces ornements que saint 
Paul énumère, en disant : 
A l'un est donnée par l' Esprit 
une parole de sagesse, à 
l'autre une parole de science 
selon le même Esprit, à un 
autre la foi par le même Es
prit, à un autre la grâce 
des guérisons par le même 
Esprit, à un autre le don 
d'opérer des miracles, à un 
autre la prophétie, à ,un 
autre le discernement des 
esprits, à un autre le don 
de diverses langues, à un 
autre l'interprétation des dis
cours. Or un seul et même 
Esprit opè,re toutes ces choses, 
les distribuant à chacun 
comme il veut 2• 

~. Bienheureux serez
vous, quand les hommes 
vous auront maudits, et 
qu'ils vous auront persé
cutés, et qu'ils auront dit 
mensongèrement tout le mal 
possible contre vous, à 

z. l Cor, u., 8-11. 
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déte et exsultâte, qu6-
niam merces vestra co
pi6sa est in ca:lis. y.,. Cum 
vos 6derint hémines, et 
cum separâverint vos, et 
exprobrâverint, et ejéce
rint nomen vestrum tam
quam malum propter Fi
lium h6minis. Gaudéte. 

cause de moi : * Réjouis
sez-vous et exultez, parce 
que votre récompense est 
riche dans les cieux. y. 
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. Réjouis
sez-vous. 

LEÇON VI 
[Ces ornements sont l'œuvre du Saint-Esprit.] 

QUOT ergo sunt bona 
pra:dicântium, tot 

sunt ornaménta ca:16rum. 
Hinc rursus scriptum est: 
Verbo D6mini ca:li fir
mâti sunt. Verbum enim 
D6mini, Filius est Patris. 
Sed e6sdem ca:los, vidé
licet sanctos Ap6stolos, 
ut tota simul sancta Tri
nitas ostendâtur operâta, 
repénte de Sancti Spi
ritus divinitâte adjungi
tur : Et Spiritu oris ejus 
omnis virtus e6rum. Ca:-
16rum ergo virtus de Spi
ritu sumpta est : quia 
mundi hujus potestâtibus 
contraire non pra:sume
rent, nisi eos Sancti Spi
ritus fortitudo solidâsset. 
Quales namque doct6res 
sancta: Ecclésia: ante ad-

1. Ps. 32., 6. 
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Tous ces biens des pré
dicateurs de l'Évangile 

sont donc autant d'orne
ments des cieux. Ensuite il 
est encore écrit : Par le 
Verbe du Seigneur les cieux 
ont été affermis 1 • Or le 
Verbe du Seigneur est le 
Fils du Père. Mais pour que 
ces mêmes cieux, c'est-à
dire les saints Apôtres, 
nous apparaissent comme 
étant l'œuvre simultanée de 
la Trinité tout entière, on 
ajoute aussitôt, au sujet de 
la divinité du Saint-Esprit : 
Et du Souffle de sa bouche 
émane tout leur pouvoir 2• 

Donc le pouvoir des cieux 
a été reçu de l'Esprit. 
C'est pourquoi les Apôtres 
n'eussent point osé résister 
aux puissances de ce monde 

2.. Ibidem._ 
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véntum hujus Spiritus 
füerint, scimus ; et post 
advéntum illius, cujus 
fortitudinis facti sint, 
conspicimus. 

~. Isti sunt triumpha
t6res et amici Dei, qui, 
contemnéntes jussa prin
cipum, meruérunt prre
mia retérna : * Modo co
romintur, et accipiunt 
palmam. fr. Isti sunt, qui 
venérunt ex magna tribu
latiéme, et lavérunt stolas 
suas in sânguine Agni. 
Modo. Gloria Patri. 
Modo. 

si la force du Saint-Esprit 
ne les eût affermis. En effet, 
quels étaient les docteurs 
de la sainte Église avant la 
venue de cet Esprit, nous 
le savons; et après sa venue, 
quelle énergie ont-ils ac
quise, nous le voyons. 

~- 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. fr. Ce sont ceux 
qui sont venus de la grande 
tribulation, et qui ont lavé 
leurs robes dans le sang de 
l' Agneau.Maintenant.Gloire 
au Père. Maintenant. 

AU III• NOCTURNE 

LEÇON VII 

Léctio sancti Evangélii 
secundum J oânnem 

Lecture du saint Évangile 
selon saint Jean 

Chapitre 15, 17-25 

JN illo témpore : Dixit 
J esus discipulis suis : 

Hrec mando vobis, ut 
diligâtis invicem. Si 
mundus vos odit, scit6te 
quia me pri6rem vobis 
6dio habuit. Et réliqua. 

EN ce temps-là, Jésus 
dit à ses disciples : Je 

vous commande ceci, que 
vous vous aimiez les uns les 
autres. Si le monde vous 
hait, sachez qu'il m'a pris 
en haine avant vous. Et le 
reste. 
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Homilia 
sancti Augustini 

Episcopi 

Homélie 
de saint Augustin 

Évêque 
Traité 87 sur S. Jean 

[Jésus nous commande la charité envers le prochain.] 

IN lectione evangélica 
qua:: hanc antecédit, 

dixerat Dominus : Non 
vos me elegistis ; sed ego 
elégi vos et posui vos, ut 
eâtis, et fructum afferâtis, 
et fructus vester mâneat : 
ut quodcumque petiéritis 
Patrem in nomine meo, 
det vobis. Hic autem di
cit : Ha::c mando vobis, 
ut diligâtis invicem. Ac 
per hoc intelligere debé
mus hune esse fructum 
nostrum, de quo ait : Ego 
vos elégi, ut catis, et fruc
tum afferâtis, et fructus 
vester mâneat. Et quod 
adjunxit, Ut quodcum
que petiéritis Patrem in 
nomine meo, det vobis, 
tune utique dabit nobis, 
si diligâmus invicem ; 
cum et hoc ipsum ipse 
déderit nobis, qui nos 
elégit non habéntes fruc
tum, quia non eum nos 
elegerâmus, et posuit nos 

t, ],"n 15, 16. 

DANS la lecture d'évan
gile qui a précédé 

celle-ci, le Seigneur avait 
dit : Vous ne m'avez pas 
choisi, mais c'est moi qui 
vous ai choisis et qui vous 
ai établis, pour que vous 
alliez, et que vous rapportiez 
du fruit, et que votre fruit 
demeure ; afin que tout ce 
que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous 
le donne 1• Mais ici il dit : 
Je vous commande ceci, que 
vous vous aimiez les uns 
les autres. Et par là, nous 
devons comprendre qu'il 
parle bien de notre fruit, 
lorsqu'il dit : Je vous ai 
choisis pour que vous alliez, et 
que vous rapportiez du fruit, 
et que votre fruit demeure. 
Et quant à ce qu'il ajoute : 
Pour que, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne, le 
Père alors nous le donnera 
certainement, si nous nous 
aimons les uns les autres. 
Car c'est lui-même qui 
nous a donné ce commande
ment, qui nous a choisis 
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ut fructum afferâmus, 
hoc est, invicem diliga
mus. 

Rl. Isti sunt qui vi
véntes in carne, planta
vérunt Ecclésiam san
guine suo : * Câlicem 
Domini bibérunt, et ami
ci Dei facti sunt. fr. In 
omnem terram exivit so
nus eorum, et in fines 
orbis terne verba eorum. 
Câlicem. 

dépourvus de fruit, puisque 
nous ne l'avions point choisi 
d'abord; et il nous a établis 
pour que nous rapportions 
du fruit, c'est-à-dire pour 
que nous nous aimions 
les uns les autres. 

R;. Voici ceux qui, vivant 
dans la chair, ont planté 
l'Église dans leur sang : * 
Le calice du Seigneur, ils 
l'ont bu et ils sont devenus 
les amis de Dieu. fr. Par 
toute la terre a retenti leur 
voix et, jusqu'aux confins 
du monde, Jeurs paroles. 
Le calice. 

Bénéd, : Quorum festum c6limus. 
LEÇON VIII 

[Elle est le fruit de l'amour de Dieu.) 

CARITAS ergo est fruc-
tus noster, quam de

finit Apostolus, De corde 
puro, et consciéntia bona, 
et fide non ficta. Hac dili
gimus invicem, hac dili
gimus Deum; neque enim 
vera dilectione dilige
rémus invicem, nisi dili
géntes Deum. Diligit 
enim unusquisque pro
ximum suum tamquam 
seipsum, si diligit Deum. 
Nam, si non diligit Deum, 
non diligit seipsum ; in 
his enim duobus prre
céptis caritâtis tota lex 

I. I y;,,,. I, 5. 

LA charité, voilà donc 
notre fruit, celle que 

l' Apôtre définit en disant 
qu'elle procède d'un cœur 
pur, d'une bonne conscience 
et d'une foi non déguisée 1 • 

Par elle nous nous aimons 
les uns le,s autres, par elle 
nous aimons Dieu; en effet, 
nous ne nous aimerions 
pas les uns les autres d'une 
affection véritable, si nous 
n'aimions pas Dieu. Car 
chacun n'aime son pro
chain comme soi - même 
qu'autant qu'il aime Dieu; 
et s'il n'aime pas Dieu,· il 
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pendet et prophétre. Hic 
est fructus noster. De 
fructu itaque nobis man
dans, Hrec mando, inquit, 
vobis, ut diligatis invi
cem. Unde et Ap6stolus 
Paulus, cum contra ope
ra carnis commendare 
fructum spiritus vellet, a 
capite hoc p6suit : Fruc
tus, inquit, spiritus, ca
ritas est ; ac deinde cé
tera, tamquam ex isto ca
pite ex6rta et religata con
téxuit, qure sunt, gau
dium, pax, longanfmitas, 
benignitas, b6nitas, fides, 
mansuetudo, continén
tia, castitas. 

R/. Isti sunt viri sancti, 
quos elégit D6minus in 
caritàte non ficta, et dedit 
illis gl6riam sempitér
nam : * Quorum doc
trina fulget Ecclésia, ut 
sole luna. j.r. Sancti per 
fidem vicérunt regna : 
operati sunt justitiam. 
Quorum. Gloria. Quo
rum. 

I. Galatu 1, 22. 

ne s'aime pas soi-même : 
ainsi sur ces deux préceptes 
de la charité reposent toute 
la loi et les prophètes. Voilà 
notre fruit. C'est donc ce 
fruit que Jésus nous ordonne 
de porter : Je vous commande 
ceci, que vous vous aimiez 
les uns les autres. C'est 
pourquoi, quand l' Apôtre 
Paul voulait, par opposition 
aux œuvres de la chair, 
recommander le fruit de 
l'esprit, il partait de ce prin
cipe : Le fruit de l'esprit c'est 
la charité 1 • Il y rattachait 
ensuite tous les autres biens, 
comme en un faisceau issu 
de ce principe, à savoir : 
la joie, la paix, la patience, 
la bienveillance, la bonté, la 
confiance, la douceur, la 
tempérance, la chasteté. 

R/ Ceux-ci sont des 
hommes saints, que le Sei
gneur a choisis, dans une 
charité non déguisée, et 
il leur a donné la gloire 
éternelle : * Leur ensei
gnement éclaire l'Église, 
comme le soleil fait res
plendir la lune. j.r. Les 
saints, par la foi, ont vaincu 
des royaumes; ils ont pra
tiqué la justice. Leur. 
Gloire au Père. Leur. 
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28 OCTOBRE SS. SIMON ET JUDE APOTRES 

LEÇON IX 
[Elle entraîne toutes les vertus.] 

QUIS autem bene gau- A-T-IL une joie véritable, 
det, qui bonum non celui qui n'aime pas 

diligit unde gaudet? Quis le bien dont il se réjouit? 
pacem veram, nisi cum Avec qui peut-on avoir une 
illo p-otest habére, quem paix sincère, sinon avec 
verâciter diligit? Quis celui qu'on aime vraiment? 
est longânimis in bono Qui est constant à persé-
6pere perseverânter ma- vérer patiemment dans une 
néndo, nisi férveat dili- bonne œuvre, s'il n'a pas 
géndo? Qui est beni- la ferveur de l'amour? Qui 
gnus, nisi diligat cui est bienveillant, s'il n'aime 
opitulâtur? Quis bonus, pas celui qu'il secourt? 
nisi diligéndo effi.ciâtur? Qui est bon, s'il n'agit 
Quis salubriter fidélis, par amour? Qui est réelle
nisi ea fi.de qure per dilec- ment fidèle, sinon de cette 
ti6nem operâtur? Quis foi qui opère par l'amour? 
utiliter mansuétus, cui Qui est doux avec utilité, 
non diléctio moderétur? s'il n'est réglé par l'affec
Quis ab eo c6ntinet unde tion? Qui se retient sur la 
turpâtur, nisi diligat unde pente du vice, s'il n'aime 
honestâtur? Mérita ita- pas ce qui le fait honnête? 
que Magister bonus di- C'est donc avec raison que 
lecti6nem sic srepe corn- le bon Maître recommande 
méndat, tamquam sala si souvent la charité comme 
prrecipiénda sit, sine qua la seule vertu à prescrire, 
non possunt prodésse cé- sans laquelle les autres biens 
tera bona, et qure non ne peuvent être utiles, et 
potest habéri sine céteris qu'on ne peut avoir sans 
bonis, quibus homo effi- posséder tous les autres 
citur bonus. biens qui rendent l'homme 

vraiment bon. 
Oraison 

DEUS, qui nos per beâ- Q Drnu qui, par vos 
tos Ap6stolos tuas bienheureux Apôtres 

Sim6nem et Judam ad Simon et Jude, nous avez 
agniti6nem tui n6minis fait arriver à la connaissance 
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31 OCTOBRE VIGILE DE LA TOUSSAINT 

venire tribuisti : da nobis 
e6rum gl6riam sempi
térnam et proficiéndo ce
lebrâre, et celebrândo 
proficere. Per D6minum. 

de votre nom, accordez
nous la grâce de célébrer 
leur gloire éternelle par 
nos progrès, et, en la célé
brant, de progresser encore. 
Par Notre Seigneur. 

30 OCTOBRE 
,- Si ce jour est un Samedi, on fait l'Office de la Vigile 

anticipée de la Toussaint, comme c'est indiqué demain. 

31 OCTOBRE 

VIGILE DE LA TOUSSAINT 

On dit l'Office de la Férie courante, comme dans 
l'Ordinaire et le Psautier, à l'exception des Leçons 
qui sont de l'Homélie sur l'Év. : Descéndens Jesus, au 
Commun de plusieurs Martyrs (11), p. [146], avec les 
Répons de la Férie, comme au Propre du Temps, et 
l'Oraison ci-dessous. 

Mais au Nocturne du Mercredi, les trois dernières 
Antiennes avec leurs Psaumes, et à Laudes, chaque jour, 
les Antiennes et tous les Psaumes sont pris au 2• schéma; 
à Prime, on ajoute un quatrième Psaume, comme 
il est marqué au Psautier, et à toutes les Petites Heures 
on dit les Prières fériales, comme dans l'Ordinaire. 

Oraison 

DOMINE, Deus nos ter, SEIGNEUR, notre Dieu, mul
multiplica super nos tipliez sur nous votre 

grâtiam tuam : et, quo- grâce; et accordez-nous de 
rum pra:venimus glori6sa suivre dans la joie, par la 
solémnia, tribue subse- pratique d'une vie sainte, 

ceux dont nous prévenons 
qui in sancta professi6ne la glorieuse solennité. Par 
la:titiam. Per D6minum. Notre Seigneur. 

Et l'on omet le Suffrage de Tous les Saints, même si 
la Vigile est célébrée un jour de Fête semi-double, 

Vêpres du suivant. 



Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous!
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