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DE LA PROVINCE ECCLESIASTIQUE

A PARIS,
Chez ANTOINE DEZ AL LIE R, ruë faint Jacques,

à la Couronne d'or.
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A MES SEIGNEURS

LES EVEQUES
DE

LA METROPOLE D'AUCE

<&MESSEIGNEURS,

V 0 V S avef^ eu fans doute plus d'égard à la
place que j'ay l'honneur de remplir parmy Vous > que d'at¬
tention a la médiocrité de mes lumières, quand vous ave
bien voulu me charger en Corps de Province de dreffer
un Rituel pour tu(âge commun de nojîre Adetropole:

J'ay taché de fat isfaire de mon mieux à vos defirs : je
vous en prefente le travail, perfuadé que vous agréerez
du moins ma déference G59 mes bonnes intentions, Rien,
A4E S S EIG N EV RS , nef plus digne de votre
Xele pour ïEglife, que ce deffein en luy-meme : Vous
avés confideré que comme, Epifcopatus unus eft, com¬
me dit S. Cyprien , le moyen le plus sur pour maintenir
cette unité, ef de tentretenir aujjî dans nos Diocefes : cette
commune union produira des réglés uniformes, fit pour
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tes cérémonies, foitpour refoudre les principales difficultés
qui fe rencontreront dans la conduite des ames & dans
i admrviftration des Sacremens. Ce Rituel ejl conforme
au Rrnain y nous ne nous y femmes pourtant pas fi li~
temlement afiujetis, AiESSE IG N EV RS, que
nous riayons conferve les ufages de nofire Province, ÇJ3
même recueilli des autres Eglifis de France ceux, que
nous avons jugé pouvoir être utiles a nôtre Métropole,
Nous avons pratiqué en cette occafion le judicieux con*
feil que donne le Pape Saint Grégoire a un de fis difi
ciples y de ramafer dans les Eglifes voifines ce quiiy
trouveroit de plus propre a exciter la pieté des Fideles
pour le tranjporter dans celle que ce Difciple venoit de

Lib. infonder : Ex flngulis quibufque Ecclefiis quœ pia,P
quœ religiofa , qui£ reda funt elige, &C hxc quafi,
in fafciculum colleda.... in confuetudinem de¬
pone,

t SUZ E,Archevêque etAuch.
UïQ ; ïi:--■ •' <1 - - ' ■ • '. : £



RISTAN
DE LA BAUME DE SUZE

PAR. LA GRACE DE DIEU ET DU S. SIEGE APOSTOLIQUE

ARCHEVESQUE DAUCH,
PRIMAT DE LA N O V E M P 0 P U LA N IE

ET DU ROYAUME DE NAVARRE,

CONSEILLER DU ROY EN SES CONSEILS.

Aux Curés, Vicaires, & autres Ecclefiaftiques
Séculiers & Réguliers, employés à la con¬

duite des Ames dans nôtre Diocefe.
SALUT ET BENEDICTION EN NOSTRE-SEIGNEUR.

Es Freres, après avoir travaille' par
nos Statuts à vous preferire des Loix pour
vôtre conduite ôc pour vos mœurs-, Nous
avons crû ne pouvoir rien faire de plus utile
pour ce Diocefe, que de vous donner un
Rituel qui contint les Réglés que vous êtes

obliges de fuivre dans l'adminiftration des Sacremens. Vous
y trouverez l ufage que vous devés faire des clefs del'Eglife
qui vous font confie'es lous certaines modifications. Ceft
fur la difpenfàtion de la icience Ôc de lauthorité que font
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fondés nos principaux devoirs à l'égard de nôtre prochain;
Vous ne trouverés iCy à la vérité que l'abregé de ce que
vous devés fçavoir, la brièveté de cet ouvrage ne nous a
pas permis de nous étendre davantage. Nous vous exhor¬
tons à en chercher de plus amples Inflruélions dans les Li¬
vres qui traitent de ces matières, ôc qui font le plus univerlel-
kment approuvés; fur le tout vous aurés recours à Nous
dans les difficultés qui pafferont vos lumières.

Il ne nous refte, Mes chers Freres, qu'à vous
recommander d'être extrêmement circonfpe&s dans les
cas qui fe prefenteront à vous 3 de n'y rien décider qu'après
une meure attention aux Réglés de l'Eglife, ôc à celles de
la prudence , Ôc de garder toujours un jufte milieu entre la
rebutante feverité, ôc une trop grande condefcendance
qui fe glifle fcuvent fous les apparences fpecieules de la

In PfrK charité chrétienne : fi S,. Ambroife nous avertit que, Junt
n$- etiam in nobis quihabent amorem rDei, Jed nonJecundumfeien-

îiam, ftatuentes duriora prœcepta qua nonpoffit humana, condi¬
ti0 fajïinere : d'un autre côté le Prophète prononce Ariathê-
me contre les Miniftres des faints myfteres qui font trop re-

Ez.ec, 13. ]âchés, va qui confuuntpul<viilosfub omni cubito manus g)fa-
ciunt cerVicalia fub capite miwerjœ œtatis adeapiendas animas.

Pour ce qui eft des cérémonies preferites dans le prefent
Rituel, elles font toutes tirées du Romain, ôc des autres de
ce Royaume, félon que nous les avons jugées les plus utiles
& les plus édifiantes. A ces causes, Nous vous enjoi¬
gnons de vous y conformer exa&ement,vous deffendant par
exprés l'ufage de tout autre Rituel que de celui-ci trois mois
après la publication de la prefente Ordonnance. Donne'
à Auch dans nôtre Palais Archiepifcopal le 10. Janvier 1700.

*j~ S U Z E, Archevêque d'Auch.
Par Menfeîgneur,

^MORDEI, Secretaire,



CALENDRIER DES VESTES COMMANDE'El
dans le Diocejè d'Auch.

TOUS les Dimanches de l'Année.
19. S. Pierre & S. Paul Ape

très , avec jeûne la veille.
EN Juillet.

S. Jacques Apôtre, ai. \

En Janvier.
1. La Circoncifion de Nôtre-

Seigneur.
6. L'Epiphanie. (5

En F e v r .1 f
'

Lain-2. La Purification
te Vierge.

24. Saint Mathias Apôtre,
avec jeune la veille.

EN Mars.
19. Saint Jofeph.
25. L'Annonciation de la

fainte Vierge.
EN May.

Saint Jacques Se Saint
Philippe Apôtres.
L'Invention de la Sainte
Croix.

6. S. Jean devant la Porte
Latine, Fête dans Auch
pour la délivrance de la
Ville. ,

EN Juin.
24. La Nativité de S. Jean-

Baptifte , avec jeûne la
veille.

1.

3

jeûne la veille*
26. Sainte Anne.

EN A oust»

10. S. Laurent Martyr y avec
jeûne la veille.

ïj. L'AiTomption de la fainte
Vierge, avecjeûne laveille.

16. S. Roch dans Auch ,8c en

quelques autres lieux du
Diocefe, par dévotion ou
par une ancienne coutu¬
me.

24. S. Barthélémy Apôtre,
avec jeûne la veille.

2j. S. Loiiis Roy de France,
dans la Ville d'Auch.
En Septembre.

8. La Nativité de la feinte
Vierge.

21. Saint Mathieu Apôtre 8c
Evangelifte, avec jeûne la
veille-



S. Michel Archange.
En Octobre.

î.8. S.Stoon & S. Jude Apô¬
tres , avec jeûne la veille.
En Novembre.

I. La Fête de tous les Saints,
avec jeûne la veille.

5<r S. André Apôtre, avec
jeûne la veille.

EN DECEMBRE.
8. La Conception de la fainte

Vierge.
La Fête du Patron de chaque Eglife.

FESTES MOBILES.

Le Jeudy Saint depuis midy jufqu'au lendemain à pa-;
reille heure.

Le jour de Pâques, & les deux fuivans.
L'Afcenfion.
Le jour de la Pentecôte, Se les deux fuivans.
Le jour du S. Sacrement.

Autres jeûnes {g) abflinences commandés dans le Dtoceje.
Le Carême dans lequel font les Quatre.temps, après le

premier Dimanche.
La veille de la Pentecofte, Se les Quatre-tems qui fuivent.
Les Quatre-temps après la Sainte Croix de Septembre.
Les Quatre-temps après le troifiéme Dimanche del A-

vent.

Abftinence, les. trois jours des Rogations.

il. S. Thomas Apotre, avec
jeûne la veille.

ij. La Nativité de Nôtre-
Seigneur J C.
avec jeûne la veille.

26. Saint Eftienne premier
Martyr.

27. S. Jean Apôtre Se Evan-
gelifte.

28: Les SS. Innocens.
31. S. Sylveftre.

DE LADMINIST.



D E

L'ADMINISTRATION
DES SACREMENS

EN GENERAL.

L cfl necejfaire que les Miniftres des Sacrement
fe forment une haute idée de leur excellence,
afin que la continuelle afiiduite qu'ils ont a les
adminiftrer, n affoibli/fe en rien le re/peci ,la generation qu'ils doivent avoir pour des cho-fes fifàintes.

Il faut pour cela qu'ils fi reprefentent ce que le faint Concilede Trente nous enfiigne , que cefi par la vertu des Sacremens
que toute vraye juftice 3 ou prend fin commencement, ou s'aug¬mente quand elle efi commencée, ou fi repare quand elle eHperdue : Il faut quils confiderentles Sacremens comme lefruitprécieux de la Fafifion, g/ de la mort du Sauveur, comme Ui

A

In proemiai
de Sacra-
mcntisj



2 DesSacremens en .

canaux facre\ des grâces que Dieu répend dans fin Eglifi 5

comme les fiurces fialutaires de la fianclification des hommes 3

comme les trefirs qui renferment toutes les richejfes de ïEglifièy
en un mot comme le chefd'œuvre de la bonté 3 & de la puijfan-
ce de Jfefus-Chrili.

Lorfque ces pensées fieront vivement imprimées dans le fonds
de leurs ames y ils s appliqueront ferieujement a acquérir y (ëfi
a confirver les difpofiions necejfairespour s*acquit er dignement
de leur minifiere -, car quoi quiifuit vray que la vertu y fg) l'effi¬
cace des Sacremens ne dépende point de la fiiinteté des Mini-
fires y puifque ce nefi ni celui qui plante y ni celui qui arrofi,
mais Dieu fiul qui donne par fia grâce la viefpirituelle de l'a-
me • cependant les MÏniftres qui font afe^ temeraires pour s in¬
gérer dans la dijpenfiation des Myfieres yfans avoir les difpofî-
tions necejfaires font coupables clun horrible fiacrilége en trai¬
tant indignement ce que notre Religion a de plus fiacré

Afin donc qu 'ils ne fi ferment pas la porte du ciel , lorfi
qu 'ils s'appliquent a l'ouvrir a ceux que Dieu a confiés a leur
conduite j ffi) pour ne pas encourir fin indignationy lorfiquils
travaillent a la fianclification des autres y ils fiont oblige7^ fiur
toutes chofies de tâcher â confierver la grâce qui leur a étédon¬
née par l'impofition des mains dej Evéques dans leur ordina¬
tion y en menant une vie pure y fiainte y irréprochable y en un mot
conforme â la fiainteté de leur état.

Mais fi tous les "Urètres qui ont receu la grâce de Tordina¬
tion fiont oblige^ à fie confierver purs devant HDieu par une
grande vigilance fiur eux-mêmes, cette obligation regarde plus
particulièrement les fure^y (dft les Pafteurs des ames y qui doi¬
vent être â tous momens prêts à adminiftrer les Sacrements â
leurs Varoififiens y dont Dieu leur a confié lefia lut,

(fiue fipar malheur ( ce qua Dieu ne plaifie ) un Curédans
le temps qu ii ejì dans l obligation d*adminiftrer quelque Sa-



Des Sacremensen general. 2
crement fe reconnoiffiott coupable de quelque pecloé mortel y f
quii ne pût feppléer un autre F re tre a fe place, quii n entre¬
prenne pas de ïadminiftrer fans s être auparavant confejféy
avec un regret fîncere de fon crime j fe feuvenant que des hom¬
mes feuille££ fur tout fi ceB un péché £ impureté y ne doi¬
vent jamais toucher aux chofes faintes yfans s être auparavant
purifie^par la vertu çf) le Sacrement delà Penitente j que s 'il
ne peut avoir de fonfejfeur y il formera avec la grâce de ffefus-
(fihriB ïActe de contrition le plus parfait quii pourra, avec
une ferme revolution de reparer au plutôt fa faute, filon les
réglés , çfj lefprit de l'Eglife.

Un peu auparavant que le Prétre adminiflre le Sacrement ^

il faut 5 sii en a le loifer, qu'il fe mette a genoux, qu'il dife
la priere Veni Sande-Spiritus , & qùenfuite élevantfon cœurci
Dieu , il lui demande, & pourfey, ef)pour les affifians la grâ¬
ce de profiter £unefifeinte aBion j il fera même tres-a-propos,
qu'il prévcye la maniere £adminiBrer le Sacrement , pour en
faire toutes les cérémonies regulierement , (êfi avec édification.

Or ces faintes cérémonies , quoyqu elles ne feient point ejfen-
tielles aux Sacremens

, elles doivent néanmoins être obfervces
avec d'autant plus £exactitude , qu'étant tres-anciennes dans
l'Eglife, & fe trouvant d'ailleurs autorisées par tant de Dé¬
crets de Conciles , & de Souverains Pontifes , elles font une
preuve dont les Saints Peres fe fent Jervis , pour établir, (g)
pour défendre la vérité de la Poy de l'Eglife ; ££ comme le Canon
du feint Concile de Trente fur cefujet efi également propre
reprimer les mauvais Pafieurs, qui les négligent , g) a confon¬dre les Hérétiques qui les méprifent , il efi necejfiaire de le rap¬
porter icy tout entier. Si quelqu'un, dit ce feint Concile, avan* con. Tûd.
ce que les cérémonies reçues, ôc approuvées dans l'Eglife Sef'7'
Catholique, & qui font en ufige dans l'Adminiflration fo-lennelle des Sacrements peuvent être fans peche, oumêpri-
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4 fies- Sacremensen general.
fées, ou obmifes ? félon qu'il plaît aux Miriiftres^ ou être
changées en d aurres nouvelles par tout Paiteur quel qu'il
foit, qu'il foit Anathême.

Et afin que le Prêtre objerve exactement, & généralement
toutes les chofis qui font requifies dans ïAdminiflration des Sa-
eremens

y il lira mot a mot dans le Rituel y fans fefier a fa mé¬
moire de peur de fe méprendre y il prononcera attentivement ,

distinctement, avec pieté y & d'une voix intelligible tout ce qu'il
recitera y mais fur tout les paroles qui appartiennent à la for¬
me des Sacremens yfe comportant avec tant de gravite y de re-
cueillement pendant toute l'action, que fa modeftïe contribue à
rendre les AjfiStans attentifs y f) a élever leur ejprit à la confi1
deration de lafainteté des SMyïleres qu'il opere.

Pendant le temps que le Prêtre administrera les Sacremens
qu'il prenne garde de s'appliquer d la fainteté de l'action qu ii
fait 3 qu'ilJe feuvienne d'avoir une intention actuelle y fifaire
fe peut y ou du moins une virtuelle de faire en cela, ce que l'E-
glife veut qu'ilfafiè.

ZinCuréy ni aucun Prétre ne doiventjamais adminifirer de Sa¬
crement qu'ils ne foient en Surplisy{f) qu'ils n'ayentune Etole de
la couleur que demande le Sacrement qu'ils administrenty a l'ex¬
ception néanmoins de celui de la penitence , ou l'on ne fe feert
point d'Etole, f) lequel dans les cas de necejfitê, l'on pourra
auffi administrer fans Surplis.

Le éMinifîre des Sacrement fera en forte 5 que tout ce qui
doit feervir d fon miniftere feit dans la netteté y (dfi la propreté
convenables

y comme Linges y Ornements y Vafesy (dfc. Ilfefera af
fifter d'un ou deux Clercs y s'il en a, filon l'exigence des lieuxy

la nature des Sacremens
9 ilfera en fòrte qu'ils foient dans

un habit decente même s'ilfepeut ? revetus d'un furplïs.
Après ïAdminiftration des Sacrements 9 le prêtre fera da¬

tant quelque temps fin aStion de grâces \ (Bfi s'il sdpperqoitr



Des Sacremensen genera?. 5
quìi cl commis quelque faute, il s en humiliera devant Dieuy
C55 tâchera de s en corriger dans la fuite.

Si les Curez, font fortementperfuadez.y comme ils le doivent
être y qu'ilsJont établis dans les Paroiffès pour veiller auJa-
lut des ames qui leur foni confiéesy {fi que déailleurs ils confi-
derent les Sacremens comme des fecours y (efi des remedes ne-
cejfaires pour la Janclification des hommes y ils feront â toute
heure y en toutes occafions toujoursprêts â les leur admini-
flrer-y dans l'apprehenfion quefi quelque ame vient â perirfati-
te par eux de ïavoirJecourue Dieu ne leur en demande comptey
quoniam {anguinem ejus de manu veftra requiram. e«c. «• 3

Léavaricey & la Jymonie y font des crimes fi énormes y que
les Minifîres des Sacremens > qui ont receu gratuitement leur
pouvoir y doivent être attentifs â éviter me me le foupçon de
ces crimes : C'eft pourquoy ils riexigeront, dire(élément y ni in¬
directement quoyque cefoitpour l'Adminiflration des Sacrements;
mais fi après s'être acquittez, de leurs fonctions , on leur offre
quelque chofe â titre déaumône , ou par dévotion y il leurfera,
libre de la recevoir y filon la coutume du Dioccge.

Les (furez.y {fi les Vicaires doivent prendre garde de riad-
minifirer les Sacrements qu â ceux de leurs Paroifesy fi ce riefi
en cas de necejfité y ou avec la perni(fion du propre (furé 5 ou de
l'Evêque.

De fipt Sacrem.ens que fefusfhrifi a înfiituèsy ilyen a trois
qui ne peuvent être reiterez., /Ravoir le 7$apte me , la Confir¬
mation

y {fi l'Ordre : Ces trois impriment un carattere ineffaça¬
ble

y & les Sacremens de la Confirmation y{fi de ïOrdre nepou-
vant être confierez^ que par les Eve ques y les cérémonies quon
y obfirve ne feront point mifis dans ce Rituel.

Ilfaut que les Cure\y {fi autres tenus dddminifirer les Sa*'
crements ayent des Regifires pour les Baptêmes y Mortuaires %
& éMariages ffi dans celui des Mariages l'on doit faire fignew

Aii],



Joan. c. 3.

6 Des Sacremens en general.
Témoins conformément a FOrdonnance du Roy. Ilfaut enfin

qu 'ils obfervent exactement les Statuts du Diocege ? qui ont du
rapport a leur Adminiftration 3 quoyqu'on rien fafie point une
exprcffe mention dans ce Rituel.

Epift. r.c.J

DU SACREMENT
de Baptême. -

E faint 'Baptême , qui donne Ventrée a la Re¬
ligion Chrétienne , jif a la vie éternelle y (efi qui
tient lepremier rang entre les Sacrements de la nou¬
velle Loy) infime^parfiefus- Chrisl y efl a tous les
hommes d'une necejfité indifpenfable pour le falut9

comme le témoigne la vérité même par ces paroles 9 nifi quis
renatus fuerit ex aquâ, & Spirita Sando, non poteft in-
troire in Regnum Dei.

Cette necejfité efl fi indifpenfable , que ni l'ignorance invin¬
cible de ceux qui ri en ont jamais entendu parler 9 ni F impuifi
fiance de ceux qui ne peuvent le recevoiry tels que font les En-
fans qui meurent dans le fiin-.de leurs Meres 3 ne difpenfient
point de la Loy du Baptême : (fefl pour cette rai/on que l'A-
pâtre faint Bierre le compare a l'Arche qui fauva Noé, & fia
famille du Deluge 5 car comme il riy eutperjonne de fauvé que
par le.moyen de l'Arche > il ne peut aujfiy avoir de falut que
par le Baptême.

Il efl vray que les Théologiens diftinguent trois fortes de
Baptêmes y celui de Feau dont nous parlons , celui defang, qui
efl le martyre 5 ffi celui de Fefprit, qui cri un defir que l'amour
de T)ïeu infpire de vouloir recevoir le Baptême de FEau ^



Du Sacrement de Baptême. y
quand on Je trouve dans F'impoffibilité de le recevoir effective-
ment ; quoyque ces deux derniers Baptêmes puiffent par une
mifericorde de Dieu particulière dans le cas de neceffitéfuppléer
au TS apteme de F Eau 5 quant a F effet de la Jànctification de
lame , il ny a toutefois que le feul Baptême de FEau ) quifiit
un véritable Sacrement qui imprime un caractère r qui rende
les hommes capables de recevoir les autres Sacrements.

C'eft cette necejfté ïndifpenfable du Baptême y que les ffu-
re\fint oblfcz^dexpliquer fiuvent d leurs ^Paroijfiens3 en a-
vertijjant les Peres fi) Meres de ne point différer a faire bap-
tifer leurs Enfins, de peur de les expofer par leur négligencey
ou par des raifins humaines d la privation éternelle de la vi-
fion de Dieu, fi pour ne rien négliger dans une affaire de cet¬
te importance ? ils aurontfoin de les avertir y que quand on ap¬
portera quelque Enfant d FEglife poury recevoir le Baptême y
fur tout fi c-efi de la Campagne, on doit porter de l'Eau dans
quelque vaifieau pour le baptifer, en cas que dans le chemin on
le reconnut en danger de mourir.

Si le Baptême cfi d'une fi grande neceffité 3 les effets quii
produit font fi admirables, & enfigrand nombre, quiun Pere
a eu raijdn de dire 5 que Fefprit de l'homme ne peut ni digne- ^ .
ment exprimer y ni comprendre les grâces que Dieu communique us, & rem. •
par la vertu de ce Sacrement, il efface le péché originel 3 ce cap*1 *
caractère de réprobation y que tout homme apporte en naifiant y
(dfi abolît tout autre péché de quelque nature quiipuijfe êtrey
non feulement quant d la confiey cefi d dire la tache y qui
rend Fame criminelle auprès de Dieu y mais quant d toute Lt
peine due au péché : Il efi de plus Fame y l'origine y fi lafour-
ce de toutes les vertus 3 de tous les dons y fi de toutes les bé¬
nédictions de Dieu : Grâce bapûfinale 5 qui donne une nouvel¬
le naiffance d Fhomme} d'ennemi de Dieu qu'il êtoitpar lepe-
ché s F élevé d la dignité de fin Enfanty le fait héritier pfGy



8 Du Sacrementde
Jomptifi de fin Royaume, frere, membre de fefks-fhrifî y

auquel il efi incorporépar ce Myfîere.
Que fi la concupijcence, qui efi une fuite du péché, & qui

porte lhomme au péché> refie dans celui qui a été régénéré en
Jefus-Chrifl par la grâce du Baptême , ilpeut par le ficours de
cette même grâce, (dp- de celles que Dieu lui accorde dans la

faite, refifier a ce malheureux refie defa premiere corruption.
Or comme dans le Baptême ily a des chofes qui font abfio-

lument necejfkires de droit divin ^fiavoir la matière, la for¬
me 5 (ef le Miniflre, @fd'autres qui ne font requifis que pour
la filennité, telles que fint les cérémonies ? qu'on ne peut pour¬
tant obmettre qu'en cas de neceffité, parce quelles nous vien¬
nent d'une tradition apoftolique 3 & tres-ancienne qui les au-
torife : Ilfera bon de donner une faccinte explication de ces cé¬
rémonies avant de parler des parties ejfentielles qui le compo-

Jenty afin que le Miniflre s'acquitte dignement de cettefonction.
Des Cérémonies du Baptême.
E toutes les Cérémonies dont VEglifi fie fèrt dans l'admi-
nifiration fiolennelle des Sacrements, il riy en apoint de

plus anciennes 3 ni de plus venerables que celles du 7$apte me.
• On peut les divifer en trois Clajfèsy les premièresfifont a l'en¬

trée de FUglifi , les autres dans l'Eglifi prés des Fonts im¬
médiatement avant le 7$apte me 3 fi) les dernieres après le
Baptême.

Les premières fint celles quon nommoit ancienement dans
FEglife le ferutin > qu'on faifiitpendant plufieurs jours , du~
rant lefquels on examinoit, cathechifeit, exorcifiit tous ceux
qui efloient prefintes au Baptême y on leur enfeignait, (df ex¬
pliquait le Symbole des Apôtres , fi) FOraifin Dominicale ,

qu'ils dévoientpubliquement réciter le jour quon leur confie-
roit ce Sacrement,



DuSacrement de 9
gifais'depuis que ïEglifi s'efi étendue par touty (dp quii

riy aprefque que des enfians a baptifer y defquels la me me ègli¬
fi a reconnu ne pouvoir différer le Eapte me fans les expojer a
de notables inconveniens y elle a jugé a propos de neplus obfer¬
ver ces intervalles de tems qui fi gardoient pendant les
jours du ficrutin*, mais abrégeant en une feule y (dp continue
aBion

y ce quifi faifuit enplufieurs dïfiontinuées y elle a réduit
toutes ces cérémonies du ferutin a celles qui fi font aprefent a
la porte de l'Eglife, avant que daller aux Fonts baptifinaux.

Le V rétre va au devant de l'enfant pour l arrêter a ïentrée
de lEglifi, parce qu étant feuillé du péché ì (dp d'ailleurs
n'ayantpoint donné de marques de vouloir embrajfer la Religion
Chrétienne y il doit être exclus des lieux feints y & de la com-

pagnie des Ridelles.
Mais après que le Prêtre efi affeurépar ceux qui prefentent

l'enfant y qu'il defere le Baptême en demandant la Foy y ce Sa¬
crement étant appelé le Sacrementde la Foy y il commence de*
xorcifer les démons y cxorcifeies qui montrent le pouvoir abfelu
que Dieu a donné à l'Eglife far ces puiffances de tenebres y. dau-
tant que le Frêtre y qui'eft fon Slinifire 5 leur commande avec
authorité y de ne plus exercer leurpuiffance tyrannique fur celuy
qu elle metfeusJàprotection.

Lepremier exorcijmefifait enfiuffiant y ce quipeut marquer
l'extrême foiblejfe du démony ff) le mépris quel'Eglififait defa
haine : Ce faufile peut encorefignifer L'Efprit de Dieu qui chajjè
l'efprit malin y comme le Sauveur le difoitparlant de luy-méme2
que c'était par la vertu de ce Divin Efprit qu'il chajfoit les dé¬
mons

y in Spiriru Dei ejicio dœmonia.
L exorcifme étant fini y le Prêtre fait lefigne de la Croixfar

lefronty furie cœurdu Catechumene 2 ce qui montre que la ver¬
tu du Haptême .vient de la Croix y que ce Sacrement confiere
le baptisé k Jefks-Chrifi crucifié, ^ que la vie à laquelle il*

3
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fi defline 5 doit être me vie de croix ffi de Jdujfrances.

On met enfaite dufel bénit dans la bouche de ïenfant. Ce
fil reprefente lafagejfe & la grâce de CDieu j car de même que
lefil prefirve la chair de corruption 5 ainfi la fiigejfe chrétien¬
ne rcprefintée par ce fif qui efi communiquée par la vertu du
Baptême 3 prefirve le baptisé de la corruption du péché\

Le Prêtre exorcifi derechef le démon y prenant toujours fur
luy cette authorité de commandement en qualité de Miniftre de
Jefus-Chrifi, dont il tient laplace j ffi parlant enfin Nom, il
luy dit : Celuy qui te commande , démon maudit 5 de quitter la
place que tu occupes 5 eH ce luy qui a marchéfur les eaux 5 cefi
celuy qui ta juftement condamné a perdre la puijfance que tu
avois ufurpée fur les hommes • retire toy de ce firviteur,parce
que Dieu daigneparfa fiante mifiricorde 1appel1er a la grâce
du Baptême.

Ces premières fiferemonies étant achevées, l'enfant eH intro¬
duit dans l'Sglifi (efporté vers les Ponts baptifmaux : Eny aL
lant le Prêtre ordonne au Parre in & a la Marre in e de reciter
pour j au nom de léenfant le Symbole des Apôtres {fi l'Orai-
fin Dominicale 3 parce qùanciennement les Catechumenes dé¬
voient avoir appris ïun {fi l'autre par cœur y {fi les reciterpu-
bliquement avant que de leur donner le Baptême j on commence
parle Credo 3 parce que la Foy efile commencement du faim y

Hek". c. ii. accedentem ad Deum quia eft & credere enim oportec,
& que pour obtenir ce qtion demande a Dieu , il faut croire,

jac. c. i. (efi être inébranlable dans la Foy. Poftulec in fide nihil hx-
fitans.

Le Prêtre étant arrivéprés des Fonts, exorcifi le démonpour
la troifiemefois, PEglifi en ufe ainfiparce quelle connaît com¬
bien grande efi l'opiniâtreté de ce malin efprit^ quand une fois le
péché l'a rendu lepoffifeur du cœur de l'homme ; ce qui montre la
necefité de laperfevtrance dans la priere pour être délivrés des
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tentations du démon Fere de toutefeuillure y comme l'Bghfe Eap¬
pelle dans cetcxorcifme.Exorcifo te omnis Spiritus immunde.

Les exorcifmes étant faits y le Frétre prend de la felice y

& en met aux oreilles y & aux narines de l'enfant -y pour imi¬
ter le Sauveurqui en ufi ainfi quand ilguerilmn feurd aveu¬
gle : C^efi pourquoy il Je fert des mêmesparoles donile Sau¬
veurJe fiervit. (Jette ceremoniefìgnifie y que le baptisé doit avoir
les oreilles ouvertes aux vérités de la Foy r& en fintirla bonne
odeurpour courir aprèsfis parfums yfiiivant cette exprefelon des
Cantiques, curremus in odorem unguentoram tuorum.

Le Frétre demande cnjuite a Tenfant 5 s il renonce a Satan y

a fis œuvres, & a toutesfis pompes • c ejî-a-dire s'il renonce au
monde

y dont le démon ejl le prince y afis maximes y a fis piai-
fers y &généralement a tout ce qui a quelque haifen avec le monde
corrompu -y fi l'enfant y ou le Farrein qui le reprefinte ayant
répondu qu'ily renoncey il s* engage par ces renonciationsfilen-
nelles

y à mener une vie toute opposée a celle du monde 3 enpréfé¬
rant l'humilitéy (fi la penitence d'une vie chrétienne aux at¬
traits des plaifirs y des honneurs y & des richejfes du monde.

Après ces renonciations y le Urètre oint de faintes huiles la
poitrine (dp les épaules du Catechumene pour le difpofir
a devenir le Temple vivant du Saint Sfprit. Cette Onction
nous apprend? que fi les Temples matériels que l'on confiere a
Dieu par de fimblab les Onctions ne peuvent plusfans fiorile?e
fervïr a des tifiges profanes y le baptisé profane par un plushorrible facrilege &Jon ame 3 (gr fin corps confiicrés a Dieu 3

quand il lesfaitfiervir a T iniquité. Cette Onàion fin encore
a fortifier le Catechumenepour combattre contre le monde y & les
pafifions g es luy apprend que la grâce du Baptême y figurée par
l'huile dont il eft oint y luy rendra leJoug deJfefw-ârift doux
es léger.

Après les Onctions y le Tirêtre faitfaire au Farrein au nomP
B ij
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(efi pour ïenfant la profejfion de Foy , laquelle tient lieu du
fatechifme que deyoientfeavoir les fatechumenes faivant le
precepte de fefusXhrift ^ qui veut que les hommes Joient in-
ftruits ? avant que die tre baptises. Enfaite le Prêtre demande
a Venfant sii veut être baptisé s le Parrein répondpour l'en¬
fant quii le veut : L'Eglife obferve cette Cérémonie, afin que
le baptisé ne puifiepoint fe plaindre , que la Religion chré¬
tienne exige de luy des cho/ès trop difficiles} ayant bien voulu
librement s y engager.

• 7 7 î 7 Ail 7
Toutes ces Solennités ayant precede ■> le Pretre luy donne Le

fdint 7$apteme au nom des trois Perfinnes de la Tres-Sainte
Trinité\ qui efi lefondement, (efi le premierarticle de notre Foy.

Le Baptême étant conféré, le Prêtre oint de faint Chrême
le fammet de la tête du baptisé, pour luy apprendre 5 qu ayant
été incorporéafefus-Chrift par le "Baptême } il efi mis enpof

feffion du nom fibre tien.
On luy met enfaite une eoefie blanchefar la tête , qui tient

lieu de cette robe blanche que l'on donnoit anciennement aux
nouveaux baptisés 5 comme le (igne de la fainteté que tout
baptisé efi obligé de confierver jujques à la morty dans Tat¬
tente de cette gloire > dont il efpere d'être revêtu après la
TRefarrefôion.

Le fierge ardent D quon luy met entre les mains, e(l le Jym-
bole de la Charité, pour l'avertir que cette Reyne des vertus
ne doit point être oifaufe en luy 5 mais qu'elle doit éclater, ft),
luire par la pratique des bonnes œuvres fuivant cette parole

Match c.5. du Sauveur ) luceat lux veftra coram hominibus uc videanc
opera veftra bona.

Enfin on écritfan nom dans un Regifire , qui efi le Livre
de ÏEgliJè 3 pour luy faire entendre qu étant devenu fan en¬
fant ? il doit fafaumettre a fes loix j & que s'il perfafie a luy
être fidelie jujques a la mort 7 fin nomfera écrit dans le Ciel au
Catalogue des Saints»
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De la matière du Baptême.

f S Curé ou tout autre Mini/Ire du Saint Baptême ~
doit Jqavoir que la matière de ce Sacrement eji la feule

Eau naturelle 5 f£) véritable fia Providence Payant ainfî déter¬
miné a caufè de la neceffité de ce Sacrement 5 & de la facilité
quiiy a de trouver de l'Eau naturelle en tous lieux. Ainfi
on ne peutJe fervir d'aucune autre liqueur pour le conférer.

L Eau
y dont on doit fe fervir dans le SB apteW folennel,

doit avoir été benite le Samedy Saint, ou le Samedy de la Pen¬
tecôte de la même année. Cette Eau doit être foigneufément
confervée dans les ponts baptifmaux dans un yafi bien net; fg)
quand on en doit bénir de nouvelle 3 ilfaut verfèr la vieille
dans lapifcine.

Que fi cette Sau-benite venoit tellement a diminuer, (df de
forte quelle ne pût fuffire jufques a la veille de Pâques3 ou de
la Pentecôte 5 ilfaudra y en mêler d'autre qui ne foit pets be¬
nite

, en moindre quantité pourtant que celle qui refieroit.
Que s'il ne s en trouvoit point du tout dans les ponts y ou

fi elle Je trouvait entièrement corrompue , il faut en bénir de
nouvelle

, en la maniere que ce Rituel le preferit cy-aprés : Si
elle venoit â Je geler entièrement, il la faut faire dégeler s
fielle ne l'étoit qu'un peu 0 ou quelle fût trop froide 3 enJorte
quon craignît quelle incommodât l'enfant -, on pourra en
prendre un peu d'autre qui nefoitpas benite , la faire chauf
fer)tgf la mêler dans un vafe deftiné pour cela avec celle des
Ponts3 afin quêtant tiede 5on baptife l'enfant fans l'incom
moàer.

De la forme du Baptême.
1 A forme du Eapteme conffle dans la prononciation de ces

Osparoles, Ego te baptifo, In nomine Patris, & Filii, &
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Spiritus (anóU : Ce font les paroles que Jefus-Chrift prefiri-
vit a fes Apôtres y lors quii les envoya pour prêcher l'Ewan*
glie dans le monde , (3fi quii leur dit y Allés, ïnftruisés tous

Mat. c. is. les peuples ? les baptifint au Nom du Fere 5 à» Fi/i" 3 g/
J'diw* Efprit.
C'efi pourquoy fEglif a toujours reçu le baptême 3 /on

quii a été donnépar ces paroles \ f) rejetté lors qu on les a
omijh y ou changées. Il efi donc abfèlument necejfaire de les
prononcer toutes 5 ce que le Miniftre doitfaire avec beaucoup
d'attention

5 de dévotion 3 & de mode[lie en même tems quii
verfe l'Eau farla tête de celuy quii baptifi.

Et dautant quii n'efi jamais permis de reïterer le Baptême y

comme étant une image de la Mort 3 & de la Refarrecîion de
Jefus-Chrifi. ( Nefiavés-vous pas fait Saint Hauly que nous

M Rom. tous qui avons été baptisés en Jefis-Chrift y nous avons été
baptisés enfa Mort..) zAuJfi l'Eglife a toujours deteflé la répé¬
tition de ce Sacrement, comme un facrilege : C'efi pourquoy il
faut que le Prêtre 3 a qui on prefente un enfant pour être bap¬
tisé > s'informe feigneufiment sii l'a été } que s'il apprend par
le témoignage de deux perfènnes pour le moins ? aujquelles il
puijfe ajouterfoy 3 que Ìenfant 3 étant en danger de mort, avant
qu'on pût recourir au Miniftre de l'Sglifi y aye été baptisépar
celuy y ou celle qui s'efi trouvé préfient • s'il reconnoît par leurs
témoignages 3 qu'on n'a rien omis en la matière 3 en lafor¬
meJufdites y il fi contentera defuppléer les Cérémonies accou¬
tumées

y en la maniere preferite dans ce Rituel : Que s'ily
avoit lieu de foupçonner raifinnablement y que l'ignorance 5 la
précipitationy ou le trouble ontfait omettre quelque chofi d'ejfen-
tiel au Baptême y ilfaut pour lors baptifir l'enfant fous con¬
dition y û non es baptifatus3 ego te baptifo 7 In no-
mine

3 ôcc.
Le Baptême peut être conféré y ou par immerfion «> ou par
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afperfion^ ou parinfufion ; Jjinfufîonfefait en verfant FEaufur
la te te de celuy qu'on baptif 3 f) comme cette derniere maniere
de baptifr efi celle qui efl en ufage 5 ilfaut que celuy qui ai-
miniere le Baptême verf FEau par trois fois fur la tête du
baptisé en même tems quii prononce lesparoles • & quiiprenne
garde que cette Eau ne tombe dans le vaf des Eaux baptif
maies > mais dans la pifine des Fonts baptifmaux.

Du Miniftre du Baptême.
LE légitimé Minifire du Baptême efl l'Evéque, après luyle furf ou tout autre Erétre commispar FEvèque > ou le
Curé. Toutes les fois pourtant qu un enfant, ou qu un adulte efi
en péril de mort 3 ilpeut être baptisé par toute firte de per-
finnes 5 (efi en touteforte de langues 3 fans aucune ceremonie.
Soit donc que cefit un Clercy ou un Laïque même excommunié,
un Fideile ou un Infidelie y un Catholique ou un Heretique s

en un mot un Homme ou une Femme qui baptif, le Baptême
efl bon, pourveu quon garde en le conférant la matière, la
forme & l 'intention de FEglifi.

Il faut néanmoins obferver 5 qu'un Frêtre doit être préféré
a un Diacre 3 comme un Diacre le doit être a un Soudiacre 3 un
Ecclefafìique a un Laïque 5 un Catholique a un Heretïque 3 ou
a un InfideUe3 & un Homme a une Femme,fice nef que par
les loix de la bienfiance ffi de lhonnêteté ft) pour des raifons
confìderables 3 ilfut plus a propos qu une femme haptisHt l'en¬
fant dans le moment de fa naiffance, ou parce que la femme
fauroit mieux que F homme laforme 3 ffij la maniere de baptifir.

Laneceffté du faint Baptême doit obliger les Cure\a pren¬
dre un fiin particulier dlinftruire leurs Faroiffiens des chofes
requïjes pour Fddminiflration de ce Sacrement en cas deneceffité\
en leur apprenant la forme enfrançais 5 ou en langue vulgairey

(0- quon doit verfirFEaupar trois fois enforme de Croix fùria
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tête de l'enfant y que la même perfonne qui verfè l'Çau doit
prononceriez paroles y je te baptife au nom du Pere 3 {g) du Fils y

(&/> du Saint Efprit j & quand ilsJe trouveront dans le cas de
necejfté de baptifer y de faire s'il Je peut quiiy ait deux ou
trois perfonnes prejentes y pour rendre témoignage de la maniere
dont on aura admintfiré le Sacrement: les Laïquesferont aver¬
tis quii ne peuvent adminijlrer ce Sacrement hors le cas de
neceJfté.

Le Pere ny la Mere ne doivent point baptifer leurs enfans,
que quand ils font en danger de mort, & quii ne fe trouve
perfonne qui fâche baptifer-, en ce cas ils ne contrarient point
âiaffinité, qui empêche l'ufige du Mariage.
De ceux qui font capables de rece¬

voir le Sacrement du Baptême.
J E Sauveur ayant ordonné à fes Apôtres daller par te

monde
y pour prêcher l'Evangile y pf baptifer tous les

hommes
y il efi de foy que tout homme y foit adulte y fit

enfant y 'qui ria pas reçu le Baptême , efi capable de le
recevoir : Ainfi dés qtiun enfant efi forti du Jein de fi
mere y il peut recevoir ce Sacrement y mais tandis qu'il y efi
enfermé, il ne peut être baptisé : Que fi la tête y oîi la pou
trineparoifoient y & qu'on le reconnut en danger de mouriry
ilfaudroitle baptiferfur ces parties yJans qu'ilfut befoin de
reïterer le Baptême après qu'ilferoit entièrement forti : Gjue
fi c'étoit queIqu'autre partie moins confiderable, comme lepied
ou la main qui parût y (efr qu'étant en danger de mort il don¬
nât quelque motwement de vie, ilfaudroit le baptifer fur cette
partie * Ainfi baptisé, s'ilnaiffoit mort y on doit le mettre en
terre fainte F mais au cas que l'enfant fòrte entièrement dufein
de la mere > & qu'il foit vivant, il faut le baptifer fòus con-
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dhion , en la maniere que nous avons dit cy-deffus, Si non
es baptifatus, ôcc.

Quand la mere vient a mourir avant que d'être délivrée
de fin fruit, il faut faire tirer l'enfant par quelque Chirur
oien 5 ou autre, le plus adroitement, & le plus promtcment
qu'il fera pojfble 5 en recommandant de tenir la bouche ou¬
verte a la mere, ^ crainte que Fenfant ne fiitfaffoqué : Que
ton trouve quii fiit vivant, il le faut baptifiry mais s ih
efi mort, fans avoir pu recevoir le Baptême, on ne doit point
l'enterrer avec la mere y ni le mettre en terre fainte, mais en

quelque lieu honnête, comme il fira dit dans la faite.
On doit inftruire les Laïques5 quii n'ejì jamais permis d'a¬

vancer la mort de la mere pour procurer la naiffiance de fin
enfant, quoy que ton craigne qu'il ne vive pas afiés long-
tems, pour pouvoir être baptisé\

Les Curés exhorteront les peres f) meres de faire porter'
leurs enfans a l'Eglifi le plutôt que faire fi pourra y avec;
toute la mode{lie que demande la Religion Chrétienne s fiit
qu'ils ayent été baptisés, ou non ^ afin que ceux qui ne l'ont
point été^ ne fiient pas long-tems exposés au danger de leur
falut: Et quant à ceux qui en particulier, & par necejfité ont
déjà receu la fahfiance du Baptême 5 afin qu'on leur fapplée-
promtcment les cérémonies de l'Eglije 3 enobmettant la formey
@jr l'infufion de l'eau.

Si une femme avoit produit un monflre y avant de luy don¬
ner le Baptême, il faut y proceder avec bien de la prudencer
(fir ordinairement conjulter CMonfìigneur tArchevêque , ou:
Evéque, pourveu qu 'il n'y aitpoint de danger de mort. Si
le monflre n a aucune forme, ni figure humaine y il ne doit
point etre baptiséj mats s ily avoit lieu de douter que ce fut.
un homme, on le baptifera avec cette condition y Si tu es ho^
îno j ego te baptilo 3 ôcc»



18 Du Sacrement de Baptême.
Quand dans une production monCimeafe, on ne petit di-

Clïnguer > s ily cl une 3 ou deux perfinnes 3 avant que de bap-
tïfer 5 ilfaut tacher de s en éclaircirj on pourra le reconnaî¬
tre par le nombre des têtes 3 ou des poitrines s car il y a au¬
tant de cœurs 3 fi dames raifinnables, ^ par confiquent de
perfinnes différentes quii y a de têtes, fi de poitrines j fi
pour lors il les faut tous baptifier en particulier3 fi) dire a
chacun3 Ego te baptilo, &C. siiy a danger de mort3

aM n'avoir pas afiés de temps pour les baptifier
l'un après l'autre 3 il faut verfer l'eau fur la tête de tous
les deux a la fois, en difant auplurier 3 Ego vos bapti(o3 &c.
Mais il faut obfirver qu'il nefi pas permis ( hors le cas de
danger de mort 3 fi du doute ou I on e(t de n avoir pas du
tems de les baptijèr l'un après l'autre ) de fi fervir de cette
maniere d'en baptifier plufieurs a la fois.

Quand on ne peut connoître s'il y a deux perfinnes dans
le monfire 3 comme quand les deux têtes 3 ou les deux poitri¬
nes ne fint pas bien difiinguêes, il faut alors en baptïfer une
abfilument3 fi fans condition 3 fiavoir celle qui paraît la
mieux formée 3 & enfuite baptïfer l'autre fous condition 3 en
difant : Si non es baptifatus3 &c.

Des Parreins & Marreines,

C'êfi un ufage pratiqué de tout tems par 1Eglife > que d'ad¬mettre des Parreins fi des Marreines qui prefentent les
enfans au Baptême. Ils reprefintent ïEglifi qui offre l'enfant
afefus- Chrifi^pour obtenir de Dieu une nouvelle vieparle mi¬
nifiere du Prêtre • ils profeffent auffi la Foy pour l'enfant3 &
ils répondent fipromettent 5 en fin nom 5 qu ii s acquitera fi-
dcllcment des obligations de fin TSaptéme.

Et comme tous les hommes ne fint pas en état de remplir
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tous ces devoirs > avant que le Cure procede a Fadminifira-
tïon du Bapteme, il s informera qui font ceux qui ont été
choifis pour tenir Fenfant , afin de rien admettre aucun qui
rien foit digne.

Suivant le Concile de Trente 3 il ne doity avoir quun feul
Farrein

, homme , ou femme , ou tout au plus deux 5 dont Fun
foit 1?arrein, (fir Fautre Marnine , afin de ne pas multiplier
les alliances Jpirituelles.

Les'Farreins nommeront les garçons y fi les Marreines les
filles, pour ne pas perdre le tems en des complimens , qui dans >
ces occafions font très-inutiles. On ne doit pas recevoir deux
Farreins

3 ni deux Marreines , ni permettre que le pere ou la
mere de Fenfant, quon bap tifie y fafient cette fonction.

Les Farreins, fi les Marreines devant répondre pour F-en.
fiant qnils prefentent, il faut qu ils foient au defila de Fâge
de puberté, fi s il fie peut qu'ils ayent receu le Sacrement de
la Confirmation.

Il faut que les Curés fâchent, qu'ils ne doiventpas rece¬
voir pour cette finition des Infide lies 3 des Hérétiques , des
Excommuniés dénoncés-y ils doivent aufi en exclure ceux qui
font interdits 5 ceux qui font reconnus pour des pecheurs pu¬
blics

3 comme les infâmes y fi ceux qui ont le jugement trott-.—
blé3 (fir enfin ceux qui ignorent les premiers principes de la
Foy: car3 comment feront-ils profefilon de la Foy au nom de
Fenfant, £5? comment peuvent-ils répondre de F infimire eie ce
quils ne fiçavent pas eux-mêmes?

On ne doit pas non plus admettre pour Farreins 5 fy Mar¬
reines conformément auxfaints Canons, les Religieux Reti-
gieufes 3 ny généralement tons ceux qui ont renoncé au
iiecie de quel Ordre qu'ils foietit.

Et comme Fufàge efi que les 'Farreins, {fi les Marreines
donnent le nom a Fenfant qu'ils preferitene auBaptême 5 les:

e ij -
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Curés ne permettront pas (pu ils leur en donnent de profanes,
de deshonétes, ou ridicules, comme d'tApoUon, de Diane 3 &e.
fiuils prennent aufii garde , que Fon ne donne point ceux qui

font particulièrement attribue\ a Hdieu dans la fainte Ecritu¬
re • mais feulement ceux des Saints, ou des Saintes, afin quils
en puijfient imiter les vertus 3 & rejfientir les effets de leur pro¬
tection auprès de Dieu,
Du lieu,& du tems dans lequel on

doit adminiftrer le Baptême.
LE lieu deflinè pour adminiflrer le Sacrement du Baptêmeefi FEglife Paroifilale 3 ou FAnnexe, s ily a des Fonts
SBaptifmaux -, les Curés ne doivent jamais 3 fous quelque pré¬
texte que ce fioit 3 baptifir dans les maifons 5 ou Chapelles par¬
ticulières j fi ce nefl en cas de necefilté ì tel qu efl un proba¬
ble danger de mort.

S'il anivoit que pour quelque raifin on fut obligéde por¬
ter un enfant pour être baptisé dans une autre Paroifie que
cede ou il efl né ^ le Curé qui aura administré le Baptême
aurafin d'abord après de donner au Parrein 3 (&jr a la Mar-
reine un billet écrit & figné de fa main , par lequel il certifie¬
ra

3 que pour telle & tede rai/on 3 tel 3 fils de tel 5 de telley
né dans telle Paroifie 3 a été baptisé dans fin Eglifè • & le Par-
re in

3 & la Mancine ayant porté ce billet au fiuré de la Pa¬
roifie 3 ou efl né Fenfant 5 il tranfirira ledit billetfar les Re■-

4 gifîres des Baptêmes de fan Eglifi.
Le Baptiftere doit fitre placé dans un lieu décent au bas

de FEglifi 3 du coté de F Çvangile s il faut quiifiit d'une fi¬
gure convenable 3 & d'une matière fialide 9 telle quefi la pier¬
re dure j ou le marbre 3 qu'il puifie bien tenir Feau y avec un
mq> au milieu par ou celle quon a versé for la té te de
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Ienfant puiffe couler dans la pifeine : Quii foit orne propre¬
ment , fermé a clef\ environne d'un balufire, {g) fi-bien hou"
ché, que ni la poufere , ni aucune ordure y puijfent entrer:
on y fera peindre , quand on le pourra commodément , une
image de S.Jean Baptifle baptifent nefire Seigneur.

Quoy qu'on puiffe baptifer en tout tems , même pendant ce-
luy d'un interdit , ou de la cejfation àdivinis, particulière¬
ment dans le cas d'une necejftépreffante 3 ily a toutefois deux
jours Jpecialement deflinés pour l'adminijîration filennelle
du Baptême , fuivant l'ancien ufage de l'Eglife , feavoir la
veille de Vaques , (ef celle de la Ventecote, aufquels jours
Teau des Fonts Baptifmaux efl folemnellement confacrée. Cefi
pourquoy s'ily a des Adultes a baptifer, qui ne feient pas en
danger de mort, ilfaudra obferver religieufement cet ufage,
particulièrement dans les Sglifes Cathédrales.
Des faintes Huiles , & des autres
chofes neceflàires dans l'adminil-
tration folennelle du Baptême.

LEfaint Chrême, çfe l'Huilefeinte, qu'on appelle des caté¬chumènes , & dont onfefiert dans le Baptême, doivent être
la même année benites le Jeudy Saint par Monfeigneur l'Ar¬
chevêque ou Evéque, a la maniere accoutumée.

Le Curé doit être feoigneux de s'en pourvoir le plutôt qu'il
pourra, & de faire brûler dans la lampe de l'Eglife, celles qui
refeeront de l'annéeprecedente.

On ne doit pasfefeervir desfeintes Huiles au delà de ïannée,
fi ce n efi en cas de neceffeté -, que p elles venoient a diminuer
notablement, & quon ne pût avoir du Chrême, ou de l'Huile
benite, il faudra me 1er, mais en moindre quantité de l'huile

C iij
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d'olive non benite avec celle qui efi benite...

Les trois va/es dans lefeqnels on mettra les Jaintes Huiles
doivent être d'argent, ou au moins d'étain y bien bouchés3 ils
doivent avoir leur injcription d'un carattere gros & lifible y

afin de ne pas les confondre , pfi) fie méprendre. Sur celuy duChrême on doit mettre S. Chrifma , fur celuy des Catechumenesy
O. Catechumenorumy (efifitr celuy des infirmesy O. Infirmo-
rum -, & pour empêcher qtielles ne fie répendent, il fera bon de
mettre du coton

3 ou des étoupes entre les couvercles & les vaifi¬
feaux.

Ces vaijfeaux ainfipréparésferont décemment confervés dans
un lieu bienpropre bien net 3fous une clefqui fera gardée parle Curé, ou autre Ecclefiaftique 3pour éviter que des Jeculiers ne
puiffent s'enfervir a des ufages profanes..

Autant quefaireJe pourra le Curé ou le Vicaire aura le foindeporter luy même ces faintes Huiles 3 oupour le moins lesfaire
porterpar un Ecclefiaftique qui fait dans les Ordres facrés : il
ne doit jamais en donnera perftonnefur quelque prétexte que cefit, de peur qu'on n'en abusât d'une maniere fecrilcge:

Lefil dont on fie fiert dans ïddminiftration du Baptême doitêtre bénit d'une benedittion particulière qui efi marquée dans
ce Tfetuel j on ne doit point Jefervir de celuy qu'on bénit pour labenedittion de l'eau les jours de Dimanche y il doit être bienpilé\bien ficc , ffe fans ordure. Ce fiel étant bénit le Curé n'en doit
donner âperfinne 3 ny rendre celuy qui efi refilé â ceux qui l ontaporté 3 mais le conferver pour s'en fervir une autrefois â l'u-feage du Baptême y ou bien le jetter dans le Sacraire.

Lorfqu il faudra admïniftrer le baptême voicy les chofes'
qu on doit tenirprétes 3 les vaijfeaux des huiles des Catechume-
nesyfft) dufeint Chrême y un petit vafe pour porter le fel quidoit être bénit

3 s'il ne l'a déjà été j une cuiller d'argent, ou de
que Iqu autre metal qui feit bienpropre 3 (êfi qui ne ferve d aucun
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autre choje qua verfeerleau far la tête de celuy quon baptife.

Un bajfin pour recevoir ïeau qui coule de la te te de celuy
quon baptife , a moins quelle ne tombe directement dans la,
pifaine des Fonts.

Du coton , ou des étoupes pourfrotter les parties far lefqueL
les on aura fait les onctions.

Deux étôles quand on peut les avoir commodément, une de
couleur violete s & Vautre de couleur blanche pour en changer ,

comme il fera marqué plus bas ; & dans les Eglifes où il n'y en
aura qu une , elle doit être blanche.

Vn peu de mie de pain , pournettoyer les doigts du Urètre,
quand il les lavera après le baptême.

Enfin on préparera une éguiere pour laver les mains du Fré-
tre

, un petit vêtement ou toile blanche pour la mettrefar la
tête de lenfant, & un cierge de cire blanche pour le luy mettre
à la main, ce Rituel ,gfeunR egiftre pour écrire les noms de ceux
quon baptife.

Si un enfant en danger de mort a étébaptisé à la maifin , &
qu enfuite on ï apporte a l'Eglife pour y fappléer les cérémo¬
nies

, il faut écrirefarle Regi[Ire qu'un tel enfant a été dûe ment
baptisé, tel jour 3par un tel, ffe) en tel lieu, & que les faintes
cérémonies ont étéfaites tel jour, quon luj a donné tel nom,
que fies Parrains ont été tels & tels, non pets dans le Sacrement,
maisfeulement dans les cérémonies -, d'autant que l'affinitéJspi¬
rituelle qui fie contradefeulement dans ce cas, nefi pas un em¬
pêchement du mariage, comme celle qui eft contractée dans le
Sacrement ; voila pourquoy on ne doit pas negliger a le coucher
dans le Regifire.

Si l'enfant qu'on préfente au Baptême n ètoit pas né de lé¬
gitimé mariage-y il fautfi l'on connaît certainement le pere ou
la merefar le témoignage pour le moins de deux perfonnes di¬
gnes de foy, qui figneront dans le Regifire, marquer leur nom
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d'une maniere toutefois qui ne foitpas infamante : que fi lom
ne connoijpjit ny le pere ny la merey ou qu'on ne les connut que
fur des témoignages incertains y pour lors le Curé marquera
quii a baptisé tel jour, tel enfanty dont le pere & la merefont
inconnus.

Si l'enfant quon baptifi ayoit été exposé y il faut mettre'
fur le !{eaiftre le jour, le lieti y la perfonne y par qui il a été
trouvé : f)fi Ion ne fifit point s il a été baptisé y il faudra le■
baptifèr fous condition } en la maniere cy-dejfous.

L'ordre, & les cérémonies qu'on doit
obferver dans l'adminidration du

Baptême des enfans.
J Es chofes necefaires pour l'aâminïftration du Idapte me

étant préparées, comme il a été dit cy defus y le Curé, ou>
autre Prêtre qui le doit conférer , après avoir demandé à Dieu
lagrâce de sdcquiter dignement de fafonction quii va exercery
comme un vray Miniftre deJefus -Chrifly il doit laverfis mainsy

fe revêtir d'unfurplis y prendre une ètole violetey fg) accompa¬
gné d'un ou de plufieurs Clercs , marcher vers la porte de l'E
glifi 9 ou ceux qui ont apporté L enfant doivent l'attendre y en
dehors s'ilfe peut ;y étant arrivé ilfi couvrira defin bonnety
commencera par s'informer (i l'enfant a été baptisé r (efi apre3
avoir jette de l'eau-bcnitefur les afflans y le Parrein tenant
l'enfant entrefis bras. (efi la Mancine le tenantpar les piedsy
le Prêtre leurfera en frantois 5 ou en langue vulgaire les de*
mandesfuivantes.

Le Prêtre demande. Quel enfant prefintezjvous a l'Ex,
gli/e Ì

Le Parrein répond. C'efi m gardon, ou cefi unefille,
Le
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Le Prêtre D. Que demande-t il ? fi cefi un garçon , ou

que demande-t elle ? fi cefi une fille.
Le Parrein R. Le fiaint TSaptême.
Le Prêt, D. Qui ejfi le Parrein ? Qui efi la Marnine ?
Le Par. R. Cefi moy, cefi moy.
Le Prêt. D. Voulez-vous vivre, & mourir en la fiy de l'Ed

glifi Catholique 5 Apcftolique (dfi Romaine ?
Le Par. R. Oùy , moyennant la grâce de Dieu.
Le Prêt. D. Quel nom voulec^vous donnera cet enfant ?
Le Par. R. Tel. Si c efi ungarçon ? le Parrein le nommera -, fi

cefi une fille9 ce fera la Marreine.
Toutes ces demandes étantfaites, afin que tous les ajfifians

fi tiennent dans la décence , (dfi le refpect où ils doivent e tre
pendant que durera la filennité du Bapteme 3 & afin même
qu'ils tâchent de profiter d'une fifiinte a IIion 3 le Prêtre leur
fera Texhortation fuivante.

]\/T&s Preres, qui êtes icy ajfemble^pour affifler a la cere-
J.VA monie duJaint Baptême y voici les pensées {fi les finti-
mens dont vous deveTjvous occuper pendant quelle durera.

Premièrement
y vous deve\confiderer la vertu toute divine

dece Sacrement qui en lavant extérieurement le corps de Ten¬
fant y va effacer de fin ame la tache du péché originel qu'il a
contrade parla faute d'Adam y qui £ennemi de Dieu qu'il efiy
va le fairefon ami fon enfant adoptif\ frere de JeJùs-Chrifij
héritierpréfimptifdu Royaume celefie.

Des effets (ï admirables fi fi divins doivent vous porter ù
honorer une actionfifainte , eny afffiant avec le refpeél, & la
dévotion intérieure que demande unfi augufie Sacrement : Et
après que nous aurons répandu l'eau fur la tête de L'enfant y
vous demanderez a Dieu quilluy plaifi de confi ver dans cette
creature nouvellement regeneree y cette grâce d adoption qui luy

D
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aurei été communiquée -y en fòrte que cet enfant ne fiit jamais
affe\ malheureux que de tomberpendant le cours defa vie dans
aucun péché qui luy fajfcperdre ce precieux trêfor.

Vous deve\de plusfaire fiervïr cette action a votre propre
fantlification 3 en refechiffant fur vous-même 3pour examiner
fidepuis voire Inapte me vous êtes tombé dans quelque péché 5

qui vous aitfaitperdre cette grâce d'enfant de Dieu quiivous
avoit donnée. Si cela efl 5 cette fainte ceremonie doit vous faire
rentrer en vous-même, pour vous confondre devant Dieu d'a¬
voir étéfi malheureux que de violer lesfaintes promeffes qu'on
y avoitfait en votre nom 3 (dp que vous avec^du ratifier dans
le tems que vous ave%commencé à connoître ce Dieu de bonté,
Ainfi dans le même moment que nous renoncerons au nom de
cet enfant au démon 3 au monde 3 a fiespompes , çf) àfis œuvres,
vous dire\ dans vos cœurs : Mon Dieu 3 remplis de douleur y &
penetrerà'un regret fincere de vous avoir offensé, nous vous en
demandonspardon 3 nous réitérons a prefinf les faintes pro-
mefies 3 què nous vous avons autrefois faites dans notre Baptê¬
me

3 que nous vcus ferons fidelies jufques au dernier fioupir de
notre vie. Oiiy , mon Dieu yfecourm de la puijfance de vôtre
grâce, que vôtre Fils nous a méritée 3 nous vous jurons une fi¬
délité inviolable.

L'exhortation finie, le Urètre continuera la ceremonie y (êfi
nommant Fenfant parfin nom 3 il dit:

N. Quid petis ab Ecclefia Dei ì
Le Far. R. Fidem.
Le Pre. D. Fides quid tibi pra^ftat ?
Le Par. Viram œrernam.

Le Pie. Si igitur vis ad vitam ingredi 5 ferva mandata :
diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo 3 & exto^
ta anima rua

3 & ex tota mente tua y & proximum tuum fL
eut te-ipfum#
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Le Tretre fiufera trois fois doucement contre le yifige de

Ienfant > & dira une fois :
Exi ab eoyouy ab eâ3 immunde fpiritus3 & da locum

Spiritui fantfto Paraclito.
Ilfera enfuite avec le pouce defa main droite une croix fur

le front 3 (ef une autrefur la poitrine de l'enfant ? difant:
Accipe fignurn Crucis, tam in fronte ^ quam in cor¬

de ^ : fume fidem caeleftium pra^ceptorum3 ôc talis efto
moribus3ut templum Dei jam effe pofïîs.

Puis ayant dté fin bonnet3 il dira :

Ore'mus.

PRecesnoftras 3 qua^Cumus Domine 3 cleménter exaudi^Se hune ele'étum tuum3 ou 3 electam tuam3 crucis do¬
minici impreffibne fignatum, ou , fignatam perpetua vir-
tute euftodi , ut magnitudinis gloria tui rudimenta fer-
vans

3 per cuftódiam mandatbrum tuórum ad regenera-
tibnis gloriampervenire mereatur. Per Chriftum Domi-
num noftrum. Amen.

Enfuite il mettra la main fur la te te de l'enfant en le
touchant doucement

3 ££ dira :
Oremus.

OMmpotensfempiterne Deus , Pater Domini noftriJeiu Chrifti 3reîpicere dignare fuper hunc famulum
tuum

3 ou 3 famulam tuam, quem 5 ou 3 quam ad rudime'nta
fidei vocare dignatus es : omnem coeciratem cordis ab co,

,abea expélle: difrumpe omnes laqueos Satana? 3 quibus
fuerat coliigatus3o^3 colligata: aperi ei3 Domine januam
pietatis tuae, ut figno fapientiae tua: imbutus 3 ou 3 imbuta
omnium cupiditatum fastbribus careat 3 ôc ad fuavem odo-
rem praeceptorum tuorum litns, ouy Pera tibi in Eccle'fia
tua deiérviat

, &: proficiat de die in diem. Per eumd^m
Chriftum Dominiim noftrum, %t. Amen.

D ij
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Il faut remarquer que toutes lesfois que le ?re tre prononce-

ra le nom de J e s y s, ilfera une inclination de tête, ptf s'il eji
couvert il otera fon bonnet»

Enfuite de cette Oraifin , le Prêtre étant encore décou¬
vert , benïra le fel s il ny en a point qui ait été bénit aupa~
ravant, lequel peut fervir pour le même ufage en plufeurs
rencontres.

LA BEN ED ICTION DV SEL.

Xorcizo te creatura falis, in nomine Dei Patris om-
^nipoténtis ^ , ôc in charitate Domini noftri Jefu

Chrifti , de in virtute Spiritus^ (andi. Exorcizote per
Deum vivum per Deum verum per Deum (ànc-
tum:^,per Deum *J(,qui te ad tutelam humani generis
procreavit, de populo venienti ad credulitatem per fervos
£uos confecrari pra^ce'pit ? ut in nomine fandaî Trinitatis
efficiaris (aiutare Sacrame'ntum ad effugandum inimic-uiru
Proinde, rogamus te, Dominus Deus nofter , ut liane crear
turam lalis ïandificando fandi fices, de benedicendo
bene >Jtdicàs,.uc fiat omnibus accipie'ntibus perféda me¬
dicina pe'rmanens in vifcéribus eorum, in nomine ejufdem
Domini noftri Jeiu Chrifti rqui venturuseft judicare vivos
ócmbrtuos, &f£culum perignem. yt. Amen.

Après la bénédiction du Sel il fe couvrira éprendra de ce Sel3
ft) en mettra un peu dans la- bouche de l'enfant, difant : N.
ïappellant parfon nom.

Accipe Sai fapiéntiae : propitiatio fit tibi in vitara xtétf
nam. Amen.

Et il ajoutera :

Pax tecum. yt. Et cum Spiritu moc
Enfuite il fe découvrira > & dira ;



Du Sacrement 2 9
Oremus.

DEus patruni noftrorum , Deus universe cónditorveritads, te supplices exoramus, ut hune famulum
tuum, ou, famulam tuam 2sT. refpicere dignéris propitius,
de hoc primum pabulum Salis guftantem, non diutius efu-
rire permutas ,quóminus cibo expleaturcceléfti, quatenus
fit femper fpiritu fervens3fpe gaudens3 tuoftmper nomi¬
ni férviens. Perdue eum., ou , eam Domine quaelumus ad
novx regeneratiónis Iavacrum > ut cum fidélibus tuis pro-
miffionumtuarumœtérna proemia cónfequi mereatur. Per
Ghriftum Dominum noftrum. $4. Amen.

Cette Oraifonfinie 3 ilfi découvrira 3 & dira :

Îp Xorcizo te 5 immunde fpiritus, in nomine Patris ^y\de Filii^, ôc Spiritus fandi j ut éxeas, de recédas
ab hoc fa'mulo 3 ou 3 ab hac famula Dei N. ipfe enim tibi
imperar 3 maledide damnate , qui pédibus fuper mare amu
bulavit, de Petro mergéntidéxteram porréxit.

Ergo 3 maledide diabole, recognofce (enténtiam tiiani,
& da honorem Deo vivo 3 de vero, da honorem Jefu ChriL
toFiIioejus, &e Spirimi fando ^ de recede ab hoc famulo
(ouy ab hac famula ) Dei N. quia iftum [ou y iftam) fibi
Deus3 de Dóminusnofter Jefus Chriftus ad fuam fandam
gratiam 3 de benedidiónem, fontémque bàptifmatis voca-
re dignatus ejft.

Auxparolesfuivantes 3 de hoc fignum, dee. ilfera le fìgne
de la Croix avec le dedans du pouce de la main droitefur le
front de ïenfant, difiant:

Et hoc fignum landae crucis ìfr , quod nos fronti ejus
damus 3 tu maledide diabole numquam audeas violare.
Per eiimdem Ghriftum Dominum noftrum. Amen.

Il otera fin bonnet 3 mettra fa main droite Jur la tête de
/enfant 5 en le touchant doucement, qJ dira ;

D iij
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Oremus.

£T? Ternam ac juftiffimam pietatem tuam deprecor ,

/ â 7Domine fande, Pater omnfpotens, sete'rne Deus,
autor luminis, &veritatis, iuper hune famulumtuum [ouy
liane famulam tuam ) N. ut dignéris illum ( ou , illam ) illu¬
minare lumine intellige'ntias tua? : munda eum ( ou, eam )
& fandifîca : da ei fcie'ntiam veram, ut dignus ( ou, digna)
gratia baptiTmi tui effedus ( ou , efîéda ) te'neat firmam
fpem, consilium redum, dodrinamfanam. PerChriftum
Dóminum noftrum. yt. Amen.

Après cette Oraifon ilfe couvrira, y mettra, le bout de VEtole
Jiir Ìenfant, (efr le tirant par un des coins du lange , il Eintra*
duira dans V Eglife ,difant:

N. Ingrédere in TemplumDei, ut habeaspartem cum
Chriftoin vitam asternam. p/, Amen.

Le Ere trefe découvre aujfi-tot qu ilsferont entre^ dans ïE-
glifi , & dit d'une voix intelligible avec le Parrein & la Mar¬
nine allant aux Fonts Baptifenaux :

CRedo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatóremcodi ôc terrai : & in Jefcm Chriftum Filium ejus uni¬
cum, Dóminum noftrum: Qui conce'ptus eft de Spirita
fimdo ,natus ex Maria Virgine ; paflus fub Póntio Pilato,
crucifixus

, mórtuus, ôc fepultus • defce'ndit ad inferos,
tertia die relïirre'xit à mórtuis •. afcéndit ad coelos, fedet ad
déxteram Dei Patris omnipotentis : Inde venturus eft ju-
dicare vivos, ôc mórtuos. Credo in Spiritual fandum ,

Sandam Eccle'fiam Cathólicam, Sandórilm Communio-
nem , remiffiónem peccato rum , carnis refurrediónem ,

vitam œternam. Amen.

"I^Ater nofter , qui es in cœlis, fandifice'tur nomea
^ £ tuum, adve'niat regnum tuum, fiat voluntas tua, ficut
in cœlo ôc in terra: Panem noftrum quotidianum da no-
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bis hodie, &: dimitte nobis débita noftra , ficut Se nos di-
mittimus debitoribus noftris 3 & ne nos inducas in tenta-
tiónem \ Sed libera nos amalo. Amen.

Etant arrive\ près des Fonts Baptifmaux > ils achèveront
ces Urieres debout y tournez^ vers L Autel.
zAvant que d'entrer aux Fonts le Frêtre fe~ couvrira 3 fé) dira :

EXORCISME.

EXorcizo te 5 omnis fpiritus immunde, in nomine DeiPatris omnipoténtis ^, & in nomine Jefu Chrifti FL
lii ejus, Domini & judicis noftri ^ 9 &in virtute Spiritus
^ fandi, ut difeédas ab hoc platinate Dei AT. quod Dó-
minus nofter ad templum fandum fuum vocare dignattis
eft, ut fiat templum Dei vivi, & Spiritus fandus habiter
in eo, per eiimdem Chriftum Dominum noftrum , qui ven-
turus eft judicare vivos & mortuos 5 & feculum per jgnem0

Amen.
Demeurant toujours couvert , il je tournera un peu, pren¬

dra avec le pouce de la main droite de lafalive de fa bouche,
dont il touchera les oreilles, & les narines de l'enfant. En tou¬
chant l'oreille droite

, il dira :

Ephphéta. Et en touchant la gauche> quod eft, adapenre.
Après il touchera les narines, difant:

,In odoremfuavitatis. Tuautem effugare, diabole, ap~
propinquabit enim judicium Dei.

Cela étant achevé il faudra découvrir l'enfant , fé) cepen¬dant le Prêtre difpofera les faintes Huiles 0 (dp les autres cho-
Jes necejfaires pour le T> apteme.

léon avertit les Cure\ ou l'ufage eft de démailloter y & met¬
tre a nud les enfans , de ne plus le pratiquer; mais de leur dé¬
couvrir feulement la téte, les épaules fé) la poitrine ; qui fontles parties ou l on doitfaire les onclions.

'
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L'enfant ayant été ainfi découvert, le Parrein le tiendrapcvr

le milieu du corps 9 la Marreine le tenant en même temspar les
pieds , en forte que l'enfantfoit tourné vers fOccident.

Le Prêtre étant encore couvert demandera à l'enfant,
Jappeliant parfin nom.

N. Abrenuneias fatane ?
Le Par. E. Abrenuntio.
Le Pre. D. Et omnibus operibus ejus?
Le Par. R. Abrenuntio.
Le Pre. D. Et omnibus pompis ejus ?
Le Par. ^ Abrenuntio.
Après , le Prêtre s'étant découvert, g-) ayant donnéfin bond,

net au Clerc, prendra avec le bout du pouce de l'huile des Ca-
techumenes oindra l'enfanta la poitrine, & entre les épau¬
les enforme de croix, dijant :

Ego te linio óleo fàlutis in Chrifto Jefu Domino nofl
tro

, ut habeas vitam aetérnam. ç*. Amen.
Aujfi-tot le Prêtre ejjuyera fin pouce , & les parties qu'il a

ointes s puis il quittera l'Etole violete , pour en prendre une
blanche , ou retournera celle qu'il a , fi elle efi de deux couleurs.
Il interrogera enjuite l'enfant, en le nommant parfin nom , &
le Parrein répondra comme il s'enfuit:

AT. Credis in DeumPatrem omnipoténtem 3 Creato-
rem cœli & terra >

Le Par. R. Credo.
Le Pre. D. Credis in Jefum Chriftum, Filium ejus uni-:

■cum,Dominum noftrum, natum, ôepaflum.
Le Par, R. Credo.
Le Pr. D. Credis in Spiritum fandbum, fanótam Ecclé-

fiam Catholicam , Sanólórurn Communiónem , remiffió-1
nem peccatórum, carnisrefurreótiónem;, vitam eternami

Le Par. R. Credo.
Puis
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Puis nommant l'enfantparfin nom , il dira :

N. Vis baptizari?
Le *Par. R. Volo.
Et le Parrein ffj la Marreine tenant l'enfant 3 comme nom

avons dit
3 le Prêtre prendra a<vec une millier 3 ou quelque petit

vafepropre y de l'eau du Baptême 3 ffi en verfera trois foisfur
la te te de l'enfant en forme de croix, difant en méme-tems une

feule fois diflinEtement3 devotement3 & avec attention.
Ego te baptizo in nomine Patris ,

Il verfera de ïeau pour la premiere fois.
Et Filii

3

Il en verfera pour la feconde.
Et Spiritus fan&i.

il en verfera pour la troifîéme.
Que fi Ion doute que l'enfant ait étébaptisé, le Prêtre ufera

de cette forme.
N. Si non es baptifatus, ego te baptizo in nomine

Patris & Filii Spiritus ^ fanóti,
Enfuite le Prêtre prendra du faint Chrême avec le bout du '

pouce, fç) il en oindra le femmet de la tête de l'enfant enforme de croix3 difant:
Deus omnipotens, Pater Domini noftri Jefu Chriffi ,,

qui te regenera'vit ex aqua & Spiritu fanâo, quique de--dit tibi remiffionem peccatórum , ( difant les paroles-fuL
vantes ilfera lonction ) ipfe te liniat chrifmate falutisfeêi im
eodem Chrifto Jefu Domino noftro in vitam xtéroam*

Amen.
Puis il dira :

Pax tibi. Et cum fpiritu tuo.
Enfuite il ejfuyera fon pouce 3 (ef la partie de Venfant qui1

aura et.e ointe
3 avec des étôupès 3 ffe) prenant la petite tuniqueblanche

? il en revêtira l enfant y difant: -
'

E



34 Bu Sacrement de Baptême.
Accipe veftem candidar», quam immaculatam perfe-

ras ance tribunal Domini noftri Jefu Chrifti, ut fiabeas vi-
tam tetérnam. %t. Amen.

Il prefinterà a la main de /'enfant > ou de fin Farrein , un
cierge allumé, luy difant:

Accipe lampadem arde'ntem, ôc irreprehensibilis cus¬
todi baptifinum tuum, ferva Dei mandata, ut cùm Do-
minus venerit ad nuptias, poffis occórrere ei una cum
omnibus Sanótis in aula caeléfti > habeafque vitam ^ter¬
nani, òc vivas in fiecula feculórum. yt. Amen.

Enfin, il luy dira:
N. Vade in pace, &: Dominus fit tecum. Amen.
La cérémonie étant finie, le Farrein (êfi la Marnine don¬

neront l'enfant a la Sagefemme pour le couvrir: cependant le
prêtre aura fiin d'affiembler les pelotons d'étoupes ( dont il
je fiera fervi pour ejfuyer les parties ointes, (efi le pain dont
il aura frotéfis doits ) pour les faire brûlerfuries Fonts, s'il
n'avoit un Soudiacre qui peût faire cela. Fuis il lavera fieul
fies mains fur les Fonts, afin que l'eau s'écoule dans la Pifci-
nc, ffi) les ejjuyera d'un linge blancj les Farreins laveront en-
fuite enfemble leurs mains d'eau commune j après que le
Prêtre} (efi les farreins auront lavé leurs mains, le "Prêtre
mettant fin bonnet, leur donnera les avertijfimensfuivans.

Mes Freres, vous devés rendre grâces a Dieu de ce qu'ayant
apporté a l'Eglije cet enfant pecheur, vous l'en reportés fainty
d'ennemi quii étoit de Dieu, le voila devenu fon enfant adop-
tifs n oubliés pas déavertir fon pere ft) fa mere de l'obliga¬
tion qu'ils ont de remercier Dieu d'unfigrand bienfait, (efi
du fiin qu'ils doivent prendre de le conferver : avertifiés-les
que Ifiglifi leur deffend de le mettre avec eux, ou avec d'au¬
tres dans le lit avant l'an ffi jour, a caufe du perii qu ii y
aurait, qu'ilfût étouffé: qu'auffi-tot qu'il fera capable d'être
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inflrutt 3 ils doivent luy apprendre les principaux articles de
la Foy, contenus dans le Symbole des Apôtres 5 lOrai(on Do¬
minicale 3 la Salutation ÎAngelique , les Commandemens de
Dieu & de CEglifi 3 le nombre des Sacremens, &c. (jhtilsfini
tenus de luy reprefienter fiuvent les obligations quii a con¬
tractées par la fainteté du CB aptem e y & a luy en donner Ce-
xempie par une Vie chrétienne. Vous e tes dautant plus obli¬
gés de vous acquitter de ce devoir y que vous êtes engagés par
la qualité de Parrein & de SMarreine de fappléer à leur dé¬
faut 3 en cas que fin pere & fi mere vinjfent a mourir, ou
qu 'ils fujfent negligens a s acquitter eux- mêmes de ce devoir,.
Vous devés enfin fiavoir que vous avés contracté une allian¬
ce fpirituelle 5 tant avec cet enfant, qu avec fon pere g) fa
mere, en fine que vous ne pouvés jamais vous marier avec
luy y ni avec fies pere & mere.

Avant quon emporte ïenfant, ou que le HCarrein {g) la
Marreine s en retournent

y il faut que le Curé ? ou le Vicaire
écrive dans le Livre des Baptisés fin nom , celuy de fis pere
& merey du Parrein & de la Marnine 5 avec le jour quii efi
né

3 conformément a la formule cy-après.
Dans le Baptême des filles 3 on doit obfirver les mêmes cé¬

rémonies que dans celuy des garçons ,fi ce n efi quaux lieux
ou il y a hune eìeótum, ou famulum y il faut dire hanc
eleólam

y ou famulam 5 (g) dire au féminin y ce qui efi au
mafculin.

éfuc siiy avoit plufieurs enfant a baptifir enfimble 5 dont
les uns fiient garçons, & les autres fittes • il faudra mettre
les garçons a la droite du n?réère y fi) les files a la gauche 9

fi dire les Prières, g) les Exorcifines en commun y (efi
pluriel, gardant le genre d un chacun, comme hos eleótos,
& lias eleóias

y & ainfi des autres • obfirvant néanmoins de
faire les onctions principales in particulier ? (fi a chacun y

E ij
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comme ciuffi de les interroger l'un après lautre au commence.-
-ment, faufilerS» /à*V<? le figne de la Croix far le fronty &
far la poitrine de chacun y mettre de lafalive aux oreilles
pfr aux narines : demander a chacun s il renonce au diable y a
fis œuvres? & a fis pompes 5 j 1/ cm'f en Dieu, Leurfai¬
re Fun après Fautre les onctions avec l'huile des Catechumenes
ffi le fiaint Chrême y /w donner l'eau du Baptême en difiant
les paroles fieramente lies a chacun en particulier $ comme auffi
les revêtir l'un après l'autre de la petite robe blanche, & de
leur donner a chacun le cierge alluméy commençant ces céré¬
monies par les garçons y (dfi puis les fiaifant aux filles.
De la maniere de baptifer en cas de

danger de mort.
Çl celuy qui doit recevoir le faint Baptêmey quoy qu ii fait
^ adulte ou enfanty fie trouve fi mal qu iifait en danger de
mourir avant de pouvoir le luy donner avec toutes les céré¬
monies filfaut que le Hlrêtre les obmette y comme auffi lesôrai-

fions qui precedent l'ablution -y & qu'il le baptifi en luy ver-
fiant de Feau far la tête en forme de (firoix par trois fois y ou
même une feule fois y en difant : Ego te baptifo&c.

Que s'il n'avait pas de l'eau benitey qu'ily eût du dan¬
ger de différer à le baptifer , il fi firvira d'eau commune y

ffi après s'il a du faint Chrême , il luy oindra le fammet de
La. tête y en difant FOraifiony Deus omnipotens, ôcç. comme
cy-defius : il luy donnera enfaite la robe blanche y difant; Ac¬
cipeveftem candidarti, &c. fê) enfin il luy mettra a la main
le cierge alluméy difant: Accipe lampadem y &c.

Si le malade vient en convalefcence y le Prêtrefappléera ce
qui a été obmis ? changeantfeulement quelques Qraifens en cet¬
te maniere.



DuSacrement de . 3 7

Maniere d'obferver les cérémonies
qui auront été obmifes dans

le Baptême.
/ffjfJand il arrivera,, qua caufe du danger de mort, ou de

quclqu autre neceJfté prejjantc, aura baptise un en¬
fant Jans y apporter toutes les cérémonies ordonnées par l'E-
glifi s auffi-tSt que renfant fi portera bien , ou que le danger
fera pafié , il le faudra porter a rEglifi , f) fuppléer les cho-
fes qui auront été obmifes , en cette maniere.

léenfant étant arrivé a la porte de lEglifi, le Erêtre re¬
vêtu du ferplis , té d'une étole violette , étant couvert defin
bonnet, s'informera fort exactement, par qui, (çfi comment
renfant a été baptisé : s'il reconnaît quii ne manque rien
d'ejfentiel à fin Baptême, en forte qu'il ne refe qua fuppléer
les cérémonies

, ilfera en ce cas toutes les chofis, té pronon¬
cera toutes les paroles que l'on dit dans le Baptême folennel
d'un enfant, a la referve de ces paroles , vis baptifari? qu ii
ne dira point , dautant qu'il eft inutile de faire cette deman¬
de a un enfant , ou a ceux qui le prefentent, s'il veut être
baptisé 5 lors qu'il l'a été, té qu'on ne doit pas le baptifer.

Il s'abfiendra aujfi de verfer de l'eaufur la tête de l'en¬
fant, té de prononcer ces paroles jdhgo te baptiio, en quoy
conffie toute L'ejfence du 7$aptéme, qui ayant été donné a l'en¬
fant 5 ne doit jamais être réitéré: mais aujfi tot après la pro-
fejfion de Foy, il fera l'onction avec le feint Chrême, téfup¬
pléera les autres cérémonies comme cy-defius.

Que fi le Frêtre ne peut être certain , par un témoignage
digne de foy, de la validité du Baptême receu par l'enfant •
il nobmettra rien de tout ce qui eft contenu en la maniere

E iij
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£admtnïflrer le Baptême folennel-, mais feulement a caufe du
doute légitimé quii a p le Sacrement a été <validement con-/
feré ; dans ce cas il prononcera la forme du 1$ apte me en cet¬
te maniere, Si non es baptifatus, ego te baptiio in nòmi¬
ne Patris^, & Filli &: Spiritus ^ fanòti. Amen»

Le Prêtre demande en nommant Venfantparfon nom.
N. Quid petis ab Eccléfia Dei*

Le Far. R. Fidem.
Le Pre. D. Fides quid tibi praeftat?
Le Far. 7^ Vitam œternam.
Le Pre. D. Si fgitur vis ad vitam ingredi, ferva manda¬

ta; diliges Dóminum Deum tuum ex toto corde tuo , 8c
ex torà anima tua, 8c ex tota mente tua 8c próximum tuum
ficut teipfum.

Puis avec le pouce de la main droite il (era une Croixfur le
front y (ef fur la poitrine de lenfant, difant :

Accipe fignum crucis tana in fronte ^ quàm in cor¬
de^: fume fidem coeleftium praceptòrum, 8c talis efto
mòribus, ut templum Dei jam effe poffs.

Après le Prêtre otera fin bonnet ) (df dira :
Oremus.

PReces noftras quaffumus Dòmine, cleme'nter exaudi::8c hunc elé&um tuum ( ou , eléólam tuam) N. crucis
Dominici impreffiòne fignatum ( ou fignatam ) perpetua
virtute cuftódi j ut magnitudine glòria tuae rudime'nta
lervans, per cuflòdiam mandatòrum tuòrum ad regene¬
rati ònis glòriam pervenire mereatur. Per Chriftum Dò-
minum noftrum. yt. Amen.

Mettant enfuite la main fur la tête de 1enfant 3 il dira;
O rena us»

OMnipotens fempitérne Deus , Pater Dòmini noftriJefu Chrifti y relpicere dignare fuper hunc famulum
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îuum, (ou, liane famulam tuam) N- quem ( ou, quam ) du-
dumad rudirnenta fidei vocare dignatus es. Omnem caci-
tatem cordis ab eo ( ou , ab ea ) expe'lle : difrumpe omnes
la'queos Saranas, qnibus filerat colligatus ( ou, colligata )
aperi ei Domine, januam pietatis tuas,ut figno (apie'ntiae
tux imbutus ( ou, imbuta ) omnium cupiditarum fcetori-
bus careat, Se ad fuavem odorem prasceptòrum tuòrum
lastus ( ou, laeta) tibi in Ecclefia tua deferviat,&: proficiat
de die in diem ; ut idoneus ( ou, idonea ) fit frui grafia
baptifesi tui, quem fufeepit, falis percépta medicina. Per
eumdem Chriftum Dòminum noftrum. %t. Amen.

Puis étant encore découvert, ilféru lu Benedicîion du fel,
di/ànt :

EXorcifo te creatura falis, in nòmine Dei Patris om-nipoténtis Se in charitare Dòmini noftri Jefu
Chrifti ^& in virtute Spiritus ^ fitn&i. Exorcifo te per
Deum vivum ^, per Deum verum ^, per Deum fan-
cftum, per Deum qui te ad tutelam humani ge'neris
procreavit, Se populo venienti ad credulitatem per fervos
îuos confecrari praece'pit, ut in nòmine (anche Trinitatis,
efficiaris {alutare (acraméntum ad effugandum inimicum.
Proinde rogamus te, Domine Deus nofter, ut liane crea-
turam falis fanóhficando fanóti fices, Se benedicendo
bene^edicas, ut fiat omnibus accipiéntibus perféóta me¬
dicina, pe'rmanens in vifcéribus eòriim, in nòmine ejufi-
dem Dòmini noftri Jefu Chrifti, qui venturus eft judi-
carevivos& mòrtuos, Se fasculum per ignem. Amen.

Après il mettru un peu defel duns lu bouche du baptisé,
dijdnt:

Accipe fai fapie'ntias: propitiatio fit tibi in vitam aster-
nam. Amen.

Pax Tecum. t$l. Et cum fpiritu tuo.
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Oremus.

DEus Patrum noftrorum,Deus univérii cónditor ve-ritatis, te fupplices exoramus , ut hune famulum
tuum ( ou , hanc famulam tuam ) N. refpicere digne'ris pro-
pitius, ut hoc pabulum falis guftantem non diutius eluri-
re permittas, quóminus cibo expleatur cœlefti, quatenus
fît femper fpiritu fervens, fpe gaudens, tuo femper no¬
mini ferviens ; & quem ( ou., quam ) ad nova? regenera¬
ti ónis lavacrum perduxifti, quaefumus Domine, ut cum
fîdélibus tuis promiflìónum tuarum xte'rna premia con-
fequi mereatur. Per Chriftum Dominum noftrum.

Amen.
Il Je découvre wjuite , & mettant la main fur la téte de

Fenfantr il dit i.
Oremus.

ZJH* Ternani, ac juftiffimam pietatem tuam de'precor,
/"T^Dornine fanóìe, Pater omnipotens, eterne Deus,
auótor liìminis & veriratis, fuper hune famulum tuum ( ou,,
hanc famulam tuam ) N. ut dignéris eum (ou, eam ) illu¬
minare lumine intelligentiœ tux. Munda eum (ou, eam )
êc fanótifica: da ei fciéntiam veram, ut dignus ( ou, dD
gna) fit frui gracia baptiimi tui quem fufcépit, teneat fîr-
mam fpem, consilium reótum, do&rinam faneftam, ur
aptus ( ou, apta) fit ad retine'ndam gratiam baptiimi tui.
Per Chriftum Dominum noftrum. Amen.

Le Prêtre fe couvrira, mettant le bout de Fétole ' Ju?
Fenfant, il F introduira dans FEghfe, en difant:

x N. Ingrédere in templum Dei., ut habeas partem cum
Chrifto in vitam œte'rnam.

Etant dans FEglifi le Prêtre fe découvre, & allant aux
Fonts il dira, avec le Parrein (ej la Marnine, Credo irt
Deum? &c. comme cy-dcjjus,(gr Pater nofter , &c. quils

achèveront
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achèveront étant proche des Fonts y debout y & tourne\ vers
l'Autel*

Fuis avant que de monter aux Fontsy ayant obmis Vexorcif
me j étant encore couvert y il prendra de la falive de fa bouche

~avec le pouce y fi) en mettra aux oreilles fi aux narines de
ïenfant. Et touchant l'oreille droite, il dira : Ephp beta y &
touchant la gauche, quod eft adaperire , puis il touchera les
narines

y & dira:m odorem fuavitatis.
Ce qu étantfait 3 on découvrira l'enfant y non pas en la ma¬

niere accoutumée , parce quii ne doit plus recevoir Fablution,
ayant été déja baptisé, mais feulement en forte quon luy puijfe
faire commodément les onFiions.

CPuis le Farrein (êfi la Marreine tenant l'enfant, comme il
a été marqué cy- defus y le Frétre luyfera les interrogations
faïvantes y étant couvert

Àbrenuntias latanœ?
Le Par. R. Abrenuntio.
Le Fre. D. Et omnibus operibus ejus?
Le Par. Abrenuntio.
Le Pre. D. Et omnibus pompis ejus ?
Le Par. R. Abrenuntio.
Enjuite le Frétre otera fin bonnet, fi le donnera au Clerc

jufqucs a lafin de la cérémonie y fi puis prenant avec le bout
du pouce de l'huile des Catechumenes y il eri oindra l'enfant k
lapoitrine y fi entre les deux épaulés enferme de croix y difant:

Ego te linio ^ oleo fajutis in Chriflo Jefu Domino
noftro, ut habeas vitam œte'rnam. Amen.

Le Prêtre ayant ejjuyé avec du cotton ou des étoupes fin
pouce , fi les endroits de l'enfant qu'il a oints, il prendra
une etole blanche, & fera les interrogations fùivantes.

N. Credis in Deum Patrem omnipoténtem , Crea-
rorem cceli & tctrxì

F
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Le Par. R. Credo.
Le Pre. ^V. Credis in Jefum Chriftum Filium ejus uni¬

cum, Dóminum noft'rum, natum, 6e paflum?
Le Par. R. Credo.
Le Pr. D. Credis in Spiritimi fanciulli, fanótam Ecclé-

fiam Cathólicam, Sanótorum communiónem , remiffio-
nem peccatorum, carnis refurreólionem, vitam attérnam?

Le Par. R. Credo.
Après le Prêtre prendra du faint Chrême avec le bout du

pouce, (pj oindra le fommet de la tête de /'enfant en forme de
croix ce nef quii eût été déjà oint après ïablution , di¬
fant ;

Deus omnipotens , Pater Domini noftri Jefu Chrifti, qui
teregeneravitex aqua, Se Spfritu landò -, quique dédit tibi
remiftionem peccatorum : ipfe te liniat chri (mate fa!u-
tisj^ in eódem Chrifto Jefu Domino noftro in vitam ^ter¬
nani. Amen.

Puis il dira; Pax tibi. yp. Et cum fpiritu tuo.
Le Prêtre ejfuyera enfuite avec des étoupes Jon pouce, ffle

fommet de la tête de l'enfant, tf) luy mettra la petite robe
blanche, difant:

Accipe veftem candidam , quam immaculacam pe'rfe-
ras ante tribunal Domini noftri Jefu Chrifti , ut habeas
vitam ^ternani. Amen.

Puis il luy prefentera le cierge allumé, difant:
Accipe lampadem ardentem, Se irreprehensibilis eufto-

di baptifmum tuum, ferva Dei mandata, ut cum Donii-
nus vénerit ad nuptias, poffis occurrere ei unàcum omni¬
bus Sanólisinaula cocleiti, habeafque vitam se ternani , 6c
vivasin fecula feculorum. Amen.

Si ce n'efî que cette cérémonie eut été déjà faite , ainf qu'il
a été. dit de [onciion.
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Enfin le Prêtre dira, 3\Q vade in pace , & Dóminus fit

tccum. Amen.

Du Baptême des Adultes.
r> / celuy qui fie prefinte pour recevoir le faïnt 'SB apte me efi

un Adulte 3 il faudra en donner avis a Monfeigneur FAr¬
chevêque y ou Eve que y tantpourfavoir de luy s'il le juge di¬
gne de la grâce du Baptême 5 que pour fçavoir s il veut luy-
même ï adminiflrer y eu qui il veut commettre pour cette fonc¬
tion. Ilfroit même tres-a-propos, hors le cas de nece(fitê y de
la différer au Samedy Saint > ou a la veille de la Pentecôte 5
étant des jours que l'Eglife avoit anciennement. deflinez^pour
conférer le fàint ^Baptême.

La principale chofe qui doit être obfirvée , a Fégard d'un
Adulte

5 après s être afjeuré qu il a une véritable ff)fincere vo¬
lonté de recevoir le Baptême s cefi de Finflruire des princi¬
paux articles de la Foy 3 contenus dans le Symbole y & particu¬
lièrement 'de luy imprimer la crainte de Dieu, la rigueur de
fis jugemens y Fhorreur qu'il doit avoir du péché y(dfi les bon¬
nes œuvres qu'il doit commencer de pratiquer , comme ayant
embrafié un nouveau genre de vie chrétienne 3 opposée d celle
quii a menée.

LAdulte qii'on baptifie , doit être affifié d'un Farre in y ildoit
néanmoins répondre luy-même aux demandes que luy fait le
Minifire y fi cen'eft qu'il ait quelque empêchement, qui ne luy
permît pas de le faire y comme s'il était muet ou fourd y ou que
la langue luyfut inconnue, alors le Parrein 3 ou un Interprete
répondra pour luy.

La reverence qu'on doit a ce Sacrement, demande qu autant
que fairefi pourra ilJbit adminifiré le matin 3 (gfi que l'Adulte
qui le reçoitfit a jeun.

F ij
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On ne doitpoint b tip tifer les furieux, ou ceux qui fint pri-

vex de la raifon, a moins qu'ils ne fuffent tels de leur natifmi-
ce y car alors ilfaut faire d'eux le mê.me jugement que des en -

fans qui font baptisés en ta foy de VEglifi. fils ont de bons
intervalles, ilfaut prendre ce tems pour les baptifer • Jupposé
toujours qu'ils en eufient la volonté. Que fi avant que de per¬
dre la raifon, ils aboient demandé le baptême, ffi) qu'ilsfufo
font en perii de leur vie , on doit le leur adminifirer, qmy
qualors ils ne fuffent pas dans leur bon fins. Ilfaut ohferver
la même conduite à l'égard de ceux qui font tomber en léthar¬
gie-, ou frenefe ? le/quels ne doivent être baptifix que lors
qu'Us font revenus a eux y fi ce neft qii ils fuffent en danger de
mort ,6» qu'ils eujfent auparavant demandé le Baptême,pour
lors on doit le leur donner dans cet étaK.

L'ordre qui doit être obfervé dans
le Baptême des Adultes.

E Prêtre qui doit adminifirer le foïnt Baptême , s étant
difposé en la maniere que nous avons dit cy-dejfus, après

avoirfait preparer toutes leschofis marquées pour le Baptême
des enfans s & s'être revêtu d'un Jurplis , d!une étole viole tep
ffo) d'un pluvial de même couleur y il fera enfine d'être ac¬
compagné de plufeurs Ecclefiafiiquesy afin• défaire cette cere-
manie le plus folennellement qu ii pourra. Etant précédé du
Cierge 3 il irafi mettre a genoux fiir le premier degré de l'Au¬
tel, les autres étant aujfi a genouxfin piano., & après avoir été
pendant quelques moments en prières 3 pour demander à Dieu
qu'il donne fi fiinîe benedicïion a laction qu ii fi dijpofe de
faire y Ufi leverà pour faire les prières Juivantes rfi le tems

L. Etant, debout 3 (gr tourné vers l'Autel il corn?
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mencera en faifaut le figne de la Croix.

Deus in adjutorium m eum intende..
Les Ecclefiaftiques refondront
Domine ad adjuvandum me, feftïna..
Ils diront enfui te :
Gloria Patri 5 &c. Sicut emt, &e.
S*inclinantprofondément vers l Autel, après quils auront

dit, amen, ils fe tourneront chœur a chœur , & le Célébrant
commencera l'Antienne Effundam y que le chœur continue a
chanter s puis un ou deux Chantres commencent le Pfèaume ,
Domine Dominas nofter y Sec. jufques a la médiation •
alors le Célébrant & ceux du chœur s afêlent Je couvrent ;

pour cela ils pourront aller au Chœur , ou faire difpofèr des
bancs auparavant au lieu defiiné pour la ceremonie.

Le Chœur continuera alternativement le Pfèamne commen¬
cé 5 (êf les deux autres fuivans yfi découvrant s inclinantr,
lorfqùon dira Gloria Patri y.Scc.~

4—4—♦

_ f {
Effuh- dam fu per vos aquam mundam , &

mundabi mi ni ab omnibus in- qui- na- mentis

vefiriSj di- ck Do— minus
E ìiji
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E u o u a c.

P S E A U M E 8.

DOmine Do minus noiter, * quàm admirabile eft no¬nien tuum in univerfa terra i
Qubniarn elevata eft magnifîce'ntia tua * fuper calos.
Ex ore infantium , & ladentilim perfecifti laudemprop-

îcr inimicos tuos , * ut déftruas inimacum &ultorem.
Quóniam vidébo caslostuos,opera digito rum tuórum,*

lunam de ftellas , qua? tu fundàfti.
Quid eft homo quòd memor es ejus? * aut filiushómi-

nis , qubniarn vifitas eum ?
Minuifti eum paulbminus ab àngelis, gloria & honore

eoronafti eum,* & conftituiftieum fuper opera manuum
tuàrum.

Omnia fubjeciftifub pedibus ejus, * oves & bove s uni-
verfas, infuper de pecora campi.

Volucr'es coeli, & pifees maris , * qui perambulant femi-
tas maris.

Domine Dominus nofter, * quàm admirabile eft nomen
tuum in univérfa terra !

Gloria Patri, dee. Sicut erat, dee.
P s e a u M e 28.

Apférte Domino fîlii Dei, * afferte Dominofilios a-riétum.
Afterte Domino gloriam de honorem, affecte Domino

gloriami nomini ejus ; * adorate Dóminum in àtrio fanóto
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Vox Domini fuper aquas, Deus majeftatis intónuit, *

Dóminus fuper aquas multas.
Vox Domini invirtute., * vox Domini in magnificénda.
Vox Domini tonfringéntis cedros, * & confrmget Dó¬

minus cedros Libani.
Et comminuet eas tanquam vitulum Libani, * ôc dilec-

tus quemadmodum filius unicórnium.
Vox Domini intercidentis flammam ignis, vox Dòmi¬

ni concutìentis defértum 5 * ôc commovebit Dóminus de¬
ferti! m Cades.

Vox Domini praparantis cervos , & revelabit condem-
fa5*&in tempio ejus omnes dicent gloriami.

Dóminus diluvium inhabitarefacit, * Ôc fcdebit Dómi¬
nus rex in attrernum;

Dóminus virtiitem Dòmino fuo da bit Dóminus be¬
nedicci pópulo fuo in pace.

Gloria Patri
3 ôcc. Sicut erat, &c.~

' pseàume 41.

QUemadmodum desiderar cervus ad fontes aqua-rum, * ita desiderat animamea ad te Deus.
Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum, * quando»

veniam & apparebo ante faciem Dei ?
Fuérunt mihi lachrymae mex panes die, ac noóte,* durìp

drcitur mihi quótidie : Ubi eft Deus tuus?
Hac recordatus firn, ôc effudi in me animam meam , *

quoniamtransiboin locum tabernaculi admirabilis ,ufque
ad donaum Dei.

In voce exultatiónis, ôc confeffiónis, * fonus epulantis.-
Quare triftis es anima mea 9 * ôc quare contiirbas me ?
Spera in Deo, quóniamadhuc confitébor illt 5 *falutare-

vultus mei, ôc Deus meus.
Ad me ipf im anima mea conturbata eft proptérea-
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memor ero tui de terra Jordanis > & Hermoniim à monte
modico.

Abyffus abyfilim invocat, * in voce cataradarum tua-
xum.

Omnia excelfa tua 3 & fludus tui * fuper me tranfie-
runt.

In die mandavit Dóminusmifericórdiamfuam,* & noc-
te canticum ejus.

Apud me oratio Deo yitx me$, * dicam Deo; Sufcéptor
meus es.

Quare obli tus es mei 9 * êc quare contriftatus incedo ,
dum affligit me inimicus?

Dum confringuntur offa mea 5 * exprobrave'runt mihi,
qui tribulant me inimici mei.

Dum dicunt mihi per singulos dies? Ubi efl: Deus tuus: *
quare triftis es anima mea- & quare conturbas me?

Spera in Deo 3 quòniam adhuc eonfitébor illi, * ialutare
vulcus mei 5 Ôc Deus meus.

Gloria Patri ,&c. Sicut erat, &c.
Lîs trois Pfiaumes achevé^ le Chœur repetera VAntienne,

Effundam fuper vos 5 êcc. & après 5 tous s étant découverts
0- leve\) ils fe tourneront vers ïAutely& le Prêtre dira;

Kyrie eleifon.
Le chœur répond.
Chrifte eleifon. Kyrie eleifon.
Et le Trétre dira Pater noûer3 Jkc. tout bas,
f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
%t. Sed libera nos à malo.
f. Domine exaudi orarionem meam.

. çi. Et clamor meus ad te veniate
f. Dominus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.
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Les trois Oraifins faisantes Je doivent chanter d'un Ton de

Ferie.
Oremus*

OMnipotens fempitérne Deus, qui dedifti famulistuis in confefliòne verse fidei, setérnx Trinitatis
glóriam agnòfcere, & in pote'ntia majeftatis adorare uni-
tatem: quadumus, ut ejufdem fidei firmitate ab omnibus
lemper muniamur advérfis.

ADcfto iupplicatiónibus noftris, omnipotens Deus,& quod humilitatis noftrae gerendum eft miniftério,
lux virtiitis impleatur effedu.

DA quaeiumus Domine, ele'&o noftro , ut Sandisedódus myftóriis, & renovétur fonte Baptifmatis,
& inter Ecclefiae tux membra numerecur. Per Chriftum
Dòminum noftrum. Amen.

S'il y avoit plufieurs perforines à baptifir, il faudroìt dire
cette derniere Oraifin au pluriel.

Après cela le Prêtre étant precede parles Clercs , fg) Ec-
clefiiftiques deux a deux 3 les plus jeunes marchant les pre¬
miers , ayant tousfait la génuflexion a loAutef le Prêtre
feulcouvert, ils iront a la porte de l'Eglifi, ou étant arrivés
ils fe rangeront de coté & a autre. Le Prêtrefe mettra fur le
feïïil de la porte, pf celuy qui doit être baptisé fera dehors.
«Que s il en devoit baptifer plu(leurs de divers fixes, on met-
troit les hommes, ou les garçons a la droite du Prêtre > & les
femmesou filles a la gauche.

Le Prêtre fera couvert defin bonnet quand il fera les inter¬
rogations fuivantes a celuy qui fe prefente pour être baptisé*

Le Prêtre demande: Quo nomine vocaris?
Le Catechumene répond, N. en luy difant fin nompropre.
Le Pré. D. N. Quid petis ab Ecclefia Dei ?
Le Cat, li. Fidem.

G
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Le Pre.D. Fides quid tibi pra^ftat?
Le Cut. R. Vita m artérnam.
Le Pre. Si vis habére vitam ^ternani, ferva mandata^,

diliges Dominum Deum tuum ex toro corde tuo, & ex
tota anima tua, ôc ex tota mente tua, ôc próximum tuum
fieut tedpfum In his duóbus mandatis tota Lex pendet,
ôc Prophe'tse. Fides autem eft, ut unum Deum in Trinità-,
te,& Trinitatem inunitate venere'ris, neque confunde'n-
do perfonas, neque fubftantiam feparando. Alia eft enim
perïona Patris, alia Filli, alia Spiritus fandi: fed horum
trium una eft fubftantia, & non nifi una divinitas.

Le Pre tre ïinterrogera encore , N. Abrenuntias Satana ì
Le Cat, R. Abreniintio.
Le Pre. D. Et omnibus ope'ribus ejus?
Le Cat.R. Abrenuntio.
Le Pre. D. Et omnibus pompis ejus?
Le fat. Abrenuntio.
Puis il [interrogera du Symbole de la Poy , difant :
Credis in Deum Pattern omnipotentem, creatorem coeli

ôc terrx ?

Le Cat. R. Credo.
Le Pre. D. Credis Se in Jefum Chriftum Filium ejus uni¬

cum , Dòminum noftrum, natum, ôc paflum ?
Le Cat. R. Credo.
Le Pre. D. Credis ôc in Spiritum fandum, fandamEc-

clefiam Catholicam, Sandórum communionem , remiC
fiónem peccatòrum , carnis refurrediónem , ôc vitam
sete'rnam ?

Le Cat. R. Credo.
Alors le Pre tre foufflera trois fois contre le wifage du Cated

chumene, difànt unefòis :
Exiab eo immunde fpfritus, ôc da locum Spirftui fondo

paraclito.
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Apres il fera une Croix avec fon haleine fur le vifage du

fatechumene, difant :
N. Accipe Spiritum bonum per iftam infufflaciónem i

ôc Dei benedirtiónemnj*.
Pax tibi. çi. Et cam fpiritu tuo.
Bnfuite étant encore couvert y il fera une croix avec le pou¬

ce de la main droite fur le front y {g) fur la poitrine du Caie-
chumene

, fans quii foit néanmoins befoin de le deshabiller 9

difant:
N. Accipe fignum Crucis tam in fronte quìm in cor¬

de {urne fidem celéftium prasceptórum, talis efto mó-
ribus, ut templum Dei jam effe poflìs : ingreflufque Ec-
cléfiam Dei, evasiffe te laqueos mortis krus agnofce,
horréfce idólaj réfpue fìmulacra ; cole Deum Patrem om-
nipoténtem, ôc Jelum Chriftum Filium ejus unicum, Dó-
minum noftrum, qui venturus eft judicare vivos ôc mar-
tuos, ôc feculum per ignem. yt. Amen.

Il faut remarquer que ces mets , Horréfce idóla, réfpue
fimulacra, ne fe difent qu'aux Catechumenes qui fortent du
Paganifme , ou de l'idolatrie. Quep celuy que l'on baptife était
Juif, il faudrait dire au lieu des mots cy-dejjus y Horréfce
Judaicam perffdiam, réfpue Hebraïcam fuperftitiónem.
Et s'il étoit Mahometan, c cfl a dire 5 Sarrasin, Turc, Verfan9
&c. au lieu de ces mots, il faudrait : Horréfce Mahuméci-
cam perfîdiam, réfpue pravam feéfam infîdelitatis.

Que p celuy qui veut être baptisé étoit auparavant Héréti¬
que , (djrqutl fut necejfaire de le rebaptifr à caufeque lafor¬
me efjentielle duTaptême riaurait pas été gardée fil luyfau-
droit dire : Horréfce Hasréticarn pravitatem 5 réfpue nefa-
rias Sedfas impiórum: ou bien on exprimera par fon propre
nom la SeEie de laquelle il étoit.

Que s'ily en a plupeurs a baptifer, le Prêtre fera ces de-
G ij
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mandes, & J/Vtt &?j chofes à chacun en particulier ; comme
auffi il fuufflera fur chacun, commençant par les hommes, 0^
Aj garçons : puis ilJe découvrira y (ëfi dira l Oraifin Jui-
wante*

Oremus.
r H "^E deprecor, Domine (ande, Pater omnipotens^

j| sete'rne Deus, ut huic famulo tuo N. qui in hujus
feculi noefe va^atur incerrus, ac diibius r viam veritatis ôc
agnitiónis tua* jubeasdemonftrari ; quatenus relèratis ocu-
lis cordis fui, te unum Deum Patrem in Filio, & Filium
in Pâtre cumSpiritu landò recognólcat, atque hujus con-
feflìònis frudum, & hic, & in futuro feculo percipere
mereatur. Per Chriftum Dominum noftrum. Amen.

Quefi c efi mefemme, ou unefille, au lieu de famulo tuo Ny
il diray famufe tua: N. quse ince'rta ac dubia.

Que s'ils étaient plufieurs, il faudrait dire, his famulis
tuis N. N. & le refie au nombre pluriel.

Le Prêtre fera les fignes de Croix fuivans fur chacun des
Catechumenes, s'ils font plufieurs y pg) il prononcera auffi fur
chacun les paroles , qui doivent accompagner ces fignes de
Croix*

Apres il mettra fin bonnet, çfjfera le figne de U Croix avec
le pouce, premièrement fur lefront du Catechumene, difanti

Signa tibi frontem ^ ut fufcipias Crucem Domini.
Puisfur les oreilles, commençantpar la droite, & il garde

ra le même ordre dans les chofes fuivantes, difant :

Signo tibi aures>J< uc audias divina praecépta.
Sur les yeux ferme\y difant:
Signo tibi òculos ut videas claritatem Dei.
Sur les narines, lune après l'autre, difant :
Signo tibi nares ^ ut odórem fuavitatis Chrifti

fentias,
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Sur la bouche, difant :

Signo tibios^ut loquaris verba vit#.
Sur la poitrine , dijant: 4
Signo tibi pedus ut credas in Deum.
Sur les épaules faifant unejeule Croix entre les épaules par

dejjus les habits, difant :
Signo tibi fcapulas ut fufcipias jugum fervitutis ejus.
Puis ilfera trois fignes de Croix farle corps du Catechume-

ne ^ fans le toucher 5 en difant :
Signo te totum in nòmine PatrissJ<, ôc Filii 5 Se Spi-

ntusîjtfandi, ut habeas vitam aetérnam, ôc vivas in
eula feculòrum. Amen.

Qre'mus.

PRecesnoftras, quaefumus Domine 3 cleménter exaudgôc hune elédjum tuum, ou 5 elédam tuam N. crucis
dominici cujus imprefliòne eum ou eam fignamus, virtute
cuftòdi, ut magnitudini glòria tua rudiménta fervans,
per cuftódiam mandatòrum tuórumad regeneratiònis glo¬
riarci pervenire mereatur, Per Chriftum Dòminum nos¬
trum. Amen,

Oremus.

DEus qui humani ge'neris ita es cònditor 5 ut fis étiamreformator9 propinare pòpulis adoptivis3 ôc novo
teftamento fòbolem novae prolis adferibe: ut filii promif-
fiònis quod non potuerunt adequi per naturarci y gaudeant
fe recepifle per gratiam. Per Chriftum Dòminum nofi
trum. Amen.

Puis le Prêtre mettra la main far la téte du Qatechumeney
la touchant doucement, ft) dira :

Oremus.

OMnipotensfempiterne Deus , Pater Dòmini noftri]eiuChri[h5refpicere(dignéris fuper huncfamulum
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tuum N. quem ad ru diménta fïdei vocare dignatus es :omnem cœcitatem cordis ab co expélle, difrumpe omneslaqueos Satanae, quibus fuerat coliigatus: aperi ei, Dómbne januam pietatis tute, ut figno fapiéntiaî tu^e imbutus,omnium cupiditatum fetóribus careat, Se adfuavemodó-*
rem prteceptórum tuórum latus tibi in Eccléfia tua defér-
viat, ôc profïciat de die in diem, ut idóneus efficiatur ac-cedere ad gratiam baptiTmi tui, percépta medicina. Pereumdem Chriihim Dóminum noftrum. Amen.

S'ils font plufieurs , cette Oraifon & la precedente Je dirontau nombre pluriel. Etfi cefi une femme, ou une fille qu'onbaptife fil faut changer les termes mafculins en féminins j com~me au lieu de dire
, Se hune eléchim , ou hune famulum, ilfaudra dire, hanc elédam, ou hanc famulam, heta , ido,

nea, Sec.
Après le Urètre étant encore découvert fera la Benedicîïondu Jel.

BENEDICTION DV SEL $V'ON DOIT DONNER
au Catechumene.

E Xorcizo te creatura falis, in nomine Dei Patris om-mipoténtis ^ , ôc in charitate Domini notìri JefuChrifti ^, Se in virtute Spiritus^ fandi. Exorcizo te perDeum vivum ^,per Deum verum per Deum fanc-tum
, per Deum ^ , qui te ad tutélam humani generisprocreavit, Se populo venienti ad credulitatem per fervosfuos confecrari pr^cépit, ut in nomine fanda Trinitatisefficiaris falutare Sacraméntum ad eflfugandum inimicum»,Proinde, rogamus te, Dóminus Deus nolter, ut hanc crea-

turam fàîis iandifîcando fandi ^ fices , Se benedicendobene .^dicas , ut fiat omnibus accipiéntibus perféda me¬dicina pérmanens invifcénbuseóiuxn;innómineejufdem
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Domini noftri JefuChrifti, qui venturus cft judicare vivos
&mòrtuos3 &laeculum perignem. Amen.

puis il prendra avec le pouce (fi- l'indice de fi. mdin droi-
te un peu de ce fil bénit, (efi le mettra dans la bouche du Ca¬
tecumene y dijant:

N. Accipe Sai fapie'ntise : propiriatio fit tibi in vitara
aetérnam. çi. Amen.

Le "Pré. Pax tibi. ç*. Et cum fpiritu tuo.
Oiémus.

DEusPatrumnoftròrum, Deusuniverfe conditor ve-ritatis : te fupplices exoramus3ut hune famuium tuum
N. refpicere dignéris propitius: ôt hoc primum pabulum
falis guftantem non diutius elurire permutas , quóminus
cibo expleatur cocleiti, quatenus fit femper fpiritu fervens,
fpe gaudens y & tuo femper nomini férviens. Perdue eum
Dòmine, quaefumus, ad novae regeneratiònis lavacrum , ut
cum fidélibus tuis promilfiónum tuarum aue'rna praémia
cònfequi mereatur. Per Chriftum Dominum noftrum.
Bi. Amen.

S'ils fintplufieurs 9 ilfaudra dire a chacun N. accipe lai 9
&c. l'Orai/on precedente ? Deus Patrum noftrórum , fi '
dira au nombre pluriel.

Quefi le Catechumene étoit Payen, ou Idolâtre} après avoir
bénit le Sel, le Prêtre dira l Orai/onfaisante 9 ayant que deluy
en mettre dans la bouche.

Oremus.

DOmine fanòte 3 Pater omnipòtens y aetérne Deus, quies ,qui eras, & qui pérmanes ufque in fînem , cujus
origo nelcitur , nec finis comprehéndi potell : te fuppli¬
ces invocamus fuper hune famuium tuum N. quem liberali
ti de errore gentilium, & converfatióne turpi Itima : di-
gnare exaudire eum, qui tibi cervices luas humiliât ad la-
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vacri fontem,ut renatus exacjua , & Spirita landò, èx-
poliatus veterem hominem , induat novum y qui lecun-
dixm ce creatus eft, accipiat veftem incorruptam, ôc im-
maculatam , tibi-que Deo noftro fervire mereatur. Per
Chriftum Dominum noftrum. Amen.

S'ils fint plufieurs, / Orenfin precedentefi dira au nombre
pluriel.

Enfuite le Prêtre dira Jur le Catechumene , fi cefi un homd
me ou un garçon :

Ora eléde, flede genua, ôc die , Pater nofter. jufques J
Amen exclufivement* m

Le Pretre ajoutera :
Leva, compie oratiònem tuam, 6c die Amen. le Cate¬

chumene dira, Amen, fé)Je leverà.
Le Prêtre dira enjuite au Parrein : Signa eum : Puis au Cad

techumene. Accede • auffì-tot le Parrein luy fiera le Jìgne de la
Croix Jur lefront, dijant :

In nomine Patris, 6c Filii, 6c Spiritus fandi.
Le Prêtre fiera enjuite leJigne de la Croixfurie front du Cad

techumene, dijant :
In nomine Patris,& Filii,& Spiritus fandi.
Puis il mettra fia main droite Jur la tête du Catechumene ±

la touchant doucement, & dira :
Ore'mus.

DEus Abraham, Deus Ifaac , Deus Jacob , Deus quiMóyfi, famulo tuo in monte Sinai apparuifti 5 6c
filios ifrael de terra ^Bgipti eduxifti: de'putans eis Ange-.
lum pietaristuas, quicuìiodiret eos die ac node, te quae-'
lùmus Domine , ut mietere digneris landum Angelum
tuum de ccelis, qui fimiliter cullódiat hunc famulum tuum
N. 6c perducat eum ad gratiam bapthmi tui. Per ChriC
tumDóminumuoftrum. ç*. Amen,

Après
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Apres IOrAfin le "Prêtrefi couvrira, pour dire l'Exorcifi

me Juivant , étant feulement fin bonnet, & inclinant la tête
quand il prononcera le nom de Jesus.

EXORCISME.

Rgo maledide diabole,recognófce lèntentiamtuam,
r& da honorem Deo vivo Se vero, da honorem Jefu

Chrifto Fiìio ejus, Se Spiritui fando: Se recede ab hoc fa¬
mulo Dei N. quia iftum fibi Deus, Se Dóminus nofter
Jefus Chriftus ad fuam fandam gratiam, fontemque ba-
ptifmatis vocire dignatus eft : Se hoc fignum landre Cru¬
cis, quod nos fronti ejus damus, tu maledide diabolo
numquam audeas violare. Per eiimdem Chriftum Domi-
num noftrum, qui venturus eft judicare vivos Se mórtuos,
Se feculum per ignem. Amen.

Que s ils font plufieurs Catechumenes, il dira au pluriel:
Orate elédi, fledite génua, Sec. mettra au pluriel

ce qui eft aufingulïer dans ïOrAfin, çf) !Exorcifine s ce quii
pratiquera encore en ce qui fuit.

Le T? rétre oterafin bonnet, & dira deux fois fir un fiuf
Ora elede, flede genua, Se die Pater nofler, ffice quifuit
jufquesa l Orafin ì Deus Abraham exclufivement: puis luj
mettant la main fur la tête, il dira:

Ore'mus.

DEus immortale praesidium omnium poftulantium,liberano fupplicum, pax rogantium, vita credéh-
tium,refurredio mortuórum, te invoco luper hune fatnu-
lum tuum bf qui baptiimi tui donum petens , ^ternam
con'eqûi gratiam fpiritu ali regeneratióne desiderati acci-
pe eu m Domine, Se quia dignatus es dicere : Petite, Se ac-
cipìétis ; quirite, Se inveniétis • puliate, Se aperiétur vobis :
petenti premium pórrige, Se januam pande prillatiti 3 ut

H
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âetérnam cœléflis lavacri benedi&iònem confecutus, prc-
muffa tui muneris regna percipiat. Qui cum Pâtre 6c Sph
ritu fimcSo vivis 6c régnas Deus in fiecula faeculòrum.

Amen.
EXORCISME,

AUdi malediche Satana, adjuratus pernomen eterniDei, 6c Salvatóris noftri JeluChrifti Frlii ejus,cum
tua vióbus invidia tremens , gemenfque difcéde : nihil tibi
fit commune cuna fervo Dei N. jam cœléftia cogitante,
renunciaturo tibi, 6c fxcuìo tuo, 6c beatœ immortalitati
viòhiro; da îgitur honorem advenie'nti Spirimi fanfto, qui
ex fumma cœli arce defcéndens proturbatis fraudibus tuis,
divino fonte purgatura peótus, fimóiifìcatum Deo tem-
p!um, 6c habitaculum perfîciat, ut ab omnibus pe'nitus no-
xiis prateritórum criminum lib'eratus fervus Dei, gratias
perenni Deo re'ferat femper, 6c benedicat nomen fanótum
ejus in ficcala feculórum, yt. Amen.

Le EretreJe découvrira, ffa dira pour la troifiémefois farle
Catechumene : Ora eleóle, fleóle génua, 6c die Pater nofter,
jujques a lOraifòn Deus Abraham exclufivement : puis il met¬
tra fa main far la tête du Catechumene, après s être couvert,
■ffa dira :

EXorcifo te immunde fpiritus, in nòmine Patris^^6c Filii , 6c Spiritus ^ fan&i, ut éxeas, 6c recelas
ab hoc famulo Dei N. ipfe enim tibi imperat, maledióìe
damnate, qui pedibus luper mare ambulavit, 6c Petro
mergénti dexteram porrexit.

Ergo maledille diaboie 5 6cc. comme cy-dejfus, p. $yj
Lors que c ejl une femme, ou une fille qui doit être baptid

sée y le Prêtre dira : Ora eléeta, fledte genua, 6c die Pater
nofter, 6cc. comme cy -dejfas, jujques a l Orai/òn Deus Abra¬
ham exclufìyement j puis il mettra faamain farla tête de celle
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qui doit être baptisée, la touchant doucement ? & dira :

Oremus.

DEus cceli, Deus teme, Deus Angelórum, Deus Pa-criarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apoftoló-
rum, Deus Martyrum, Deus Confeflorum, Deus Virgi-
num, Deus omnium bene viventium^Deus cui omnis lin¬
gua confitétur, & omne genu fléditur, ceeléftium, ter-
réftrium, & infernòrum: te invoco Domine, fuper hanc
famulam tuam N. ut eam cuftodire, ôc perducere digné-
ris ad gradam Baptifmi tui. Per Chriltum Dòminum nos¬
trum. j^. Amen.

Apres il dira ÎExorcifine :
Ergo maledide diabole, ôcc. comme cy-defjus, étant cou¬

vert de fon bonnet-, ce quii recommencera une feconde , (gf-
troifiéme fois , répétant, ora, eleda, flede génua, ôc die
Pater nofter, & le refe ju/ques a la fin de l Oraifon, Deus
Abraham. Après la troifiéme fois fiuy mettant la main far la
tête, il dira:

Exorcizo te immunde fpirirus, ôcc. comme cy dejfus.
Ergo maledide diabole, ôcc. comme cy-dejfus.
Que s il faloit baptifèr plufieurs filles, ou femmes, le Prê¬

tre dira au nombre pluriel: Orate ele'da?, fledite ge'nua, ôc
dicite Pater nofter, ffi) ce qui fuit, comme cy-deffus jufques
a lOraifòn Deus Abraham exclufivement. Puis il mettra la
main far chacune d'elles, l'une après tautre, & enfaite il dira
au nombre pluriel, ÏOraifon Deus cœli, Deus terra?, ôcc.
(§>r après s'être couvert, il ajoutera l'Exorcifme Ergo male-
dide diabole, ôcc. comme cy-défaits ^ ce qu'ilfera une feconde
ff) troifiéme fois, jufques a la fin de l'Oraifon, Deus Abra¬
ham

, laquelle étant achevée il mettra la main far la tête de
la fide, ou de la femme, & après èêtre couvert, il dira:

Hij
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E x o R c I S M E.

EXorcîfo te immunde fpiritus per Patrem ^, Se FÙlium ^ & Spiritum ^ fandum> ut e'xeas, & recelas
ab hac famula DeiS^.ipfe enim tibi imperar 3 maledide
damnate

3 qui casco nato óculos ape'ruit y & quatriduanum
Lazarum de monume'nto fufeiravit.

Ergo maledide diaboîe 3 comme cy-defjus.
Enfuite étant découvert y il mettra la main fur la tête de

celuy 3 ou de celle qui doit être baptisé , & il dira VOraifin
faisante, ayant feulementJoin de changer le mafiulin en fé¬
minin

y fi cefi une fille y ou unefemme.
Gre'mus.

Tt f Tcrnam ac jufliffimam pieiatem tuam deprecor;
/Hi ^Domine fande, Pater omnipotens, asterne Deus,
audor luminis & veritatis, fuper hune famulum tuum2\£.
ut digneris eum illuminare lumine intelligenti^ tuas : mun-
da eum 5 ôc landifìca, da ei fciéntiam veram, ut dignus
efficiatur accedere ad gratiam baptfimi tui3 téneat firmam
fpem y consilium redum, dodrinam landam, ut aptus fit
ad percipiendam gratiam tuam. Per Chriftum Dóminum
nofirum. Amen.

S*ily a plufieurs perfinnes a baptifery qui fient de dif
ferent fixe y il faudra prendre garde de dire les Oraifins pré¬
cédentes au nombre pluriel y fg) au genre convenable y comme il
a été dit cy-dejjus.

Apres cela le Frêtre s étant couvert, prendra de Ja main
gauche la main droite de celuy qui doit être baptiséy ou fi cefi
une filley ou une femme luy prefentera le bout defin étole y

le fera entrer dans ÏEghfe y difant ;
3\(\. Ingre'dere in fandam Ecctéfiam Dei, ut accipias

benedidionem cœleftem à Domino Jefu Chrifto, ôe ha~
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beas partem eum ilio & Sanótis ejus. Amen.

Le Catechumene, étant entré dans êEglifi, fi proflernera
pour adorer BDieufilfi leverà enfùite , fi le Prêtre découvert,
ayant mis la main droite Jur fit tête , il reciterà avec luy le
Symbole des Apôtres , fi iOraifin Dominicale.

Credo in Deum, &c.
Parer noder, &c.
Tuis le Prêtre fi couvrira, & mettant fia main droite fur

la tête de celuy qui doit être baptisé, il dira :

E X 0 R C I S M E.

Ec te latet Satana, imminére tibipœnas, imminére
tibi torménta, imminére tibi diem judicii, diem fup-

plicii fempitérni, diem, qui venturus ed velut clibanus ar-
dens, in quo tibi, atque unive'rfis Angelis ruis préparâtes
fempiternus erit intérims. Promde damnate, atque dam-
nande, da honorem Deo vivo-, Ôc vero, da honorem Jefu
Chrido Filio ejus ; da honorem Spirimi ianóto paraclito,
in cu jus nomine, atque virtute prarcipio tibi, quieumque
es, ipiritus immunde, ut éxeas, & recédas ab hoc famulo
Dei quem hódie idem Deus, & Domines noder Jefus
Chridus ad fuam fanZam gratìam, & benedizione m fon-
témque bapnfmatis vocare dignatuseftj ut fiat ejus tem-
plum per aquam regenerationis in remiffionem omnium
peccatorum, in nomine ejufdem Domini nodri Jefu Chrj*
fti, qui venturus ed judicare vivos &c mbrtuos, & feculum
per ignem. i^. Amen.

Sils étoient plufìeurs yle Prêtre mettra fia main fitr la têts
de chacun d'eux lun après l'autre, fil il dira ce même Exor*
àfine au nombre pluriel, changeant le genre fielon quiifiera il
propos.

oAprèsyle Prêtre prendra de fia fialive avec le pouce, fi en
H iïj
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mettra, aux oreilles fê) aux narines du Catechumene fiifànt en
touchant ïoreille droite : Ephphéta, & puis la gauche, quod
eftada perire j puis touchant les narines, il dira : In odórem
fuavitatis* fç) il ajoutera:Tu autem effugare diabole^ap- •
propinquabit enim judicium Dei.

Enjuite il découvrira la poitrine y çt) les épaules du Cate¬
chumene pour y appliquer les onHions (gf les faintes Huiles}
étant préparées par quelque Ecclefia Bique qui fiit au moins
Soudiacre ; le Urètre étant couvert fera au Catechumene les
demandes fuivantes.

Quis vocaris >
Le fat. R. N.
Le Pré. D. Abreniintias Satané?
Le fat. R. Abrenuntio.
Le Pré. H). Et omnibus óperibus ejus î
Le Cat. R. Abrenuntio.
Le Pré. D. Et omnibus pompis ejus?
Le Cat. R. Abrenuntio.
Alors le Prêtre étant découvert, fg) ayant donnéfin bonnet

a un Clerc, prendra avec le bout du pouce de fa main droite
de l huile des fatechumenes, dont il oindra en forme de croix,
premièrement la poitrine 3 puis les épaules de celuy qui doit
être baptiséy en difint:

Ego te linio óleo falutis in Chrifto Jefu Domino
noftro, in vitam sece'rnam. yt. Amen.

Pax tibi. çi. Et cum fpiritu tuo.
Fuis il ejfuyera fin pouce avec du cotton, ou des étoupes -, ^

un Ecclefiafiique y au moins Soudiacre 3 ejjuycra les parties du
Catechumene 3 qui ont été ointes. Enfuite ayant repris fin bon-
net3 ft) s étant couvert y il dira :

Exi immiinde (piritus, & da honòrem Deovivo, Seve¬
ro j fuge immunde fpiritus, Se da locum Jefu Chrifto Filio
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ejus : recède immunde ipiritas, & da locum Spiritili fanóìo
paraclito.

6)ue stl riy avoit point de Vonts Baptifmmx en ce lieu-lay
ou quii riy eûtpoint d'eau benite pour bapti/er, il en fmdroit
bénir alors félon la forme qm efi marquée dans ce Rituel, avec
Vétole, le pluvial violet. Mais s ily a de l eau pourbapti-
fer, le Prêtre quittera alors le pluvial (efi ïétole violette, fg)
ilprendra une étole, ft) tan pluvial blanc, qui luy auront cte
apportés par quelque Clerc.

En faite le Hdarrein (§p la Marreine conduiront aux Fonts
cehty qui doit être baptisé, ou étant arrivés, le Prêtre cou¬
vert fera au Catechumene les demandes faivantex.

Quis vocaris?
Le Cat, R. N.
Le Pré. D. Credis in Deum Patrem omnipotèntem, crea-

tórem caeli & terras >

Le Cat. R. Credo.
Le Pré. D. Credis 3 & in Jefum Chriftum Fîlium ejus

unicum Dóminum noftrum,natum3 & paffum?
Le Cat. R. Credo,
Le Pré. D. Credis, & in Sjuritum fandum, iàn&am Ec-clèfiam Catholicam, Sanëtorum communi ónem, remii-

fiónem peccatorum, carnis refurreótiónem -, de vicam
aetérnam?

Le Cat. ^ Credo.
Le Prêtre ayant donné fin bonnet, V interrogera encore, di-

Jant :
NQuid petis>

Cat. R. Baptifmum.
I? Pf/ D. Vis baptiiari >
Le CaA R. Volo.
Cfcr demandes faites, il fera bon que le Catechumene quitte

au moins une partie de fes habits, pour marque du dépouille-
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ment du péché, fé) alors le ~Parre in (dp la, Marnine tenant
chacun de fin coté le Catechumcne ^fçavoir le Parrein du cote
droit} fé) la Marnine du cotégauche, ou le touchantfeulement
par les brasy & ayant accommodéfies habits autour du col 3 en
forte que les Baux Tïaptifinales ne puifjent tomber dejfius, le
Uretre prenant de leau des Fonts dans une millier, ou autre
vafè, luy en verfera fur la tête, qu ii aura découverte & pan-
chée fur les Fonts 3 par trois fois en figne de Croix, au nom de
la tresfainte Trinité y en dfiint :

Ego te baptiio in nomine Patris 1^. Il yerfira Veau la
premiere fois.

Se filli II verfira la féconde fois,
ôz Spiritus ^ fandti. Il verfèrapour la troifiéme fois.
Si leau qui coule de la tête du Baptisé ne tombe pas dans

la pifiine des Fonts, il la faudra recevoir dans un bajfin 3 puis
la jetter clans la pifiine.

Quand il y aura plufieurs perfinnes a baptifer, il faudra
faire ces demandes a chacun en particulier , puis les baptifir
Fun après ïautre, commençant par les hommes, ou les garçons9
& enfuite par lesfemmes, ou les filles.

Que fi Ion doutait avec fondement que le Catechumene eut
été baptisé y le c.Prêtre le baptiferoit fous condition> en difimt.
Si non es baptifatus, ego te, &c.

Snfuite le Prêtre prenant du faint Chrême avec le pouce
de fia main droite, il oindra le fimmet de la tête du baptisé
enforme de croix, difimt :

Deus omnîpotens, Pater Domini noftri Jefii Chrifli,1
qui te regeneravit ex aqua, & Spiritu (anóto, quique dé¬
dit tibi remiffion m omnium peccatorum, iple te liniac
eh rifiliate ialutis in codcm Jeiu Chrifto Domino nofi
tro in vitam aete'rnam. ç*. Amen,

Pax tibi. ç*. Et cum ipiritu tuo.
Puis
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Puis le Prêtre ejfuyera fon pouce avec du cotton 3 & un au¬

tre Ccclefiafiique ayant ejfuyé le fommct de la tête du baptiséy
le Prêtre luy mettra de(jus un crêmail 5 ou linge blanc y fa en
luy donnant une robe blanche, il dira :

Accipe veftem candidarti , & immaculatam, quam pér-
feras ante tribunal Domini noftri Jefu Chrifti, ut habeas
vitam asternam. y.. Amen.

Le Baptisé qui aura déjà quitté y au moins en partie y les
habits quiiavoit auparavant,fera revêtu d'habits blancs tout
neufs, ou au moins il mettra par dejjus fes habits ordinaires3
la robe blanche que le Prêtre luy aura donnée.

Aprèsy le Prêtre luy mettra en la main droite un cierge al¬
lumé

, luy difant:
Accipe lampadem ardentem, & irrepreliensibilis eufto-

di baptifmum tuum, ut cùm Dominus venerit ad nuptias,
poffis occórrere in aula codéfti in vitam asternam.
x

Amen.
Le nouveau baptisé tiendra en fa main droite ce cierge

allumé jufques a la fin de la cérémonie 5 fi ce rieB lors quii
recevra la Confirmationy en cas quon la luy donne alors.

Le Prêtre luy dira , quand tout fra achevé.
N. Vade in pace, & Dominus fit tecum.

fy. Amen.
Si L Evefque êtoit prefent, & quii le trouvât a propos y il

confereroit etifaite le Sacrement de Confirmation aux Néophy¬
tes ; fa fi Lheure êtoit convenable ? on dirait la Mefie y a la¬
quelle les Néophytes ajfificroient y fa pourraienty communier s
il faudrait après donner avis aux Parreinfa Marnine de Val¬
liance qu ils ont contractée, tant avec leur filleul 3 ou filleuley
qu avec leurs pere (dp mere 3 fa des autres chojes quon juge¬
ra necejfaires • fa écrire dans le Regiftre des Baptêmes le mm
du Baptisé y ceux de fis pere fa merey ceux des Parrein fa
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arreine, le jour auquel il a été baptisé, (§fi le relie, con¬

formément a laformule cy-après.
âËœsQfîQœœœœœœefiffi-saœsQfiB9& sasesac®

Les Cérémonies qui doivent être
obfervées lors que Monfeigneur
l'Archevêque, ou Evêque admi-
niftre le Sacrement de Baptême.

CI Monfeigneur F Archevêque 5 ou Eve que veut baptifr, il
^faut diffofer toutes les chofes necejfaires qui font marquées
cy-deffs pour le Baptême des enfans , en y ajoutant ce qui
fuit.

il faut que le Vrelatfoit affifté de phfieurs Ecclefiafîiques
revêtus de furplis, cette cérémonie devant fe faire 3 non feu¬
lement avec decerne 3 mais auffi avecfolennité.

Il prendra fur le rochet , Famit 3 Faube, la ceinture 5 Fétole
& le pluvial de couleur violette , avec la mitre & la crojfe a la
main j & ainfi revêtu y il s acheminera avec fis Miniftres af¬
fifins pour donner Ip Baptême.

Etant arrivé a la porte de FEglifeeil s afedfur un fauteuil\
le vifege tourné vers la rue -, & après avoir donné fa crojje a
m des Miniftresy demeurant ajfis avec la mitrefur la tête , il
commence par faire les interrogations accoutumées dans l ad-
minftration du Baptême : après quoy ilfe leve fans quitter fa
mitre, pour dire ces paroles 5 Exi ab eo3 &c. Il s affied en-
fuite pourfaire le figne de laffrdx furie front, fefur la poi¬
trine de celuy qui eft prefenté au Baptême 5 en difant : Accipe
fignum Crucis: il quitte la mitre, (efe fe tient debout quand
il dit les Oraifins qui font devant, & après la Bénédiction.
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du fifffi bénit le fel de même ^ puis il s*ajfied, & ayant re¬
pris la. mitre 3 il met un peu de fel dans la bouche du Baptise.
Jl fe tient debout avec la mitre ? lors quii dit les Exorafines y

comme auffilors quii met de la falive aux oreilles, g) aux
narines du Catechumene, difant : Ephpheta ; & lors quii le
fait entrer dans F Eglife, on luy ôte la mitre pour dire le Cre ¬
do & le Pater: Quand il eft arrivé aux Fonts on luy remet
la mitreileftdfjis lors qu ii demande le nom du fatechume-.
ne

? fg) quii luy fait cette interrogation, Abrenuntias Sata-
nas} & les faivantes. Le Miniftre du gremial met furfes ge¬
noux une ferviette blanche avant qu 'il faffe les onctions avec
de Fhuile fainte fur la poitrine ? (eft entre les deux épaules de
ïenfant, lefqueiles il doit faire étant ajfts, ©? après quii a
ejjuyé fin pouce & quon luy a oté la ferviette, il quitte la
mitre pour changer de pluvial pfi détole, quii prend de cou¬
leur blanche: après quoy s étant remis fur fin fauteuil 3 on luy
met la mitre, & enfaite il fait les demandes > Credis in Deum,
vis baptizari, ôcc. Il baptife de même étant ajfts (eft couvert s
il e(î encore ajfts quand il fait 1onction fur le fiommet de la
tête avec le fitint Chrême, cornine aujft lors qu ii donne la robe
blanche

, fj le cierge allumé*
Que fi FEvèque voulait feulement baptifer, ayant fait fai¬

re les autres cérémonies par un Prêtre ? il faudrait quiifi re¬
vêtît dìabord de ï étolc ££ du pluvial blanc 3 0? étant aux
Ponts, il demanderait a celuy qui ferait prefinté aulSaptéme5
Quo nomine vocaris? R. N. (eft puis faijant les autres in¬
terrogations y Credis in Deum, &c. il pourfùivroit le refte
comme il eft marqué cy-dejjus.

I ij
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Du choix des Sages-femmes, & du
Serment qu elles font obligées

défaire.

J'L importe extrêmement ctue les Sages-femmes s acquittentfideUement de leur fonction : attendu que la vie des fem-
mes , fj de leurs enfans , & même le falut des derniers efl

fouvent entre leurs mains, a caufe quelles Je trouvent fautent
en neceJfte de les baptijer, pfe que c efl fur leur témoignage
qu on doit juger de la validité de ce Sacrement. Afin donc de
prendre toutes les précautions quon efl obligé,pour quii n ar¬
rive quelque mal aux femmes ou à leurs enfans ,par la ma¬
lice

, l'ignorance, (efi ê inconfédération des Sagesfemmes, les
Curc?^ veilleront foigneufement a ce qu aucune ne s'ingere dans
cette charge dans toute l'étendue de leurs CParoiffes, qu'ils
nayent auparavant examiné avec foin leur foy, leur bonne
rie , & leur capacité pour admimftrer le Baptême aux enfans
en cas de neceffité, & qu'ils nayent exigé d'elles le fermenty
comme elles s'acquitteront bien & dûement de leurfoncïion.

Quand donc quelque femme fe prefentera pour exercer cet
office, le (Juréfera premièrement enquête de fa vie (S mœurs
fi elle fait profeffion de la Religion Catholiquey Apofiolique y

& Romaine ; il s'informera fi elle efl fuupçonnée de juperfli-
tion, de malefice y ou de quelqu'autre crime que ce fait. Il l'in¬
terrogera de la matière , ffi) de la forme du Baptême, fg) de
la maniere dont on doit verfer l'eau fur la tête de l'enfant r
Quelle doit être l'intention quon doit avoir enbaptifant, par¬

ce qu ii arrive foutent d ces fortes de femmes de fe méprend
dre, fi on na eu un grand foin de les inBruire.
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€)ue fit cette qui fi defiline a cette fonction ne fiqavoit pas

bien tomes ces chofisy le Curé Fen inflruira, ou l'en fera in-
firme par quelqu'autre s & lu trouvant ïnftruite de fin de¬
voir 9 il tavertira de ne jamais haptifir d'enfant que dans le
cas d'une necefifite prejfante-, fp) lors même qu'ily aura neceffi-
té de baptifier y de ne pas le fiaire 5 sii y a un Frétre prefènty
on queIqu autre homme quifiache administrer le Baptême, a
moins que ce ne fut en telle rencontre que la pudeur ne put
fouffrir la prefence d'un homme. Et lors quelle fera obligée de

venant au monde en parfaite fiante , quelle ne manque point
dìavertirfis pere & mere de le faire baptifier au plutôt. Après
cette inflrucîion 9 le Curé luy fera faire le ferment en la for¬
me fuivante 9 ou luy en fera la lecture, fi elle ne fiavoitpas
lire.

Forme du Serment que doivent
faire les Sages-femmes.

'Tfî N. jure, fpfi promets a Dieu le Créateur y en votre prc-
ì fience, Monfieur 5 de vivre 9 fp) mourir en la Foy Catholiques
Apostolique 5 (êfi Romaine j fp) de m acquitter avec le plus de
fidélité y de diligence qu'il me fiera pofifible, de la charge
que fentreprens y d'ajfifier les femmes dans leurs couches , fife
de ne permettre jamais y que ni la mere y ni lìenfant encourent
aucun mal par ma faute : & ou je verray quelque péril évi¬
dent

y d'ufer du confidi, (gf de l'aide des Médecins, (gr des
Chirurgiens, & des autres femmes que je connaîtrai entendues
(efe experimentees en cette fonction, fie promets aujfi de ne
point reveler les ficrets des Familles y ni des perfionnes que
jjafferai 9 (djr de n'ufier d'aucun moyen illicite y fous quelque

I iij.
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.couleur on prétexté que ce fait ? par vengeance 3 mauvaifi
affecvton \ & de nobmettre rien de ce qui fera de mon devoir
a rendroit de qui que ce fant 5 mais de procurer de tout mon
pouvoir le fallut corporel 3 £*? Spirituel de la mere, /V#-
yi»/. Et alors le Curé luy ayant prefenté les faints Evangiles 5
elle dira ainjî: 'Dieu me fait en aide3 faints Evangi¬
les. Le (uré écrira far le Registre des Baptêmes le nom de
la Sâge-femme, & le jour auquel elle a prété ferment entre

fas mains.

De la Bénédiction , ou Purification
des femmes après leurs couches.

Voy quii n'y ait point d'obligation aux femmes nouvel¬
lement relevées de couche de s abstenir pendant un tems

d'entrer dans l Eglifè, ni de demander la Bénédiction au Dre-
tre avant que d'y entrer : c ef néanmoins une ancienne & loua¬
ble coutume de ïEglife 5 qui attire la benediciion far celles quila pratiquent, elles imitent d'ailleurs en cela la fainte Vierge,
qui vint au Temple pour s'y purifier 5 ffaj poury offrirfan Eilsà Dieu. C' eII pourquoi les femmes, i 4 donne un
heureux accouchement, £$? dont l'enfant a été baptisé, doi~
vent point fa difpenfer d'obferver cette louable coutume 3

de venir a l'Eglifa 5 poury recevcir la Benediciion 3 rendre à
EDieu de tres-humbles allions de grâces de leur accouchement<,
fi) luy offrir le fruit qùil luy a plû de leur donner. Voici l or-
dre qu'on doit obferver dans cette ceremonie.

La femme qui voudra recevoir la Benediciion après fis cou¬
ches

, ayant fait avertir le Curé, ou fan Vicaire, elle viendra
a tEglifi de la Taroiffè : étant arrivée a la porte, le Curé re¬
vêtu du farplis d'une étale blanche par deffus^ precedé d'un
(fiere} portant le vafe de l'Eau benite gf l'afperfiir 3 s avari*
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cera jufques au lieu ou ellefera y &y étant arrivé, la femme

fe mettra a genoux, tenant un cierge allumé a la main j & le
Curé après avoir otè fon bonnet, luy jettera de FEau bénit e3
& puis faifant le figue de la Croix fur Joy , il dira :

f. Adjutorium noftrum in nomine Dòmini,
Qui fecit cœlum & terram.

Et il commence FAntienne fuivante fans la doubler, {f en~
fite le Ffiaumey quil dira alternativement avecfin Clerc;

An t. Hsc accipiet benediótiònem à Domino,
Ffiaume 23.

DOmini eli terra, ôc plenitudo ejus * orbi s terrarun^& unive'rfi qui habitant in eo.
Quia ipfe fuper maria fundavit eum * &c lu per fliimina

praeparavit eum.
Quis afcéndet in montem Dòmini * aut quis Habit in

loco lancio ejusî
Innocens manibus, & mundo corde *qui non accepic

invano animam fuam ?nec juravit in dolo próximo fuo.
Hic accipiet benedióHònem à Domino * & mifericór-

diam à Deo falutari fuo.
Hate eli generano quatre'ntium eum * quatréntium fa-

ckm Dei Jacob.
Attòllite portas principes veftras, ■& elèvamini ports

kternales introîbit rex glòria.
Quis eli ifte rex gloriai * D ominas Sortis, & potetîs,Dòminus potens in pratlio.
Attòllite portas principes veftras; & elevamini portsa?ternaies*& introîbit rex glòria?.
Quis cft iile rex gloriati *'Dòminus virtùtum ipfe eft

rex glòria?.
Gloria Patri ,&c. Sicut erat 3 &c*
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Le Vfedirne achevé le Prêtre , en Je tenant toujours dé¬

couvert
, reprendra FAntienne.

Hxc acçipiet benedidiónem à Domino, & mifericor-
diam à Deo falutari fuo j quia hxc elt generatio quare'n-
tium Dominum.

Puis ayant mis le bout de Vétole en la main de la femmey
il la fera entrer dans VEglifi , fi la conduira auprès du ba-
luflre du chœur y en difant :

Ingre'dere in templum Dei j adora Filium beata? Maria?
Virgifìis, qui tibi fcecunditatem tribuit prolis.

Etant arrivez, près de FAutel\ la femme fe mettant a ge¬
noux fera fa priere,f rendra grâces a Dieu de FheureuxJuc-t
cés de fes couches, (ef le Curé demeurant debout y découvert,
(ef tourné vers elle, dira :

Kyrie eléifon, Chrifte ele'ifon, Kyrie eleifon.
Pater nofter, quii continuera tout bas y ££ après:
f. Et ne nos inducas in tentatiònem.
ç*. Sed libera nos à malo.
f. Salvam fac ancillam tuam Domine.
çi. Deus meus fperantem in te.
f. Mitte ei Domine auxilium de fando.
3^. Et de Sion tuére eam.
f. Nihil profïciac inimiciis in ea.
yt. Et f/lius iniquitatis non apponat nocete ei.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

92. Et clamor meus ad te ve'niat.
f. Dominus vobilcum.

Et cum Ipiritu tuo.
Oremus.

OMnipotens fempiterne Deus, qui per beata? Maria?Virginis partum,fidélium pariéntium dolóres ingau-
dium verniti, réfpice propitius luper frane famulam tuam,

ad
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ad templum landum tuum prò gratiarum adióne lastam
accedentem, &c prilla,ut poft hanc vicam, ejufdem bea-
tx Marias mericis, & interceffione, ad xtémx beatitiidi-
nis gaudia cum prole fua pervenire mereatur. PerChrif-
tum Dóminum noftrum. Amen.

Apres il jettera fur eUe de L'Eau bénite en forme de croix l
difant:

Pax, Se benedidio Dei omnipote'ntis 3 Patris ^, & Fi-
lii 3 & Spîritus fandi, defce'ndat fuper te, 6e maneat fem-
per. ï^.Amen.

De la Bénédiction de l'Eau pour le
Baptême hors le Samedy de Pâ¬
ques , & de la Pentecôte, quand
celle qui a été confacrée ces jours-
la manque.

f E Curé doit avoir un fin tres-exact pour conferver fi-
meujcment l'Eau^ qui aura été confacrée folennellement,

pour le Tiapteme les Veilles de Pèques de la Pentecôte.
Que fi par quelque accident} qu'il riaurait pu prévoir, elle
venait tout afait a manquer y dans ce cas il doit en bénir de
nouvelle 3 en la maniere juivante•

Premièrement
y il fera nettoyer le vaijfeau du Baptiftaire,

en fine qu ii feit bien propre • ily fera mettre de l'eau natu¬
relle bien claire

3 & bien nette , en la quantité qu ii jugera ne-
cefiaire : il fera de plus preparer auprès des Ponts un baffin,
pfi un vafe avec de l'eau y une ferviette blanche} avec un peu

K
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de mie de pain. Les chofis étant disposées, le fare après se-
tre revêtu d ut? fàrplis, êtole violette, pluvial
de même couleur, fortira de la Sacrifie precede des Scclefiaflu
ques, en cet ordre-, Le Thuriféraire le premier, portant l'en-
cenfiir avec la navette ; celui qui porte la Croix viendra en-
fuite, entre deux Acolythes portant les chandeliers avec des
cierges allumecç. Les Ecclefiafliqms fuivront, marchant deux a
deux, & un qui fera dans les Ordres /acre^ portera les fin¬
tes Huiles, a moins qu'on ne les eut auparavant préparées au*
prés des Fonts s le Prêtre qui doit faire la ceremonie marchera
le dernier. Lors qu'ils front arrive^ aux Fonts, celui qui por-
te la froix, <y) les Acolythes portant les cierges ,fiplaceront en
deçà des Fonts, en jorte qu'ils ayent le vifiage du cdté de la
porte de l'ëglifi ? à toppofite du felebrant, de telle forte que
les Fonts fient entre luy & la Croix -, les autres Ecclefiafiiques
f placeront de coté & d'autre du Célébrant, filon que le lieu
le comportera > unEccle/taflique portant la firviette fi tiendra
derrière le Célébrant, pour la luy donner quand il en aura be-
fiin, & le Thuriféraire Je placera de même àfis cote'g.

Le Clergé étant rangé de cette maniere, le Célébrant après
avoir donnéfin bonnet à un Clerc,fie mettra à genoux au pied
de l'aAutel ou fint les Fonts • que s'il n'y avoit point dlAutel,
ilfi mettra à genoux au pied des Fonts, tourné vers ïAutel
du chœur • tous les autres fi mettront au/fi à genoux tourne^
comme le Célébrant, excepté le Porte-froix, £*f les Acolythes.
Alors le Chantre commencera les Litanies, comme eUes font
dans le Mejfel le jour du Samedy-Saint, ff)pourjuivra la Cé¬
rémonie en cette forte.

Devant qu'on difie le Verfit, Ut nos exaudire dignéris?k
le Prêtre fi leveràfiul, (efi s'étant tourne vers les Ponts, il
dira :

Ut Fontem iftum ad regenerandata libi nova m prò-
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lem benedîcere ^, & confecrare ^ dignéris.

Et ceux du Chœur répondront :
/. Te rogamus audi nos.

Le Célébrant dira une feconde fois, Ut fontem iftum, <$•
le Chœur ayant répondu comme cy-deffus, il Je remettra a ge¬
noux y & on continuera les Litanies. Dés que les Chantres au¬
ront dit le dernier Kyrie ele'ifon , le Célébrant étant encore h
genoux y dira : Pater nofter 5 &c. Credo in Deum, &c. puisy
tout haut le VerfitJuivant :

f. A pud te Domine eft fons vira*.
Et in liimine tuo vidébimus lumen,

f. Domine exaudi oratiónem meam.
Et clamor meus ad te véniat.

S'étant levé y il dira : Dominus vobifcum.
ç*. Et cum fpiricu tuo.

Oremus.

OMnipotens fempitérne Deus - aderto magnae pietatistua myrtériis, ade'fto facrarnéntis de ad recreandos
novos pópulos, quostibiFons Baptifmatis parturit, fpi'ri-
tum adoptiónis emitte, ut quod noflrae humilitatis geren-
dum eft minifterio

, virtutis tuae irnpleatur efféertu. Per Dó-
minum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum
vivit yôc régnât in unitate Spiritus fàn&i Deus 3 per omnia
fecula f^culòrum. Amen.

S'étant approché des Fonts il dira ÏExorciJme Juivant de¬
bout y (ef découvert, & les mains Jointes yfatfant les fignes de
Croix y & les autres cérémonies qui fint marquées.

EXORCISME DE LE AV.

Xorcizo te creatura aquse, per Deum vivum^Jc, per
(Deum verum^, per Deurn fandum^, per Deum

qui te in principio, verbo feparavit ab arida, cujus fuper
Kij
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te Spiritus ferebatur,. qui te de paradilo manare jufïïr.

Il divifara ïeau avec la main , 0? en répandra hors du bord
du <vafe vers les quatre parties du monde : il cfuyera enjuite
fa main a,<vecune ferviette, qui luy fera pre/entée par le fiere
qui efi auprès de luy : puis il pourfuivra, difeant:
Et in quatuor fluminibus totam terram rigare prsecépit;
qui te in deferta araaram, per li^num dulcem fecit, atque
potabilem ; qui te de petra produxit, ut pópulum quem ex
AEgypto liberaverat, fibi fatigatum recrearet. Exorcizo te
6e per Jefum Chrifbum Filium ejus unicum Dominum
noftrum , qui te in Cana Galilaese figno admirabili fuapo-
te'ntia convertit in vinum, qui fuper re pe'dibus ambulavit,,
6e à Joanne in Jordane in te baptizatus eft 5 qui te unàcum
fanguine de latere (uo produxit, 6e difeipulis fuis juffit, ut
crede'ntes baptizarent in te, dicens : lie, docéte omnes
gentes, baptizantes e os in nomine Patris, 6e Filii, ôe Spi¬
ritus fancli; ut effreiaris aqua fanda, atque benedida,
aqua qute lavat fordes, 6e mandat peccata. Tibi fgitur
praecipio omnis fpiritus immónde, omne phantafma, om-
ne mendacium, eradicare, ôe effugare ab hac creatura
aquae, ut qui in ipfa baptizandi erunt, fiat eis fons aquaa
làlientis in vitam œtérnam, regenerans eos Deo Patri, de
Fflio, ôe Spiritui fando, in nomine ejufdem Domini noi-
tri Jefu Chrifti qui venturus eft judicare vivos 6c mórtuos^
de feculum per igneim Amen.

Oremus.

DOmine fanófe, Pater omnipótens, aterne Deus,aquarum fpiritualium fandificator, te fuppliciter de-
precamur,ut ad hoc minifterium humilitatis noftras refpt
cete digneris, 6e fuper has aquas, abluéndis,, 6e purifican-
dis li óminibus praparatas, Angelum fanditatis emirtas,,
quo peccatis vitae prioris abliitis , reacuque deterfo ,
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parum Guido Spiritai habitaculum regenerati e'ffici me¬
rcantar. Per Dominum noftrum Jefum Chriftum Filium
tuum j qui tecum vivit, &: regnat in imitate ejufdem Spi¬
ritus fandi Deus, per omnia fecuia fieculórurm
ç*. Amen.

Il pouffera ici fin haleine fur Îeau par trois fois y en trok
divers endroits, filon cette figure ¥ -y enfiate le Thuriféraire
s étant approche avec Véncenfiir, le Célébrant y mettra de
ïencens, pfi le bénira, difant : Ab ilio benedicaris, &c.
puis ayant pris l'encenfoir fili donnera fur les Fonts trois coups
déncenfiir:.

Le Célébrant prendra enfuite le vaifje.au dans lequel efi
l'huile des Catechumenes, (efi H m ver/èra un peu dans l'eau
en forme de Croixy difant d'une voix intelligible :

Sandificetur, & fœcunde'tur fons ifte oleo faîuris re~
nafce'ntibus .ex eo invitam aetérnam,.in nomine.'PatcisjJc^
êc Filiiîjc, ôc Spiritus ^5 fandL ça. Amen.

Après il prendra le vaijfeau dufiaint Chrême il en ver-
fera un peu dans l'eau, en forme de Croix 3 difant ::

Infufio Chrifinatis Domini Jefu Chrilli, & Spiritus*
fandi paracliti, fiat in nomine fimdœ Trinitatis.
ça. Amen.

T?uis il prendra les deux petits vaijfeaux de l'huile dm-
Catechumenes, pf) du faint Chrême 3 (efi il verfira de tous les
deux enfemble, difant :

Commixtio chriïmatis fandificatiónis, Se olei undio-
nis

, & aquaa baptiTmatis, pariter fiat 5 in nomine Pa~
triste., & Filii*J*, & Spiritus ^ fandi. ça. Amen.

Ayant remis, ces vaiffeaux il mêlera avec la main droite
les funtes Huiles , qu'il aura mïfes dans l eau,,afin qu elles

Je répandent dans tous les Fontsy pf) enfinte il efuyera fa main
avec un peu de mie de pain s & s ily a quelqu'un a baptifèrf

K iij
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il le faut faire alors en la maniere cy - defus.

Que s'il riy a perfimne a baptifèr > il larverò, aujfi-tot fc$
mains dans un bajfin , & les efuyera d'une fermette : on jet¬
tera l'eau du bajfin dans la Vijcïne j & après avoir ferme
les Fonts , on retournera d la Sacrifie 3 dans l'ordre qu'on en
efi venu.

DU SACREMENT
de la Confirmation.
A Confirmation qui efi un des fept Sacremens que
feJus-Chrifi a laijfez^ a fin Eglifi, & dont l'E¬
veque efi le Jeul Minifire , efi fi augufie, ffi Jes
effets fint fi admirables, que les Peres riont point
fait difficulté de l'appeller ïaccompliffement , pp)

la perfection duJainiTSaptême. En effet, fi ïame par le Bap¬
tême efi regenerèe de l'Eau , C5 de l'Effrit s comme le dit le

joan. c, 5. Sauveur dans l'Evangile , cette nouvelle naijfance efi encore
foible pour refifler aux attraits des vices , pff à la violence
des pafilons : mais l'ame regenerèe par le 15 apteme reçoit par
la vertu toute-puifiante du Sacrement de la Confirmation y une
plénitude de force ? çt) de vigueur pour vaincre tous les enne¬
mis vifibles 3©f invifibl.es de fin falut. Cette plénitude de grâ¬
ces 9 & de dons Jurnaturels 5 que reçoit L'ame dans la Confir¬
mation 9 afait dire aux mêmes Peres, que les effets intérieurs
que produifit le S. EJprit le jour de la Pentecôte dans les Difii-
pics de Jéfus-Chrift 5 il les produit encore dans les cœurs des
Eidelles qui reçoivent la Confirmation, avec une préparation
digne de ce Sacrement.
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Il efi vray que du tems des Apôtres, pour tin e preuve des

grâces intérieures que le S. Efprit communiquoit dans ce Sacre¬
ment, il les accompagnoit pour ïordinaire deJîgnes fienfibles y

fïj miraculeux, tels quêtaient le don de parler de différentes
Languesy la vertu de chaffer les démons, le pouvoir de guérir
les malades 3 &c. mais quoy que ces fignes miraculeux, necefi-
faires alors pour fortifier lEglifie nai(fiante, ayent depuis très-
long-tems cefie y Dieu ne laifié pas de produire intérieurement
par la vertu de la Confirmation y les memes effets 3 g) les mê¬
mes grâces qu elle produifoit alors.

Cefi fur cela quefi fondée 1obligation quont les Cure^
d inftruire fouvent leurs Faroiffiens des difpofitions avec lefi
quelles on doit approcher de ce Sacrement, puifquil esl cer¬
tain que Yignorance ou font la plupart des Fide lies ? defa ver¬
tu

i g) de fés effets ,falt qu ils s en approchent avec confiafiony

avec peu de refpeul, (dp par confiquent peu difpofe\; ce qui
fait aujfi que par une fuite neceffaire ils en retirent fi peu de
fruit.

Le Sacrement de la Confirmation fera donc la matière des
Inflruclions ordinaires des Cureç., ainfi que les autres Sacre-
mens. Ils apprendront aux Fideiles y que quoy que ce Sacre¬
ment ne fait pas abfiolument necefaire pour le falut -r on pé¬
cherait néanmoins mortellement, fi par mépris on negligeoit de
le recevoir, ou fi les parens négligeaient de le faire recevoir
à leurs enfins y quand ils le peuvent faire commodément. Il$
leur diront que ce Sacrement e(i appelle le Sacrement de la
Confirmation y. a caufe que fon effet principal cfl de fortifier
Fame dans la grâce quelle a reçue dans le Baptême ; mais par¬
ticulièrement dans h Foy y pour la deffendre dans les occafiont
aux dépens même de la vie.

Ils leur expliqueront y que fit, matière , qui efi le fiiint
Chrême compose d'huile (ef de baume y a un grand rapport
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aux effets que ce Sacrement produit j ïhuile reprefientant la,
plénitude ffi) la force de la grâce qu ii communique aux Con¬
firmecomme à des Athletes de fcfiusXhrifi, pour les munir
{g) les fortifier contre toutes les tentations intérieures (fi exté¬
rieures qui peuvent les mettre en danger de perdre la Foy ; (fi
le baume, par Vagreab le odeur quii répand fignifiant la bon¬
ne odeur de JefusXhrifl 3 qu'un parfait Chrétien y tel que doit
être tout Fideile confirmé, doit répandre en tous lieux par une
vie jfainte (fi édifiante: Que la froix que l'Eve que fiait fur le
front 5 avec le fiaint Chrême y efl la marque du caraclere que
Dieu imprime dans lame, (efi de la confecration quelle reçoit
en participant a la royauté (fi auJacerdoce de fefus-Chrift j en
fine qu'on petit dire avec un ancien Fere, quen ce Sacrement

Tert. lib. de la chair efl ointe 5 ffij l'ame confiacrée : Que le fouflet qu'on don-
uiuc. Cam,

^ \ ceiUy on confirme efl pour luy apprendre ? qu'un par¬
fait chrétien doit être préparé a fiuffrir toutes fines de mé¬
pris} d'injures, (fi d'affronts pour conferver l intégrité de la
Foy : Quii ne doit jamais rougir de porter la Croix de fiefus-
Chrift y qui vient de luy être gravée fur le front 3 mais enfiai-

aCi. c.$. re un Jujet de confoktion a l'exemple des Apôtres ? qui après
avoir receu le S. Efprit fie réjoïïiffoient d avoir été trouvex, di¬
gnes de fiuff'ir les ignominies pour le nom deJefins.

Mais ce à quoy les Cure-\ doivent être plus attentifs ? efl
de dijpofier leurs Faroijflens à recevoir avec fruit ce Sacre¬
ment j car comme la Confirmation efl un Sacrement de vivans,
qui ne produit fies effets que dans ceux qui le reçoivent en état
de grâce, le S. Efprit n'habitant point dans une ame fouillée
par le péché, ils leur feront comprendre, que quand onfi re-
connoît coupable de péché mortef on ne doit point s'en appro¬
cher fans s être auparavant purifié par la Confeffion 5 (efi un
véritable repentir de fes fautes. Ils les exhorteront a imiter
en quelque maniere les QApotres) qui pour fè mieux dijpofer d'

; recevoir
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r recevoir le S. Ejprit Je renfermèrent pendant*dix jours , pour
rvaquer avec plus de recueillement a la Priere j & ils leur ap¬
prendront que ce Sacrement imprimant un caraciere ineffaçable
dans Fame de celuy qui eH confirme , on ne peut le recevoir
plus d'une fois, fans commettre un Jacrilege.

On ne doit pour l'ordinaire prefenter a ce Sacrement que
ceux qui ont atteint l'âge de raijon, cefi a dire environ l'âge
de dix ans j parce que cefi â peu prés a cet âge que commen¬
cent les tentations, contre lefquelles ce Sacrement fortifie , yfi)
qnon efl en état de comprendre ce que Ionfait , g) les obliga¬
tions qu'on contraile.

Les garçons feront prejentez. par-un Parrcin, fgfi les filles
par une Marreine, ffj le Cure les avertira qu'ils contrarient
la même alliance Jpirituelle , que dans le Sacrement du Bap¬
tême.

On peut dans ce Sacrement changer de nom , fg) même en
ajouter un a celuy quon a déjà s ce qui toutefois m doitJe fai¬
re que du conjentement de l'Eve que , quand pour de bonnes
raifons il le jugera â propos.

Si la Confirmation fie donne le matin, les adultes tacheront
de la recevoir â jeun.

Quand un Curéaura receu leMandement de M. l'Archevêque,
ou Eve que, qui luy donnera avis du jour quii a defiline pour
confirmer dans fa Paroiffie , il ne manquera pas d'en avertir

fon peuple le premier Dimanche, ou FêteJuivante, & Fappli¬
quera fiigncujement a inflruire, & préparer par la Confejfion,
& Communion ceux qu ii jugera devoir recevoir ce Sacrement,
dont il écrira le nom dans un Regifire : il aura foin de leur
faire couper les cheveux, en forte qu'ils ne retombent pas furle front, quand on les confirmera, (efi de leur dire qu'ils doi¬
ventpar rcjpecipour ce Sacrement, laver leur front, ou l'onc¬
tion dufaint Chrême doit être appliquée ,Jè tenirproprement.
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& avoir chacun un bandeau de toile neuve, (gf blanche.

Si cefil dans une Paroijfe voifine qu'on donne la Confirmai
tion, le furé après avoir celebre la Mefie dans fa Paroijfe 9
conduira sii fe peut en Procefilon, ceux qui doivent être con¬
firme^, & après quils ïauront été, il tachera de les ramener
dans le même ordre qu ils feront venus.

Le jour de la Confirmation le Curé de la Paroijfe où elle fi
doit donner, aura le foin de faire placer une credence couver¬
te d'une nappe blanche, avec une ferviette, une éguiere, un
bafiln, une patene, fé) de la mie de pain s fé) il prendra gar¬
de que ceux qui doivent être confirmefi contiennent dans
l'ordre, & la modeftie ou ils doivent être, les grandes per-

fionnes fi tenant a genoux, les enfans debout. Apres la
Confirmation le Curéfera brûler les bandeaux , coton ou étou-
pes qui auront fervi a efihyer le faint Chrême, & en jettera
les cendres dans la Pifcine.



DU TRES

SAINT SACREMENT
DE L'EUCHARISTIE

.

■ ■'

'oA DORAB LE Sacrement de VEuchariflie ,

que nous -pouvons appeller par preference aux
autres Sacremens , le Sacrement de Vamour

d'un Dieu-Homme , ainfi que Fabregé des mer¬
veilles de la puijfance d'un Dieu infiniment

mïjericordieux , contient réellement (g) fiubftamiellement le
[prps & le Sa?ig de Jesus-Christ fous les
efpeces ou apparences du pain & du vin dés le même
inBant que le "'Vrétre a proféré ces paroles Jacramentelles y

Cecy eft mon Corps, cecy eft le calice de mon Sang.
C efi de J e s u s-C hrist que FEglife a, appris cette

importante vérité , qu elle a enfeigné dés le commencement
aux Fidèles : vérité que les Evange liftes, (efi FApôtre SaintPaul expliquent clairement quand ils difent : que le Sauveur,la veihe de fa Paffton, après avoir célébré la Pa/que avec fès
Difciples j prit du pain, & après avoir rendu grâces a Dieu,il le bénit, le rompit 5 & le donna a fès Difciples , en di-
fant: PrencTjêf mangée^, cecy eft mon Corps cjui fera li-

L ij
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vré pour vous ^ .fi qu'ayant enfuite pris le calice dans. lequel
il y avoit du vin , il le bénit comme le pain, t<f leur di(îri-
bua, ^ : "Beuvez-en tous, car cecy efl: mon Sang
de la nouvelle alliance , qui fera répandu pour vous ôc
pour piufïeurs. Or ÏSglife conduite & éclairée par l'Ejprit
de Dieu , pour l'explication fi Vintelligence óm véritable
fens de lEcriture-fainte , a toujours pris ces paroles dans
leur fens propre & naturel , fi a condamné tous ceux qui
ont été afiés téméraires pour les vouloir prendre dans un
fens figuré.

Ces mêmes paroles nous apprennent que la ■ matière de ce.
Sacrement efl le pain (efi le vin : le pain doit être fait de
farine de pur froment > fans aucun mélange de levain filon
tufiige de 1 Eglifi Latine, qui fie conforme. en cela a Je sus-
Ghrist 5 qui dans ïinfiitution de ce Sacrement fi fir-
vit de pains agîmes 5 fi) le vin doit être mêlé d'un peu
d'eau entres -petite quantité fuivant le precepte de Fëglifè.

La forme de ce divin Sacrement confifte dans ces paroles que
nous avons déjà rapportées r cecy eli mon Corps, cecy efl:
le calice de mon Sang : lejquelles le Trétre qui en efl le fèul
miniflre , na pasplutôt prononcées, que Dieu parfit puifan-
ce opere cet admirable changement de toute la fuhfiance du
pain fi du vin ? en celle du Corps fi du Sang de' Jesus-
Christ ; lequel changement efi appelle tranjfubftantia-
tion.

Comme il n'y a rien de plus grand, ni de plus venerable-
dans ïEglifi que cet adorable Sacrement , qui contient non
feulement lagrâcecomme, les autres y mais l'autheur même de
toutes les grâces fil faut que les 'Trétrès pénétré^ du refi
peci fi., de la vénération qu'ils doivent avoir pour ce faint-
My.fl.ere, s'appliquent, avec un tres-grand finn a.ïhonorer 3 &
é\ le faire reiigieufiment honorer..
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Mais Jur tout les Curés doivent être les premiers (êfi les

plus tJIc\ pour en donner en toute occafion Texemple au peuple
qui leur efi commis 3 par les fréquentes Prières} & les adorations
quils doivent faire devant les Joints Mutels par leur mode-
fiie & parleur recueillement en célébrant ou afififiam auxfuints
Myfieres s par le fin quils doivent prendre a entretenir une
lampe allumée devant le tres-faint Sacrement , par l appli¬
cation quils doivent avoir a tenir les Autels dans la pro-.
prêté (dfi la netteté requtfes 5 ainfi que les Ornemens qui
doivent fervir au miniftere facré, enfin par leurs paroles (cfi
allions qui porteront leurs Paroijfiens a honorer , rejpecîer r
(efi adorer un Dieu-Homme fiaenfié dans îaugufîe Sacrement
de ÏEucbanftie -, devant lequel, comme dit un Pere , les efi- chryfoih

1-1 /-►/ Pl • /* Hom.tfe.acï
prits bienheureux Jont dans une proponete vénération 3 ainji pop. A&tio.
que dans une crainte rcjpeclueufe.

Et comme une des principales intentions du Sauveur du-
monde , en inflituant ce Sacrement , a été de nourrir Como¬
des Fidèles

, pour les faire vivre de firn efprit , félon quii
nous Capprend luy-même , Qui manducai me, & ipfe vivec Ioari* Ca*'
propter me , le Curé, pour porter fies Paroijfiens a un fiaint
ufage de la frequente Communion , les exhortera d'approcher
fiouvent de la fiaime Table, (efi pour le moins les pétes fiolen-
ne lies , en leur expliquant que fi TEglifi dans un Concile
general s'efi contentée d'obliger tous les Fidèles parvenus a nr.c.z.u
l âge de dificreùon de communier une fois Tan , elle n a pas
prétendu par la reflraindre la Communion'a une feule fois
ïannée • mais feulement mettre des bornes a la négligence
de ceux qui méprifieroient leur fialut , fi) qui ne recevraient
jamais ce divin aliment, fi, cette fiage Mere , toujours attenti¬
ve aux befiins de fis enfians , ne les contraignoit de le
recevoir du moins a la Fété de Pliques.

Ghtoy qu'il fit. yray que Les jufies. fi les pécheurs■ qui api?-
L iij ,
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prêchent de la fiante Table y reçoivent le même (forps de
J e sus-Christ ; il eji vray toutefois qu ils le reçoivent
d'une maniere bien differente 5 puis qu ii donne la vie aux
uns

, (efi la mort aux autres y ce Pain celefle étant une fource
de vie & de benediffiion pour tous ceux qui le reçoivent dans
la grâce3 comme ileft Voccafaon de la mort ^ de la damnation
eternelie pour ceux qui le reçoivent dans le péché. Cefi aujjl
ce que les Pafleurs fé) les Directeurs des âmes doivent fòu-
vent reprefenter a ceux qui font fous leur conduite 3 en leur
expliquant ces terribles paroles de lApotre Saint Paul : que
ceux qui mangent ou qui boivent indignement le Corps & le

cor. Ep. i. j E s u s q H R j s t > mangent fé) boivent leur propre
condamnation.

Pour éviter ce malheur fé) cet horrible facrilege 3 qui efl
fòuvent lafource de tant de maux dont Dieu afflige leshom.
mes

3 les Curés doivent far toutes chofaes inflruire les Fidèles
de lobligation de fe bien éprouver avant que de fe prefenter
a la table du Seigneur : cette épreuve confifîe dans un exact
fé) ferieux examen de la confcience ; que fi dans cet examen
on fe reconnaît coupable de quelque péché digne de mort, on
ne doit pas fa prefenter a la table du Seigneur fans sétre
auparavant jetté aux pieds du Prêtre3 luy avoir humblement
déclaréfin péché, & en avoir reçû Iabfalution -, & quand
le fonfeffeur trouvera a propos de différer pour quelque temps
la communion

, le Penitent fi fiâmettra avec refignation a
fon avis > pour mieux fie difpofer a recevoir dignement leSaint
des Saints.

Il efi donc necefaire a un Fidèle3 pour recevoir utilement
le Sacrement de l'Euchariflie3 qu ii fait en état de grâce ; fé)
quoy qu 'ilfut a defirer que tous ceux qui s'approchent de ce
divin banquet fiffent exempts 3 non feulement des peche:^
qui donnent la mort y mais même des veniels 3 cependant
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comme cette -perfection cfi très.rare , fed quia \ixc fortitudo
paucorum eit, f) quii cfi difficile que pendant le cours de
cette vie mortelle 3 les cœurs même les plus pénétreg de la
crainte de Dieu ne contrarient , comme dit un Vere 3 des ta¬
ches & des imperfections qui les faliffent aux jeux de Dieu y*
dum per varias a&iones vita? hujus follicitudo diftendi-
tur3 neceffe eft de mundano pulvere eciam religiofa cor¬
da fordefcere • ces forte* de feuillures ne doivent pas em¬
pêcher ces ame* religieufes de fe nourrir fouvent de ce Pain
felutaire 3 pourveu toutefois que leurs cœurs nayent pas
d'attache à ces fautes , qui bien que legeres 3 peuvent être
appcllées les maladies Jpirituelles des ames y comme les pecheg
mortels en font la mort.

Quand les Chrétiens approchent des fieni, eAutels avec
ces faintes difpofìtions 3 c eft-a-dire exempts de pecheg mor¬
tels

3 & détachez, de veniels 3 ce Pain de vie produit dans
leurs ames une nouvelle force ffe une vigueur intérieure 3 qui
les fait avancer a grands pas dans les vertus chrétiennes 3

ju/qua ce qu elles fient parvenues a la montagne celcfle 3 •>
comme il eft dit d'Elie , qui après avoir mangé du pain qui
etoit la figure de celuy de ïEucharijlie 3 monta avec courage
ju/qua la montagne de Dieu 3 ambulavit in fortitudine cibi
illius ufque ad montera Dei.

S il eft neceffaire d'apporter de faintes difpofìtions intérieu¬
res pour recevoir dignement la feinte Eucharijlie 3 l'tglifi
auffl en demande d'extérieures du coté du corps. Première¬
ment il faut approcher de la feinte Table a jeun 3 -c eft-a~dire
n avoir rien pris depuis minuit 3 ni aliment 3 ni médecine 3

ni meme de l'eau
3 a moins que ce'ne fut par hagard y & en

avalant fe falive • il faut de plus être vêtu d'un habit .mo¬
defte 3 (g dans une pofture humiliée 3 ayant les deux genoux a
terre. Les hommes doivent s'y prejenter fans épée fg) Jans
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gands • (djr les femmes n'avoir d'autre partie découverte
que le vifege fe les mains • en un mot 3 quii riy ait rien,
dans ?extérieur, foit des hommes ou des femmes 3 qui re[fen¬
te le feajle & lavande du fiecle*

Le Curé aura foin riavertir les Vidéles que quand on leur
donnera lafeinte HoLie 3 ils doivent tenir la téte droite 3 la
bouche médiocrement fe fefffemment ouverte, & qu'après
qu'ils ïauront avalée3 ils doivent fe retirer a ïécart 3 tri la
dans le filence tri le recueillement méditer fur le bienfait qu'on
vient de recevoir 3 pour en rendre a Dieu de tres.humbles ac¬
tions de grâces en produifent du fond du cœur des actes de
foy, â'efperance fe de charité, en rappeilant dans fon efprit
l'amour infini de j es us-christ facrifié pour notre fe¬
intfer la Croix tri fur l'Autel. Enfin on s abftiendra de cra¬
cher pendant quelque temps , fe même de reciter des Orai-
fions 3 de peur que les efpeces du Sacrement ne fiortent de la
bouche.

Les Cure^ doivent prendre garde qu'il rcBe toujours
dans le Tabernacle un nombre d'Hoftics confiacrées pour la
communion des malades fe des autres Eidéles • elles doivent
être confiervées dans un ciboire 3 ou euflode qui foit d'une
matière fidide 3 feavoir d'argent ou fimple ou doré 3 fuivant
la commodité des Earoijfes 3 en obfervant que le dedans de
la coupe foit doré > bien fermée de fin couvercle 3 fe couver¬
te riunpetit pavillon ou voile blanc. Le Tabernacle doit être
tenu proprement en dedans fe en dehors} fermant a clef3 la¬
quelle doit être dïftinguée des autres par quelque ruban on
autre marque 3 fe ne point fervir a d'autres ufiages : le Curé
fera en forte que cette clefJori tenue dans un lieu feur , s'il
ne la peut toujours porter Jur fy.

Ce Tabernacle doit être placéJur le grand Autel 3 ou en
un autre lieu décent & commode pour la vénération que les

Eidéles
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Tidéles doivent rendre m fiant Sacrement, en telle fòrte
néanmoins que l'endroit ob il fera -placé ne nuife en rïen aux
fonctions ft) autres Offices ecclefiafiiques } ledit Tahernatle
renfermera le faint Ciboire pose fur un corporal bien blanc 9

(§r le Soleil quand le faint Sacrement y repofè , & rien de
plus 5 devant lequel il y aura pour le moins une lampe } lai
quelle , fi faire fi peut 5 doit brûler jour (dp- nuit. :

Pour prévenir la corruption des effe ces y le Cwé renou¬
vellera tous les quinze jours les Hofiies confacrées 3 fur tout
én hyver (ëjr en temps de pluye. Les petits pains ou hofiies
quii confierera feront récemment faites j pour les anciennes
il les diflribuera 5 ou les confimmera pendant la Meffe (dp
avant que de mettre les nouvelles dans le ciboire 5 il le pu¬
rifiera de tous les fragmens : & parce que cette ceremonie
doit être faite avec beaucoup de circonfpecéion , il pourra
choifir pour la faire un jour ouvrier , attendu qu'en ces joursily a beaucoup moins d'affiflans a la Meffe.

Dans les Eglifis ou Oratoires ou le faint Sacrement n'efi
point gardé en referve 5 le Prêtre qui y celebre (g) qui doit
communier des Pidéles

, doit prendre garde de ne pas confa-
crer plus d'hofiies qu'il y ade communians j que fi donnant la
Communion

5 il s apperçoit que le nombre des HoBies ne (ufifi* pas pour le nombre des Communians
y il pourra les divi-

fer en deux 5 (fj me me trois parcelles , afin que tous puijfentcommunier s mais il ne faut pas que cela fi foffe fans necejfitésff) quand le Prêtre fera obligé de le faire 3 il faut quii les
rompe avec décence fur l'Autel hors la vue du Peuple: Quefi au contraire il arrivait quii y eut un plus grand nombred Hofiies confierées que de fidèles fommunians , & que laCommunion fè fit après la Meffe, & qu'on ne peût pas met¬tre en referve dans un Tabernacle celles qui refileraient 3 leT?rétre en donnera deux a la fois à une même perfonne,

M
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ft) même davantage afin de les confimmer toutes..

Tout homme baptisé qui efi injtruit des principaux myfle-
res. de la Religion} doit être admis a la Communion , a l'ex¬
ception de ceux qui par les Loix de l Egli/e en doivent être

Matthc.7. exclus : car comme le Sauveur défend dans l'Evangile de
donner le Saint aux chiens , il faut que les Curepourfi
conformer a ce precepte , refufint d'admettye a la participa.-
tïon de la fainte Euchariftie tous ceux qui en fint publi¬
quement indignes , comme ceux qui font notoirement excom¬
munie^ > ceux qui font manifestement infâmes 5 tels que
les Concubinaires publics y les femmes débauchées connues pour
être de mauvaife vie, les Vfuriers reconnus publiquement
pour tels 5 les Magiciens, les Sorciers ? les Blafphemateurs 9
les Comédiens, Farceurs, en un mot tous les pécheurs publics9
a moins qu il riapp.aroife qu'ils ont fait penitence de leurs
peche7^y qu'ils ont réparé le filandaie qu ils avaient caufé.

A l'égard des pecheurs occultes que le Curé fixait être cer¬
tainement dans l'habitude f) l'engagement de quelque péché
mortel, s'ils fi prefentoient pour recevoir la fainte Euchari¬
fiie en ficret, en forte qu'il n'y eut aucun témoin y le Curé
connoifiant leur indignité , ffi) étant bien afifeuré qu'ils riont
pas été reconcilie^ 5 il la leur reffiera j que s'ils la deman¬
daientpubliquement, il la leur donnera y parce qu'il ne pour-
roit la leur refufir fans filandaie , mais en la leur accordant
il gémira intérieurement y de voir Fétat déplorable ou ces
pecheurs fie précipitent 5 que s'il prévoyait qu'ils deuffent s'y
prefienter 5 il tâchera de les avertir en ficret de l'état oit ils
font, & du fiàcrilege qu'ils vont commettre en recevant indi¬
gnement le Saint des Saints.

La Communion doit aujfi être refufée aux phrenetiques ?

ffia ceux quifont dans la demence, que fide temps en temps
ils avaient de bons intervales y dans lefiquels ils fiffent pa-
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foitre de Ici dévotion envers ce Sacrement, on pourvoit le leur
accorder dans le temps ou il riy auroit aucun danger dirreve-
rence.

Tour les en/ans, on ne doit pas non plus les admettre a la
Jainte Communion 3 quils n ayent atteint /'âge de difcretion 3

(dp qu ils ne fiient bien inftruits des Myferes de la Religion 9

1g) cefi a quoy les Cure^fint oblige^de veiller exactement.
y

L'ordre qui doit être obfervé en
adminildrant la Communion
durant ou hors le temps de la
MefTe.

F 'Ancienne pratique de VEglifc etoit de communier les
Fidèles a la Meffe ; les dernieres Collectes que le Prêtre

y dit le font afe^ connaître 5 puifque ce ne font ordinairement
que des actions de grâces pour tous ceux qui ont communié
avec luy. Il ferait a defirer que les Cure:^ portaient les Fi-
dei es a fi conformer a cet ancien ufage 3 en les exhortant de
communier > autant que faire fi peut , a la Mejfe rParoiffîaley
pour marquer par cette unité de Communion 3 Tunité de la
table, & du feftin du Sauveur 5 qui nef: quune pour le
Pretre g) pour le Peuple s comme il ne fut qu un pour luy
& pour fis Difiiples. Néanmoins comme pour quelque necefi
fite on peut communier hors le temps de la Meffe , g) que
les cérémoniesfont différentes dans ces deux manières de don¬
ner la Communion

s nous parlerons de lune g) de l autre fe-
parément.

Le 1erêtre qui doit donner la Communion a la MeJJè y

M ij
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peut fi fewir des Hofties qui ont été corifaerees auparavant 3

ffi qui font en referve dans le ciboire qui efl enfermé dans-
le Tabernacle , ou bien en confierer de nouvelles , le/quelles
il aura fin de preparer avant la Mefie yen les mettant dans
un ciboire ou calice 3 ou bien les pofiant immédiatement fur le
corpoml proche le calice du coté de VEvangile.

Si la Me.fie efl chantée auec Diacre & Soudiacre 3 le T)ia-
cre aura fin de preparer les hoflies , fft) de les placer fur
F Autel avant l'Offertoire , afin que le Prêtre célébrant 3 lors
quiiprononcera ces paroles > Siifcipe (anele Pater, ôcc. porte
fin intention fur les hoflies prefèntes qu ii doit conficrcr s
que fi elles étaient dans un vaiffe.au couvert 3 lorfque le Célé¬
brant dira ces paroles3 qui pridie quam pateretur3 le Dia¬
cre découvrira ce vaifieau , ££ Ìapprochera le plus prés quii
pourra du Calice 3 afin que les hofties tombent aifément fins la
veùe du Prêtre, pour que leurprefince lefoffe fouvenir de l'in¬
tention qu'il doit avoir de les confierer ; fg) après qu'il les
aura conficrées, & qu'il aura montré au Peuple le Corps de
Jesus-Christ pour l'adorer 3 le Diacre couvrira le ci-
boire

3 & l'éloignera du Calice3 de telle fine néanmoins quii
fin toujours fur le corporal.

Après que le Célébrant aura pris le Corps & le Sang ado¬
rable de J e s u s-Ch r i s t , il pofera le Calice fur le coté'
de l'Epître, (eft le couvrira • cependant le Diacre & Soudia¬
cre ? ou Clerc diront le Confiteor, lequel étant dit 3 le Préd¬
ire après avoir découvert le Ciboire yfera une génuflexion au
fiint Sacrement, &fi tournant enfuite vers le Peuple il dira
Mifereatur veltri 3 ôcc. il ajoutera Indulge'ntiam 3 abfolu-
tionem, ôcc. enfaifant le fîgne de la croix fur ceux qui doi¬
vent communier-. après quoy le Célébrant revient vers l'Au¬
tel

, & ayant fait une génuflexion il prend de la main gau¬
che le Ciboire ou Calice , ou bien il met les Hofties confitenes
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far la patene quii tient de la main gauche , & prenant une des
Hofiies avec le pouce gt) l'indice de la main droite , il je
tourne vers le Peuple, & Je tenant au milieu de lAutel , il
dit d'une voix intelligible :

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
// dit enfaïte par trois fois 3

Domine non fum dignus ut intres fub ^teólum meum i

fed tantum die verbo, &: fanabitur anima mea.
Ces paroles étant dites, il s'anoance noers ceux qui font a

genoux pour communier : il doit prendre garde que le ftgne
de la Croix ne s'étende pas au delà du (Jiboire ou de la pa¬
tene

y de peur qu'il ne tombe quelque particule hors la pate¬
ne. Le Prêtre faifant le fgne de la (Jroix , dit :

Corpus Domini noftri Jefu Chrifti euftodiat animam
tuam in vitam ^te'rham. Amen.

Il met enfaite i'Hoftie far la langue de celuy qui commu¬
nie

, en prenant garde de ne pas retirer fa main y que L'Ho-
fiie ne fait entièrement dans la bouche du communiant ; com¬
me aujfa de ne pas approcher de trop prés le Ciboire ou pate¬
ne de la bouche des Communïans

5 de peur qu'en refpirant
trop fort, quelqu'un ne fiji tomber quelque Hofi ea

S'il\y a un grand nombre de communians , il faut quii
attende que ceux qu'il aura communie^ a la premiere Table
f ient retire^ , & que d'autres fe faient mis en leur place y

puis il recommence par le côté de l'Epître ? en pourfaivant
de la même maniere. Si la Mejje eft celebree avec Diacre &•
Soudiacre, le Diacre fe tient a la droite du Trétre avec la
patene a la main qu ii tiendra fous le menton de ceux qui
communient.

Si le Diacre ou Soudiacre veulent communier
y ils fa mets

tront fur le marche-pied de ïAutel y le Soudiacre du coté de
l Evangiley (ef le Diacre a fa droite 3 lefquels le Célébrant

M iijl
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communiera, les premiers -, que s'il y avoit £autres Ecclcfia-
fliques a communier y ils Je tiendront tous au dedans du ba-
luflre fur le marche-pied de E Autel, & fcparecg des Laïques ;
les Prêtres doivent avoir des Etoles par de[Jus leursfarplis
après que le Célébrant a communié tous les Clercs qui Je font
prefente^fil va au baluftrepour donner la communion aux Laï¬
ques 5 & quand elle efl finie 3 il retourne a £Autelfans rien
dire.

Maniere d'adminiftrer la fainte
Communion hors le temps de

la MefTe.

LEPrêtre qui doit donner la Communion hors le temps éle laMéfie 3 doit avoirpréveu quily ait un nombrefaffifant de
petites Hofiies confacrées pour le nombre de perfonnes qui dé¬
firent communier 3 de plus qu ily ait une nape ouferviette blan¬
chefur le balufire, dont les communians doiventfè fèrvirpour
la mettre devant euxpour retenir l'Hofiie en cas quelle tombât
de la main du Prêtre 3 & enfin quily ait fur VAutel un petit
yafe d'argent, £étain ? ou de verre 5 dans lequel ily ait de l'eau
pour purifier fies doigts après avoir donné la communion. Ces
chofispréveu'ës &préparées? le Prêtre élèverafon cœur â Dieuy
pour luy demander lagrâce £adminiflrer dignement cet adora¬
ble Sacrement j après quey il laveraJès mains , ffi s étant re¬
vêtu d'un Surplis , (efi pris par défaits une Etole de la couleur
convenable a l'Office du jour, précédé d'un Clerc, il ira a l'Au¬
tel tenant les mainsjointes , a moins qu'il ne portât la bourf3
ou doit être le Corporal avec un Purificatoire. Etant arrivéau
dernier degré de l'Autel 3 il fait une génuflexion y & étant mon¬
té il étend le Corporalfar l'Autel ? ouvre enfaite le Tabernacle,
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fait une génuflexion y tire le Ciboire y le metfur le Corporaf le
découvre & fait encore une génuflexion : cependant le Clerc
après avoir allumé les cierges vientfe mettre a genoux du côté
de ÔEpître 5 dit le Confiteor au nom du peuple • lequel étant
achevé, le Prêtre ayantfait la génuflexion y les mains jointes
devantfa poitriney il fe tourne du côté du peuple en s appro¬
chant du côté de 1Evangile , pour ne pas tourner le dos au
fdnt Sacrement : il dit Mifereatur 3 &c. il ajoute y Indulgcn-
tiam

, abfolutionem, &c. çf) en difini ces mots il fait lefïgne
de la Croix defi main droite fur ceux qui doivent communier\
Enfuite ilfie tourne du côté de ïAutel, çf) après avoir fait la
génuflexion y ilprend le Ciboire de la main gauche y (efl avec Le
pouce (ef d'indice de la main droite 3 il tient la fiinte Hoftie,
quii èie vefar le Ciboire y & s'étant tourné vers le peuple , fi
tenant au milieu de l'Autel 3 ildit dune voix intelligible Ecce
Agnus Dei y òcc. puis il ajoute en le difiantpar troisfois y Do-
mine non fum dignus3ut in très , òcc. Enfuite il defeend an
balufìre 3 & commence par communier ceux qui font du côté de
l'Epître y comme nous avons dit cy dejfusy ffic. La Communion
finie le Prêtre retournant a ïAutely pourra dire:

O facrtim convivium in quo Chriftus sumitur -, reco-
litur memoria paffiónis e jus , mens implécur gratiâ 3 &c
future gloria nobis pignus datur.

f. Panem de cœlo pracfbicifti eis.
Omne dele&amentum in fe habe'ntenv

oAu temps de Pafques on ajoute y alleliiya.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te ve'niat.
f. Dominus vobifeum.
3^. Et cum fpiritu tuo.
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DEus 3 qui nobis jfub Sacramento mirabili paffionis tuamembriam reliquifti3 tribue quafumus, ita nos cór-
poris 3 & sanguinis tui iacra myftéria venerati, ut redem-
ptionis tua frudìum in nobis jugiter lentiamus. Qui vivis

régnas in fiecula faculórum. Amen.
oJii temps de Vaques on dit /'Oraifen fuivante.

Piritum nobis. Domine , tua charitatis infónde 3 ut
quos iacraméntis Pafchalibus facialbi 5 tua fa'cias pie-

tate concordes. Per Chriftum Dóminum noftrum. Amen.
Avant que de remettre le faint Sacrement en fa place 3 le

Uretreprendra bien garde sii nefl pas refie desfragmens at~
tache\ à fis doigts 3 quii fera tomber dans le Ciboire 3 & après
ïavoir enfermé, il lavera dans Teau du vafe qui efifur l'Au¬
tel les doigts aveclefquels il a touché le faint Sacrement3 f)
après les avoir cffuyeg avec un Vurïficatoire 3 s étant tourné du
coté des Communians 3 il leur donnera la benediBion avec la
main droite 3 en difnt :

Benedidio Dei omnipotentis 3 Patris 3 )f( & Filii, & SpL
ritus fan&i , defcendat fuper vos 3 Se maneat femper.

Amen.

Après quoy il defeend au bas des degrex, ou ayant fait une
génuflexion 3 il retourne à la Sacrifie 3 comme il en efi venu.

Si en donnant lafainte Communion il arrivait qu'une Hof
tie tombâtfur la nappe 3 il faudrait qtie le Dre tre la reprît
avec refpecl 3 enfuite laver cet endroit de la nappe ok elle fe¬
rait tombée 3 & jetter l'eau dans le Sacraire. Si l Hoflie tom¬
bait a terre 3 il faudrait la relever avec une tres-grande révé¬
rence , enfuite racler le pavé > & jetter les raclures dans le
Sacraire, ffe bien laver cet endroit. Le ùrètre obfervera exac¬
tement ce qui eji rapporté dans les Rubriques du SMeJjel fur ce
fijet.

De
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De la Communion Pafcale.

J E Téle (djr l'ardeur qu avoient les premiers Chrétiens pour
recevoir ladorable Eucharifiie, s étant refroidis dans les

derniers fiecles , IEglifi comme une bonne Mere s'efit veïie en
quelque maniere obligée de s accommoder fi de condefiendre a
l'infirmité de fis enfians , en riexigeant deux de communier
qu unefols l'an ,fiavoir a Pâques. Ce Décret qu a fiait le Con-
ci le de Latranfions Innocent Troifiéme , fi qtiun Saint a appelle s. Anton
Un des plus fialutaires qui peut-être ait ja?nais été fiait dans
■aucun Concile , commence par ces mots , Oninis utriufque fe-
xus, &c. fi afin que la Confiitution de ce Concile general fifi¬
gement, fi) fi utilement établie fiit inviolablement obfervée
par tous les Fidelles, les Cure\ ou leurs Vicaires auront foin
de la lire au Prone dés le commencement du Carême, en vepre-

/entant à leurs Paroiffiens l'obligation qu'ils ont de fatisfaire
au devoir Pafical par une humble, &fince re Confie[fion de leurs

pochez^, pour fie preparer a recevoir dignement la fiainte Com¬
munion, en regardant le Carême, (3 la penitcnce que les Fi¬
dellesy pratiquent, comme de fiaintes fi necefaires difpofitions
pour recevoir avec fruit le Corps adorable de Jefus-Chrifi dans
la quinzaine de Pâques.

Et afin que les Fidelles fi trouvent dans ïétat ou ils doi¬
vent être pour dignement communier a Pâques, le Curé choi-
fira quelques jours de chaque fimaine du Carême pour infiltrai-
re familièrement, (dp paternellement fin peuple, fur tout les
petits garçons, & petites filles , les fervitems & fiervantes. Il
leur enfeignera la neceffité td les parties du Sacrement de Peni-
tertee, ce que contient celuy de l'Autel, fon ïnflitution & fa vé¬
rité, î3 ce qu'il efi neceffaire de faire pour le recevoir digne¬
ment : comme auffi les peines Ecclefiaéhques, qu encourent ceux

N
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qui Jont dj]e\ malheureux , pour ne vouloir pas communier
dans le fiint Tems de Pafques, ainfi quii efi porté par le
Décret du Concile.

H Canon du Concile de Latran,
Qui oblige tous les Fidel/es de l'un, &

de l autrefexe à la ,

& à la Communion Vafeaie.
Mnis utriiifque fexus fidelis, poftquarn ad annos
dilcretiònis pcrveneric, omnia fua folus peccata con-

fiteatur fïdeliter, faltem femel in anno, proprio Sacer¬
dòti ; & injiin&am jfibi paniténtiam ftudeat prò viribus
adimplere, fufcipiens reverénter ad minus in Palella Eu-
éhariftiae Sacraméntum, nifi forte de Consilio próprii Sa¬
cerdòti , ob aliquam rationabilem caulam , ad tempus ab
ejus perceptióne duxerit abftinendum. Alióquin & vivens
ab ingreffu EccléGx arceatur, & mòriens Chriftiana ca~
reat fepultura.

)Ve tout Fidelle , de l'un (efi de Vautre fexe, qui a at,
teint Vufage de diferetion, confejfe fiul tous fis pcchcf

fidcllement yfg) exactement ci fin propre Pa fleur, au moins une
fois Van ; ffi) quiifaffe fin poffible d'accomplir yfélon fiesfor¬
ces , la penitence qui luy aura été enjointe. Qu ii reçoive
auffiy avec refpeft, le fiaint Sacrement de VEuchariflie pour
le moins a Pâques yfi ce nefi que par Vordre ff) Vavis de fin
propre Pafleur ilfut jugéplus â propos de différer la Commu¬
nion â un autre tems, pour quelque caufi jufie (efi raifinna-
hle, Que sii vient â manquer â ces obligationsy quiifiit inter~
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dit de ïentrée de iEglifi pendantfa vie -, ft) s'il meurt en
cet étatt quii (oitprivé de la Sépulture Ucciefiafiique.

Par le propreSPafteur, dont parle le Canon de ce Concile, le
Curé doit expliquer a fin peuple > que l Eglifi entend EEve-
que 5 ou le Curé, ou ceux qui fint commis par l Ordinaire :
Que le fiint Tems de Pâques commence le Dimanche des Ra¬
meaux , finit le Dimanche de E 0Bave de Pâques: Que cefi
dans cette quintine que les Ridelles fint oblige^ de commu¬
nier 3 (éfi que ceux qui y manqueront firent inccffammcnt dé¬
noncé^ a Sfrfonfiigneur EArchevêque ou Evéque, ou a fa Cour
EcclefîaBique, pour être procédé contre eux filon la rigueur
du Canon j cefi a dire interdits de Centrée de EEglifi; & en
cas de mort

3 privez^ de la Sépulture Ecclefiafiique.
Autant que faire fi pourra} le Curé communiera de fia main

fies Paroijfiens le jour de Pâques 3 fg) même pendant la quin¬
tine j Que fi pendant ce tcws-la il fie prefientoit quelqu'un a
la Communion equi fiât d'une autre Parafé 3 il le renvoyera
a fin propre Curé, excepté ceux qui font en voyage, ou qui
depuis quelque tems fie trouvent de bonne foy dans fi Pa-
roifjé •fur tout s ii juge par leurpieté, fg) leur zele qu'ils font
de bons Chrétiens

3 (êfi qu'ils n'ont aucun empêchement pour
lequel ils doivent être privez^ de la Communion du Corps de
Jefis ChriB.

Tout Ridelle efl obligé de communier dans fa rPayoi(fe j Que
s'il arrivait que quelqu'un, par la permijfion de fin Curé> com¬
muniât hors de fa ^Paroijjè3 il fera tenu dans quinze jours
pour le plus tard après fan retour3 de luy rapporter un témoi¬
gnage par écrit 3 comme quoy il a fatisfiait au devoir Pafeal ;
autrement il doit être traité 5 comme s'il n'avoit pas fatisfiait
au precepte de l'Eglifi.

Le Curé doit pendant le flint Tems de Pâques communier
N ij
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tous les malades de fi Faroijfe, quoy qu'ils eujfent aupara--
ruant communié.

De la Communion des Malades,
en forme de Viatique.

î" TN des principaux devoirs d'un Cure ? efl de vifiter fis
Faroiffiens dans leurs maladies 5 (dp d'y veiller de telle K

forte 5 qu'il fiit promptement averti de leur état y pour leur\
donner a tems les ficours neceffaires pour le bien (dp le falut
de leur ame: c efl pourquoy il les exhortera fouvent de no¬
tre pas negligens à luy donner les premiers avis de leur ma--
ladie

y afin quii ait le tems de les dijjmfer a recevoir avec-
fruit les Sacremens de l'Eglifi y étant tres-dangereux de nepas
profiter utilement de ces remedes fiJalutaires, quand on ne les
reçoit qu'a ïextrémité de la vie > (dp quelquefois fins fin-
timent, ni connoiffince.

L'Eglifi a reconnu cette vérité d'une necefifité fi importan¬
te , quelle ordonne aux Médecins qui auront foin d'un mala¬
de

y de ïavertir de fin état 5 dés qu'ils reconnoîtront fia ma¬
ladie dangereufe ^ & de luy reprefinter l'obligation ou il efl
de recourir a fin FaBeur y pour en recevoir les Sacremens ; gj
en cas de répugnance de la part du malade 0 luy déclarer y
que fi dans quatre jours au plus tard, il ne fatisfait a fin
devoir en fie confiefiant 3 l'Eglife leur dejfend de luy donner
davantage leurs ficours 5 comme il eïl porté par le Chapitre 5

conc. Lat. Quoniam infirmitas corporalis nonnumquam ex pecca-
fab Innoc. 1 II
III. c. 11. t05 &C.
Bui. Pu v. « jyés qu'un Curé fiera averti de la maladie de fon Faroifi-

fien, il ira pnmptement le vifiter 5 quand ce ne firoit que pour
le confier 3 & le porterafiujfrir patiemmentfin mal s Jpue s'il
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reconnaît, ou s il efi averti, quiiy a du danger dansfa mala¬
die fil tâchera adroitement de sinfinuer dans fin esprit,pour
le difpofer a demander les Sacremens de /'Eglifi. Pour cet effet
il luy remontrera, qu'il n efi rien defi terrible qu'une mort im-
prevcûe, que les malades quiprofeffent la veritabee Religion
ne doivent pas tant appréhender de mourir , que de n être pas
preparerà bien mourir. Qu'encore que les maladiesparoijfint
légeres, on doit toujours les craindre s parce quii rìyrn a
point dont les accidens ne puijjent devenir mortels :Quii efiV

par confiquent de la prudence de prevenir un maf qui peut
avoir des fuites fi fiunefies , quand a la mort y on ne Je trou¬
ve pas être dans des difpofitions Chrétiennes.

Il luy reprefentera de plus rQue la penitence qu'on ne pra¬
tique qùa 1extrémité de la vie a toujours paru fùfpecïe :
Pœnirentia, qux à moriente tantum petitur, timeo, ne &
ipfa moriatur. Qu'il luy refie encore afix de tems pour pre- Pœnitv
venir ce malheur, & attirer fur luy la mifericorde de Dieu,
Qu'il ne doit pas attendre que fon corps 5 (efi fin efpritSafi-
foiblijfcnt de telle maniere, qu'il ne fiit plus en état de pen-
fir fèrieufement aux affaires de Ja confidence -, que pourvoi
qu'il ait un véritable regret d'avoir offensé Dieu j qu'il con-
fifefies pechcz^avec un fincere repentir de les avoir commis
qu ii pardonne de bon cœur a tous ceux qui peuvent l'avoir
offensés qu ii refiitûe le bien quii croit retenir injufiement,
££ qu enfin îl ait une ferme refolution de changer de vie, en
aimant Dieu par dejfus toutes les chofis du monde 3 pourveu
quiifiit dans ces bons fentimens, il doit attendre de la mi-
firicorde de Dieu, le pardon de toutes fis fautes, quelque
grandes, quelque énormes quellespu'tffint être.

Si le Curé voit le malade difposé â fi vouloir confcffer, £*?.
que la maladie preffe, il le confejfera avant que de le quitter •
Que s'il n'efi pas dans cet état, il luy donnera du temps pour

N iij
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examinerfa confeience. Si le malade luyfait connaître quiifu-
haitcroit de fe confejfer a un autrey le Curé ne fe montrera pas
difficile a y confentre • (ef pour ce qui regarde les pecheurs pu¬
blics 3 tels que font les concubinaires, les ufuriers, ceux qui
font nommément dcnonccT^pour excommuniele Curé doit leur
remontrer, qu avant de recevoir les Sacremens ils font oblige^
^ réparer le fiandale quils ont commis.

Le malade étant confefé, le Curé ne différera pas de luy
admïnifflrcr le Viatique du Corps de notre SeigneurJeJw-Chrifi,
de peur que par fa négligence il ne mourût, privé d'un fî
grand bien.

Le tems de donner le S. Sacrement, comme Viatique, efl
quand le malade efl en danger de morts & alors on peut le
luy donner , fans qu'il fit a jeun : Que s*il revient 'à Je
mieux porter 5 fi) qu'H defre vouloir derechef communier y

pour lors il ne doit avoir rien pris depuis minuit 3 non pas
même par forme de medecine. Que fi le malade après s'ê¬
tre mieux porté retombe dans une nouvelle extrémité, on

pourra encore luy donner la Communion en Viatique 9 fins
quii fît befoin quii fit a jeun, pourveu toutefois quii
y eût au moins dix jours d'intervalle entre les deux (fom-
munions 3 <efi qu'ilparût bien disposé a cette Communion fre¬
quente.

Pour les malades qui ne font pas en danger de mourir, fi
qui communient par dévotion, ils doivent le faire comme les
autres Fide lies -, cefi a dire être a jeun depuis minuit.

On doit prendre garde de ne pas adminiftrer le Viatique
aux malades

5 quand il y a danger d'irreverence y qui pourroit
être causée par la phrenefe du malade f ou bien par un vo-
mijfement. comme fe roit une toux continuelle 3 ou queIqu autre

Jymptome , ou accident de même nature.
line faut pas porter le S, Sacrement a perfonne,feulement
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pour l'adorer, ou pour le luy montrer, quelque defir que le
malade en témoignât-, mais luy apprendre la maniere de l'a¬
dorer en efprit, dans fon lit me me.

Que s'il arrivait que le malade vomît la Jainte Holii e, il
faudroit la fiparer des excremens, g) la mettre dans un vafi
bonne te, autre que le Ciboire, la porter avec refpecl a l'Eglu
fiy pour la mettre dans un lieu decent jujques a la corruption
des efpeccs, qui doivent e tre jettees dans la Pifcine. Que file
malade vient a mourir, avant que d'avoir avale la Jainte
Eofiie, il faut la tirer de fia bouche 5 & la rapporter à l'Eglifi,
ainfi qu'il vient d'e tre marqué.
, Le S. Sacrement doit être porté avec decence, a la vene du
public, ffi pendant le jour5 fi ce ri eft en cas d'une extrême
neceffité. Le Curé 5 ou autre Prêtre qui doit faire cette fonctiony
commencera par avertir ceux qui font auprès du malade de
bien nettoyerfia chambre, fg) les autres lieux de la mai/on par
ou le S. Sacrement devra paffer y de couvrir fin lit d'un drap
blanc, de preparer une table placée de telle maniere, que le
malade pmjfe facilement la voir. Elle doit être couverte d'une
nappe propre, y ayant defjus deux chandeliers avec des cier¬
ges, une croix, de l'eau benite , & un afperfiiry deux vafis 5

dans l'un de/quels il y aura du vin, dans l'autre de l'eau, &
generalement tout ce qui pourra firvir a la decerne du lieu
fiîivant l&s facultéogd'un chacun.

. Les chofis ainfipréparées fie furé ,011 autre Prêtre qui de¬
vra faire la cérémonie, fi rendra d l'Sglifi,fera avertir par
quelque fin de cloche les Paroiffiens , fj les Confrères du faint
Sacrement s'il y en a dans le lieu : Eux affemblecg, il fi re¬
vêtit a d'un furplis (df d'une ètole par defus fa fiutane, (ëfi
après avoirfait fa priere, (df demandé a Dieu de s'acquitter
dignement de la faintetê de l'action quii va faire s il mettra
dans le Ciboire 5 boette ou eufiade plufieurs tìojìics 3 ou une
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feulement, en cas que le chemin a faire feit long ou difficile^
& après avoir couvert le Ciboire 5 cuflode ? ou bo'ète, prenant
a deux mains le vafe ou efi le S. Sacrement} il Je metra feus
le dais, s il y en a un dans la Paroijfe -, il fera toujours prece¬
de au moins d'un ou de deux (fieres 5 dont l'un portera un flam¬
beau ou lanterne, avec la clochette, afin que ceux qui fe ren¬
contrent dans le chemin feient avertis de fe mettre dans le
refpecl & la vénération dite au S. Sacrement j çf) Vautre por¬
tera le Rituel, de l'Eau benite, une bourfè, ou ily aura un cor-
poral (êfi un purificatoire. Les parents 5 les Confrères du S. Sa¬
crement , ffe les Paroijfiens feuivront le Prêtre. Il recitera pen¬
dant le chemin , le Pfeaume Miferére mei Deus • (efifi celufr
la ne fùfflt pas, il pourra en ajouter d'autres. Si les Clercs
qui font auprès de luy ne feavent pas luy répondre, il les
recitera feuL

Si le chemin ètoit long, ty) qu 'il fut neceffaire de monter a
cheval5 le d? rétre enfermera la bo'ète, ou efi le S. Sacremente
dans une bourfee qui foit propre, ffe decente, laquelle il atta¬
chera à fon cofi en la liant avec des rubans devant fa poitri¬
ne 5 de maniere que la bo'ète ne puifle ni tomber, ni être trop
feecoûêe. Si le temps étoit rude 3 & incommode, le Prêtre pour¬
ra fe couvrir hors de la Ville.

Entrant dans la chambre 5 ou efi le malade, il dira a hau-
, te voix :

Pax buie domuî. y. Et omnibus habitant ibus in ea.
Et s'étant avancé prés de la table, il y étendra le corpo-

rafi fur lequel il mettra le Ciboire • & après s être mis a ge¬
noux , ainfe que tous les affiHans 3 il adorerafejus-Chrifl j S'é~
tant levé, ilprendra auffl-tot de l'Eau benite, il en donnera
au malade, ffe en jettera fur les ajjìflans} & autour de la
chambre , difant VAntienne :

Afperges me hyfsopo9 ôc mundabor : Javabis me , 8c
fuper

MB
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fiiper nivem dealbabor. Il ajoute le premier verfet du
pjeaume Miferére mei Deus , ff) a la fin Gloria Patri, ôcc.
Sicuteratj Sic. puis il répété lAntienne, aipe'rges me Do¬
mine, &c. enfaite ayant rendu l ajperfòiry & pris le Rituel^
il dit étant tourné ;vers le faint Sacrement.

f. Adjutórium noftrumin nomine Domini.
$t. Qui fecit cœlum & terram.
f. Domine exaiidi orationem meam.

yt. Et clamor meus ad teve'niat.
f. Dominus vobiTcum.
y. Et eu m fpiritu tuo.

Oremus.

EXaudi nos , Domine lande , Pater omnipotens 5eterne Deus, ôc mittere digneris fandum angelum
tuum de cœlis, qui euftodiat, fbveat, prbtegat, vifitet,
atque defendat omnes.habitantes in hoc habitaculo. Per
Chriftum Dóminum noftrum. r>. Amen.

/

Ces Prières étant faites , le Prêtre s approche du maladey
il luy demande s'il efl disposé a recevoir le faint Viatique.
Que s'il luy fait entendre qu'il ycut fe confeffer fl faut quiil écouté, & qu'il luy donne L1Abfolution • quoy quil dûtpréala¬blement être confefêy a moins qu'on n'ait étéprefépar lane-
cejfté de luy porter promptement le S. Sacrement. Que s'il efl
obligé de le confejjer 5 il fera reculer les affflans 0 pour len¬tendre plus commodément.

Le Prêtre reconnoijjant le malade difposè a recevoir le fi¬
ere Viatique 5 il luy fait en peu de paroles une Exhortation
pour le porter a la contrition de fes pechez^ > a ranimerf foyfar la vérité du S. Sacrement, ^ far ïamour quii doit a unDieu qui va fe donner tout a luy : laquelle Exhortation il fera
en François, ou en Langue vulgaire 9 en s'accommodant a la
capacité des perfinnes.

O
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Formule de l'Exhortation qu'on
doit faire a un malade , avant que
de luy adminiftrer le S. V iatique.

J/Oicy, mon cher Vfere, ou , ma chere Sœur, DzV#,
r p/'/y adorable du Pere Eternel , Kedempteur des
hommes, avez^fouhaité de recevoir y Le voicy ì qui
par les mains de E EgliJe vient Je donner a vous pourJatis-
faire a vos fiaints dejirs, afin de vous nourrir de fin Corps3
& de fin Sang , vous fortifier a fiuffrirpatiemment vos mauxy
ffi vous fiervir de guide dans le pajfage de cette vie a une
meilleure 3 fi cefi la volonté de Dieu.

C'efl luy qui efi defiendu du Cicfpour s'unir a notre nature
dans le Jein de la fiainte Vierge y enJe revêtant d'un corps Jem-
blabie au nôtre ; cefi le mêmefefius5 qui cachéfins ces apparences
du pain, a yêcuïeLfiacc de trente-trois ans fur la terre s qui a
répandu tout fin Sang Jur Earbre de la Croix pour la rédem¬
ption de vospechez^ & de ceux de tous les hommes. Croyez^vous
bien toutes ces veritezj

Le malade répond: Ouy y je les crois.
Quelle reconno ijfance ne devez^-vous pas avoir 3 mon cher

Frere y ou 3 ma chere Sœur, pour un Dieu qui vient vous don¬
ner

. des preuves d'une fi grande bonté? Quelles dijpofitiuns
ne devezç vous pas apporter pour le recevoir ? De quel refi
peci vôtre cœur ne doit-il pas être pénétré ? & de quel amour
ne doit il pas être embrazj, pour ce Dieu qui Je donne tout
a yous?

LDites-luy du fond de ce même cœur, pendant que je le pro¬
nonceray de bouche s Que riay-je 5 Seigneur, pour vous rece¬
voir dans ma poitrine y toutes les yertus de cette bien-heu—
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reufe Vierge, qui wons reçut dans fon féin ! une ficy vive ,

une humilitéprofonde, un amour ardent , ^ puretéplus
qu Angélique. Cependant , 0 Dieu! je connais (dp je con¬
fiefe que je ne fils qu'un pecheur, ## très-grand pecheur,
Csf humilié a vos pieds comme la Magdele'tne , gw? /V

demande , pecherefje , efi le pardon
de tous mes pecherç. Ne les regarde^ pas y Seigneur ,

/<? adorable que vous avcz^ répandu pour les effa¬
cer -, par la vertu de ce même Sang , donnez, moy la dou¬
leur que je dois avoir , pour les expier, ffi la grâce de vous
recevoir dignement : fj pour my difpofer, en fiiùvant Fexemple
que vous niavez^ donné vous-même fur Farbre de la Croix,

demandé pardon a tous ceux que je puis avoir of¬
fensés, ou fcandalizf, je déclare que je pardonne de tout mon
cœur a tous ceux qui peuvent m avoir offensé, que je de-
fire que Dieu me pardonne mes fautes, comme je les remets a
tous ceux qui peuvent niavoirfait ou causé quelque mal.

LÌExhortation finie, il fera dire le Confiteor au malade,
sii le peut commodément, ou bien ledere le dira en fin nom s
étant achevé, le Prêtre tourné vers le malade, en forte néan¬
moins quii ne tourne pas le dos au S. Sacrement, dit: Miie-
reatur tui, &c. puis Indulgentiam, abfolutiónem3 &c. fiai-
fant le figne de la Croix fiir le malade.

Après quoy il fie tourne vers le S. Sacrement,fait une gé¬
nuflexion , découvre le Ciboire, ffiprend la fainte Hofiie avec
le pouce, & F indice de la main droite, & Félevant un peu au
défis de la coupe , tenant le Ciboire de la main droite, il s'ap¬
proche du lit du malade, {g) luy montrant le S. Sacrement,
il dit : *

Ecce Agnus Dei, ecce qui toilit peccata mundi.
Et puis il dira par trois fiois :
Dòmine non fum digmis, ut intrés fitb te&um menni,

Oij
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fed tantum die verbo , &c fanabitur anima mea.

Ce que le malade tâchera de dire â voix baffe , au moins
une fois. Apres quoy le Prêtre luy donnant< la Communion ,
dira :

Accipe fraterno», fòror, Viaticum Corporis Domini
îaoftri Jefu Chrifti, qui te euftodiat ab hofte maligno , &
perducat te in vitam aterna m. Amen.

Ghie saine donne pas la Communion comme Viatique, le
malade n étant pas en danger de mort, il dira comme aux Com¬
munions ordinaires: Corpus Domini noftri, ôcc.

Le Prêtre ayant damné la Communion remet le Ciboire-fur
la table , fait La génuflexion , fp) frotte fur le bord de la coupe
les doits dont il a touché iHoBie , afin que les particules
qui pourraient s'y être attachées ytombent dedans • ilferme le
Ciboirek,. f) le couvre du petit voile > fait une génuflexion,
lave Jes doits avec de l'eau & du vin , çf les efuye avec le
purificatoire j & ceux qui fint auprès du malade luy font pren¬
dre cette ablution i que s'il ne.peut l'avaler toute, ils la jet¬
teront dans le feu. Cela étant fait, le Prêtre fe tourne vers
le malade

, & tenant le Rituel, il diti
f. Do minus vobifeum,
y.-. Et cum fpiritu tuo,

Oremus:

DOmine fande, Pater omnipotens , eterne Deus, tefidéliter deprecamur ,ut accipienti fratri noftro, cu2
foròri noftro facro-fîndum Corpus Dòmini noftri Jefu
Chrifti Filii tui, tam torpori quàm animae profit ad re¬
médium fempitérnunij Qui tecum vivit de régnât inimi¬
tate Spiritus fandi Deus, per omnia fascula fkculòrum.
çs. Amen.

L'Oraifon étant dite, il s'approche du malade pour luy dire
quelques paroles de conjolation à voix baffe,
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Formule de l'Exhortation qu'on
doit faire à un malade, qui vient
de recevoir le faint Viatique.

/filVelie confilation ne deve?cvous pas avoir, mon cher
Frere 5 ou 5 ma chere Sœur ? d'avoir reçu Jefus Clrrifl !

il vient de vous nourrir de fin fiacre Corps5 pourfanclifier le
votre

, & le difpofir a re/ufciter un jour glorieufiement avec
luy : il vient de vous faire participant de fon efprit, pour
vous faire vivre de fia vie. • Or vous devev^fiavoir 3 mon cher
Frere 5 ou 5 ma chere Sœur, que vivre de la vie, fi de Cefi,
prit de JefusXhriH , cefi être détaché des chofis de ce mon¬
de

, fi riavoir cC autre pensée que pour le Ciel. Voila tufa-
gê que vous deve^ faire du peu de vie qui vous refe. La
grâce que vous deve^prefientement demander a Je/us, qui ha¬
bite en vous, efi quii veuille continuer ay demeurer, & vous
animer de la vertu toute puijfante de fin EJprit y pour vous
fortifier tant contre les tentations des démons y que contre les
foiblejfes de la nature s dites-luy } comme deux de fis Difit-
pies, Demeure^ Seigneur y avec moy-y parce que la fin de ma Lac.
vie s approche y & que je me fins environné d'ennemis : Fap-
Icx, Seigneur, aux oreilles' de mon cœur y me voici difposé a
vous écouter pour faire votre divine volonté y a laquelle je me

fiumets avec une entiere refignation, fi) pour le temps 3 fi)
pour ïéternité. Demande fiuyencore quii vous donne lagra~
ce de perfeverer dans les bons fientimens qu'il vous a donne?.

En prenant congé du malade, il luy dira:
Adieu

, mon Frere, ou , ma Sœur, je vous laiffe avec la
paix 5 fi le Dieu de la paix -, fi je lui demande que cette paix,
quii vient devons donner ^fiit éternellement avec vous.

O iij
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Le Prêtre ayant pris congé du malade 5 fg) s étant appro¬

ché de la table > sii refie une Hofiie dans le Ciboire ( fg) il en
doit toujours refier , excepté que le chemin fut trop long , ou
difficile , J il fait une génuflexion au S/Sacrement prenant
le Ciboire de deux mains , il en fait le figne de la Croixfurie
malade \ ne difant rien , fg) le porte enfmte a lCglife avec la
même rcverence, & le même ordre quii efi venu , en difnt
le Cantique Te Deum laudamus, le ^Pfeaume Laudate Dó-
minum de ccelis. Etant de retour a lEglife , il pofé le faint
Sacrement fur L'Autel , l'adore , & dit :

f. Panem de ccelo pr^eftitifti eis,
yt. Omne dele&ame'nturn in fe habe'ntem.
f. Dominas vobiTcum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

DEus , qui nobis fub Sacramento mirabili palliónistuas memóriam reliquifti, tribue quaefumus, ita nos
Córporis, de Sanguinis tui iacra myfteria venerati, ut re-
demptiónis tuas frudum in nobis jugiter fentiamus. Qui
vivis, de régnas cum Deo Patre in imitate Spiritus Pandi
Deus, per omnia fecula feculórum. gt. Amen.

Ènfuite il Je tourne vers le peuple, pour luì annoncer les
Indulgences accordées par les Souverains Pontifes, (djr de qua¬
rante jours par Monfèigneur l ârchevèque, ou Evéque a ceux
qui accompagnent le très -faint Sacrement lors quon le porte
aux malades, en cette maniere.

Si vous avez accompagné le tres-faint Sacrement avec les
difpofitions reqmfes, l Eglife vous accorde les Indulgences con¬
cédées a ceux qui font cette bonne œuvre : (efr pour exciter en¬
core plus votre charité envers le malade, je vous exhorte de
continuer a prier Dieu pour lui • afin quii plaifé à fa divine
bonté lui accorder ce qui lui efi neceffaire pourfin faim, (djr
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pour h gloire de Dieu ; Je vous prie de dire preferitement un
Pater, ft) un Ave Maria a cette intention.

L'Indulgence annoncée, le Prêtre fe tourne vers FAutel, fait
une génuflexionprend le Ciboire de deux mains 5 donne la
bénédiction au peuple y en ne difant rien - il le remet aujfl-tôt
dans le Tabernacle.

S'il arrive qua canfie de la longueury ou de la difficulté
des chemins 3 ou parce qu'on ne pourvoit pas commodément rap-

■ porter a l'Eglifie le S. Sacrement y on ri ait porté quune Htflie
que le malade a confommée s le Prêtre ayant récité les Priè¬
res cy-dejjus marquées 5 le bénit avec la main, çfi s en revient
a FEglije fans furplis y ni cierges allume^ le dais baiflé y le
Ciboire caché, f) chacun s'en retourne che^foy.

Le Prêtre étant entré dans la chambre du malade y s il le
trouvait proche de/a finy (tfi quiiy eût du péril dans le re¬
tardement

, après avoir dit Miiereatur > &c. & les Prières cy-
deffus étant obmïjes en tout y ou en partie y il lui donnera aujfl-
tôt le Viatique.
La maniere d'adminiftrer la Com¬

munion aux Prêtres malades.

LE Prêtre , qui doit recevoir le S. Sacrement, doit être re¬vêtu d'un Jurplis , & d'une étale blanche • on gardera au
commencement les mêmes cérémonies que pour les Laïques qui
fint malades ; FOraifon Exauai nos Domine étant dite
l'Exhortation pour le dijpofer a recevoir digne?nent la Jainte
Communion étant finie, le Prêtre tenant le fiant Sacrement
demandera au malade de flaire la profefilon de foy en ces ter¬
mes :

Reverende Pater 3 opórtet primùm in teftimoniutti fi-
deliûimi tui animi3 Cathólicam fîdem, quam fèmper pro-



li 2 DuS.Sacrement de îEucbarì
fefius fui ili , nunc edam facram Euchariftiam fumpturus,
profitearis, dices igitur : Credo in Deum, &c. Puis le
Confìteor s s il le peut • (dp après il demande pardon à tous
les ajfifians , (dp réciproquement il pardonne de bon cœur a
ceux qui I aurorent offensé. Cependant les autres EcclefafiL
ques affiUans recitent l'Hymne Te Deum laudamus , ôcc.
jnfques au Verfet In te Domine fperavi, que le Prêtre dira
feul: E Hymne fini , le malade dtra par trois fois Domine
non fum dignus, ut intres, fkc. ffij le refie sobfirve de mê¬
me que dans la Communion des Laïques malades. Pour les
autres Ecclefiaftiques , ils font feulement revêtus d'un furplis ;
mais dans tout le refie , on fait les mêmes chofh que dans la
Communion des Laïques„

DU SACREMENT
de Penitejice.

A Penitence peut être confiderée ou comme ver¬
tu

, ou comme Sacrement • comme vertu, cefi une
douleur que le pecheur conçoit des pechex. quii a
commis contre Dieu avec, refilution de les ex¬

pier5 & de ne les plus commettre. Cette vertu a
été en tout tems necefaire aux pecheurs , pour rentrer en grâce
avec Dieu , comme il paroît par ces paroles de II Evangile y

iuc.c.13- Si vous ne faites penitence, vous périrez tous- lejquelles
ne peuvent être entendues que de la feule vertu de la peni¬
tence , vertu qui dans la nouvelle Loy a été élevée par fefùs-
Chrisï a la dignité de Sacrement glors qu'après fa refarnotion

il
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il dit a fès Apôtres : Recevez le S. Elprit, les pechez feront Joan-c
remis à ceux à qui vous les remètrez 3 & ils feront retenus
à ceux à qui vous les retiendrez : de ces paroles il efl aifié
de juger que la Venitence confideròe comme fiacrement y a été
inflituêe par Notre-Seigneur J e s us-Christ, pour
rétablirdans la grâce ceux qui fint tombe\dans lepéché depuis
le Baptême.

Trois chofies fint necefiaires pour la validité de ce Sacre¬
ment

y la matière y la fiorme y (dfi le Minifire : la matière efi
ou éloignée y ou prochaine y tons les pecheg mortels & venieIs
en fint la matière éloignée, avec cette différence que les mortels
en fint la matière necejfaire, {fine peuvent être efface^que
par le fiacrement de Venitence reçu ou fiuhaité ; les veniels
en fint la matière libre & volontaire , riy ayant point d o-
bligation de les confieffier : cefi néanmoins une pratique utile
& tres-louable de confejfier les fautes les plus legeresy avec
une intention tres-fincere de s'en corriger. Les ailes du Veni-
tent yfçavoir la contrition y la confiejfion y $3 la fiatisfaclion en
font la matière prochaine.

La forme confifie dans ces paroles y ego te abfolvo , qui
expriment ïeffet de ce Sacrement y qui efl la remiffion des
pechez^ : pour les autres paroles ordonnées par lEglifi y qui
fi difient & avant {3 après , quoy qu elles riappartiennent
pas d la forme y elles ne doivent pourtant être obmifes que
dans les cas^de neceffité.

Les Trétres fint les fieuls Minifires de ce Sacrement y parce
que la\ puijfiance de remettre ou de retenir les pechez., ria été
accordée par J esus-Christ qu aux Apôtres , ffi a ceux
qui leur fuccederoient dans le Sacerdoce.
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De la Contrition.

v \ v • ■ " À Vv •• r» qA K-t. ^ via j ï - , Vf f ! y • • ;

contrition qui efl la premiere partie du ficrement de
Penitence 3 £sf dont il a tiré fon nom , ^/? 5 félon le faint

seiTi4 c.4' Concile de Trente..y une douleur de ïame, (ófl une deteftaticn
des pechex. commis , dwc une ferme refolution de ne les plus
commettre a l'avenir. Quand cette contrition efl animée d li¬
ne parfaite charité 5 cefi-a-dire d'un amour de Dieu pardef
Jus toutes chofis 5 elle efface tous les peche^avant
Tabfolution du Frêtre ; Mtò être parfaite ? elle doit ren¬
fermer le vœu ou le defir du Sacrement.

Que f la contrition ejl excitée par d'autres motifs firna-
turels

5 tels que font Tejpùrance du Paradis , la crainte des
peines de l'enfer5 la confidcratwn de Ténormité du peche3
les Théologiens l'appellent attrition, contrition imparfaite \
ff bien que d'elle-même elle ne juftifie pas lepe'cheur,

conc.Trid. moins quand çefi un don de Dieu y ^ ## mouvement du
ìcIm'.m.' offrit , volonté de.pecher, ^ quelle,

renferme un fenfiment d'amour , par leoLuel le cPenitent com¬
mence d'aimer Dieu comme la furce de toute jujlice ,

lors elle difpofi a recevoir la grâce de la justification par la
vertu des clefs de TEglifi ? ^<? /t? Prêtre exerce dans le fi¬
ererrent de Penitente.

Qomme la contrition efl un par don de la mifiricorde de
Dieu

5 pour l'ordinaire il n 'accorde que quand on la luy
demande par de fréquentes prières y il faut que le pccheur
qui veut finir de firn égarement y fi fe remettre dans le che-
min du falut 5 s'adrijje a ce Dieu de bonté , pour le fupplier
avec infiance de luy donner ce precieux don qui change &
renouvelle fin cœur, en luy faifant detefler les peche\ qu'il a
commis y avec une ferme refolution de ne les plus commettre :
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£t quoy quabfilument le pecheur ne fait pas tenu d'abord ,

après être tombé dans le péché , de recourir aïnfi a Pïieu
pour luy demander cet efprit de componction g-/ de penitence ;
cependant comme cette pratique efl fainte fg) falutaire3 & que
plusieurs Théologiens la croyent d'obligation^ les Curez, doivent
fouvent la recommander aux Fidelles de leurs Paroijfes , en
les inflruijdnt de la maniere dont ils doivent faire les actes
de contrition qu 'ils pourront juger être véritables , quand ils

fuiront les occafons qui les ont fait tomber 3 ou qui pourraient
les faire tomber dans les mêmes pechez^

De la Confeffion.
La confejfon qui efl la Jeconde partie du facrement de Pe¬
nitence

j efl une déclaration (efl accufation que le Pénitent
fait de tous"fes pe chez, è un Prêtre qui a jurifdiclion fur luy,
pour luy en donner la penitence fg) Tabfolution. Ce nefl pas
fins fajet que nous ayons mis dans cette définition , que la
confiejfion doit être faite a un Prêtre qui ait jurifdiclion far
le Penitent, puis qu autrement la confejfon ferait nulle ; car
quoique tout Prêtre ait refa par lOrdination un pouvoir de
lier & de délier

3 il ne peut toutefois le mettre en éxecution
que far ceux qui luy fint fournis par la jurifdiclion.

Ceux qui ont le pouvoir d'abfoudre les pecheurs , font les
Evéques qui ont la jurifdiclion dans toute l'étendue de leurs
Diocefes 3 (efi les Curez, dans l'étendue de leurs Paroijfes.
"Nul autre'Prêtre

3 quel qu'il fait 3 Séculier ou Régulier, s il
n ej délégué par l'Ordinaire pour entendre les confe[fions y

ne peut abfiudre validement 3 excepté en perd évident de
mort

5 auquel cas tout Prêtre 3 même non approuvé peut ab¬
foudre de tous peche^ , même referve\ 3 ef) de tontes cen~
fares.

P ij
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La confeffion pour être bonne & utile y doit être accompagnée
de plufieurs conditions :elle doit être entiere s pour cela il faut
que le Venitent déclaré les efpeces des peche^ quii a commis
depuis fa derniere confejfon y leur nombre y & les circonflan¬
ces qui changent leur nature -y (djr pour le faire comme il le
doit y il eji necejfaire qu'avant quii fe jette aux pieds du.
tribunal de la Venitence y il s examine exactement fur les
Commandemens de Dieu & de ïEglife 3 ffa far les devoirs
de fin état, far tout siiy a du temps quii ne fie fiit pas
confejfé. Pour cet examen il doit y employer le temps necefi
faire pour connoître en détail l'état de fa confidence devant
Dieu a qui rienne(t caché. Que fi le Venitent avant que de
déclarer fies peche^ venait a perdre la parole, le Prêtre doit
telcher de les connoître du moins en "general par quelque fi-
gne que le Venitent luy fera • que sii ne peut en aucu¬
ne maniere s'expliquer y le Confejfeur ne laijfera pas de
ïahfoudre y afûré du defr quii a témoigné de fe confefa

far.
Si par la confeffion du Venitent y le Confejfeur doute rai-

fannablement de la validité de fis confeffions precedentes y

n'ayant pas été accompagnées des conditions effentieììes • par
exemple y fi le Venitent par honte ou par crainte avoit fup~
primé quelque péché y ou les circonftances qui en changeaient
l'efpece , ou bien qu'il les eût confejfe^ fans regret y & fans
une véritable refalution de les éviter a ïavenir , ffa d'en
faire penitence ; ou bien enfin qu'il fa fût confejfé a un Prê¬
tre qui n'auroit pas eu le pouvoir de l'abfiudre y dans tous
ces cas le Confejfeur doit luy faire recommencer fis confeffionsy
& luy faire déclarer tous les pechec^ mortels quii auroit au¬
paravant confeffez. ou obmis ; ffa comme chacun doit craindre
qu'il n'ait fait dans fa vie quelque confeffion nulle & inva¬
lide 3 pour reparer ce défaut y les Cure^ auront foin d'expli-



Du Sacrement dePenitence. 11

quer a leurs Paroiffiens les grandes utilité^ des confejfions
générales , en leur enfeignant les difpofitions extraordinaires
quii faut y apporter par un long, exact & ferieux examen de
toute la vie, pour connoître tous les peche^qu'on y a commis,
& en concevoir une véritable douleur, pour pouvoir dire a
rDieu, en les déclarant au Prêtre qui tient fa place : re-
cogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine anims ira, c.

■

Delà Satisfaction.
La Satisfallo» qui efi la, troifîéme & derniere partie de la
matière du facrement de ^Penitence 3 efi une réparation que le
pecheur fait a Dieu par des œuvres pénibles f) humiliantes
pour ïinjure quii luy a faite par fis pechez^ : 'Pour entendre
cette doctrine

y il faut fe fouvenir que cefi une vérité con¬
fiante definie dans le fond le de Trente , que bien que la coul-
pe du péché mortel feït remife par la vertu du facrement de
la Penitence

, toute la peine qui luy efi due n efi pas égale¬
ment remife , mais feulement changée d'éternelle en tempo¬
relle ; de la vient que les Saints Peres , comme dit le même
Concile , appellent ce facrement un baptême laborieux , la-
borio/us quidam bapeifimus, pour le différencier du Bapté- sefl*. 14
me de l'eau , dans lequel Dieu fapplée par l'abondance de fa
mifericorde la fatisfaction des peines qu'il pouvait y exiger,
mais que fi juftice demande dans celuy de penitence • parce
que les Pecheurs s'étant rendus ingrats par la profanation
de la grâce qu'ils avaient reçue dans le Baptême , il efi ju-
fie quii les traite avec quelque rigueur , & qtlils ne puf
fent j filon l'ordre ordinaire de fi jufi ice, recouvrer par le
facrement de Penitence leur premiere innocence, qu'après avoir
beaucoup travaillé & beaucoup verfé de larmes , du moins
s ils nom un defir trés-fencere de les répandre.

P ii]
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Les Confefieurs feroient par confiquent des prévaricateurs

de leur Minifie re
y s ils n'exigeoient aucune jatisfacïion de

ceux qui ont recours à leur tribunalj poury être abfius : ils
fi rendraient même coupables des peche^des autres, s'ils ne
s appliquaient a proportionner la peine de la fiatisfaction ci
la grievetê f) au nombre des pechez. des Penitens. Et afin
quels puijfent sacquitter de cette obligation, & remplir par-
falternent les fonctions de leur Minifiere , il faut qu'ils fi

Jouviennent qu'ils font également la fonflion de Juges & de
Médecins, que fi Dieu les a établis les Miniftres de fa
mifericorde 3 ils le font également de fa jufi ice.

Afin donc qu'ils puifient équitablement juger (f appliquer
les remedes convenables aux maladies des ames qu'ils doi¬
vent de toutes leurs forces tâcher de guérir , il faut quils
commencent par méditer attentivement la Loy de Dieu par
une lecture frequente de ïEcriture-fainte , (fifi quils tâchent
d'acquérir par l'étude des Auteurs approuvez^, (§fi particu¬
lièrement du Catechifme Romain , les connoifiances qui leur
font necejfaires pour difierner la lepre de la lepre, (êfi les
imperfeEtions d'avec les pechez^ : cette connoiffance (efi cette
difiincîion de pechez efi tres-difficilc a faire, a caufi quelle
dépend Jouvent de plufeurs caufes cachées 5 telles que font
l'intention du pecheur, les circonfiances du péché, la legere-
té ou la grandeur de fa matière, (efi d'autres chofes qu'on ne
dévelope qu'avec beaucoup de peine. Mais comme il y en a
qui de leur nature font mortels , comme ïadultere, la forni¬
cation

y l'herefie , la fìmonie 3 le parjure , & plufeurs autres y

ai Cor. de/quels ïApotre S. Paul dit que ceux qui les commettent ne
feront point héritiers du Royaume de Dieu : les Confefseurs
ne peuvent pas fiavoir précisément quelle efi la peine tem¬
porelle que Dieu exige des Penitens â qui il remet ces pechez.;
pour tenir un jufle milieu entre la fiverité & la douceur qu'ils
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doivent pratiquer a leur égard j cefi pourquoy ils doivent d'un
côté fi fiuvenir de la rigueur de la penitence que fEglifi im-
pofoit a ces pecheurs , lorfque fit difiipline étoit en vigueur s
fi de l'autre s'accommodant a la douceur que cette bonne
Mere pratique dans ces derniers temps , tenir par une fige
conduite ce jufle milieu entre une trop grande fieverité qui
pourvoit les précipiter dans le defèffoir, fi une trop grande
indulgence qui pourvoit leur donner occafion a continuer leur
libertinage.

o -

Les peines que les Conjejfeurs doivent impofier aux cVenL
tens pour l'expiation 3 ou pour firvir de remede a leurs pe-
che\, fiont ordinairement le jeune, la priere , l'aumône & les
autres aufierite^, ainfi que les œuvres de mifericorde tant

Jpirituelles que corporelles , en obfiervant de les impofier au¬
tant que faire fi peut, contraires aux peches^ dont ils fie fini
accufi^Par exemple aux ufiàriers , outre la rcflitutïon a laquelle
on les doit d'abord obliger , leur impofier des aumônes ainfi
qu'aux avares-,aux vindicatifs, outre la réconciliation avec leurs
ennemis, à laquelle ils fiont tenus avant que d'approcher de l'au¬
tel-, leur apprendre fi leur impofier lapratiquc de la charité, en
procurant autant quii efi en eux la réconciliation des autres9
fi leur ordonner de prier Dieu pour la proferite fi le fi-
lut de ceux avec qui Us ont été en divifion : aux voluptueux,
leur impofer des jeûnes fi) des macérations de la chair -, aux
orgueilleux leur ordonner la pratique de l'humilité chrétienne$
ainfi du refie. Dans ï impofition de ces peines les Confiejjeurs
doivent avoir égard a l état du ^Pénitent , en examinant fia
difiofition intérieure , fia contrition, fin âge , fin fiexe , facondition

, comme auffi les faculté^ de fies biens, ainfi que lesforces de fon corps.
Tour les pauvres a qui ces fines de pénitences ne peuvent

pas etre impofies 3 il faut leur apprendre la maniere de fi-
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ti sfaire a Dieu pour leurs peche^ , en acceptant avec patience
& rcpgnation à fafinte volonté leurs travaux, leur pauvreté\

toutes les peines attachées a leur condition.
Pour les malades 3 quand ils le font dangereufement 3 on ne

doit pas les charger de faire des penitences difficiles y du moins
qu'après le rétablijjement de leur fanté , mais pendant leur
maladie il fujfira de leur ordonner des pneres ou d'autres fa¬
tisfactions qu'ils pourront commodément faire, en les exhor¬
tant a fuffrir patiemment leurs maux , ffi leur apprenant 1
les offrir a Dieu pour l'expiation de leurs peche\y les unifo
font aux douleurs çf aux fouffrances de JeJus-ChrïH cru¬
cifié.

Les Confejfeurs ne s appliqueront jamais des aumônes
qu'ils auront impofées a leurs Penitens pour la fotisfaction de
leurs pechcg.

A l'égard de ceux qui fie confejfent rarement y & le plus
tard quils peuvent ffo qui retombentfréquemment dans leurs
pecheil fera tres-utile de leur confiUer de fi confejfer fou-
vent

y comme une fois le mois , outre les Fefes folennelles ,
mais les Confejfeurs ne les obligeront pas a fie confefer à
eux.

Tour les peche\ fecrets , quelque énormes qu'ils fient >
ils nimpoferont jamais de penitence publique s ft) quand ils
trouveront des pecheurs publics , tous Confejfeurs y Cure\y ou
autres s'adrejferont à l'Archevêque ou Evêque 5 ou a leurs
grands Vicaires , pour recevoir l'ordre de ce qu 'ils devront
faire dans l'impofition de la penitence -, puifque cefi à l'E-

scff.14.de yèque 3 filon le Concile de Trente > a juger s'il eji expédient
refei. ^ changer en une penitence fierette 3 la penitence publique

que devroitJupporter le pecheur public;

Dii
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Du Sceau de la Corifeflion.
Le Confejfeurqui tient la, place de Dieu dans le tribunal de
la Penitence , efi fl étroitement obligé au fècret de la confezioni
quii ne peut en quelque occafion , ni pour quelque confide-
ration que ce fait receler directement ni indirectement3 ni
par paroles , ni par fignes , ni par telle autre maniere que
ce puifie être 3 ce que le "Pénitent a déclaré 3 quand même on
l'y forceroit par les menaces des fupplices les plus cruels r
car comme le ficret ou le Jceau de la confejfion efi de droit
divin , qui fuit de l'obligation que Jes us-Christ a
impofée a tous les Fidelles de confejfer leurs peche\ 3 fi en
quelque cas il pouvoit être permis au Confiefieur de les ré¬
véler

5 il fieroit permis aux Penitens de ne les pas déclarer
pour ne pas fi diffamer.

Ce défaut de ficret de la pan du Confejfeur rendrait de
plus la confejfion tellement odieufi9 que plufieurs aimeroient
mieux courir rifique de leur fialut 3 que de déclarer les crimes
qu jls ont commis en ficret 3 & qu'ils appréhenderaient pouvoir
venir a la connoijfance des hommes : choit vient que FÈglife
prévoyant tous les inconveniens qui naîtroient du défaut du
fècret des Coniefieurs ? les oblige a le garder fous de très-
gnéves peines 3 car elle veut que le Prêtre qui le violera
fit depofè ft) enfermé dans un Monaflere pour y faire pé¬
nitence toute ja vte 9fans parler de la connoijfance que la fu-
fi ice ficaliere prend du violement de ce ficret fondé fur ledroit naturel, divin çg) humain, g? quelle punit des plus ri¬
goureux fupplices s ce qui doit apprendre aux Confefieurs d'ê¬
tre très-citconfielis à éviter tout ce qui pourroit donner oc-
cafion a découvrir les peche^ qu'ils ont appris en confejfion 3
en demandant à Dieu fortant du Confiejfional 3 qu'il mette une

et
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pfai. 140. fauve garde a leur bouche , pone Domine cuftodiam ori

meo.

Le fecrct de la confefon rioblige pas feulement le Confef
fury mais encore tous ceux qui ont oui quelque chofe de la
confe/fon pendant que le Penitent fe confefit 5 ou qui en 1
ont connoifance par queIqu autre voye qui ait rapport a la
Confefon facramenteUe «, ce qui doit s'entendre des chofes mê¬
me de nulle ou de peu de confequence s & pour éviter cet in¬
convénient s le Confefur fera en forte que le peuple qui at- -
tend a fe confefr fi tienne dans une difiance raifennable du
confiefonnal 5 fi) d'avertir le Penitent de ne pas parler trop
haut • quand il fera obligé pour la refilution de quelques
cas de confidence d'aller conjulter quelqu'un 3 il prendra toute
précaution pour ne pas defgner ni faire connoître la perfin- -
ne qui fe trouve dans le cas.

Des Cenfures.
IL A cenfre eJi une peine ecclcRafiique pour laquelle les Fi¬
dèles 5 pour quelque péché notable fi fiandaleux 3 font pri-
ve^ des biens spirituels que /'Eglifi communique a fies en-

fans.
On peut inferer de cette définition 3 que la cenfure étant

une peine confiderable , elle fuppofe necefairement un grand
péché 5 TEglifi riufant de cette rigueur qu'envers ceux qui
ont commis des crimes notables • fi comme la punition en¬
courue par la cenfitre cfi fenfible & vifie y ce rieft auf que
pour des pechec^ vifibles fi fiandaleux quelle Timpofi ? (f
jamais pour des peche\Jeulcment intérieurs qui nefont connus
que de Dieu.

En fécond lieu, Ton doit inferer que comme cette peine efi
firuuelle (êfi ecclefiattique, il riy a auf que les Supérieurs
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Ecclefiafliques ,fiavoir le "Vape (efr lesEvêques y qui comme
les Succejfieurs des Apôtres9 f) les Depojitaires de la Dijci-
pline de lEglife, ont le pouvoir de punir par la rigueur des
cenjures. On peut enfin inferer que tous les hommes ne peu¬
vent pas être punis de cenjures y mais feulement les Fidèles
qui par le Baptême font devenus les enfans f les Jujets de
lEglife : elle ne les employé pas non plus, du moins ordinai¬
rement contre ceux qui nont pas encore atteint Fâge depuberté
eu de dijeretion.

Lors qu un Prêtre comme délégué du Pape ou des Eve ques
( car de luy- même il n a aucun pouvoir de le faire ) cft com-
mis pour prononcer en public quelque cenjure y il doit aupa¬
ravantfaire connoître au peuple qui affifie a cette publica¬
tion » combien font redoutables les cenjures de F Eglifi y de
quels biens elles privent les Fidèles y & les malheurs qui
les Jùivent : par confequent lobligation qua tout Fidèle de
prevenir autant quii eH en luy un fi grand mal.

On divi/e ordinairement les cenjures en celles quon appel¬
le à jure ôc ab homine : celles qui font à jure parle Droity
Jont celles qui fint portées par les Loix Ecclefiaftiques contre
quelque grand péché , & tant que la Loy ejl en vigueur ^
tous ceux qui le commettent Jont frappe^ de cette cen-
fore.

Celles quon appelle ab homine parla perjonne, fint celles
qui font portées par la Sentence ou Jugement du Supérieur en
certains cas particuliers -, celles cy ne regardent que des perjon-
nes déterminées, ^ on ne les encourt pour les délits commis
que pendant la vie du Supérieur qui les a portées,

On divije encore les cenjures en celles quon appelle lat^e
fencentia?, de Sentence prononcée, ou fententiae ferendo ? de
Sentence comminatoire les cenfares latae fententiae fint cel¬
les oh Fon tombe dès le moment quon a commis Faction de«

QJi
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fendue , fans quii foit b efoin d!autre Jugement ; au lieu quel¬
les cenfures Sententi^ ferendo ne s encourent que par le Ju¬
gement du Supérieur , qui en vertu de COrdonnance commi¬
natoire qui défend un fait , (efi qui tient lieu de toutes ina¬
nitions

? a droit de prononcer les cenfures dés quon efi tom¬
bé dans le crime défendu par fin Ordonnance.

On divifi enfin les cenfures en trois ejeces 5 qui font l'Ex¬
communication

y l'Interdit çfi la Sufienfi.

De l'Excommunication.
L'Excommunicationefl une cenfwe , qui pour-

quelque péché graue -g) fiandaleux qu'a commis le Fidè¬
le

j le retranche du corps de èEglifi 3 (f) le prive du droit
qu il avoït de participer aux biens communs de tout le corps
del'Eglife. Far cette privation l'Eglifi le livre a Satan, ainfi

h aà Cor. qu'en ufi S. Faul envers le Corinthien inceftueux : il le re-
5' trancha du Corps de l'Eglifi pour le livrer comme il le dit 5

a Satan
9 afin que par la mortification de fin corps , fin efi

prit pût e(ire fauve au jour de Notre Seigneur Jesus-
Christ j ce qui nous fait voir que è Eglifi a ufé dés le

ïiTim. c. i. commencement de ce pouvoir 3 pour faire rentrer les Fidèles
dans leur devoir, (efi leur faire concevoir une véritable hor—
reur des crimes énormes qui fcandalifoient leurs freres.

Ily a deux fortes d'excommunication 3 l'une appelleè ma¬
jeure , (efi l'autre mineure j la mineure prive de la receptiondes Sacremens, laifant toutefois le pouvoir d'affilier au Ser¬
vice divin : tout Prétre approuvé par l'Ordinaire peut abfiul.dre de cette cenfure, fupposé quelle foit feulement à jure s
car fi elle avoit été prononcée par Sentence, il faudroit pour
en abfiudre , avoir obtenu le pouvoir de lEveque.

IlExcommunication majeure eH la plus grande ffilaplus.
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fervere de toutes les cenjures , puis quelle prive ceux contre
qui elle efl prononcée y de tous les biens spirituels au/quels
les Fidèles participent dans le (forps de ïîglife. On peut ré¬
duire la privation de tous ces biens au nombre de fept. Le
premier efl Fexclufon de la participation des Prières publi¬
ques que ÏEgli/è adrejfe à Dieu pour tous fis enfans. Le
fécond efl d'être privé de Fadministration & de la reception
des Sacremens. Le troifléme efl de ne pouvoir ajflfler aux di¬
vins Offices. Le quatrième , die ne pouvoir communiquer avec
les Fidèles qui par la encourraient l'excommunication mineu¬
re ; il faut néanmoins excepter de cette regie les enfans 3 les

femmes y Jes ferviteurs (efl fujets qui ne font pas •difpenjec^
de rendre a leurs peres 5 maris 5 maîtres fe Souverains 5 les
devoirs au/quels, leur condition les oblige. Le cinquième
efl diêtre priver après leur mort de la jepulture Ecckfìafìi-
que. Le flxïéme diêtre exclus du pouvoir délire @fl d'être
élus aux Bénéfices fe Dignité^ Ecclefiafliques 5 & enfin de
ne pouvoir exercer la furifdiction Ecclefiaflique y ni agir en
juftice ; furquoy il faut remarquer que Fabfo.lution ad eau-*
telarti

3 que le Supérieur donne à un excommunié , ria d'au--
tre effet que de luy donner fîmplement le pouvoir de fe dé-•
fendre en fiaflice , qui luy avoit été 0té par L'excommunica¬
tion,

De la Sufpenfe.
La Sufpenfe efl une cenfure que FEglife prononce contre unë
perfiunne EcclefiaBique en punition de defobéïjfiance a fis or¬
dres , ou pour avoir commis quelque crime confiderable s par
laquelle cenfure ledit Ecclefîaflique en punition de fe faute
efl prive de l exercice de fon Ordre feulement' 3 ou bien dè
Fexercice fe) fonctions de l'Ordre (efl du Henefice ; laquelle^
cenfure efl reflrainte a un têms limité\ ou bien pour toujours»
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La Sufpenfi ab ordine prive de lexercice ou fonction des

fints Ordres 3 furquoy il faut remarquer que fi la Sentente
qui le fufipend de l Ordre ? s exprime en termes généraux
par une interdiction de toutes faufilions des Ordres , le Suf
peus n en peut exercer aucun fans contrevenir a la Sentence s
(dp tomber dans ïirrégularité : Que fi elle ne parle que d'un

, Ordre Juperieur 5 comme fi étant portée contre un Prêtre^
elle le déclare fimplement fufpens des fonctions de la Prétri-
fe , alors il peut exercer les Ordres inférieurs fans tomber
dans le cas de la cenfure. Que fi la Sufpenfi eft de l Office
Csf du Benefico ? elle prive le Sufpens de l'Office pf de la fu-
rifdiclion Ecclefiafilique qui luy appartient à raifon de fon
Bénéfice ou Dignité Ecclefiafiique j quand le Benefice eft
à charge d'âmes 5 la perfonne fttfpendué eft encore privée des
fruits de fin Benefice , au moins en partie 5 comme étant de-
fiines^ pour celuy que le Supérieur commet pour faire lesfon-
filions du HSenefice.

Lors qu'une Ordonnance défend quelque chofi fous peine
de fifpenfê fins refirifition , elle doit être entendue , tant
de la jufpenfe des Ordres, que de l'Office & du benefice y &
celuy qui en eft puni encourt toutes ces peines. Si la Sufpen¬
fe efi feulement pour un têms limité, le terme étant expiré9
& ïEcclefiafiique ayant fubi la peine qui luy ètoit imposée,
il eft abfius de la cenfire 3 & peut reprendre fis faufilions j
mais fi elle eft fans limitation de têms , il n'en peut être déz
.lié que par l'ab/olution de fin Supérieur*

De l'Interdit.
L.'Interdit eft une cenfure que ïEglifè porte tant far les per-
fonnes que fur les lieux 3 ou jur les deux enfemble ; fur les
perfinnes à caufe de quelque péché fëj defibéijjdnce notable

\
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& fiandaleufe pour laquelle elle leur défend Fufige des Sa-
cremens , la célébration des divins Offces en public, U
Jepulture Ecclefiafiique, Elle tombe fur les lieux , lor; quii
efl défendu par les Supérieurs Ecclefiafiiques de célébrer les
flints Myfieres , l'Office divin , & d'enterrer dans certaines
Efifis ou cimetières. C'efl de la qu efl venue h diviflou de
1Interdit en local, perfonnel ffi) mixte. Le local efl general
ou particulier, Il eH general quand il tombe fur toute une
Earoiffe 5 Ville y Province 5 Royaume • fffi particulier, quand
il defigne feulement quelques eniroits d un lieu, comme quel¬
que Eglfi d une ville. Le perfonnel efl quand VEglifi prive
certaines perfonnes de l'ufige des Sacremens , de Faffifiance
aux di vins Offices , ffi) de la fepulture Ecclefiafiique : le mix¬
te efl quand il renferme /également les perfonnes (dp les
lieux.

Il faut obferver que quand l'Interdit efl perfonnel 3 celuy
qui en efl puni doit Fobferver en quelque endroit quii aille s
mais quand il efl feulement local, il ne lie qua l égard du
lieu jpecialement interdit j fi c efl un Interdit mixte 5 il lie
la perfonne dans le lieu fffi hors le lieu -, fi cesi feulement
pour un certain téms que F Interdit efl porté, ou jufiqùa ce
qu'une condition joit accomplie , par exemple 3 jufqud ce
qu'une Eglifè Joit reparée , le cimettere fermé ? ou que la
perfonne ait fatisfait au devoir Pafcal, /' Interdit ceffe dés
que le téms efl paffiéy ou que la condition a été accomplie D

fins qu'il foit befiin pour le lever 3 d'aucun Jugement du Su¬
périeur.

Comme l'Eglifi qui efl une bonne Sfcfere 3 entre dans la vo~
lonté de Dieu qui veut fauver tous les hommes , elle n'igno¬
re pas qu'il y a des Sacremens abfilument neceffams pour-
leur falut y tels que font le Baptême & la Penitente $ cefi

pourquoy elle permet dans le téms de l'Interdit local , que
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ces Sacremens fiient adminifire^, que les enfans fiient baptU

,fe\y (efi les pecheurs qui ont recours au tribunal de la Péni¬
tence fiient réconcilié, pourvueu toutefois qu'ils ne fiientpas
nommément excommunie^ ou interdits. léEglifi permet encore
qùaprès avoir réconcilié les moribonds par le ficrement de
la Penitence 3 on leurporte le Viatique : mais elle entend que
les Prêtres administrent ces Sacremens fans filennitê, en gar¬
dant toutefois la décence qui doit accompagner la faintete de
ces allions. Cefi avec .ces mêmes précautions quelle fiuffve
qu'un Prêtre non interdit dife un jour de chaque femaine la
Mcjje dans une Eglife Paroifiale quoy qu'interdite 3 pour y
renouveller les Hojlies confacrées qu on y doit conferverpour
les malades, pourveu toutefois que cela fi fife avec les mê¬
mes conditions cy-defts marquées > c eft-a-dire les portes fer¬
mées fins fon de cloches , & que dans EEglife il riy ait point
de perfonnes interdites. Elle permet enfin que dans le temps
de EInterdit l'on celebre publiquement (efi avec filennitê les
fiïnts Offices dans les jours filennels 5 tels que font Pâques9
la Pentecote

, Noël, (fie.
Si le Curé ou autre Prêtre qui celebre les divins Myfieres.

riapperqoit ou efi averti qu'ily a dans EEglife des perfinnes
nommément interdites ou notoirement excommuniées 3 il doit
les avertir de finir s que fi elles le refufènt, il doit cefier

fie celebrer le divin Service s quand même il Eauroit com¬
mencé j mais s'il en était au Canon de la Mefie 3 il doit la
continuer jnfqua la Communion y fi après avoirpris le Corps
adorable (Pi le Sang précieux de J e s u s-C h r i s t , fè re¬
tirer dans la Sacriflie ou déniere EAutel pour y achever la
Mejfe.

ï

Des
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Des Moratoires.
LE Monitoireeflun commandement que lEglifi fait a fis en*
fans de déclarerfous peine dexcommunication 3 ce qu'ilsfiavent
fur de certains faits Jpecificz^ dans les Lettres Monitoriales.

Il n'y a que les Supérieurs EcclefiaHiques qui peuvent
donner des Monitoires 5 f) ils ne doivent les accorder que
pour des fujets importan s , lorfque fans ce moyen extrême en
ne peut avoir les éclaircijfemens & les preuves fufffantes fur
lefdits faits. .

C'efl pourquoy les (furfont oblige^ de faire connoître k
leurs Varoijfiens qu 'ils ne peuvent pas en confcience exiger
des Monitoires 5 quand ce dont il s'agit eft une matière lé¬
gere. Ils leur reprefenteront fur cela les troubles que ces for¬
tes de Monitoires caufent dans une Earoiffe qu'on ne doit
fi refoudre à les demander que lors quii s'agit d'éviter un
grand mal 3 ou de pouvoir procurer un grand bien.

IlEglifi n'oblige pas a la révélation les parens contre leurs
proches 3 ce qui s'entend communément jufquau troipéme de¬
gré. Elle n'oblige pas non plus ceux dont on a pris confili y

ni ceux qui ont un légitimé fondement de craindre que leur
révélation ne leur procurât un mal confiâerable 3 â moins
quii ne s'agît déun bien public très-important a la Religion
ou a l'Etat. Et pour mettre fi confcie nce en fureté, il ne
faut pas dans une matière fi délicate s'en fier â fis propres
lumières

5 mais confulter fon Eveque 5 ou des perfonnes ver-
tueufes éclairées.

Si quelqu'un étoit obligé a reveler, f) qu'il eut defobêï k
ïEglifi en ne révélant pas , fi fa révélation peut fiervir, le
Confejfeur ne doit pas l'ahfoudre quii riait donné la décla¬
ration de ce qu'il fait,

K
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De l'Irrégularité.
L'Irrégularité efl un empêchement canonique , pur lequel le
Fidèle efl rendu inhabile a recevoir les faints Ordres ou k
les exercer quand il les a reçus. Cet empêchement riefl pas
une cenjure y parce quii viefl pas toujours unepeine qui fuppofe
ne ceflairement le péché\ comme la cenjure. Il y a de deux fortes
£irrégularité, l'une qtù vient de quelque défaut naturely
{autre qui efl la peine de quelque crime ou délit.

Ily a huit défauts naturels qui rendent le Fidèle irregu~\
lier ou inhabile a recevoir les Ordres.

Le premier efl le défaut dé efprit qui comprend les infend
, les énergumenes 5 ou ceux qui font poflede^ ou obflde%

du malin efprit , les lunatiques 5 ceux qui tombent du mal
caduc, & ceux qui font tout-afait ïgnorans : quand on a
été atteint de quelqu'un de ces défauts , l'ignorance feule
exceptée y on ne peut pas être promu aux Ordres 5 même
quand dans la fuite on viendroit a guérir. éMais fi avant
que de tomber dans ces défauts on les avoit reçus 5 il efl
permis de les exercer 3 après néanmoins que VEvéque a éprou.-
vé pendant un an que la guerifin efl véritable.

Le fécond défaut regarde celuy qui a quelque difformité
corporelle ? capable de donner de lhorreur ou du mépris de la
perfònne , ou qui Vempêcheroit de faire la fonction des 0r~
dres fans une indécence notable.

Le troifiéme défaut efl celuy de naiflance y qui comprend
les efilaves fff) les bâtards ; que fi Ion devenoit affranchi y
ou que les parens vïnffènt à fi marier enfemble, l'irrégularité
cefleroit.

Le quatrième défaut efl celuy de réputation , celuy-cy re*
garde les infâmes 3 comme font ceux qui par leur mauvaifi
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<vie fa fint décriez^, ou qui ont exercé un métier infame -y
tels que fint les Comédiens , Farceurs, Bateleurs, &c. com¬
me auffi ceux qui ont été note\dans leurperfinne par la Ju-
fìice Jeculiere : lEgli/è met encore dans ce nombre ceux qui
ont fait une penitence publique & folennelle.

Le cinquième défaut ef celuy de l âge, que les Canons ont
déterminé pour chaque Ordre majeur. Dans ce défaut fint
compris les Néophites nouvellement baptïfaez^ ou convertis y

qui ne peuvent pajfer de la vie faculiere , ni de ïherefie
qu'ils ont profejfée y a l'état Ecclefiafiique 5 fans auparavant
avoir donné des preuves de leur vertu.

Le fixiéme efi le défaut qui provient des obligations ci¬
viles contractées, qui comprend tous ceux qui ont eu Cadmi-
niftration des deniers publics dont ils riont pas rendu com¬
pte.

Le feptïéme défaut efi celuy de bigamie , quand un
Fidèle a été marié deux fois > ou quii a époufé une
veuve.

Le huitième efi le défaut de douceur, qui comprend tous
ceux qui ont contribué directement ou indirectement a la mort
ou a la mutilation de quelque perfinne , quoique juflement ,

comme feroit celuy qui dans un Jugement criminel exerceroit
fa Charge , ou qui combatroit dans une guerre quoique
juHe.

Les crimes qui caufent la feconde irrégularité , font en
grand nombre : les principaux fint l'homicide volontaire ,
même le cafael , quand on ria pas^ apporté la précaution
necejfaire pour éviter le périls on doit rapporter la mutila",
tion injufie a l'homicide.

Lherefie profefée publiquement, comme aujfi le violement
des cenfures , quand un Ecclefiafiique lié de quelque cenfurc
fait la fonction des faints Ordres,

R ij
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La reception des Ordres per faltum , quand on reçoit un

Ordre majeur, avant que d'avoir reçu le moindre -, com-
me auffi L'exercice d'un Ordre qu'on ria point y comme
fi un Soudiacre faifiit JolemneIIement la fonction de Dia¬
cre.

La profanation du facrement de Bapte me y en le conférant
volontairement deux fois a la même perfinne. Enfin plufieurs
autres crimes comme le Jacrilege 5 le parjure y la fimonie ,

la confidence y le concubinage public y l'ujure y le duel £# au¬
tres femblables spécifia dans les Canons qui rendent les per-

Jonnes irregulieres. Quand des Cureta fçauront que des gens
notez, de quelquun de ces crimes afpirent aux Ordres y ils
doivent les en détourner j que s'ils ne peuventy réiïjfir, ils
font obligez^ en confidence d'en avertir Monfeigneur l'Arche¬
vêque ou Evéque y ou fes Vicaires généraux.

Des Cas refervez.
L cas refirve-zjont de certains pcche\graves, dont Fabfi~

lutionefl refervêe au Pape ou a l'Eve que Diocefain : quefiun
fimple 'Prêtre > quel qu'il fiit y Séculier ou Régulier > singe-
roit d'abfiudre de quelque cas refervé , fans en avoir obtenu
le pouvoir du Supérieur qui les a refervez^ y outre le péché
quii commettroit, fon abfolution ferott nulle. C'efl pourquoy
tout ConfeJJèur efi obligé de fçavoir en détail les cas qui
font referve\ dans le Diocefè ou il confejfé y afin que s'il
trouve un Pénitent lié9 de quelque cenfure , ou qui ait quel¬
que cas refervé dont il n'a pas le pouvoir d'abfoudre, il le
renvoyé a fin Supérieur 3 ou quii en obtienne la faculté de
l'abfoudre.

Tous les peche\ refervez^ au faint Siege ont quelque cenfu¬
re annexée y g) le Pape tayant levée y tout Prêtre appron-
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ve peut en abjoudre y à moins que VE<ve que rieût aujfi refer¬
mé ce péché.

Touchant les cas referve^ au faint Siege, nous ne mettrons
icy que les pechez^ qui peuvent être les plus ordinaires dans
cette Province.

Cas refervez à N. S. P. le Pape.
Lepremier usefi celui de tuer, mutiler, ma.hraitter, oufai-

re cruellement maltraitter un Clerc portant l'habit ecclefiafii«.
que j la tonfare 3 fappofié que le Clerc nefaitpas 1'aggrejfeury
que s'il a été legerement batu , iEvoque en peut abjoudre.

Le fécond ejî celui de lafimonie réelle 3 publique 3

commet celui qui donne, 3 0^ promet de l'argent 3 ou tou¬
te autre chofè temporelle , ^/*'0/2 peut efiimer a prix d'argent,

recevoir les faints Ordres, obtenir un Tenefice y ou quel-
qu autre chofe fpirituelle.

Le troifiéme crime efi la confidence 3 que fait celui qui accep¬
te , ou retient un Bénéfice• dans ïintention de ne le conferver
que pour le remettre a une autre perfanne.

Le quatrième efi le cas 3 ou crime que commet celui 3 qui met
le feu avecdeffein par malice 3 en quelque lieu que ce fait y

facréy ou non facré : comme aujfi celui qui rompt les portes ,fè~
nétrès 3 vitres 3 ferrures d'une Eglifè, Monafiere ou lieu de
pieté 5 & y étant enfuite entré,y pille 7 g) dérobe les biens qui
y fant ; fi le criminel vient a être dénoncé, & publiquement
excommunié3 il ne peut être abfòus que par le Pape.

Le cinquième eH la falfification des Bulles, Lettres apoBod
liques 3 Brefs3 Provifions 9 @^0. comme aujfi d'en abufer volond-
tairement.

Le fixiéme crime efi le facrilege in adi 11 confummato que
commet un homme avec une religieufe ? ou unefemme avec mi'

: R ni
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religieux dans un lieufiere, fi que le fait efi connu \ car Çi le
fait demeure cache, le crime efifeulement refervè a £Eve que.

Le feptiéme efl toute irrégularité, oufufpenfi encourue pour
un crime public y ou portée a la connoijfance du tribunal conten¬
tieux : l'irrégularité aujf encourue pour un homicide volontaire,
efi refervée a nôtre fiint Pere le l?ape j comme aujfi l'exerci¬
ce

y ou fonction des fiints Ordresy par celui quiJcroit notoire-j
ment excommunié yfijpensy ou interdit y {fie.

Cas refervés a Monfeigneur l'Illu-
ftrifilme & Reverendi Illme

Archevêque d'Auch.
»

La magie y fortilege y enchantemens par caratteres yparoles J
ligaturey pour nuireparfiy y ou par autruy aux corpsy biensy {fi
réputation du prochain.

Fraperfinpere , fi mere, fin ayeul y ou ayeule :fi ce crfi
me devient public y il efi refirvé au Fape.

léincendie volontaire des Eglifes y maifins y grains y &c.
L'homicide volontaire.
Lafidomie y le péché de beflialité y fi) autres deteflables j

quand l'acte en a été confimmé s comme aujfi le fierilege s
in opere confummato,^^ Religieufi profeffe y lincefie
avec une parente 3 ou alliée aupremier oufécond degré in ope¬
re confummato.

Les peres y meres ou autres y qui mettent coucher avec eux
dans le même lit les enfans ì avant qu'ils ayent du moins un
an accompli.

Les peres quifont coucher avec eux dans le même lit leurs
filles y quand elles ont pafié tâge de dix ans 7 ainfique les me-
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fis qui couchent avec leurs garçons après le même âge.

Lesperes, fi meres qui mettent dans le même lit leursgar¬
çons y (&<r leurs filles -, quand les uns fi les autres ont atteint le
même âge de dis ans.

Monfeigneur tArchevêque accorde â tous Confejfeurs approu¬
vés la permijfion d'abfioudre des cas cy-deffus â lui refirvés y

quand un penitent ad feriam vita? emendationem fiait une
confiejfion generale.
Il efit â remarquer que dans les cas refirvés cy-dejfiusfint corn-

pris ceux far le/quels tombent les cenfares ecclefiafliques} il
g fiant aujfi comprendre les irrégularités qui ne fint point refir-
vées au S. Siege, fi même les cenfares fi) irrégularité^qui lui
fint refirvées quand elles font occultes, a l'exception de l'irré¬
gularité pour l'homicide volontairepour laquelle ilfiant avoir
recours au S. Siege.

Autrefois quon étoit obligé d'aller en perfinne â Rome pour
îabfilution des cas fiufidits refiervès au Lape , les femmes y les
filles y les valétudinaires , & les pauvres qui vivent du jour a
la journée parle travail de leurs mains étoient di/penfe^de ce
volage : les garçons au dejfious de l'âge de quatorze ans, & les
filles au dejfims de dowzp y nefintpointfajets aux cas refirve^
au S. Siege â caufie de la fibiblejfie de leur âge fi) de celle de
leur raifòn.

Four la difpenfe 5 ou la commutation des vœux elle appar¬
tient particulièrement â nos Seigneurs les Evéques â la refirve
de cinq, refirve^au S. Siege} fiavoir 3

1. Le vœu de chaftetéperpétuelle.
2. L'entrée en Religion approuvée.
3. Faire le volage de Rome.
4. Celui de ferufialem.
5. Celui de S. Jacques de Compofielle.



1 $6 Dm Sacrement de Penitence.
De l'adminiftration du Sacrement

de Penitence.

fors quun Prêtre fera, appelle pour aller confejfer quelqu'un3
ilJe rendra facile & prompt pour Yaller entendre 3 ce quii
doit faire dans YEglife 3 a moins qu'il n'y aitnecejfité > ou ju-
fie caufe de lefaire ailleurs.

Les Confejfonaux doivent être places en des lieux quifient
enveuë y ily aura en dedans un treillis perce , ou grillé entre
le Prêtre3 & la perfinne qui fe confejfe 3 ilJcroit bon d'y atta¬
cher unefeuille qui contint un crucifix ? & au dejjiis un examen
de confiience, ou des actespropres aux Penitens.

Le Confefieur après avoir élevéfin efprit a Hdieu, pour lui
demander la grâce d'admini(lrer utilement ce Sacrement y après
s'être revêtu d'un Jurplis 3 il fe rendrafans delay au Confefi
fonai y s'y ajfiera y &fe tiendra dans une pofture grave 3 & mo¬
difie , comme le doit être un Juge , ft) le Minifire de Jefas-
Chrifi: il entendra le Penitent, en prenantgarde 3 que ceux qui
font auprès ne puijfentpas entendre ce qui luifera déclaré : que
que fi le Penitent a hefiin d'être infiruit de la maniere dont
il doitfiprefinter 3 il l'avertira 3 qu'il doit être dans une po-
Jlure humble >Jè tenant d genoux 5 & qu'avant de commencer
fa confeffion, il doitfaire le fgne de la croix.

Si le Penitent n'efl pas connu du Confejfeur 3 il l'interrogera
furfin état 3 g) defa profejfion j combien de temps ily a quii
ti a pas efié d confejfe, s'il a accompli la penitence qui lui a
éfiê impofêe dans fa dernïere confejfion s s'il ria pas fiiem-
ment

5 (§J volontairement caché you tu quelque péché dansJes
confejflons precedentes, & s'il sefi bien examiné avant que
de fe prefenter au Confejfeur,
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6)uê fi le Venitent fe trouvait lié de quelque cenfure 5 ou bien

quii fût coupable de quelque pechè referve , le Confejfeur
noyant pas la faculté de labfeudre, il fe gardera bien clepafi
feroutre, qtlil n'en ait obtenu la permijfion du Supérieur: S'il
s aperçoit que le Venitent ignore les premiers principes de la
Religionjl commencera par l en infruire en peu de motsy s il en
aie temps, çf) des outres chofès dont la connoijfance cfl necejfaire
à Jalut : après lavoir repris de fin ignorance y il lobligera de
fe faire mieux infruire j s il navoitpas le loifir de linflmire
il le remettra a une autre foisy pour le faire en particulier.

Le Venitent riayant aucun empêchement y il commencerapar
dire le Confìteor en Latin ou en François, ou en Langue vul¬
gaire : pour le moins ces paroles, Confìteor Deo omnipoten-
ti, &.tibi Pater, ouje me confejfe a Dieu tout-puijfant y a
vous mon ''Vere : il s accufera enfuite defispeche\y çt) le Lire-
tre aura fiiu de layder quand il jugera quii en a befoin : il ne
luifera pas de remontrance y que la confejfon ne foitfinie y
71e l'interrompra pas a moins que ce ne fût pour mieux en¬
tendre ce qu'il a a lui déclarer : il Vencouragera de temps en
temps s'il efl befoinypour lui injpirer la confiance qu'il doit avoir
en la mifericorde de Dieu y g) leporter par la a lui découvrir
entièrement l'état inteneur defa conjcience 5 pour ne pas fuc-
comber dans cette damnable honte y ou tombent quelques Ve-
cheurs y qui par la fuggefon du démon n'ofent confejfer quel-
ques-uns de leurpeche\.

Le Confejfeur interrogera le Venitent avec prudence y quand
il trouvera qu ii ne s'explique pas Jujfifamment fur le nombre
des peche\ y leurs ejpeces y (ejr les circonflances , qu'il efl ne¬
cejfaire qu'il connoiffe y mais il doitprendregarde de ne luipoint
faire de demandes curieujes y ou inutiles y principalement aux
jeunes gens de l'un ou de l'autre fixe y de peur qu'il ne les
fcandalife en leur faifant de telles interrogations, ou ne leur

S
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apprenne a. commettre despcchez^quils ignoroient : ilfe com~
portera, avec beaucoup de modeftie avecles femmes y leur dtfant
en peu de paroles y ce quii jugera devoir leur dire.

Quelque ignorant g) grojjier que foit un Venitene y le Con¬
fejfeur ne doit pas commencerpar l'interroger y ilfaut qutlat¬
tende qu'il s accufe lui-même, g) qu'il découvre, autant quii
eB en l7Ù y l'état defa confcience : les interrogations de la part
du Confejfeur riétant necejjaires y que pour fuppléer au défaut
du Venitent.

La confeffon du 'Venitent étant achevée, le Confiefeury après
avoir confîderé la grandeur g) le nombre de fès pechez. , lui
fera les corrections quii jugera devoir luifaire y g) lui donne¬
ra les avertijfemens > quii croira necefaires, pour l'empêcher
de retomber dans les pe chez, dont il s'efi confiejfé : il leporteray
autant quii efi en lui y à detefier véritablement toutesJes fau¬
tes y en demandantpardon a Dieu par un atte de Contrition :
après que le HPecheur aura donné toutes les marques de repentir
necejfairesy le Confejfeur lui impofera la penitence y qu'il jugera
a propos -ytantpour leporter a mener une nouvelle vie y que pour
luiJervir d'expiation, pour fiespechez^paffés.

Avant que le Confejfeur donne l'abfolution au Venitent, il
faut qu'il juge qviil en efl digne : car ïauthorité que Jefus-
Chrift a donné aux Prêtres , de reconcilier les Vecheurs y ne
dépend pas tellement d'eux, qiiils lapuijfent indifféremment y

g) félon leurs défits y exercerfur toute forte deperfonnes : ils
ne doivent l'accorder qu'a ceux qui font véritablement repen-
tans de leurs pe chez, s (çf èa différer y ou refufer aux pecheurs
qu'ils ne jugent pas dignes de cettegrâce y comme rien ayant pas
les difpoftwns necefiaires: il doitpar confèquent la refufer a tous
ceux y qui ne donnent aucune marque de douleur de leurs fau¬
tes pajfées y & qui témoignent vouloir perfeverer dans leurs

péchez^ tels quefont lespecheurs qui ne veulentpasfe réconcilier



Du Sacrement de139
avec leurs ennemis, mais continuer dans la haine , ïinimi¬
tié qu'ils ont contre eux. Tels Jont encore ceux qui rcfiufient de
reftituer quand ils le peuvent3 le bien de leurprochain dont ils
jouijfent injufiement. Tels encore les pécheurs qui ne veulent pas
quitterïoccajîon prochaine qui lesfait tomber dans lepéché -.tels
enfin ceux ? qui ayant Jcandali%p publiquement les Fideiles 3
ne veulent pas fe mettre en état de reparer le filandole qu'ils
ont caufé.

Ordre qui doit être obfervé dans
l'adminiftration du Sacrement

de Penitence.

Prêtre étant ajfis dans le Confieffional 3 revêtu du far-
plis 3 le bonnetfar la tête : le Penitene après s être bien exa¬
miné fari'état défia confidence 3 (efi avoir imploré le fiecours de
Dieu pour detefler 3 çt) déclarer fies peche^ 3 ainfi quii a efté
obfervé cy-defius, profterné à deux genoux aux pieds du Con-

fiejfieur ( a moins que pour quelque infirmité 3 ou foiblcjfie il ne
pût fie mettre en cette pofture ) ayant la téte nue 3 les mains
nues

3 & jointes devant fia poitrine 3 ayant quitté L'épée 3 sii
en avoit une auparavant 3 il fiera £abord le figne de la croix,
en difiant.

In nomine Patris3& Filii, & Spiritus fanâi. Amen.
Il dira enfaite :

Bénedic mihi3 pater, quia peccavi:
Ou en François:

Donne^.moy 3 mon HP ere 3 la benediSîion 3 car j'ay péché.
Pour lors le Prêtre la tête nûe , (dj* les mains jointes devant
fapoitrine, dit :

S ij



140 Du Sacrement Veniteti
Deus fie in corde tuo , & in labiis tuis, ut ritè colifL

tearis omnia peccatatua ; in nomine Patris^& Filii, &
Spiritus fandti. Amen. En donnant la bénédiction au Te¬
ndent.

Apres quoi le Tretre ayant remis fin bonnet y il écouté attend
thement la confejfion du Penitent.

Le Penitent commence 3 (êfi dit le Confiteor en Latin ou en
François, ou en Langue vulgaire y quand il efl a ces paroles f

verbo Sz opere jnclufivementy il dit le temps qu'ily a depuisfi
derniere confejfion 3 (g) s'il a accompli la penitence qui lui a eflé
impofée j après quoi il fait une humble3 difiinclc 5 entière
confefion de tous fispechecomme il a eflé marquécy-dejfits

Après que le Penitent a déclaré tousfis pecbe^, autant que
la mémoire a pû le luifuggerer, & avoir donné au (fonfejfeur
de véritables marques du regret fincere qu'il a d'avoir offenjç
Dieu 3 il ajoutera :

Je maccufi generalement de tous les peche^ que jepuis a-
yoir commis 3 (djr dont je ne me fiouvïens pas y j'en demande
pardon a Dieu 3 (djr a vous y mon Pere , penitence (dp abfilu-
tion3 (t vous me jugera digne de la recevoir.

Puis le Penitente après être encore rentré en lui-mêmejour
renouvelier la douleur qu'il conçoit de tous fis pechez. en ge-
neral

? ilfrappe par trois fois fa poitrine, difint :
Meâ culpa 3 meâ culpa , meâ maxima culpa : ideo pre-1

cor3 ôcc. ou en François 3 ou en Langue vulgaire 3 comme il
aura commencé.

Sa confefion eflant finie 3 le Prêtre 3 après lui avoirfait les
remontrances , & lui avoir donné les avis necefaires pour fi
converfion 3 lui impofira la Penitence quii jugera convena¬
ble a la qualité de fis peche^ : le Confejfeur oterafin bonnet 9

ffi dira:
Miiereatur tui omnipotens Deus 3 ôc dimiffis peccatis
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mis, perdiicat te ad vitam tetérnam. Amen.

Et tenant en faite la main étendue far le Penitent, il dira:
Indulgentiam , abfolutiónem, & remiffiónem omnium

peccatorum tuórum tribuat cibi omnipotens, ôc mifericors
Do minus. Amen.

(jjue s*il juge a propos de différer Fabfilution au Penitent,
il lui donnera icy une fimple benediction , après Favoiraverti
que ce riefl pas Fabfilution Sacramentelle quii lui donne : que
sii le juge difpofié a la recevoir fil dira étant découvert :

Dominus nofter Jefus-Chriftus, qui eft fummus Pónti-
fex te abfolvat :

Et ayant remisfin bonnet, il continue.
Et ego audoritate ipsius abfólvo te ab omni vinculo

excomunicatiónis, fufpenfiónis 3 ôc interdici in quantum
poflum j ôc tu indiges : deinde ego teabsólvoà peccatis
tuis

5 in nomine Patris ôc Filii 3 ôc Spiritus Sandi. Amen.
Pallio Domini noftri Jefu Chrifti, merita beatae Marias

Virginis ,ôc omnium fandórum, ôequidquid boni fe'ceris,
ôc mali luftinueris fint tibi in remiffìónem peccatorum y

augméntum gratite, ôc premium vitx alternas. Amen.
Si le Penitent efi uneperfinne Laïque 3 il obmetle mot fuC-

penfionjs.
Siiarrivoit que le Penitentfût far le point de mourir, dans

ce cas le Confieffeur dirafeulement ces mots :
Ego te absólvo ab omnibus censuris , ôc peccatis, in

nomine Patris ôc Filii ôc Spiritus landi. Amen.

De FAbfolution de l'excommuni¬
cation dans le for extérieur *

S Supérieur ayant commis un Prêtre ? pour abfiudre dune
S iij
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excommunication encouruepar Sentence 5 sii apreferii dans le
mandement, la forme quii veut être obfermée , le Prêtre doit
entièrement s'y conformer -y que fi dans le d.Mandement, ou
Commiffwn \ il ditfimplement 5 in forma Ecclefe confuetâ,
ilfaut quii obfirve ce quifuit.

Premièrement il faut que Vexcommunié repare lafautepour
laquelle il a encouru l'excommunication -, que s'il ne le peut
paspour lors y qu'il donne caution [ufffiante y que s'il n en peut
donner3 quii promette par ferment 9 quiiy fatisfera dés qu'il

fiera en état de lefaire.
Secondement, fi le crime pour lequel il a été excommunié

efl énorme, ilfaut exiger de lui , & luifaire jurer 5 qu'il obéi¬
ra exaclement aux Commandemens de l'Eglifi , qui luifieront
faits pour ce fiujet 5 rg) principalement de ne point violer le
Décret

y ou (fanon, dont la tranfigreffion luta attiré la cenfure:
enfiate le Prêtre obfirvera la manierefuivante dans l'abjolu-
tion qu ii donnera a ïexcommunié.

Le Penitent étant devant lui a genoux , ayant les épaules
découvertes jufques a la chemife yfi c efl un homme, le Prêtre

fie tenant affis 5 le firapera legerement avec un fouet 3 ou une
baguette , en récitant le Pfieaume Miferére mei Deus y Sec.
avec Gloria Patri , ôcc. lequel fini ilfie leverà y ffifiè tenant
découvert il dira :

Kyrie eléifon y Chrifte eléifon, Kyrie eléifon. Pater no^
Iter, ôcc.

ir. Et ne nos inducas in tentatiónem.
Sed libera nos à malo.

f. Salvum fac fervum tuum , ( ou, ancillam tuam )
Domine.

çi. Deus meus fperantem in te.
f. Nihil proficiat inimicus ineo, {ou y in ea.)

Etfïlius iniquitatis non apponat: nocere ci.
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"f, Efto ei Domine turris fortitudinis.
y. A facie inimici.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

y.. Ec clamor meus ad te venue.
f. Dóminus vobiTcum.
92. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DEus , cui próprium efì mifere'ri femper Se parceré,luicipe deprecatiónem noitram, ut hunc famulum
tuum, quem ( owf liane famulam tuam quam) exeommu-
nicatiónisfenténtia confirmait 5 miferatio tuas pictatis cle-
menter ablolvat. Per Chriftum Dóminum noftrum.
j^. Amen.

Puis étant affis, fç) couvert , il dira i
Dóminus nolter Jefus-Chriftus te abfólvat , Se ego<

authoritate ipsius , Se fandiflìmi Domini noftri Pa¬
pas N. ( ou, illuftrifîimi , Se reverendiftìmi Domini Aufcó-
rum ArchiepiTcopi, ou, illuftriffimi Se reverencliffimi Epifl
copi N. N. ) mihi commi (Ta ; abfólvo te à vinculo excom-
municatiónis3 quam incurnfli [ou , incurrifle declaratus,
m 3 declorata es ) propter tale fadum , ou , caufam 3 Se
reftituo te communióni

, Se unitati fidélium , Se Tandis fa-
craméntis Eccléfias, in nomine Patris Se Filli, Se Spi-
ritus Tandi.

Si le Supérieur ria point preferii au Prêtre la forme qu'il
veut qu il ob/erve , fi dans la Commiffon r ou Mandementpourl abfólution , il n efi pas pone de le faire en la forme accou¬
tumée de l Egli/e , £3 file crini e pour lequel le Penitene efi ex¬
communie n efi point atroce 3 le Prêtre pourra l abfoudre , di-fant:

Dóminus nofter JeTus Chriftus te absólvat, & ego au¬thoritate ipsius , Se fandiilìpii Domini noftri Papas N.
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{siiefl délégué du Pape) ou, Reverendiffimi Domini Auf-
córum Archiepifcopi, ou Illuftrîffimi & Reverendiffimi
Domini Epxfcopi N. N. mihi conceda abfólvote3 &c.
comme cy-dejfus.

Dans la Confejjìonfieramentelie 3 oufor intérieur, le Prêtre
ayant le pouvoir £abfoudre lexcommunie il doit le faire fui-
vant la forme commune y comme elle efl cy-dejfts pour lab-*
Jolution fieramentelie,

La maniere d'Abfoudre un excom¬
munié après fa mort.

( ÇV un excommunié avant de mourir y a donné des marques
^ de repentance, on ne leprivera point de lafipulture Ecele-
faflique y mais on laydera des fuffrages de lEglif y on
labfoudra en la maniere fuivante.

Si le corps n eflpas encore enterré y on le frapperay & lab-
foudra comme il a efté dit cy- dejfus > enfuite on le mettra en
terre fainte.

Que s'il efl enterré en quelque lieu profane , on le deterrei
ra y fi celaje peut commodément, on le frappera, comme il a
été dit cy-dejfus y & après lavoir abfous y on le mettra en terre
fainte • que sii ne peut être deterré Commodémenty onfe con*
tentera de frapper le lieu de la fepulture y & enfuite on lui
donnera labfolution.

Que s'il étoit enfiveli en terrefainte on ne le deterrera pasy
mais on frappera l'endroit de la fepulture y & dans le même
temps le Prêtre dira:

Antienne. Exultabunt Domino offa humiliata,
€t enfuite le Pfiaume y Miferére mei Deus, dee.

Après quoi il labfoudra y en difànt ; Authoritate
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Àuthoritate mihi concefTa , ego te abfólvo à v inculo tx~

communicationis quam incurrifti ( ou incurriffe ) décla¬
mas ) ou declarata es ) propter tale faóhim ( cu caufam )
& reftituo te communioni fidélium, In nomine Pacris, ^
& Filli, & Spiritus fanòli. Amen.

Apres quoi ïon dira, le PJeaume De profundis 3 Scc. ffi a
h fin Requiem seternam dona ei Domine. fy. & lux per¬
petua luceat ei.

Kyrie eléifon , Chrifte eleifon 3 Kyrie ele'ifon ? Pater
fiofter y &ç.

f. Et ne nos inducas in tentationem*
%t. Sed libera nos à malo,
f. A porta inferi.
■g*. Erue Domine animarci ejus,?
f. Requie'fcat in pace.
yt. Amen.
f. Domine exaudi oratiónem rneam.

Et clamor meus ad te ve'niat.
f. Do minus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

DA quaefumus Domine , anim^ famuli tui , quem( ouy famuli tux quam ) excommunicatiónis fente'n-
tia conftrinxerat, refrigerii fedem, quietis beatitudinem5
se fupérni luminis claritatem. Per Cbriftum Dòminum
noftrum. Amen.

L'ordre qu'on obfervera pour ab-
foudre les Heretiques.

Le Tretre qui fiera, commis 5 pour réconcilier un y ou plufieurs
Heretiques , revetu d'un Jurplis y cs3 d'une étole yJe rnettm

T
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a genoux fur un des degrex. du grand Autel, le Penitent der¬
rière lui un peu éloigné de 1Autel, tenant a genoux un cierge
allumé; il chantera l'Hymnefaisante, ou la dira à voix bajfej
-K. c - - : - -

VEni creator Spiritus ;Mentes tuorum vffita y

Impie fupe'rna gra'tia ,

Qua? tu crearti pédora.
Qui Paraclitus diceris^

Donum Dei alnffimi,
Fons vivus, ignis, charitas 5

Etfpiritalis undio.
Tu lèptifórmis munere?

Dextra? Dei tu digitus ,

Tu rite promiflum Patris ,

Sermone ditans guttura.
Accende lumen lenfibus,

Infónde amorem córdibus 3

Infirma noftri córporis.,
yirtute firmans pe'rpeti.

Hoftem repéllas lóngius,
Pace'mque dones protinus^
Dudòre fie te pra?vio5
yite'mus omne nòxium.

Per te feiamus da Patrem l
Nofcamus atque Filium
Te utriufque Spiritimi
Credamus omni te'mpore: '

Gloria Patri Domino 5

Natoque, qui à mortuis
Surréxit, ac Paraclito ,

In faeculorum faecula. Amen;
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.Emme Spiritum tuum , &c creabumur.

ç». Ec renovabis faciem terra?.
Oremus.

DEus qui corda fidelium fandti Sjuritus illuftratiónedocuifti : da nobisin eódem Spiriture&a iapere, &:
de ejusfemper confolatióne gaudére. Per Chriftum Do-
jninum noftrum. $£. Amen.

Cettepriere étant dite, le 1?rétre s ajfiera, pourfaire au Te-
nitent, l'exhortation faisante :

Exhortation qu'on fera aux Héré¬
tiques lors qu'on les reconciliera.

' 7L nefipas necejfaire N. de vous faire icy un long difiours
pour vous remontrer , que hors l'Eglife de Jejus-Chrifi, il

ny a point defalut, quelle efi cette Archefigurée par celle de
V^o'ê y hors laquelle quiconque Je trouve , périt \ : que com¬
me il n'y a quun T*ieu y g) qu'un Baptême , il riy a aujfi
quune foy 3 que cette foy s efi inviolablement confervée dans
iEglije Catholique , Apoflolique Romaine y Eglifi fondée
par les Apôtresy dont la foi pure fp) fainte a efié préchée
dans tout IVniyers y Eglife a laquellejfejàs-Chrifl renvoie tous
les Ridelles, pour enrefpeffier les decifions, die Ecclefi^;^
laquelle il ordonne d'honnorer comme lem Mere, s 'ils veulent
avoir Dieu pour leur Vere: Eglifi quiiefi a{jé de reconnoìtre
dans la Jucce(fon continuelle, & non interrompue de fis Evo¬
ques 5 Succejjeurs des Apdtres : Egli/e enfin quifeule efi 1*8-
poufe de Jejus- Chrift y la colomne, & lappuy de la vérité'.

C'eB de cette Eglifi 9 que lefprit d'erreur, & de fchijrnevous
avaient malheurenfiment fiparé, & cefi a elle que vous vous
adrejfec^ aujourd'hui 7pour lui demander humblement, quelle-

J n
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veuille vous recevoir dansfin fein 3 ffi vous mettre au nom2
bre de fis enfans.

Ce changement de votre ejprit , ffi de votre cœur , nefi pas
Touvrage de la chair ni du fiang 3 mais Vouvrage de la main
du Très-Haut 3 hxc rnutatio dexters Excelfi. Tenijfe^donc
Dieu 3 ffi remercie^le de la grâce inettimable quii vous fait
en ce jour : & loue^ a jamais Jesus-Christ votre Lu
berateur3 de vous avoir infpiré le defer de rompre cesfatales
chaînes ? qui vous ont tenufe long-temps attaché aux faux âog2
mes , S? aux pernicieufes maximes des Hérétiques : dites lui
du fond du cœur, Je crois y Seigneur y tout ce que lEglifi Ca¬
tholique croit 3 ig) enfeigne 3 je vais publiquement profejfer
fa Poi 3 dans laquelle je protefie de vouloir vivre & mourir t
mais comme fay raifon d'appréhender que cette Foy ne
fiït en moi encore foible -, je vous fais 3 Seigneur 3 la même
priere , que ce Fere dont il efl parlé dans TEvangile 3 de vou¬
loir par le ficours de votre grâce me fortifier dans la Foy 3

Credo Domine 3 adjuva incredulitatem meam -, maisfaites
aufi 3 o mon Dieu ! quen demeurant inébranlable dans la
Foy 3 je vive de la vie de cette Foy ? en pratiquant exactement
les réglés quelle mepreficrit.

Voila N. les feintes dijpofetions ou vous deve^ être pouf
recevoir utilement Tabfolution de Therefee , que nous vous
allons donner.

Le difiours fini 3 le Prêtre fera les interrogations Juivan^
tes au Penitene.

D. Ne croye^ vous pas toutes les verite^ 3 que VEglifi Ca¬
tholique a décidées dans les Conciles contre les nouveauté^ de
Luther 3 & de Calvin 3 fpecialement dans le Concile de
Trente Ì

R. Oiiy.
D. Ne votile\- vous pas embrajfer toutes les vérité^ qui



DuSacrement d49
fint contenues dans la Drofejfion de Foy, dont L'Eg Ufi Catho¬
liquefifiett y dont vous alle^faire ou entendre la leclm ?

R. Oûy.

Forme de la ProfeiTion de Foy Ca¬
tholique Apoltolique, &

Romaine.
$ ' ■ . - 1 ^

7F N. croy de fermefoy , confefie tous & un chacun les Ar*ticles contenus au Symbole de la Foy duquel ufi la fainte
Sglifie Fymdine ,fiavoir efi :

Je croi en Dieu le Fere tout-puijjant , Créateur du Ciel &
de la Terre, & de toutes les chofis vïfihlcs 3 & invifibles : fi
en un fiuverain Seigneur Jefus-Chrifi fils unique de Dieu 5

engendré du Fere avant tous les fiecles ? CDieu de Dieu 3 lu¬
miere de lumiere 5 yrai ^Dieu du vrai Dieu} engendré & non
pas créé, confuhfiantiel au Fere 3 par lequel toutes chofis ont
efiécréées • lequel pour nous hommes 5 fipour notre Jalut efi
defiendu des Cieux 3 & a efié incarné du Saint EJprit 5 né de
la Vierge Marie , fait homme ì & crucifiépour nous fous Fonce
Filate j a enduré mort & paffion, & a efé enfiveli, & efi refi
fuficité le troifiéme jour, fie Ion 1 Ecriture > eEl monté au Ciel 9

efi ajfis a la droite du "Fere 3 & viendra derechef avec gloire
juger les vivans & les morts j au regne duquel il réy aura
jamais de fin.

Je croi au Saint EJpritfiuverain Seigneur , qui vivifie tout,
qui procede du Fere (efi du Fils , (g) qui avec le Fere (efi le
Fils 3 efi adoré (g) glorifié , fi) qui a parlé par les Frophetes :
Je croi unefainte Eglifi Catholique (ej Apofiolique : Je confiefi
fi un fini Tïaptéme pour la remijfion des peche\, fi j'attens
la refitrreclion des morts , fi la vie du fieeie a venir. Ainfi
foit-iL ~ v." " * : T iij
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Je croi (djr embràffe fermement les traditions des Apôtres

/^2 Eglifi j avec toutes les Confiitutions y & Or¬
donnances d'icelle.

J'admets, £s? reçois la Sainte Ecriturefélon y & aufens que
tient y @7- 4 mere fainte Eglifi y a laquelle appar¬
tient de juger de la vraye intelligence g) interprétation de lad
dite Ecriture y g) jamais je ne laprendrai y ny ne l'expofirai y

que félon le commun accord (g) confèntement unanime des Pe-
res.

Je confejfe quily afept Sacremens de la Loy nouvelle y vrai¬
ment & proprement axnfi appelle^ , infiituc^ par notre Sei-
gneur J e s u s-C hrist y g) necejfaires pour lefalut du gen¬
re humain y quoi qu'ils ne le joient pas tous a chaque particud
lier j le/quelsfont le Baptême y la Confirmation , lafainte Eu-
chariftiey la Penitente y l'Extreme-Onclion, l'Ordre y {g) le Ma¬
riage : que par iceux la grâce de Dieu nous efl conférée s & que
d'iceux le'Baptême y la (fonfirmation, g) l'Ordre ne fi peu¬
vent réitérerfans facrilege.

Je reçois auffl g) admets les Cérémonies approuvées par
lEglifi Catholique y & ufitêes en lddminiftrationfilennelle de
tous lefdits Sacremens.

Je croi auffl y & embraffe tout ce quia eflé defini, déter¬
minépar lefaint Concile de Trente touchant le péché originel'9
g) la juflification.
Je reconnois qu'en lafainte Meffe on offre a Dieu un vrai y pro¬

pre , g)propitiatoirefacrificepour les vivans y &pour les morts ;
& que le corpsle fingyavec l'ame g) la divinité de notre Sei¬
gneur lefus- (fhrift efl vraiment réellement & Jubftantiellement
autresfaint Sacrement de /' Euchariftie • & qu'en icelui efl faite
une converfon de toute lafubftance du pain au corps y g) de tou¬
te lafubftance du vin aufang de notre SeigneurJefus-Chrifty la-,
quelle converfon ïêglifi Catholique appelle tranffubftantiapion^
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Je confeffe aujfi quefins unefeule des deux ejpeces on prend

(jy reçoitJefus-Chrifl tout entier en un vrai Sacrement,
fi confeffe confiamment quiiy a un Purgatoire ou les ames

detenues peuvent êtrefoulageespar les fiffrages y les bonnes
œuvres des pidelles.

J'avorte qu on doit honorer (ef invoquer les Saints & Sain->
tesy Bienheureux regnans avec Jefus- Chrifl j lejquelsprient
Dieu pour nous 5 (ef de/quels on doit venercr lesfaintes Reli¬
ques.

Comme aufii y que ton doit avoir fgj retenir les images de
Jefis-Chrift y g) defa bienheureufe Mere perpétuellement vier-
ge , fg) des autres Maints Saintes y en leur rendant l'honneur
& la reverence qui leur appartient.

Je confeffe que notre Tfidempteur Jefis Chrift a laiffêa fin
Egiife lapuiffànce des Indulgences y fgf que tufâge en cft très-
falutaire au Peuple chrétien,

Je reconnois la fitnte Eglifi Catholique y Apofiolique & Ro¬
maine

, Mere & Supérieure de toutes les Eglifes.
Je promets if) jure une vraye obeïffance au Pape ffi) S, Pere

de Rome y Succeffeur de S. Pierre Prince des Apôtres y çf Vi~
caire de lefis-Chrifl.
ïapprouve fans aucun doute ? ffj fais profefiion de tout ce

qui a eftè décidé , déterminé, (djr déclarépar les faints Ca¬
nons

y (efi Conciles générauxy fpecialementpar le S. Concile
~ de Trente,

le rejettey reprouve y anathemati%c tout ce qui leur cft conj
traire

, ffi) tomes herefies condamnées , rejcttées anathe-
matinées par lEglifé,

Tout ce que de(jus étant lû y celui qui fait profefiion de Foy y
mettra la main droitefir lesfaints Evangiles, & dira :

le N. promets y voile ffi jure fur ces faints Evangiles y deper-
fifier entièrement} (&f inviolablement jufqu au dernierfoupir
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de ma vie, moyennant la grâce de 'Dieu, en cette Voy Catho-
lique 5 hors laquelle il n'y a point de falut, & dont prejente-
ment je fais profefwn fans aucune contrainte , f) tant quil
me ferapofible , je la feray tenir, garder , ohferver (ef profejfer
par tous ceux de[quels /durai la chatge en ma mai/on, ££ erh
mon état 3 fauray la conduite,

La maniere d'abfoudre.
jLe Drêtre étant a genoux y aufi bien que le Tçnitent y
les oAfiftans y il dira :

P s e a u m e 50.

Mlferere mei Deus : fecundum magnam mifericòr*diam tuam.

Et fècundum multitudinem miferatiónum tuarum : de-'
le iniquitatem meam.

AmpJiùs laya me ab iniquitate mea j & à peccato meo
munda me.

Quóniam iniquitatem meam ego cognófco : & pecca-'
<*urn meum contra me eft lemper.

Tibi foli peccavi ôcmalum coram te feci; ut juftifice-
lis in fermonibus tuis, de vincas cum judicaris.

Ecce enim ininiquitatibus conce'ptus ium : de in peccai
tis conce'pit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexifti ; de incerta & occulta fa-!
pie'ntias tuas manifeftafti mihi.

Afperges me hyflopo , de mundabor : lavabis me 3 de
fuper nivem dealbabor.

Auditui meodabis gaudium ,&Isetitiam î &exultabuot;
pilà humiliata.

Averte faciem tuam £ peccatismeis : de omnes iniquità-!
fcs meas dele,

Col
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Cor'mimdum crea in me Deus : & fpiritum re&um in-

èova in vifcéribus meis.
Ne prcjtcias me à facie tua : òz Spîritum fàn&umtuum

tie au feras à me.

Redde mi hi laetitiam falutaris tui : & fpiritu principali
confirma me.

Dòcebo iniquos vias tuas : 6c impii ad te convertentur.
Libera me de fanguinibus Deus, Deus ialutis meas: ôc

jexultabit lingua mea jufticiam tuam.
D ornine labia mea aperies ; & os meum annuntiabit lau-

dem tuam.

Quóniam 11 voluifTesfacrificium, dediSem inique : ho-
locauftis non deledaberis.

Sacnficium Deo fpiritus contribulatus : cor contritum
& humiliatum Deus non defpicies.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion : ut
tedifîcéntur muri Jerufalem.

Tune acceprabis facrificium juftitiae, oblationes &ho~
locaufta ; tune imponent fu per altare tuum vjtulos.

Gloria Patri, de Filio & Spiritili landò, &c.
Kyrie eléifon , Chrifte eléifon , Kyrie eleilon , Pater

aofter, &c. tout bas.
f. Et ne nos inducas in tentatiònem.
y., S ed libera nos à malo.
f. Salvum fac fervum tuum [ou, ancillam tuam)
%t. Deus meus fperantem in te.
f. Nihil proft'eiat inimicusineo ( ou, in ea.)
%t. Et filius iniquitatis non appònat nocéreei*
f. Mitte ei Domine auxilium de fando.

Et de Sion tuére eum ( ou, eam. )
f. Dòmine exaiidi oratibnemmeairu
çt. Et clamor meus ad te véaiat,

V
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f. Do minus vobifcum,
çi. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DEus cui proprium eft miferéri femper ôc parceréjiufeipe deprecatiónem noftram 3 ut hune famulum
tuum ( ou, famulam tuam, ) quem ( ouquam ) harefis3 &
excommunicatiónis caténa conftringit, miferatio tuapie-
tatis abfólvat. Per Chriftum Dóminumnoilrum.^. Amen.

Etant ajfis, il dira :
Mifereatur tui ommpotens Deus 3 ôcc.
ïndulgéntiam ôc abfolutiónem , ôcc.
Dóminus nofter Jefus Chriftus te abfolvat : &ego vigo¬

re indulti^mihi à Reverendiflìmo Archiepifcopo,vel EpiC
copoN. traditi abfólvo te ab harefi Se excommunicatione,
aliiTque Cenfuris Ecclefiafticis^quibus innodatus ou, in-
nodata extitifti j ôc reftituo te unitati fidélium ac grémio
Eccléfia?, ôc participation! Ecclefiafticórum Sacramento-
rum : In nomine Patris ôc Filii 3 ôc Spiritus fane-,
ti Amen.

Apres il lui enjoindra un penitence utile, &Jalutaire,
on récrira parmi ceux qui ont été reçus augiron de l'Rglife*

La maniere d'abfoudre de la fuf-
penfe ^ou de l'interdit, dedans,
ou dehors la Confeffion Sacra-,
mentelle.

|Voi quii ny aitpas deVormule exprejfe, g) determinét
pour le Trétre , qui efi commis pour abfiudre quelqu'un

de tajujpenfi, ou del interdit, il pourra toutefois Je fervit
de celle-cy il efi bon qu'il le fajfe*
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Le Penitent après avoir dit le Confiteor ? le Prêtre,

ïvîifereatur tui 5 indulge'ntiam, il dira :
Authoritate mihi ab N. tradita ego te abfolvo à vin-

culo fufpenfiónis, interdigli, quam >vel, quod propter
tale fadlum, ou caufam incurrifti , leu incurrifle déclara-'
tuses. In nomine Patris>J(&Filii, & Spiritus fanòli. Amen.

Si le Prêtre a le pouvoir de difpenfir de ïirrégularité , fiit
dedans ou dehors lefor de la confidence , après avoir ahfous le
pénitent de fispechenil ajoutera:

Et eadem authoritate dilpenlb tecum fuper irregulariJ
tate , ou irregularitatibus , s'il y en a plufieurs , quam , ou
quas ob talem , ou taies caulàs, en les exprimant , incurri¬
fti , & habilem reddo , Ôc reftituo te executiòni órdi-
num, ôc officiórum tuórum. In nomine Patris, &c.

Si le Penitent ne(î pas dans les Ordres , il dira :
Habilem reddo te ad omnes órdines fufcipie'ndos, vel

etiam ad alia juxta tenòrem mandati.
S ii efl necejfaire de le réintégrer dans le titre du Bénéfice >

g) de lui donner les fruits mal perçus, il ajoutera :
Et reftituo tibi titulum -, ou titulos beneficii , ou benefi-

ciorum, & condono tibi fruòlus male percéptos. In no¬
nnine Patris, ôcc.

Sur toutes chofis que le Prêtre qui eH commis éprenne bien
garde de nepas excederle pouvoir qui lui eH donné\

V ii
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DU SACREMENT

de l'Extrême Onélion.
E Sacrement de ïExtrême-Onction que ïCglfi
donne aux Eideles y quand ils font dangereux
fement malades y a efié inHitué par notre Seu
gneur Jésus-Christs leurfaveur pour re¬
mettre les refes de leurs peche\, (dp leur donner

du foulagement dans leur maladie. Ces effets 3 pour le/quels
nous venons de raporter l'inflitution de ce Sacrement, fe tirent
des paroles de TSpitre canonique de S. Jacques : quelqu'un

jacob.. f.p. parmi vous y dit cet Apdtre , efi-il malade , quii appelle les
-aR r patres de ïEglifi y qu'ils prient far lui y l'oignant d'huile au

nom du Seigneur > 6f lapriere de la foy fauvera le malade y le
Seigneur le fiulagera, & s'il a commis des pecheils luife*
ront remis.

C efi de ces paroles que VEglifi a infere que ce Sacrement
produit deux fortes d'effets • le premier e H la remiffion des
pechûTi, tant de ceux que le Fidele n'a pas fuffifamment expiez,
par la penitente y que de ceux quiipourrait avoir par oubli
foufirait aux clefs de l'Eglife : far cefi pour cette raifin que le
Concile de Trente l'appelle l'accomplifement de la penitente 9

ïuFrce. de pccnitentia? confummativnm. Le fécond effet , efi de donner
fac, Ext. fiulagement au malade y alleviabit eu m Doniinus y ce qui

doit s'entendre fi de l'ame fi du corps ; de l'ame qui pariti
vertu de ce Sacrement refait une grâce intérieure y qui la fari
ùfie contre les douleurs de la maladie ^ la crainte de la mortf

%
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& les tentations des démons : g) du corps , qui par l'opéra¬
tion de ce même Sacrement 3 ^ fiulagé dans les maux , ^
même quelquefois guéri, quand il efi expédient pour le fa lut
des malades.

Ainfi les Fidèles qui negligeroient, 0« mépriferoïent Tufige
de ce Sacrement, oz/m? qu ils feraient très-coupables , jÇzz-

yStfZ i/z/'w* 4 ïAuteur de la grâce 3 ils Jeroient encore très-cruels
envers eux mêmes enfie privant d'un remede fifalutaire > &

" d'un fiecours qui leur efl fi necefjkire dans un temps ou ils en
ont le plus de befioin : cefi aufifi ce que les Cure%ffint oblige^
défaire entendre a leurs Paroiffiens, en leur reprefientanty dans
l'inHitution du Sacrement de l'Extrême-Onttion 5 la bonté > &
la tendrefiè que fefus-ChriH a eu pour les Fide lies malades 9
qui dans le temps quilsfint le plus ubandomeles fiecours hu~
mains > leur apréparé un remede qui produit des effets fi ad-*
mirables

5 & dans les ames, & dans les corps.
S. Jacques ne s eflpas contenté de nous marquer les effets que

produit le fiacrement de tExtréme-Onction , il nous a de plût
defigné quelle en efl la matière 5 la forme 3 le Miniftre ,
les Sujets : la matière cefi l huile 3 elle doit être benîte le leudy
Saint par l'Evêque , on l'appelle vulgairement l'huile des in¬
firmes • cette huile doit être renouvellée tous les ans 3 tenue
proprement dans un va%e d'argent ? ou d'étain y enfermé
fous la clefdans une armoire propre & decemment ornée, autre
néanmoins que le tabernacle.

Le Curé ayant reçu l'huile nouvelle , doit mettre la vieille
dans la lampe pour la faire brûler devant le S. Sacrement,

S'il arrivait que dans le cours de ïannée, elle vintfi fort ì
diminuer qu'on appréhendât de n en avoir pas feffifammenfr
jufques a la nouvelle , ny d'en pouvoir recouvrer d'autre, on
pourrafùppléer à ce défaut, en mettant dans le vafe > de ïhui¬
le commune, &? non benîte} m(lit VU moindre quantité que celle
quiy refie benîte*; V wjj,
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Luforme de ce Sacrement confifle dans lesprières lesparoles9

que le prêtre prononce y quand ilfait les onciionsfur lesparties
du corps du malade per iftam fanótam unófiónem > ôcc.

Les onciions Je font dans les principales parties du corps y

telles que font les yeux, les Grettes y les narines 3 la bouche
les mains j ony doit ajouter ïonction des pieds, gy celle des
r.eins pour les hommes y quand onpeut le faire fans les incorna
moder : comme ces parties ont été les principaux inftrumens ,

£g) les canaux des peche^, cefi auffifur elles que le remede
doit être appliqué

Si le malade manquoit de quelqu'une de ces parties, ilfauj
droit faire l'onBion a celle qui en e(l la plus proche ,fur le
poignet j par exemple fs'il riavoit pas de main.

L'onBion des mains a l'égard des Prêtres 5 fi doitfaire eri
dehors > le dedans ayant déjà eflé confacrépar l'ordination.

Quand lonction fe doitfaire fur deux parties femblables 9

ou qui fervent d'organe a un même fens y comme les yeux, les
oreilles

5 g)c.il fautprendre garde de ne pas prononcer lafor¬
me toute entiere a chaque partie , mais de ne l'achever qui
l'onction de la féconde.

S'ily a danger que le malade meure bïen-tot y il faudra
promptement faire les onciions en prononçant la forme per
iftam fanótam unótiónem &c. obmettant les prières & oraii
fons qui precedent -y quefi le maladefurvit on fuppléera fur le
champ les oraifons 3 (efi prières obmifes.

Si le malade vient a expirer avant que d'avoirfait les onci
fions y ilfaut les cejfer: mais fi l'omdoutoit quii eût expiré, on
pourront les continuer en prononçant la forme, avec cette con¬
dition , fi vivis, ôcc.

Quoique tous les Prêtresfoient les Minifires dufaçrementde
ïExtreme-0notion , comme le dit exprejfément S. Jacques , in-
ciucac preityteros Eçclefiae ? l'adminttration rien appartient
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néanmoins qu'au Curé du malade, ou a ceux qui font députéçF
par l'Evêque y ou de la part du (Juré.

Les Sujets y capables de recevoir ce dernier Sacremente font
les Fide les dangereufement malades y ainfi que les vieillards9
dont îextrême vieillefe y accompagnée des foiblejfes de cet
âge y peutpajferpour une maladie dangereufè.

On ne doit pas 1'admïnifirer aux enfans y qui n'ontpas end
core atteint lufage de raifin y ni aux infenfeç,, lors qu'ils l'ont
cflé toute leur vie y n'y aux phrenetiques y quand la phrenefie
eH (îgrande y qu'ily aurait du danger y que le malade ne fifi
quelque chofe contre le refpect dû a ce Sacrementy n'y a ceux
qui hors le cas de maladiefe trouvent en danger de mort, com¬
me Jeroit un marchand quiferoit prefl àfaire naufragey ou un
foldat qui iroit monter a tajfaut y ou un criminel condamné À
la mort.

On doit aujfi refujer ce Sacrement a ceux qui meurent dam
Vimpenitence y dans ïexcommunication y dans l'herefie y ou qui
n'ont pas efé baptifè\ ; ainfi qua ceux qui ayant vécu dans
quelque péché notoire &fcandaleux , n'ont pas donné de mar¬
que de repentir : mais fi le malade avoit demandé les Sacre-
mens

y oufait apparaître du regret defèspeche\y çt) quii vint
enfuite a perdre tout a coup lufage de la raifon, il luifaudra
donner lExtrême-Onction y en prefumant toujours en faveur
du malade

y quand on ne conncîtpas y qu'ilfoit dans des dïfpo-
filions contraires à ce Sacrement.

Avant que d'adminifrer lExtrême-Ontîion filfaut autant
quefaireJe peut, que le malade fefit confejfé 5 & fuivant la
louable coutume de lEglifi, qu'il ait reçu le S. Viatique.

S'il arrive
y que le malade , après avoir été confiefe y apw

proche vijihlement de fi fin • le Curé pourra en même temps
lui apporter le Viatique y(efi V Sxtréme-QnctiÒn, fiaifant porter
le va/è des huiles des infimes par quelque Ecclefiafiique y s il
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ne peut luy-même le porter • & après lui avoir adminiftré le
Jaint Viatique lui faire enfaite les on fiions.

Ce Sacrement ne doit pas être réitéré dans la même mala*
die, a moins que le malade 3 après une longue convalefcence ,

we retombe dans le même danger.
Gfaoi qu'on ne doive adminiflrer ïExtrémc-Onfiion qu'à

ceux qui font dangercufement malades • il nefaut pourtant pas
attendre a ïextrémité 5 f) différer de la donner jufques a ce
que le malade ait perdu toute connoïffance , & fait privé de
lufage de fes fins s mais autant que faire fe pourra la leur
donner dans le temps 3 qu 'ils ont encore lufage tout entier de
leur raifan 3 afin que quand on leurfait les onfiions facrées,
ils entrent par la ferveur de leurfoy y dans les difportions con¬
venables pour recevoir avec abondance les effets de ce Sacre~
menu

Maniere d'adminiftrer le Sacre¬
ment de l'Extrême-Onction.

E Curé, ou autre Prêtre, qui doit adminiftrer h Sacrement
de lExtrême Onfiion , doit donner ordre a ceux quifont au¬
près du malade 3 de lui laver les parties du corps 5 oh il doit
faire les onfiïons 3 & qu on prepare ,dans fa chambre , une table
couverte d'une nappe blanche 3 far laquelle ily ait un crucifix ,
un baffin ou affitte avecfept pelotons de coton 3 ou étoupes 3pour
ejfuyer les onfiïons 5 un peu de mie de pain pour nettoyer les
doits du Prêtre 3 avec de leau pour laver fis mains 3 & un
ti erge pour l'éclairer3 qumd ilfera la cérémonie 5 afin de la
faire avec la détence 3 ffi l* propreté convenables.

Après ces ordres donner^ pour la préparation des chofis cyu
dcfjus 3 il ira a tEglifi y fera avertir le Peuple , par un cer¬
tain fon de cloche ? quon va donner lExtrême-Onfiion ; &

après
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après quii aura élevéfin efprit a Dieu y pour lui demander la
grâce d'adminifirer dignement ce Sacrement -, il lavera fis
mainsy ffi s'étant revêtu du Jurplis , (êfi d'une étole violete,
ilprendra avec décence le vafi des faintes Huiles, (efi prece-
dé au moins d'un Clerc y qui portera la croixfans bâton y avec
de l'eau benîte , & le Rituel, fans fonner la elochete y il re¬
tournera a la maifin du malade.

Si le chemin de l'Eglifi chez, le malade étoit longy & quii
filât monter a cheval 3 ou qu'ily eut du danger de répandre
lesfaintes Huiles y le Prêtre enfermera le vafi dans une bour-
fi y & l'attachera a fin col, pour lesporter plus commodément9
& plus fiurement par le chemin y pendant lequel il reciterà
quelque Tfeaume pour le malade.

Entrant dans la chambre du malade fie Prêtre dit ;

f. Pax huic domui,
Et omnibus habitantibus in ea.

S'étant approché de la table quon aura préparée , ily met¬
tra les faintes Huiles y & prenant la croix y il la fera baifer
au malade

y & l'ayant remife , ilprendra de la main du Clerc
l'ajperfoiry pfi jettera de l'eau benîte far le malade y (eft fur
les ajfiftans enforme de croix y difant:

Afpérges me Domine hyiTopo 9 8c mundabor -y lavabis
me , 8c fuper nivem dealbabor.

Suppofé que le malade ne fut pas confejfépour avoir étéfur-
pris , ( car autrement Une doit pas attendre ce temps-la ) le
Curé y après avoir fait retirer les ajfiftans y entendra fà con-
fejfion , ffi l'abfiudra • que s'il s'efi confejfé, il lui demandera
a voix bajfe , s'il n'a rien oublié en fis confejfions , ou s'il a
commis quelquepéché depuis la derniere, lui reprefentant y que
ce Sacrement qu'il va recevoir y lui ferait non feulement inutit
le

y mais quii çommetroit un facrilege s'il le reçevoit en étap
de péché mortel.

%
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Que fi le mda.de a perdu la parole 9 il l'exhortera d'avoir

un grand regret deJespe chez., en vene de Dieu qu'il a offenfer,
fi de lui en demander pardon dans lefond defon cœur. S'il lui
donne quelque marque de contrition 5 ou qu 'il ait auparavant
demandé afe confejfer, il lui donnera l'abfilution , avant que
de lui adminiflrer l'Extrême Oncîion :fi le malade à encore êu-
fige de la raifony {fi quii ait affe^de connoijfance pour compren¬
dre les chofès qu'on lui dit, le Prêtre d'une voix mediocre
ment élevée > le confiera en peu de mots 5 (efi lui reprefemera
les effets du Sacrement qu'il va recevoir.

Formule de l'Exhortation qu'on
doit faire avant l'Extrême-

Ondion.
"KT Ous vous apportons , mon cherfrere, ou ma chere fœur0

le Sacrement de l'Extrême-Onction 9 qui efi le dernier
que fEglifi a coutume de donner a fis enfans quand ils tirent
a leur fin f vous devez. Ie regarder comme un remede filu-
taire

, que fefus-Chrift par une finguliere tendreffe 3 nous a
laijfé pour vous l'appliquer dans un temps oit il a prevû que
vousferiez, abandonné de tous lesfecours humains : cefi ce re¬
mede qui vous fouiagera dans les douleurs de votre maladiey
qui effacera les refles des peche\ de votre vie pajfée , (§r qui
fortifiera votre ame contre les attaques , fi les embûches du
démon • mais afin que ce Sacrementproduife en vous ces effets,
difpofizr vous a le recevoir par une véritable douleur de vos
pcche\ : fi pour vous exciter a la concevoir » reprefentez.-vous
le Sauveur du monde agonifant dans le jardin des olives 3 tout
couvert de finfing ; dans cet état adrejfez^vous a lui, fi di¬
tes-lui du fond du coeur > pendant que je le prononcerai de
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hGUcloe : Je reconnois, ô mon Jefus \ que ce font mes pe-
chez qui vous ont fait répandre ce torrent de fang , que
vous avez verié de toutes les parties de vôtre corps , ceft
par les mérites de ce même fang répandu dans vôtre ago¬
nie, que je vous demande, ô moii Dieu, de me faire la
grâce de concevoir un fncere repentir de vous avoir
qfifenfé ! oiii, mon .Dieu, je detefte de tout mon coeur les
pechez que j'ay commis par l'organe de mes fens. Dites-
luy encore \ Je reconnois, ô mon divin Maître , que dans
vôtre agonie vous vous êtes offert a. vôtre Pere pour fouf.
frir

, vivre, ou mourir , félon qu'il plairoit à fa divine vo¬
lonté en diipofer , pour m'apprendre à me refîgner à tous
ce quii vous plaira ordonner de moi ; ceft à vôtre exem¬
ple, que je protefte , que je veux être à vous, foit que je
vive, loit que je meure • & puilque mon fort eft entre vos
paains, difpofez-en félon vôtre lainte volonté -, je m'y fou-
mets, je l'adore, je faime,

L exhortation finie, le Vrétre demanderei au malade, s'il a

quelque inimitié s car en ce cas ilfaudrait le faire reconcilier,
&vant que de lui donner l Extréme~Qnclion, en faifant venir
les per/bnnes avec qui il a du déniélé : que fi la chofe ne(tpas
pofiible , ilfaut du moins qu'il dife tout haut, qu'il auroitfini-
haitè les voir

, pourfe reconcilier , qu'il charge quelqu'un
des affiflans de les afflarerqu'il les aime, ffl) leurpardonne de
bon cœur, & qù il les prie de vouloir lui pardonner ; la re con¬
ciliation faite, le Vrêtre demandera encore au malade s'il n a

rienflur la confcience qui lui faflfe de la peine , qu'il efi temps
de le déclarer, la miferïcorde de Dieu lui tendant les bras pour
lui pardonner , quelque péché qu ii pût avoir commist S'il lui
témoigné qu'il n'a rien a lui découvrir, il dira :

f. Adjutônum noftrum in nomine Domini.
Qui fecit caduni & terra-m.

Xij
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f. Dóminus vobifcum.
j$t. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

INJtròeat, Domine Jefu Chrifte, domum hanc (ub no-ftrs humilitatis ingre'llu , sterna fœliciras, divina pròC
péritas, feréna lstitia , chantas fruduofa , fanitas lem-
pitérna, effugiat ex hoc loco accélfus dsmonum : adfint
angeli pacis ; domumque hanc deTerat omnis maligna
dilcòrdia : magnifica Dòmine fuper nos nomen fanc¬
iulli tuum -, ôc bénedic >Jtnoftrs convcrfationi : fandifî-
ca noftrs humilitatis ingre'lïum , qui fandus, & pius es ,

ôc pérmanes cum Pâtre , ôc Spiritu landò in fscula fs-
culorum. yt. Amen. ^ r - r ; '>•

Oremus , ôc deprecémur Dominum noftrum Jelura
Chriftum , ut benedicendo bene dicat hoc taberni-
culum, ôc omnes habitantes in eo, ôc det eis angelum bo-
num euftodem , ôc faciat eos fibi fervire ad confideran-
dum mirabilia de lege fua ; avértat ab eis omnes contra¬
rias poteftates : eripiat eos ab omni formidine , ôc ab
omni perturbatone , ac lanos in hoc tabernaculo eufto-
dire dignétur , qui cum Pâtre ôc Spiritu fando vivic ôc
régnât Deus in fscula fsculórum. Amen.

Oremus.

FXaudi nos Domine lande, Pater omnipotens, ster¬ne Deus*, ôc mietere dignéris fandum angelum tuum
de cslis , qui cuftòdiat, fòveat y pròtegat, vifiret, atque
deféndat omnes habitantes in hoc hâbitaculo. Per Chri¬
ftum Dominum noftrum. Amen.

Si Ion efi prejfé , on pourra obmettre ces oraifins, ou une
partie.

Le malade dit enjuite le Confiteor , en latin , français
m en langue vulgaire j epie siine peut le dire, le ClercJe te-
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mnt a genoux le dira pour lui • étant achevé, le 'Prêtre dit :

Mifereatur tui, &c.
InduWntiam , abfolutionem r &c.
Avant que Le Prêtre commence les onctions, ilfait mettre

les affiftans a genoux > & leur adrejfant la parole > il leur dit t
L'état, ou vous voïe\ réduit ce pauvre malade , vousfelli-

cite
, mes chers freres 5 a unir vos prières et celles de LyEglifi,

pour demander a 'Dieu qu'il luy fajfe la grâce de recevoir ce
Sacrement pour lefalut de fon ame -, & vous avertit de mener
une vie telle

, que vous voudriez^ l'avoir menée dans le temps
que lEglifi vous adminiftrera ce dernier Sacrement.

Les affians a genoux reciteront devotement les fept Pfau-
mes penitentiaux , ffi les Litanies des Saints , pendant que le
1Prêtre fera les onctions-, mais avant de les faire il lavefis
mains, & les effuye, & s étant découvert, efitourné vers le
malade

, ilfait fur lui les fîgnes de croix , difint:
In nomine Pacris 6c Filii & Spiritus fanóti ;

extinguatur in te omnis virtus diaboli per impofitiónem
manuum noftrarum, & per invocationem omnium fanc-
tórum Angelórum , Archangelórum , Patriarcharum ,

Prophetarum 3 Apoftolórum , Martirum, ConfefTorum,
LVirginum, atque omnium fimul fan&órum. qt Amen.

Ayant dit cette oraifin y il trempe le pouce defa main droite
dans les faintes Huiles, ffi oint en forme de croix les parties
marquées cy-deffous, en difant lesparoles de la formeJur cha¬
que partie -, que s'il ne peutpas mettre lepouce dans le vaijfeau
desfaintes Huiles, il fe fervira de la fpatule qu'il trempera %

tf) en frotera fon pouce.
Le Clerc ïéclairera pendant quii fera les ontitions, tenant

d une main le cierge, f) de l'autre le haffn, ou ajfiete, fur la¬
quelle doivent être lesfept pelotons d'étoupes : on doit pren¬
dregarde de ne pas découvrir le malade s qu'autant qu'ilfem

X iî)
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necefaire, ff) que ceh Jefaffe avec Fhonêteté, & la décence
convenables.

Le Prêtre commencera FonEtion par Fœil droit, lapaupière
étantfermée, il oindra en finte le gauche y n achevant de pro¬
noncer les paroles de la forme qua la derniere on Ition 3

avant de la commencer 5 il avertira le malade de dire s Mon
Dieu je vous demande pardon de tous les pechez que j ay
commis par ma veuë y (efi ainfi des autres fins.

Aux Veux.
Per iftam fandhim un&iónem & fuam piifîimam mi-1

fericórdiam, indulgeat ubi Dommus quidquid per vifurn
deliquifti. Amen.

Si celui qui fiert le Prêtre cft dans les Ordresfiacre^ y il ejl
Jùyera avec un des petits pelotons preparex. , les parties a me-
Jure qu'on y fait les onctions y & les remettra fur le yafe < mais
fi FEccle/iafiique nefi pas dans les Ordres Jacrezfie Prêtre le
fera luy-même.

Aux Oreilles.
Per iftam fan<ftam unótionem & fuam piiftimam miJ

fericórdiam , indulgeat tibi Dominus quidquid per audi-
|um deliquifti. Amen.

Aux Narines.

Ilfera les onctions a l'entrée de chaque narine y nonpas
au bout du nex.

Per iftam lanótam un<ftiónem>J( & fuam piiflimam mi-
fericórdiam

, indulgeat tibi Dominus quidquid per odo-
jacum deliquifti. Amen.

oA la Bouche les levres étant fermées.
Per iftam fandlam un£Hónem>J< & fuam piiftìmammi-

fericórdiam , indulgeat tibi Dominus quidquid per gu-
fium? ôc locuciónem deliquifti. Amen.
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Aux mains.

il faut remarquer qu aux Prêtres , comme il a efédit y l'onc¬
tion des mains nefe doit pas faire au dedans y mais au dehors.

Per iftam fanòta m unótiónem^ & fuam piiifimam mi-
fericordiam, indulgeat tibi Dòminus quidquid per tac-
tum deliquifti. Amen.

Aux Pieds.
Cette onction doitJe faire en laplante des pieds.
Per iftam fanótam unótiónem &fuâm piiffimam mi-

fericordiam, indulgeat tibi Dóminus quidquid per gret
fum deliquifti. Amen.

Aux Reins.
Cette onction ne fefait jamais aux femmes 9 ny même aux

hommesy lorjqu'on ne les peut tourner y ou mettre en leurfiant
Jans quelque danger y en ce cas l'on obmet abfilumerit cette
onction

y & la forme y laquelle obmijjion eji conforme au Ri¬
tuel Romain.

Per iftam fanótam unótibnem ^ Se fuam piiftimam mi-
fèricòrdiam, indulgeat tibi Dominas quidquid per ltinv
bórum deleótatiònem deliquifti. Amen.

Les onctions achevées y le Urètre frotera fis doits avec de
la mie de pain y çfi lavera fis mains , & fera jetter dans lefeu
les étoupes y qui auront fervi aux onSîions ainfi que la mie de
pain, (&?* l'eau dont il sefi lavé.

Cela fait Ufi raprochera du malade y & tourné vers lui y il
dira:

Kyrie eîe'ifon 3 Chrifte eleifon y Kyrie eléilon. Pater no-
fter, Sec.

îE Et ne nos inducas in tentati onera. {

Scd libera nos à malo.
Salvum fac fervum tuum y ( ou, falvam fac ancit

lam tuam.
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çi. Deus meus fpérantem in te.
f. Miete ci Domine auxilium de fando,
%t. Et de Sion tuere eum ( ou , eam.
f. Eftoei Domine turris fortitudini,
ç*. A facie inimici.
f. Nihil proficiat inimicus ineo, (ou, in ea.)

Etfilius iniquitatisnon appónat nocére ei.
f. Domine exaudi orarionem meam.

%t. Et clamor meus ad tevéniat.
f, Dóminus vobficum.
y.. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DOmine Deus, qui per Apofìolum tuum Jacóbunilocutus es : Infirmatur quis in vobis > inducat prefi,
b iteros Eccléfiœ, & orent fuper eum, unge'ntes eum oleo
in nomine Domini • & orano fidei falvabit infirmum -, Se.
alleviabit eum Dóminus, & fiinpeccatis fit, remitténtur,
ei j cura quttfumus, Redémptor norter , gratia fondi Spi-
ritus languores iftius infirmi, ou infirma?, ejufque fana vuJj
nera

, & dimitte peccata , atque dolóres cundos mentis
Ôc córporis ab co y ou eâ , expelle , plenamque inte'rius &
exterius lanitatem mifericórditer redde -, ut ope mifericór-
diœ tute reftitutus, ou reftituta ,ad priftina reparétur offi-'
eia, qui cum Patre & Spiritu landò vivis & régnas Deus
in fa^cula feculórum. %t. Amen.

Oremus.
I ì Efpice, quiefumus Domine, famulum tuum (ou, fa,
fr^mulamtuam ) N. in infirmiate fui córporis farilcén-
lem, & animam re'fove quam crearti -y ut caftigatiónibus
emendatus (ou , emendata ) fe tualéntiat medicinafolya-
tumj(ou y lalvatam. ) PerCbriftum Dó.minumnoftrum.

Amen.
Orèmus^1
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Oremus.

DOmine fandte, Pacer ommpotens , ete'rne Deus,qui benediótionis tue gratiam egris infondendo
corpòribus, faóturam tuam muluplici pietate cuftódis ;
ad invocatiónem tui nóminis benignus afsifte , ut famu-
lum tuum ( ou famulam tuam ) ab egritudine liberatum
( ouy liberatam ) & fanitate donatum ( ou, donatam ) den¬
terà tua e'rigas, virtute confirmes, poteftate tuearis ^ atque
Ecclefie tue iàndte cum omni desiderata profperitate re¬
stituas. Per Chriftum Dbminum noftrum.^. Amen.

Les oraifons finies, le Prétre s étant couvert, dira au mal
lade quelques paroles de confilation , pour le porter a \fiuf-
frirpatiemment fis maux > {fi le fortifier contre la crainte,
(fjr les tentations de la mort.

Formule de l'Exhortation après
l'Extrême-Ondion.

Del fiijet de confilaûon pour vous, mon trés-cher fie¬
re

, ou ma chere fœur 3 que Dieu vous ait fait la grâce
de recevoir avec connoijfance le Sacrement de ÏExtréme-Onc-
tion ! Remerciez. ce Dieu de mifericorde d'un (t grand bien¬
fait , (efi fappliec^le avec humilité , quii lut plaife de con¬
ferver dans votre ame les dons precieux , fi les grâces fingit-lieres que ce Sacrement vient d'y operer y afin que dans lafui¬
te vous refifiiez^ courageufement a toutes les attaques , & les
tentations des ennemis de votre falut. C efi d cette heure 5 mon
cherfiere, ou, ma chere fœur, que vous devez, bannir de vo¬
tre efprit , toutes les penfées de la terre , & n en avoir que
pour le Ciel • ouvrez, vos yeux que nous venons de purifier y

poury contempler la gloire que fefusXhrifi vous y a préparée
y
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par les mérités de fi Pajfton 9 de fit mort s {fi dam
vos plus grandes douleurs , jettes la veue far ce divin mo¬
delle attache pour vousfar la croix ♦, (dft foiez. perfaadé que
vous ne pouvez rien endurer qui puijfe approcher de fis joufi
fiances3 (gr que fi vous fouffrez. prefentement pour lamour de
lui y il efi prefl à vous recompenfir d'un bonheur qui durera
pendant toute l'éternité -, animé du défir de lepofieder 5 dites-
lui du fond de votre cœur : J'accepte 5 ô mon Dieu > les
maux que j'endure 5 je les reçois de vôtre main que
j'adore : heureux s'ils peuvent expier mes pechez , que
je detefte pour l'amour de vous, &: me procurer le bon¬
heur de jouir de vôtre aymable veue !

> En le quittant il lui dira : je vous laifie la croix de notre
Sauveur

, qui a efté Finftrument de notre fiilut -, c eft elle
qui doit faire votre confolation , {fi en qui vous devemet¬
tre votre efiperance , regardez: la fiuveni , haifi^la de temps
en temps avec refieli, {fi élevant votre efprit a Dieuy priez,
ce dtvin Sauveur , qui y a efté attache , de recevoir votre
ame, quand elle fi fieparera de votre corps.

S ii n'y a point de croix chez, le malade , le Prêtre lui laifi
fera celle quii aura apportée 5 & la fera mettre dans un lieuy
ou il putffe la voir commodément , il l'exhortera a la regar¬
der , {fi a F embrafter fiuvent y il lui laijfera aufft de l eau-
benîte , & avertira les parens 5 {fi ceux qui font auprès du
malade

y de prier Dieu pour lui y & de lui dire de temps en
temps 5 quelques paroles d'édification ? {fi de pieté.

Que fi le Prêtre après avoir donné L'Extrême-OnFtion au
malade reconnaît qu'il approche de fa fin, il ne l'abandonne¬
ra pas , qu'il n'ait rendu l'ejprit a Dieu -y {fi pour Faffilier
utilement

y il lui fera faire les aptes qui feront mis cy après j
(dfi quand ils'apercevra qu'il eftfar le point d'expirer > il di¬
ra les prières des agonifans y ou la recommandation de Fame 3

comme elle eft cy-defous.
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tes fept Pfeaumes Venitentiaux avec les Litanies qui fe dijent

à genoux pour Les malades , pendant qu on leur admi-
niflre le Sacrement de /'Ext?éme-Onction,

Antienne. Ne reminifearis.
PsEAUME 6,

Ornine , ne in furóre tuo arguas me , * neque in ira
tuâ corripias me.

- M lierere mei Domine , quóniam infirmus funi : * fana
me Domine, quóniam conturbata iunt offa mea :

Et anima mea turbata eli valde : * fed tu Domine uf-
quequo >

Con vertere Domine, &: eripe animam meam : * falvum
me fac propter mifericórdiam tuam.

Quóniam non eft in morte qui memor fit tui : * in in¬
ferno autem quis confitébitur tibi ?

Laboravi in gemitu meo , lavabo per singulas nodes
ledum meum : * lacrymis meis ftratum meum rigabo.

Turbatus eft à furóre óculus meus : * inveteravi inter
omnes inimicos meos.

Difcedite à me omnes, qui operamini iniquitatem : *
quóniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.

Exaudivit Dòminus deprecatiónem meam : * Dominus
oratiónem meam fufixpit.

ErubeTcant & conturbe'ntur vehementer omnes inimici
mei; * convertantur Se erubefeant valde velóciter.

Gloria Patri Se Filio,& Spiritui fando , &c.
P s e a u m e 31.

Eati quorum remiffe funt iniquitates .• * & quorum
iceóta funt peccata.

Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum : *
Yij
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nec eft in fpiritu ejus dolus.

Quóniam tacui, inveterave'runt offa mea : * dumelaJ
marem tota die.

Quóniam die acnoóte gravata eli fuperme manus tua ^
convérius fum in aerumna mea, dum configitur fpina.

Delióhim meum cógnitum tibi feci : * & injulhtiam
meam non abfcóndi.

Dixi , Confitébor advérsùm me injulKtiam meam D07
mino : * & tu remififti impieratem peccati mei.

Pro hac orabit ad te omnis fanctus : * in tempore op¬
portuno.

Venintamen in diluvio aquarum multarum : * adeum
non approximabunt.

Tu es refugium meum à tribulatione , quas circunde-
dit me : * exultatio mea , crue me à circundantibus me.

Jnrelle'ótum tibi dabp 3 ôc fnftruam te in via hac , qua
gradiéris : * firmabo fuper te óculos meos.

Nolite fieri fïcut equus & mulus : * quibus non eft in-
telle'cfus.

In chamo & frasno maxillas eórum conftringe : * qui
nonappróximant ad te.

Multa flagella peccatóris : * fperantem autem in Do¬
mino mifericórdia circumdabit.

Lastamini in Domino& exultate jufti : * & gloriami-'
ni omnes reóti corde.

Gloria Patri & Filio, 5c Spirimi fanóto, &c.
P S E AU M E. 37.

DOmine, ne in furóre tuo arguas me : * neque in iratua corripias me.
Quóniamfagittas tu^infixae funtmihi: * & confirmait!

fuper me manum tuam.
Non eft finiras incarne mea à faciasirx tuas : * non eft

pax óffibus meis à facie peccatorum meórum.
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Quóniam iniquitates mea? fupergreflae funt caputmeum,*

& ficut onus grave gravata? funt fuper me.
Putruérunt, Se corrupta? funt cicatrices mea?, * à facie

infipiéntia? mea?.
'Mifèr faâus fum y & curvatus fum ufque in finem : *

tota die contriftatus ingrediébar.
Quóniam lumbimei imple'tifunt illufiónibus : * Se non

eft fanitas in carne mea.

Afflióhis fum , Se humiliatus fumnimis : ¥ rugiebamà
gémitu cordis mei.

Domine ante te omne defidenum meum : * Se ge'mitus
meus à te non eft abfcônditus.

Cor meum conturbatimi eft,dereh'quit me virtus mea : *
Se lumen oculórum meorum, Se ipfum non eft mecum.

Amici mei Se próximi mei: * adverfum me appropin-
quaverunt, Se ftete'runt.

Et qui juxta me erant de longe ftete'runt j * Se vim fa-
ciébant qui qua?rebant animam meam.

Et qui inquirébant mala mihi, locuti funt vanitatesj*
Se dolos tota die meditabantur.

Ego autem tamquam furdus non audie'bam -7 * Se ficuc
mutus non ape'riens os fuum.

Et fa&us fum ficut homo non audiens j * Se non habens
in ore fuo redargutiónes.

Quóniam in te Domine fperavi j * tu exaudies me Do¬
mine Deus meus.

Quia dixi : Nequando fupergaudeant mihi inimici mei
Se cium commovéntur pedes mei , fuper me magna Io-
cuti lunt.

Quóniam ego in flagella paratus fum > * Se dolor meus
in confpe'&u meo femper.

Quóniam iniquitatem meam annuncialo * * Se cogi-
abo prò peccato meo. Y iij
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Inimici autem mei vivunt ? Se confirmati funt fuper

+ & multiplicati funt qui ode'runt me inique.
Qui retribuunt mala prò nobis 3 detrahebant mihi 5 *

quóniam fequébar bonitatem.
Ne derelinquas me Domine Deus meus j * ne difeefle-

ris à me.

Intende in adjutórium meum -, * Domine , Deus falu-
tis mc£.

Gloria Patri, Se Filio 3 Se Spirimi fan&o, Sec.
P s E a u M E fO.

MIfère'remei Deus :*fecundummagnammifericórJdiam tuam.

Et fècundum multitudinem miferatiónum tuarum : *
dele iniquitatem meam.

Ampliùs lava me ab iniquitate mea ^ * Se à peccato meo
munda me.

Quóniam iniquitatem meam ego cognófco : * Se pecca-
tum meum contra me eft femper.

Tibi foli peccavi. Se malum coram te feci : * ut juftificé-
ris in fermónibus tuis3 Se vincas cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conce'ptus fum : * Se in pecca-
tis concépit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexifti : * incerta Se occulta fa-
piéntiae tuamanifeftafti mihi.

Afperges me hyifópo, Se mundabor : * lavabis me 3 SS
fuper nivem dealbabor.

Audi tui meo dabis gaudium , Se laetitiam : * Se exultabunt
offa humiliata.

Averte faciem tuam à peccatis meis : * Se omnes iniquità*
tes meas dele.

Cor mundum crea in me Deus : * Se fpiritum reótum
innova in vifcéribus meis.
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Ne projiciasme à facie tua : ôc Spiritum fandumtuum

ne aiireras à me.
Redde mihi ktitiam falutaris tui : ôc fpiritu principali

confirma me.

0ocebo iniquos vias tuas : ôc impii ad te convertentur.
Libera me de fanguinibus Deus, Deus falutis vcìqx: ôc

exultabit lingua mea juftitiam <tuam.
D ornine labia meaapéries: ocos meum annuntiabit lau-

dem tuam.

Quóniam fi voluiffesfacrificium, dediffem utique: ho-
locauftis non deledaberis.

Sacrificium Deo fpiritus contribulacus : cor contntum
ôc humiliatum Deus non deipicies.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion : ut
r -

iedilîce'ntur muri Jerulalem.
Tune accepcabis façrifi'cium juftitise, oblatiónes &ho-

locaufta : tune impónent fuper altare tuum vitulos.
Gloria Patri, ôc Filio& Spiritili fando, ôcc.

P s E AU M E lOl.

Ornine exaudi oratiónem meam ôc clamor meus

ad te ve'niat.
Non ave'rtas faciem tuam à me -, * in quacumque die

tribulor , inclina ad me aurem tuam.
In quaciimque die invocavero te j * velociter exaudi me.
Quia defece'runt ficut fumus dies mei ^ * ôc offa mea

11 eut crémium aruérunt.
Perciiffus fum ut fanum , ôc aruit cor meum y * quia

oblitus fum comedere panem meum.
A voce gémitus mei -, * adhafit os meum carni mea?.
Similis fadus fum pellicano folitudinis -y * fadus lum

ficut nydicorax in domicilio.
Vigilavi j * ôc fadus fum ficut paffer folitarius in tedo,
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Tota die exprobrabant mìhi inimici mei ; * Se qui lau-1

dabant me advérfum me jurabant.
Quia cinerem tanquampanem manducabam ;*& potum

meum cum fletu milce'bam.
A facie irae, Ôc indignatiónis tua ; * quia élevans allisifti

me.

Dies mei ficut umbra declinavérunt ; * Se ego ficut fas
num arui

Tu autem Domine in aeternum pérmanes ; ^&memo^
riale tuum in generatiónem Se generatiónem.

Tu exurgens miferéberis Sion; * quia tempus miferén-]
di ejus , quia venit tempus.

Quoniam placuerunc fervis tuis lapides ejus ; * Se terras
ejus milerebuntur.

Et timébunt gentes nomen tuum Domine ;* Se omnes
reges terra glóriam tuam.

Quia adifîcavit Dóminus Sion: * Se vide'bitur in gloria
fuâ.

Refpéxit in oratiònem humilium ; * &non fprevit pre¬
cetti eórum.

Scribantur hacin generatióne altera ;*&pópulusqui
creabitur laudabit Dominum.

Quia profpéxit de excello landò luo ; * Dóminus de
ex lo in terram afpéxit.

Ut audiret gémit-us compeditórum ; * ut folveret filios
interemptórum.

Ut annuntient in Sion nomen Domini;* Se laudemejus
in Jerulalem. v

In convenendo populos in unum ; * Se reges ut férviant
Domino.

Refpóndit ei in via virtutis lua ; * paucitatem diérum
peòrum nuntia milii.

> " Ne
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Ne revoces me in dimidio diérum meórum ; * in ge¬

nerati ónem ôc generatiónem anni tui.
Initio tu Domine terram fundafti : * ôc opera manuum

tuarum funt codi.

Ipfi peribunt, tuautem pe'rmanes ;* Se omnes fîcut ve-
fiiméntum veteraicent.

Et ficut opertorium mutabis eos, ôc mutabuntur $ * tu
autem idem ipfe es, ôc anni tui non déficient.

Filii fervórum tuórum habitabunt j * ôc femeneorum in
feculum dirige'cur.

Gloria Patri, ôc F ilio ôc, Spirimi fanóto, ôcc.
P se au m e 123.

DE profundis clamavi ad te Domine ; * Domineexaudi voce m meam.

Fiant aures tux intendentes • * in vocem deprecatiónis
mex.

Si iniquitates obfervaveris Domine Domine,quis fu-
fline'bit?

Quiaapud te propitiatio eft ôc propter legem tuam fu-
ftinuite Domine.

Sufttnuit anima mea in verbo ejus j * (peravit anima mea
in Domino.

A cuftódia matutina ufque ad no&em j * Iperet Ifrael in
Domino.

Quia apud Dóminum mifericórdia • * ôc copiofa apud
eu m rede'mptio.

Et ipfe re'dimet Ifrael j * ex omnibus iniquitatibus ejus.Gloria Patri, ôc Filio, ôc Spirimi fanóto , ôcc.
Pseaume 142.

DOmine, exaudi orationem meam , auribus péreipeobfecratiónem meam in veritate tua : * exaudi me
in tua juftnia.

Z
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Et non intres in judicium cum fervo tuo *, * quia non fu-

ftificabitur in confpédu tuo omnis vivens.
Quia perfecutus eft iftinucus animam meam -y * huml-

liavit in terra vitarn meam.

ColloiÈavic me in obfcutis fleur mortuos fecali j * Se an-
xiatus efl; fuper me fpiritusmeus, in me turbatum e£fc cor
meum.

Memor fui dierum anriquórum 3 meditatus fumin om¬
nibus opéribus tuis -y * in fadis manuum tuarum meditabar.

Ex pandi manus meas ad te -, * anima mea Ûcut terra fine
aqua tibi.

Veîociter exaudi me Domine ; * defe'cit fpiritus meus.
Non avértas faciem tuam à me ; Se * similis ero defeen-

déntibus in lacum.
Auditam fac mihi manè mifericordiam tuam -y * quia in

te fperavi.
Notam fac mihi viamin qua ambulem j* quia ad te le¬

vavi animam meam..

Eripe me de inimicis meis Domine y ad te confugi ; *
doce me facere voluntatem tuam -y quia Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram redam j
propter nomen tuum Domine vivificabis me in aequitate
tua.

Educes de tribulatióne animam meam y* Se inmiferi-
eordiâ tua difpérdes inimicos meos.

Et perdes omnes qui tabulant animam meam j quo-
niam ego fervus tuus fum.

Gloria Patri , & Filio, Se Spiritili fando, Sec.
oAnticnne. Ne reminifcaris Domine delida noftra y vel

paréntum noftroriim 3 neque vindidam fumas de peccatis
no (Iris..,
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LES LITANIES DES SAINTS.

Yrie eleifon
Chrifte eleifon.

Kyrie eleifon.
Chrifte audi nos.

Ghrifte exaudi nos.

Pater de caelis Deus,
fili redempcor mundi Deus 5

Spiritus fanóne Deus ,

Sanda Trinitas unus Deus,
Sanda Marta

,

Sanda Dei genitrix ,

Sanda Virgo virginum 3

Sande Michael,
Sanile Gabriel,
Sande Raphael,
Omnes fancti Angeli & Archangeli, Orate prò nobisOmnes fanâi beatórum Spiruuum órdines, orate
Sande Joannes Baptifta,
Omnes fandi Patriarchi & Propileni
Sande Petre,
Sande Paule

,

Sande Andre'a
,

Sande Jacóbe,
Sande Joannes ,

Sande Thoma,
Sande Jacóbe 5

Sande Philippe,
Sande Bartholomae,
Sande Mattiate,
Sande Simon 3

ZH

Miferere nobis.
miferere
miferere
miferere

Ora prò nobis
ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

p

O

2
o
cr
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Sande Thadsee,
Sande Matthia,
Sande Barnaba ,

Sande Luca,.
Sande Marce,
Omnes fandi Apóftoli 3c Evangeliftae,
Omnes fandi Difcipuli Domini,
Omnes (andi Innocentes,
Sande Ste'phane,
Sande Laure'nti,
Sande Vincenti,
Sandi Fabiane 3c Sebaftiane,
Sandi Joannes 3c Paule,
Sandi Cofma 3c Damiane,
Sandi Gervafi, 3c Prothafi,
Omnes fandi Martyres,
Sande Silvefter^
Sande Gregbri,
Sande Ambrbfi,
Sande Auguftme,
Sande Hierónime,
Sande Martine,
Sande Nicolae,
Omnes fandi Pontifices % 3c Confefïores,
Omnes Sandi Dodóres,
Sande Antoni,
Sande Benedide,
Sande Bernarde,
Sande Dominice,
Sande Francifce,
Omnes fandi Sacerdotes, 3c Levitar,
Omnes Cmdi Monachi, 3c Eremita >

ora

ora

ora

ora

orate

orate

orate

ora

ora

ora

orate

orate

orate

orate

orate

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

orate

orate

ora

ora

ora

ora

ora

orate

orate
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Sanda Maria Magdalena , ora
Sanda Agatha, • ora
Sanda Lucia, ora
Sanda Agnes, ^ ora
Sanda Cacilia, - ora
Sanda Catharina, ora
Sanda Anaftafia, ora
Omnes landa Virgines, Se V'iduae , ^ orate
Omnes Sandi, Se Sanda Dei, Intercédite prò nobis
Propitius efto, Parce nobis Domine
Propitius efto, Exaudi nos Domine
Ab omni peccato, Libera nos Domine
Ab omni malo , libera
Ab ira tua, libera
A fubicanea & improvifa morte, libera
Ab insidiis diaboli, libera
Ab ira, Se odio, Se omni mala voluntate , libera
A fpiritu fornicatibnis, libera
A fulgure, Se tempeftate, libera
A morte perpetua, libera
Per myftérium fanda Incarnatibnis tua , libera
Per Adve'ntum tuum, libera
Per Nativitatem tuam , libera
Per Baptifmum, Se fandum jejunium tuum > ìxbcrx
Per Crucem, Se Paflìonem tuam, libera
Per mortem, Se fepulturam tuamlibera
Per fandam Refurredionem tuam , libera
Per admirabilem Afcenfibnem tuam, libera
Per advéntum Spiritus fandi paracleti„ libera
In die judicii, libera
Peccatores, iTtk rogamus audi nos
Ut nobis parca®, te rogamus;

Ziij
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TJt nobis indulgeas, te rogamus
Uc ad veram pocniténtiam nos perducere digneris , te rog,
UtEccleïïam tuam fandam régere, Se confervare digne¬

ris
, te rogamus audi nos

XJt domnum Apoftolicum , Se omnes Ecclefiafticos órdi-
nes in fanda religione confervare digne'ris, te rog,

•Ut inimicos landau Eccléfîae humiliare digneris, te rog.
Ut regibus, Se principibus Chrifhanis pacem, Se veram

concordiamo donare digne'ris, te rog.
Ut cundo populo Ohriftiano pacem, Se unitatem largiri

digtidris, te rogamus audi nos
Ut nofmenpfos in tuo fando fervido confortare, Se con¬

fervare digne'ris, te rogamus audi nos
Ut mentes noftras ad cœle'ftia defide'ria erigas, tetog.
Ut omnibus benefadòribus noflris fempiterna bona rétri¬

buas , te rogamus audi nos
Ut animas noftras, fratrum, propinquòrum, &benefac-

tórum noftrórum ab ate'rna daninationeeripias, te rog.
Ut frudus terras dare , Se confervare digneris, te rog.
Ut omnibus fîdelibus defundis requiem atérnam donare

digne'ris 5 te rogamus audi nos
Ut nos .exa.ud.ire digneris 9 te rogamus audi nos
Fili Dei 3 ; te rogamus audi nos

nus Dei qui tollis peccata mundi, Parce nobis Domine,
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Mifere're nobis.
Chrifte audi nos. Chrifte exaudi nos.

Kyrie eleifon. Chrifte ele'ifon. Kyrie eleifon.
Pater nofter, Sec.fecmb,

f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
qt. S ed libera nos à malo.



de îExtrême-OnBion. 183
PSEAUME 69.

DEus in adjutóriummeum intendeDomine adad-juvandumme feflina.
Confundantur y de revereantur • * qui quorum animant
meam.

Avertantur retrorfum , de erubefeant ^ * qui volant rnihi
mala. a. : .

Avertantur ftatim erubefcéntes ; * qui dicunt mihi euge,,
euge.

Exultent de l^tentur in te omnes 3 qui quaeruntte : * de
dicant femper Magnificétur Dominas, qui diligunt falu-
tare tuum.

Ego vero egénus, de pauper fum j * Deus adjuva me.
Adjutor meus, de liberacor meus es tu y * Domine ne

moreris.
Gloria Patri , de Filio : ée Spirimi landò , &c.
f. Salvos fac 1ervos tûos.

$>. Deus meus fperantes in te.-
f. Ifto nobis Domine curais fortitudinis..

A facie inimici.
f. Nihil profïciat inimlcus in eo ( ou, in ea. )
Çi. Et filius iniquitatis nonapponat nocére nobis.
f. Domine non fècundùm peccata noftra facias nobis.
ç*. Neque leciindùm iniquitates noflras rétribuas nobis.
f. Oremus prò Pontifico noftro N.

Dóminus conlervet eum , de vivificeteum, &bea-
tum faciat eum in terra, de non tradat eum in animam irii-
micórum ejus.

f. Oremus prò benefadóribus noftris.
^ Retribucre dignare Domine omnibus nobis bona fa*

cientibus propter nomen tuum vitam tetérnam, Amen.
f. Oremus prò fidélibus defundisv



184 Z)// Sacrement
çi. Requiem astérnam dona eis Domine , & lux perpé-

pétua luceat eis.
f. Requiéfcant in pace.
yt. Amen.
y. Pro fratribus noftris abfëntibus.
Tp. Salvos fac fervos tuos 3 Deus meus fperantes in te.
f. Mitte eis Domine auxilium de lanóto.
y.. Et de Sion tuére eos.
f. Domine exaudi orationem meam.
3^. Et clamor meus ad te véniat.
f. Dominus vobiTcum.

Et cu-m Ipiritu tuo.
Oremus.

DEus , cui próprium eft mifèréri femper, & parcere ]fufcipe deprecatiónem noflram : ut nos & omnes fa-
mulos tuos 5 quos deli&órum caténa conftringit, mifera-
tio tuas pietatis cleménter abfolvat.

EXaudi qusefumus Dominefupplicum preces, & con¬fi téntium tibi parce peccatis : ut pariter nobis indul-
géntiam tribuas benignus, ôc pacem.

INeffabilem nobis Domine , mifericordiam tuam cle¬ménter ofténde ; ut fimul nos & à peccatis omnibus
éxuas, ôc à pœnis quas pro his merémur, eripias.

- / - .

DEus qui culpa offénderis, pœniténtia placaris, precespbpuli tui fupplicantis propitius reTpice ; ôc flagella
tuas iracundias, quas pro peccatis nofiris merémur, averte.

OMnipotens fempitérne Deus, miferére famulo tuoPontifici noftro N. ôc dirige eum fecundùm tuam
cleméntiam
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cleme'ntiatn in viam falutis asternas

5 ut te donante tibi pia-
cita cupiat, Se tota virtute perfîciat.

DEus à quo fànóta defideria , re<5ta Consilia, & juftaiunt opera j da fervis tuis illam, quam mundus dare
non poteft, pace m : ut Se corda noftra mandatis tuis de¬
dita

, Se hóftium fublatâ formidine , tempora fint tuâ pro¬
tezióne tranquilla.

URe igne (an&i Spiritus renes noftros, Se cor no»ftrum Domine: ut tibi eafto còrpore ferviamus, Se
mundo corde placeamus.

FIdelium Deus omnium cónditor , Se rede'mptor, ani-mabus famulorum famularumque tuarum remiffió-
nem cuntftórum tribue peccatórum : ut indulgéntiam
quam femper optavérunt piis fupplicatiónibus confequan-
tur.

ACtiònes noftras qua: fu mus Domine , afpirando prasJveni, & adjuvando profequere : ut cunóìa noftra ora¬
rio Se operatio à te femper incipiat j Se per te ccepta fîniatur.

OMnipotens fempitérne Deus, qui vivòrum domina-ris fimul Se mortuoriim, omniumque mifere'ris, quos
tuos fide Se opere futuros efte prasnofcis : te fiipplices exo-
ramus

5 ut pro quibus effundere preces decre'vimus, quoC.
que vel piaefens fasculum adhuc in carne rétinet ^ vel futu-
rum jam exuios corpore fulcepit, intercede'ntibus omni¬bus San&is tuis, pietatis tuas cleméntiâ omnium delidlo-
rum fuórum ve'niam confequantur. Per Dominum noftrum
Jefum Chriftum Filium tuum qui tecum vivit Se régnâtin unitate Spiritus fanóti Deus. Per omnia fecula faeculo-
rum. çi. Amen. A a
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f. Dominus vobifcum.
yt. Ër cum fpiritu tuo.
f. Exaudiat nos omnipotens, & mifericors Dominus:
yt. Amen.
f. Et fidelium animae per mifericórdiam Dei requieT-

■cant in pace. Amen.

Ordre pour la vifite des malades.
(T) Vand un Curé ira. vifiter les malades 5 il doitJe conduL

«sx^re de maniere que farfa pieté & modeflie, il édifie non
feulement le malade, mais même tous les ajfiflans : voicy l'or¬
dre quii obfervera dans ces vifites.

Etant entré dans la chambre du malade 3 ilJe découvrira y

(èfi dira :
f. Pax huic domui.

Et omnibus habitantibus in ea.

Jl prendra enjuite de l'eau benîte, il en jettera Jur le ma*
lade, Jur fin lit, fg) dans la chambre , difant :

Afpe'rges me hylTópo, & mundabor , lavabis me & fu-
per nivem dealbabor.

Cela fait il s'approchera du lit • {f après avoir faluéle ma¬
lade

j il safeoira auprès de lui, tachera de le confierpar quel*
ques paroles tirees de l'Ecriture Sainte, fg) l'exhortera a s'a¬
bandonner entièrement a la volonté de Dieu , en Je confiant
enfi bonté : ilobfervera quelles fint les peines qui le tourmen¬
tent le p 1us , afin d'y apporter les remedes qu'il jugera U
plus convenables pour les lui dter ,fi Jèrvant far tout pour le
fortifier de l exemple de notre Seigyieur fie la fiinte Vierge,
des fiints Martyrs, g) des autres Saints.

Il lui fera reciter, ou lui recitera lui-même quelques priè¬
res y comme l'Oraifon Dominicale ? la Salutation Angélique 3



& affijlance desMalades. 187
le Symbole de lu Foy j en élevant de temps en temps fin efi
prit , par Fe/perance de la béatitude éternelle : il Fafieurera
qu 'il priera Dieu pour lui au fiaint''Sacrifice de la Meffe y

(&<r quii le recommandera aux prières des gens de bien 5 ce
quii accompliray mais ilfaut que tout cela fie faffé avec difi.
cretion

y depeur defi rendre incommode au malade.

Paflages de l'Ecriture dont on pour¬
ra fe fervir , pour confoler un
malade, & l'exhorter à mettre fa
confiance en Dieu.
I ambulavero in medio umbra? mortis, non timebo
mala - quóniam tumecum es. Pfin. f. 4.

In te Domine fperavi, non confundar in sternum. Pfi30.
Ecce Deus falvator meus , fiducialiteragam3 ôc non ti¬

mebo. Jfiai. 12.
Advocatum habe'mus apud Patrem , Jefum Chriftum

juftum • ipfe eft propitiatio pro peccatis noftris. i.Joan. c. 2.
Ego autem in Domino gaudébo , ôc exultabo in Deo

Jefu meo. Habac. cap. 3.
Mihi vivere Chriftuseft, ôc mori lucrum. hil. r.

Non funt condignaepaflibnes hujus temporis , adfutu-
ram glóriam , qua? revelabitur in nobis,

Ob hoc quod omnium Dóminuses y omnibus te parce-
re facis. Sop. cap. iz.

Qui pròprio fïlio non pepercit., quómodonon omnianobis cum ilio donarit} Rom. 8.
Multa flagella peccatoris , fperantem autem in Domi¬

no, mifericordia circiimdabit. IPfial. 131.
A a ij
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Dixi confitébor advérfum me injuftitiam meam DòmU

no, & turemilîfti impietatem peccati mei.Ibid.
Il efl de U prudence de celuy qui exhorte le malade, de

choïfir de ces pajfiages 5 celuy quii jugera le plus propre pour
le confoler, ou le fortifier , faisant la difpufition ou il le
verra.

Le Curé avant que de fie retirer pourra dire les Prières qui
Juivent 3 en tout ou en partie, comme il le jugera a propos y ce
quiifera revêtu du furplis ? gj étole violete , étant debout (dj*
découvert : Il commencera en difiant un des quatre premiers
Pficaumes penitentiaux ^oubien le Pfieaume 90, Qui habitat in
adjutorio , &c. avec Gloria Patri, &c. a la fin ^ puis il dira:

Kyrie eléifon a Chrifte eleifon a Kyrie eléilon 3 Pater
norter

3 &c.
f. Et ne nos inducas in tentatibnem,

Sed libera nos à malo.
y.Salvum fac fervumtuum(tf^falvam fac ancillam tuam.)
çi. Deus meus (perantem in te.
f. Mitteei Domine auxilium de fendo.
yt, Et de Sion tue're eum(o« 5 eam. )
f. Nihil proficiat inimicus in eo [ou, in ea.)
Vf. Etfïlius iniquitatisnon appónat nócere eu
f. Eftoei Domine turris fortitudinis»

A facie inimici.
f. D omin 11s opem ferat illi.
v>t. Super ledum doloris ejus.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te ve'niat.
f, Dominus vobiTcum.
Vf. Et cum fpiritu tuo.
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Oremus.

D Eus cui próprium eft mifereri femper , Se parcere;fufcipe deprecationem noftram : ut nos & hune fa¬
mulum tuum, (ou , famulam t'uam ) quos deli&óruni ca¬
téna conftringit , miferatio tus pietatis cleménter abfoD
vat.

DEus infirmitatis humant fingulare praesidium, auxifi'cui fuper infirmum famulum tuum (00, infirmam fa¬
mulam tuam) ofténde virtutem, ut ope mifericordis tus
adjutus ( ou, adjiita ) Eccléfis tus fandls incolumis reprs-
fentari mereatur.

COncéde hune famulum tuum (ouy famulam tuam )qusfumus Domine Deus, perpétua mentis, 8c cor-
poris fanitate gaudére* 8c gloribfa beats Maris femper Vir-
ginis interceffione, à prsfénti liberari trifticia &: stèrna pér-
frui lstitia. Per Chriftum Dóminum noftrum. Amen.

Benedicftio Dei omnipoténtis, Patris^ 8c Filii, 8c Spi-
ritusfandi, defcéndat iuper te, 8cmaneac femper.

Amen.

Les trois Collectes étant dites, le Cute pourra commuer les
Pfeaumes , Evangiles qfi Prières quifuivent y félon quii en au¬
ra la commodité, & que les malades témoigneront le defirer •
ce quii ne doit faire qhe revêtu du furplis y êtole viole te ^

fe tenant debout, fg) découvert en lifant lEvangile.
Lorfquil dira Sequéntia fandli Evangélii , après avoir

fait le figne de la Croix fur le Livre y furfonfront yfa bouche &
fa poitrine, il en fera autant au malade yfi c eft un homme, &
quii ne peut le faire luy-même s quefi cefi une femme oufilleT
ft) quelle ne puiffie le faire y une des femmes ajfifiantes• le fe~
ra

y pendant que le Prêtrefera le figne de la CroixfurJoy,;
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Vfemme 6. Domine, ne in furóre tuo arguas me, &c.Gloria Patri

5 &c. Sicut erat, &c. comme cy-devant,pa¬
ge 171.

Dominas vobifcum.
Et eu m fpfritu tuo.

f. Sequéntia fandi Evange'lii iecundùm Matthamm.
^ Gloria tibi Domine. éMutt. 8.

IN ilio tempore: Cùm introiffet Jeius Capharnaum,acceffitadeum Centurio rogans eum3 & dicens : Dorni¬
ne

5 puer meus jacet in domoparalyticus, & male torque'-tur. Et ait illi Jefus: Ego véniam, 8c curabo eum. Et ref-
póndens Centurio ait: Domine non lum dignus 5 ut inrresfub tedum meum, fed tantum die verbo & lanabitur puer
meus j nam & ego homo fura fub poteftate conflitutus,habens lub me milites, & dico huic j vade, & vadit ^ & alii;
veni, & venit ; & fervo meo fac hoc, & facit. Audiens au¬
tem Jefus, miratus eft, & fequéntibus fc dixit .* Amen dico
vobis, noninve'ni tantam fidem inhraël: dico autem vo-
bis, quod muìti ab orie'nte , & occidente ve'nient, & re-cumbent cum Abraham Ifaac, 6c Jacob in regno co¬lorami} filii autem regni ejicientur in te'nebras exterióres:ibi eritfletus, &c ftridor de'ntium.Et dixit Jefus Centurióni ;
Vade, òc ficut credidifti, fiat tibi. Et fanatus eft puer in illabora.

Ore'mus.

OMnipotens fempitérne Deus, falus ote'ma credén-tium, exaudi nos prò infirmo fa'mulo tuo N. prò quo(ou, prò infirma famuli tua prò qua) mifericórdio tuo
imploramus auxilium, ut re'dditâ fibi fanitate, gratiarumtibi in Ecclefiâ tua référât adiónes. Per Chriftum Domf-
num noftrum. Amen.
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P S E A U M E Ij.

On ferva me Domine quóniam fperavi in te : * dixi
Domino: Deusmeuses tu,quóniam honorummeo-

rum non eges.
Sandis qui funt in terra ejus , * mirificavit omnesvo^

lunra'res meas in eis.
Multiplicité funt infîrmitates eórum :* póftea accele-

ravérunt.
Non congregabo conventicula eórum de fanguini-,

bus:* nec memor ero nóminum eórum per labia mea.
Dominus pars héreditatis meé, fk calicis mei : *tu es

qui reftitues hérédité em meam mihi.
Funes cecidèrunt mihi in préclaris : * e'tenim haerèditas

mea preclara eft mihi.
Benedicami Dóminum, qui tribuit mihi intelle'dum : *

mfuper & uf,ue ad nodem increpuérunt me renés mei.
Providébam Dominum in confpédu meo (èmper :

quóniam à déxtris eft mihi ne commóvear.
Proprer hoc létatum eft cor meum, &exultavit lingua

mea : * infuper & caro mea requie'icet in (pe.
Quóniam non derelinques animam meam in inferno : *

nec dabis landum tuum videre corruptiónem.
Notas mihi fecifti vias viré, adimplebis me laecitia cuna

vulto tuo : * deledatiónes in dex era tua uique in finem.
Gloria Patri, & rilio, & Spirimi landò, &c.
f. Dóminus vobifcum.
ty. Le cum (piriru tuo.
f. Seque'ntia fandi Evangeli fecundùm Marcum%
yt. Gloriatibi Domine. Marc. 16.

IN ilio tèmpore. tEecumbèntibus undecim D fcipuhs3-ìpparuit iliis Jelus, & exprobavit incredulitatem eò¬
rum, & duritiam cordis, quia his qui viderant eum re-
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furrexifle, non credidérunt, 6e dixit eis: Euntes in mun-
dum univérfum predicate Evangélium omni creatura:
qui crediderit, 6c baptizatus fuerit, falvus erit: qui vero
non crediderit, condemnabicur. Signa autern eosqui ere-
diderint, hxc fequéntur : in nomine ]meo dsmónia ejï-
cient

, linguis loquéntur novis , ferpentes tollent • 6c fi mor¬
tifierutn quid biberint, non eis nocebic : fuper sgros ma-
nus impónente 6cbene habébunt.

Oremus.

YIrcutum cœle'ftium Deus , qui ab humanis corpóri-'busomnemlanguórem, 6c omneminfirmiratem prs-
cepti tui poteftate depéllis -, aderto propitius huic famulo
tuo N. {ou famuli tus N- ) ut fugatis infirmitatibus , vi ri-
bus recéptis, nomen famdtum tuum , inftauratâ prótinùs
fanitate

, benedicat. Per Chriftum Dóminum nortrum.
çe. Amen,

PsEAUME 19.

EXaudiat te Dóminus in die tribulatiónis : * pròtegatte nomen Dei Jacob.
Mittat tibi auxilium de fando : * 6c de Sion tueacur te.

Memorfitomnis facrificii tui, * 6c holocauflum tuum
pingue fiat.

Tribuat tibi fècundum cor tuum, * 6c omne confilium
tuum confirmer.

Lstabimur in falutari tuo, * 6c in nomine Dei noftri
îîiagnificabimur.

Impleat Dominas omnes petitiónes tuas : * nunc cogno-]
vi quóniam falvum fecit Dóminus Chriftum fuum.

Exaudiet illum de cœlo fando fuo : * in potentatibus
falus de'xterae ejus.

Hi in ciirribus, 6c hi in equis:* nos autem in nomine
Pómini Dei noftri invocabimus.

ipfi
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Ipfi obligati fune 5e cecidérunt: * nos autem furreximus>

Se eredi fumus.
Domine falvum fac Regem : * ôc exaudi nos in die quâ

invocavérimus te.

Gloria Patri 5e Filio, 6e Spirnui fando, 5ec.
f. Dominus vobifcum.
yt. Et cum fpiritu tuo.
il, Seque'ntia landi Evange'lii fecundùm Lucam»

Gloria tibi Domine. Luc, 4.

IN ilio tempore : Surgens Jefus de Synagóga3 introivicin domum Simonis : Socrus autem Simonis tenebatur
magnis febribus : de rogave'runt illum proea; 5e ftans fu-
per illam imperavit febri, 5c dimifit illam, 5c continuò fur-
gens miniftrabat illis. Ciim autem fol occidiffet 3 omnes
qui habe'bant infirmos variis languóribus 3 duce'bant illos
ad Jefum: at ille fingulis manus imponens3curabat eos.

Oremus.

DOmine fande3 Pater omnipotens, eterne Deus: quifragilitatem humant conditiónis3 infusa virtutis tuae
dignatiòne confirmas3 ut falutaribus reme'diis pietatis tux,
corpora noftra, 5c mentes vegete'ntur -9 fuper hune famu-
lum tuum ( ou, famulam tuam ) propitius intende3 ut omni
neceffitate corpòrea infirmitatis exclusâ gratia in eo (ou y

ea ) priftinœ fanitatis perfedé repare'cur. Per Chrifturn
Dóminum noltrum. t$i. Amen.

P s e a u m e 8j.

INclina Domine aurem tuam 3 5c exaudi me : * quóniaminops 3 5c pauper lum ego.
Cuftòdi animam meam 3 quóniam fandus fum : * fal-

Vum fac fervum tuum 3 Deus meus 3 fperantem in te.
Miferere mei Domine quóniam ad te clamavi rota die : *

letifica animam fervi tui, quóniam ad te Domine animam
meam levavi. B b
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Quoniam tu Domine fuavis & mitis; * & multa? mile-!

ricórdia? omnibus invocantibus te.

Auribus.percipe Domine oratiónem meam ,*&inten-
de voci deprecatiónis mea?.

In die tribulatiónis mea? clamavi ad te; * quia exaudifti
me.

Non eft fimilis tui in diis Domine ; * & non eft fècundùm
opera tua.

Ornnes gentes quafeumque fecifti, ve'nient , & adora-
bunt coram te Domine : * he glorificabunt nomen tuum.

Quoniam magnus es tu, & faciens mirabilia: * tu es Deus
folus.

Deduc me Domine in via tua, &ingre'diar in veritate
tua: * laete'turcormeum, ut timeat nomen tuum.

Confitébor tibi Domine Deus meus in toto corde meo,*
& glorificabo nomen tuum in sternum.

Quia mifericórdia tua magna eft fuper me , * & eruifti
animam meam ex inferno inferióri.

Deus , iniqui infurrexérunt fuper me, & fynagóga po-
tentium quafiérunt animam meam ; & non propofuérunt
te in confpedu fuo.

Et tu Domine Deus miferator, de mifericors, * patiens ^
& multa? mifericórdia, & verax. '

Refpiceinme, de miferere mei : * da impe'rium tuum
puero tuo, &fàlvum fac filium anelila? tuas.

Fac mecum fignum in bonum , ut videant qui ode'runt
me, & confundantur ; * quóniamtu Domine adjuvifti me,
& confolatus es me.

Glòria Patri, & Filio, de Spiritai fando, &e.
f. Dóminus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.
f. Sequéntia fandi Evangélii fecundùm Joannem:

Gloria tibi Domine.
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Jom. y.

IN ilio tempore : Erat dies feftus Judaeòrum, & afce'n-dit Jefus Jerofòlymamg eft autem Jerofòlymisprobatica
pifcina, quat cognominatur Hebraice Betfaïda, quinque
pòrticus habens. In his jacebat multitùdo magna langue'n-
tium, claudorum , aridòrum, expedlantium aquas motum.
Angelus autem Dòmini defcendébat fecùndùmtempusin
pifcinam, ôc movebatur aqua ; ôc qui prior defcendiiîet in
pifcinam poft motiónem aqua, fanus fîebat à quacùm-
que detinebatur infirmitate. Erat autem quidam homo ibi,
triginta & odio annos habens in infirmitate fua. Hunc
.cùm vidiffet Jefus jacentem , &c cognoviflet quia mukum
jam tempus habéret, dicit ei : vis fanus fieri? Refpòndit
ei languidus : Dòmine, hominem non habeo, ut cùm tur¬
bata fùerit aqua, mittat me in pifcinam ; dum venio enim
ego, alius ante me defce'ndit. Dicit ei Jefus: S urge, tolle
grabatum tuum, & ambula: & ftatim fanus faótus eft ho¬
mo ìlle, fùftulit grabatum fuum, ambulabat : erat au¬
tem Sabbatum in die ilio. Dicebant ergo Judœiilli qui fa-
natus fuerat ; Sabbatum eft , non licet tibi tòllere graba¬
tum tuum. Refpòndit eis : qui me fanumfecit, ille mihi
dixit : Tolle grabatum tuum, & ambula. Interrogaverunt
ergo eum, Qui s eft ille homo qui dixit tibi : tolle graba¬
tum tuum, & ambula? Is autem qui fanus fùerat efféótus,
nefcie'bat quis effet. Jefus autem declinavit à turba confti-
tùta in loco. PÒfteà invenit eum Jefus in Tempio, Se dixit
illi: Ecce fanus fadlus es , jam noli peccare, ne detérius
tibi aliquid contingat.

Oremus.

REfpice, Domine, fiimulum tuum {ou, famulam tuam)in infirmitate fui còrporis laborantem, & animam
refove quam crearti,ut caftigatiónibus emendatus, [ou,

Bb ij
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emendata ) continuo fé fentiat tua medicina falvatum. {ou,
falvatam ) Per Chriftum Dóminum noftrum. 1Amen.

PSEAUME 9O.

QUi habitat in adjutório Altiffimi 5 * in protezióneDei cœli commorabitur.
Dicet Domino: fufcéptor meus es tu,& refugiummeum:*

Deus meus fperabo in eum.
Quoni a m ipfe liberavit me de laqueo venantium ; * &

à verbo aipero.
Scapulis fuis obumbrabit tibi -, * Se fub pennis ejus fpe-

rabis.
Scuto circumdabit te ve'ritas ejus : * non timébis à ti¬

móre noóhirno.
A fagitta volante in die, à negótio perambulante in té-

nebris -, * ab incurfu, & demonio meridiano.
Cadent à lacere tuo mille, & decem millia à dextris tuis;*

ad te autem non appropinquabit.
Verumtamen óculis'tuis confiderabis -, * & retrìbutió-

nem peccatórum vidébis.
Quóniam tu es Domine fpes mea : * aluffimum pofuifti

refugium tuum.
Non accédet ad te malum j * flagéllum non appro¬

pinquabit tabernacolo tuo.
Quóniam angelis fuis mandavitde te-, * ut cufìódiant

te in omnibus viis tuis.
In manibus portabunt te : * ne forte offéndas ad Iapidem

pedem tuum.
Super afpidem& bafilifcum ambulabis- conculca-

bis leónem & dracónem.
Quóniam in me fperavit,liberaboeum^prótegameum,

quóniam cognóvit nornen meum.
Clamabit ad me, òc ego exaudiam eum : * cum ipfo
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fum in tribulatióne, eripiam eum, ôc glorificabo eum.
( Longitudine diérum replébo eum, ofte'ndam iili
falutare meum.

[ Gloria Patri & Filio, &: Spiritui fan&o, &c.
Ore'mus.

OMnipotens fempitérne Deus, in firmi tatem famulitui ( ou} famuli tuas ) propitius rélpice, arque ad pro-
tegéndum eum (ou, eam ) de'xteram tux majeftatisextende.
Per Chriftum Dòminum noftrum. Amen.

Cette derniere oraifon étant achevée , le ?rétre mettra la
main droite fur la téte du Malade , dira :

Super asgros manus impónenc, & bene' habebunt. Jefus
Marias Filius, mundi falus & dóminus, mentis & inter^
cefliòne fanùórum Apoftolórum fiiórum Pétri & Pauli,
& omnium Sanólórum , fit tibi clemens, ôc propitius.
Ç2. Amen.

Il dira enfuite :
f. Dominus vobifcum.
fy. Et cum fpiritu tuo.

Initium fanóti Evangelii fecundùm Joannem.
Çi. Gloria tibi Domine. foan. 1.

ÎN principioerat Verbum, & Verbumeratapud Deum.,& Deus erat Verbum : hoc erat in principio apud
Deum. Omnia per ipfum fadta funt, & fine iplo faótum
eft nihil, quod faótum eft. In ipfo vita erat, óc vita erat
lux hóminum : & lux in ténebris lucet, & te'ncbrx eam
non comprehcndeTunt.Fuit homo mi (lus à Deo,cui nomen
erat Joannes. Hic venit in teftimónium , ut teftimónium
perhibéret de lumine , ut omnes crederent per ìllum. Non
erat il!e lux, (ed ut teftimónium perhiberet de lumine.
Erat lux vera quas illuminât omnetn hominem venientem
in hunc mundum. In mundo erat, & mundus per ipfum

B b iij
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fa&us efl:, & mundus eum non cognòvit, In propria ve-1
nit, Se fui eum non recepérunt. Quotquot aucem recepe-
runr eum, dédit eis poteftatem fïlios Dei fieri, his 3 qui cre-
dunt in nomine ejus : qui non ex fanguinibus ,nequeex
voluntate carnis 5 neque ex voluntate viri^fed ex Deo nati
funt. EtVerbum Caro factum e s t , & habita-
vit in nobis • Se vidimus glóriam ejus,glóriam quafi Uni¬
geniti à Patre, plenum gratin Se veritatis. Deogratias.

*Puis faifant le /igne de la, Croix en benij/ant le Malade 3
il dira:

Benedictio Dei omnipote'ntis, Patris ^ Se Filii, Se Spi-
ritûs fanóti

3 defcéndat fuper te , Se maneat iemper.
$t. Amen.

Ayantpris enfaite lafperfoir, il jettera de Feau benîte fur
le Malade.

S'ily auoit plufleurs Malades dans une même chambre, ou
dans un même licuy il faudroit dire les Prières précédentes
au nombre pluriel.

Maniere d'affifter les perfonnes
mourantes.

O/ cefi un des principaux devoirs d'un Curé 3 devi/iter les
Malades defa A?arroifie, comme nom lavons dit dans h

Chapitre de la Communion des Malades • cette obligation efl
encore pluspre/fante, quand les Malades font fur le point de
rendre leur amc a Dieu. Cefi pour lors que leur charité doit
porter les Curefd leur rendre tous les offices de pieté, (êfi leur
donner tous les fecours dont ils pourraient avoir befiin. C efi
en effet dans ces occa(ions y quefe connaît le %êle déun véritable
Pa/ieur y quand il n'épargne rien pour le falut diune ame ql\
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luy eficommïfe, ffi) qu'il prévoit devoir bien-tdt pcroître de¬
vant le Tribunal de Dieu , un momentfieulpouvant décider de
fin étatpour ïéternité.
~~

Le Curé étant arrivé che\le Malade, ilprendra le farplis y

une étole violete ? (dfifin bonnet carré, ffi entrant dansfi cham-■
bre fil dira:

Paxhuicdômui. Et omnibus Iiabitantibus in cal

Enfuite il jettera de leau benite furle Malade , & far les
affifians: S*il prévoit quii approche de fa fin , il luy donnera
la croix y (dfi fera la recommandation de lame comme elle efi
cy-defous.

Quefi le mal ne prefie point, & que le Ere tre juge , quii a
encore du tems pour exhorter le Malade, il le portera a renon¬
cer au péchéy afi détacher du monde s & a s'offrir a Dieu y en
fi réfignant a fiafainte volonté ? comme ilfiera dit cy.après.

Eremierement siiy a quelques indulgences accordées par
lEglifi y il luyprepofira ce qu 'il doit faire pour les gagner , en
invoquantfiouventle nom de Je sus , avec la contrition de cœur,
la plus parfaite quii pourra concevoir.

Enfaite il l'exhortera a faire des Allés de fioyy d'efipemnœ ,

d'amour de Dieu <gf du prochain, (gfi des autres vertus • ce qu'il
pourrafaire en le portant a les former hty-méme, ou bien en
luy propofiant par forme d'interrogation y filon qu'il jtigera des
dijpofittons du malade : ce quiipourrafaire en cette maniere.

Mon Frere 5 ma Sœur, ) ne croyez-vous pas tout ce
que l'Egiile Catholique croit ôc enfeigne ? Oiiy.

Ne defirez-vous pas mourir en la foy de Nôtre-Seigneur
JefusXhriib Oiiy.

Ne mettez vous pas toute vôtre confiance en Dieu,
nefperez-vous pas,que par les mérités de Jefus Chriftfoti
Fils

, qui a tant fouffert , & qui eft mort pour vous, iî
Vous fera milericorde 3 ôc vous pardonnera vos pechez*

Oiiy.
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N'êtes-vous pas marri d'avoir tant offenféDieu, & vo¬

tre prochain , qu'il vous avoit commande d'aimer comme
vous-même? y.. Oiiy.

Ne voulez, vous pas aimer Dieu de tout vôtre cœur , par-'
ce qu'il eli infiniment bon? ç*. Ouy.

N'acceptez-vous pas volontiers les douleurs de vôtre
maladie, ôc la mort même , fi Dieu l'ordonne ainfi, en

vousrefignant entièrement à fa divine volonté'? y.. Oiiy.
Et bien mon Frere, ( ou , ma Sœur, ) luy répliquera,alors

le Prêtre, puifquevous me témoignez vous loûmettre en¬
tièrement à la volonté de Dieu, dites-luy du fond du cœur :
Mon Dieu, qui êtes mon Créateur ôc mon Redempteur,
vous m'avez donné une ame pour vous connaître, & vous
aimer , je la remets entre vos mains , pour joiiir d'un
bonheur fiprécieux , ne permettez pas quelle le fépare
de vous.

Si le Malade a ajje^ de force , fé) de bonnes difpofitions
pourproduire luy-même les ailes de vertu, le Prêtre ne les luy
propojera pointparforme d' interrogation, mais il le portera ï
les former , en /'dvertijfant d)exciter dans Jon cœur des finti-
mens conformes aux acles quii prononcera de bouche ; quii
mentiroit autrement devant Dieu, en difiant quii Vaime par
dcjfm toutes chofis, fé) pour fa finie grandeur, fé)c. Si effecti¬
vement il riavoitpoint, ou du moins, sii ne faifiit fin pof
fible pour concevoir dans fin cœur ces fintimens : Voicy les au¬
tres acles dont on pourra fi firvir.

Alle de Foy. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que
l'Eglife Catholique croit, ôc enfèigne.

Afie dEfperance. Mon Dieu , je mets toute mon efpe-
rance en vous ; j'efpere que vous me ferez mifericorde
par les mérités de Jefus-Chrift vôtre Fils, qui a fouffert
ôc qui eh: mort pour moy j Ôc par les prières de la Sainte

Vierge,
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Vierge Ôc de tous les Saints, en qui j'ay beaucoup de con¬fiance.

Acte à"amour de Dieu & du Prochain. Mon Dieu
, je vous

aime de tout mon cœur
, parce que vous êtes infini¬

ment bon 5 j'aime mon prochain ôc mes ennemis même
pour l'amour de vous : je demande pardon de tout mon
cœur à ceux que j'ay offenses , ôc je pardonne auffi de tout
mon cœur à ceux qui me veulent du mal, ou qui m'en
ont fait.

Acte de Contrition. Mon Dieu, je me repens de tout mon
cœur de vous avoir offense' par les péchés de ma vie paffée;
je lesdetefte, parce qu'ils vous déplaifent, &jeme propo-fe fermement de vivre ôc de mourir dans vôtre amour

, &dans vôtre fervice, fans vous olfenfer jamais , moyennantvôtre fainte grâce.
Acte de refignation• J'accepte, mon Dieu , ma maladie

avec toutes fes circonflances
, ôc toutes fes fuites , ôc la

mort même
, s'il le faut , en fatisfaêfion de mes offenfes : je

recònnois que vous me traittés avec beaucoup d'indul¬
gence, puifque je mérité par mes péchés, des peines infi¬
niment plus grandes, ôc même celles de l'enfer.

Acte Aadoration. Mon Dieu, je vous adore de tout mon
cœur.

. ,

. • •• .

, t

oAEte de remerciement. Mon Dieu, je vous rends grâcesde tous les bienfaits que j'ay reçus de vôtre bonté pendant
ma vie.

Acte Aahandonnement a Dieu. Mon Dieu, je me foûmetsabfolument à vôtre fainte volonté : Mon Dieu , je remets
mon ame entre vos mains, ne permettez pas qu'elle foit fe-parée de vous.

Acte d'Offî'ande. Mon Dieu, je vous offre mon cœur,îna vie, mes fouffrances, ôc ma mort, en union des fouffran-
Cc
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ces & de la mort cfe Jefus-Chrift vôtre cher Fils fur la Croix.

Acte de defir d'aller jouir de Dieu. Mon Dieu, je defire
daller jouir de vous dans le Paradis ^ pour vous loiier, bé¬
nir , & aimer dans toute 1 éternité avec les Anges & les
Saints.

Il efi a propos de recommander au malade d'avoir grande
confiance aux Prières de la Jointe Vierge, qui efi le refuge des
pécheurs, ìuy faijdnt dire (efi repeter ces paroles

Sainte Marie, Mere de Dieu, priez pour nous pauvres
Pécheurs, à l'heure de notre mort.

Il le faut auffi porter a avoir recours > (fi) a fie recomman¬
der aux prières de fin Ange Gardien , de fin Patron ,
de tous les Saints.

Saint Ange Gardien qui avez foin de moy , ne me re-
fu fez pas vôtre protection dans lextremité où je fuis.

O mon Saint Patron , fecourez moy par vos prières.
0 Anges & Saints du Paradis, employez vos Prières

pour ce niiferable pecheur , afin que Dieu luy fa-flè mife-
ricorde, & qu'il puifle le bénir à jamais dans le Ciel avec
vous.

Mais pendant tout le temps quon demeurera auprès du
malade, il faut prendre garde de ne le point étourdir, en criant
trop haut, ny de ïimportuner y en luy fiaifiant faire ces AUes;
mais de les luy infinuer doucement dans Ce/prit > filon Ça dé¬
votion , cy) fa capacité, faijant quelque paufi entre deux, en
luy confi liant de sy entretenir, ft) de les graver dans fon
cœur ffans s'efforcer à les prononcer de bouche , s'il a peine Ì
parler.

Si le Malade entend le Latin, l'onpourra l'exhortera faire
les prières /Vivantes en les luy recitant d'une voix médiocre¬
ment élevée, intelligible -y que s'il n'entend pas le Latin, on
les luy expliquera en François, ou en Langage vulgaire s afin



& ajjìjlancedes Malades. 203
quii les dije enfin cœur, s'il ne peut les prononcer.

Miferére mei Deus fecundùm magnam mifericordiam
tuam.

In te Domine {peravi, non confundar in atternum.
Inmanus tuas Domine , commendo fpiritum meum :

redemifti me Domine Deus veritatis.
Deus inadjutorium meum intende, Domine ad adjuU

yandum me feftina.
Efto mihi Domine in Deurn protedlorem.
Deus propitius efto mihi peccatóri.
Dulcimme Domine Jefu-Chrifte, per virtutem fanftiT-

fimx Paflìónis tux , re'cipe me in numerum elecftorum
tuórum.

Domine JefuChrifte, fiifcipe fpiritum meum.
Maria, mater gratis , mater mifericórdia*, tu nos ab

iiofte protégé, & hora mortis fufcipe.
Sancfte Angele Dei mihi cuftos affifte.

n 1 • • / T •

Omnes lan&i Angeli, & omnes Sanóti, interceditepro
me, & mihi fuccurrite.

Quand on sapperçoit que h fin du Malade approche, le
Prêtre s étant mis a genoux, avec tous les affifians, qu'il ex¬
horte de redoubler leurs prières pour ï agonifiant, en les unifi¬
ant a celles quii va faire au nom de lEglifi. Il fera enfùïte
la recommandation de l ame.

Maniere de prier pour la Recom¬
mandation de lame.

LECuré, venant pourfaire la Recommandation de Fame yaura au moins un Clerc avec luy, fifaire fepeut, qui luy
apportera de ïeau benîtc, lejurphs une étolè violete, quii

C c ij
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prendra devant que d'entrer dans la chambre du malade , en
entrant il dira le verfet:

Pax buie dómui. y. Et omnibus habitantibus in ea.l
Et ayant pris l'afperfiïr , il jettera de l'eau benîte fiir le

Malade , fur fon lit fi) fur les ajfflans , dïfiant ïantienne :
Afperges me hyflopo: 6c mundabor, lavabis me, 6c fuper:

nivem dealbahor.
Ilprendra enfuite le Crucifix, qu'ilfera baifer au Malade,

(efi i exhortera enpeu de paroles , mais efficaces ,pour le forti¬
fier dans l'efperance de fin falut , luy tenant le Crucifix de¬
vant lesyeux , afin que par cette veu'ê , il fiit davantage for¬
tifié dans cette ejperance.

Mon Frere
y l'heure 6c le moment qui vont décider de

vôtre éternité approchent, ne craignez point les ennemis
dé vôtre falut; la croix de Jefus-Chrift vôtre divin maître,
que je vous préfente , les mettra tous en fuite : tournez
vos yeux 6c vos penfées fur cet objet de vôtre, confiance j
addreffez-vous à Jefus qui y cft attache' , 6c dites-Iuy : Sei¬
gneur, fauvez-moi du danger où je fuis : ^Domine falvum
mefite.

Relevez, mon Frere, vôtre courage , en vous mettant
au defîlis de la crainte de la mort } regardez Jefus expi¬
rant pour vous, qui vous crie du haut de cette croix : Mon
enfant, n'apprehendez pas la mort ^ je l'ay vaincue pour
vous apprendre à la vaincre : en mourant, ce divin Sau¬
veur remit fonarne entre les mains de fon Pere , remettez:
la vôtre entre les fiennes, 6e dites-luy : Je remets, ô mon
Dieu, mon efprit entre vos mains : In manus tuas Domine
commendo fpiritum meum.

Courage,-mon Frere, continuez à regarder Jefus vôtre
Dieu : vous le voyez élevé fur une croix , pour vous api
prendre à vous détacher des chofes de la terrej celi luy
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feul qui peut remplir tons vos defirs -, ditesduy : O mon
Jefus, voila mon ame qui va fe féparer de mon corps,
faites qu'elle s'aille unir à vous: Cupio diffidivi, & efiecum
Chrifto.

Courage, encore un coup, mon Frere, fi les Démons, les
terribles ennemis de vôtre fa lut, s'oppofent à vôtre bon¬
heur , oppofez leur la croix de Jefus: à ce figne de nôtre
rédemption , vous les mettrez tous en fuite ; adreffez-
vous à ce bois facré , & dites-luy : Croix adorable , qui
êtes monrefuge, écartez par les mérités de Jefus monSau-<
veur ces Puiflances des tenebres : Ecce crucem Domini, fii±
gîte partes àdverfie.

Courage enfin, mon Frere, que vos pechez ne vous tour¬
mentent plus; Jefus les a noyez dans le prix infini de fon
fang; oiiy, ceft par les mérités de cefang répandu pour'
vous, qu'il vous pardonne toutes vos offenfes. Le voila qui
vient à vous

, pour vous recevoir au nombre de fes en-
fans bienheureux ; le voila qui s'avance les mains étendues'
pour vous embraffer; baiféz refpeétueulement fon image,
& regardez ce baifer comme le gage de ce baifer bien¬
heureux, qu'il fe prépare à vous donner durant toute l'éter¬
nité.

Il finira, en luy difant: Nous allons implorer pour vous
le iecours de la fainte Vierge vôtre bonne mefe, celuy
des Anges, & de tous les Saints.

KYrie eléifonChrifte eléifon.
Kyrie eléifon.
Sanóta Maria, Ora prò eo, (ou^ pròeâ.^
Omnes fimóii Angeli & Archangeli Orate prò eo, (ou, ea.)
Sanóte Abelj ora.

Ce ii)
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Omnis chorus Juftórum, orate ^
Sande Abraham, ora
Sande Joannes Baptifta, ora
Omnes fandi Patriarche & Prophète, orate
Sande Petre, ora
Sande Pau le , ora
Sande Andréa, ora
Sande Joannes, ora
Omnes fandi Apóftoli 8c Evangelifte, orate
Omnes fandi Difcipuli Domini, orate
Omnes fandi Innocences , orate
Sande Stéphane, ora
Sande Laurénti, ora
Omnes fandi Martyres, orate
Sande Silvélter, ora
Sande Gregóri, ora
Sande Auguftine, ora
Omnes fandi Pontifices, 8c Confeflbres , orate
Sande Benedide, ora
Sande Francifce, ora
Omnes fandi Monachi ,8c Eremita?, orate
Sanda Maria Magdaléna , ora
Sanda Lucia, ora
Omnes fàndœ Virgities, 8c Viduae , orate
Omnes Sandi, 8c SandasDei, Intercédite pro nobis.
Propitius efto, Parce ei Domine:
Propitius efto, Libera eum, ( ouy eam ) Domine.
Ab ira tua, libera
A periculo mortis, libera
A mala morte, libera
A pœnis infèrni, libera
Ab omni malo, libera
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A poteftate diaboli, libera
Per Nativitatem tuam, libera
Per Crucem , & Paffiónem tuam, libera
Permortem , 6c fepulturam tuam, libera
Per gloriófam Relurrediónem tuam, libera
Per admirabilem Afcenfiónem tuam, libera
Per gratiam Spiritus fandi paracléti, libera
In die judicii, libera
Peccatóres, Terogamus audi nos
Utei parcas, te Irogamus
Kyrie eleiion. Chrifte ele'ifon, Kyrie eléifon.

Puis le Prêtre fé leverà y (efr direi les Oraifins /Stivantes,
découvert ft)proche le lit du Malade.

Oremus.

^RoficiTcere anima Chriftiana de hoc mundo, in no¬
mine Dei Patris omnipoténtis, qui te creavit : in no¬

mine Jefu Chrifti FiliiDei vivi, qui prò te palTus eft : in
nomine Spiri tus fandi, (|ui in te effufus eft : in nomine
Angelórum & Archangelorum: in nomine Thronorum ,
& Dominatfónum : in nomine Principatuum, &: Potefta-
tum: in nomine Chérubim, ÔeSe'raphim: in nomine Pa-
triarcharum, & Prophetarum : in nomine fandórum Apo-
ftolórum, &■ Evangeliftarum : in nomine fandórum Mar-
tyrum, &: Confiflorum : in nomine fandórum Mona-
chórum

, & Eremitarum : in nomine fandarum Virgi-
num, ôc omnium Sandórum & Sandarum Dei. Hódie
fit in pace locus tuus , & habitatio tua in landa Sion.
Per eiimdem Chriftum Dominum noftrum. Amen,

Oremus.

DEus mife'ricors, Deus clemens, Deus qui fecundùmmultitudinem mifcratiónum tuarum, peccata pceni-
téntium deles , & praeritóìrum criminum culpas venia
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remilTionis évacuas; réfpice propitius fuper hune famiï-
lum tuum N ( ou , famulam tuam N), 8c remiflionem om¬
nium peccatórum fuorum tota cordis confezione pofcén-'
tem deprecatus exaudi : Rénova in eo ( ou , ea >) piiffime
Pater, quidquid terréna fragilitate corruptum, vel quid-
quid diabolica fraude violatum eft; Se unitati córporis Ec-
cléfia? membrum redemptiònis annééte. Miferére Domi¬
ne gemi tuum, miferére lacrymarum ejus, 8c non habén-
tem fìduciam, nifi in tua mifericordia ad tua? facramén-
tum reconciliationis admitte. Per Chriftum Dòminum
noftrum. y. Amen.

COmméndo te omnipoténti Deo, chariffime Frater ,1( ou, chariflìma Soror, ) 8c ei , cujus es creatura,
committo, ut cum humanitatis débitum morte interve¬
niente perfblveris, ad auótòrem tuum, qui te de limo ter¬
ra? formaverat , revertaris. Egrediénti itaque anim^ tux
de ebrpore, fpléndidusAngelorumcœtusoccurrat: jude^c
Apoftolórumtibi fenatusadvéniat: candidatorumtibiMar-
tyrum trinmphator exéreitus óbviet : liliata rutilantium
te Confeflorum turma circumdet : jubilantium te Vïrgi-
num chorus excipiat: ôc beata? quiétis in finu Patriarcha-
rum te compléxus aftringat : mitis atque feftivus Chrifti
Jefutibi afpéétus appareat ; qui te inter aflifténtes fibi j li¬
gi ter interéfie decérnat : ignores omne quod horret in te'-
nebris, quod ftridet in flammis, quod cruciar in tormén-
tis, cedat tibi tetérrimus Satanas cum fatellitibus fuis : in
advéntu tuo te comitantibus Angelis contremifcat, atque
in attérna? noétis chaos immane diffueiac : exiirp;at Deus

rC 9 s r / / \8c diilipentur inimici çjus ; 8c fugiant qui odérunt eum a
facieejus: ficut déficit fumus, defiçiant : ficut fluit cera
à facie ignis, fie péreant peccatóres àfacie Dei, 8c Jufti

epuléntur
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cpiilentur y & exultent in confpediu Dei 3 confundantur
igitur & erubeTcant omnes tartarea legiònes, & miniftrifatane iter tuum impedire non audeanr. Liberei te à cru¬
ciati! Chriftus

, qui prò te crucifixus eft. Liberet te ab
œteïna morte Chriftus, qui prò te mori dignatus eft. Con-
flituat te Chriftus Filius Dei vivi intra paradifi fui fem-
péramcena viréntia, & inter oves filaste verus ille Paftor
agnòfcat. Ille ab òmnibus peccatis tuiste abfòlvat, atquead dexteram fuam in eledtòrum fuòrum te lorte conlti-
tuat. Redemptòrem tuum facie ad raciem videas, &: pra?-fens lemper aftiftens 3 manifeftfffimam beacis óculis afpf.cias veritatem. Conftitutus ( ou conftituta ) igitur inter ag-mina beatòrum contemplatiònis divina: dulcedine potia-ris in fecula feculòrum. Amen.

O ratio.

SUfcipé Dòmine fervum tuum (00 famulatn tuam ) inlocum fperandae fibi falvatiónis à mifericòrdia tua.
fy. Amen.

Libera Dòmine animam fervi tui ( ou famulse tute ) exòmnibus pcriculis inferni, & de laqueis pcenarum , &c ex
omnibus tribulatiònibus. yt. Amen.

Libera Dòmine animam fervi tui ( ou famuli tux ) ficutliberarti Enoch
, ôc Eliam de communi morte mundi.

52. Amen.
Libera Dòmine animam fervi tui, ( ou famulaetu.se ) fi¬

cut liberafìi Noe7 de diluvio. $>. Amen.
Libera Dòmine animam fervi tui, ( ou famulaé tux ) fi¬cut liberafìi Abraham de Ur Chalctaòrum. 32. Amen.
Libera Dòmine animam fervi tui

y ( ou famulse tux ) fi¬
cut liberarti Job de pafftònibus fuis. Amen.

Libera Dòmine animam fervi tui , ( ou famuli tua: ) ficutOberarti Ifaac de hòftia
, & de manu patris fui Abrahse.Amen. D d
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Libera Domine animam fervi tui, ( ou famuli tux ) ficut

liberarti Lothde Sodomis,& de fiamma ignis.i^. Amen.
Libera Domine animam fervi tui , ( ou famulx tux ) fi¬

ent liberarti Moyien de manu Pharaónis régisyPgyptio-
rum. Amen.

Libera Domine animam fervi tui, ( ou famulx tux ) fi¬
ait liberarti Daniélem de lacu leónum. Amen.

Libera Domine animam fervi tui, [oufamulx tux ) fi-
cut liberarti trespueros de Camino ignis ard'entis, & de
manu régis iniqui, y.. Amen.

Libera Domine animam fervi tui,( famulx tux) fiait
liberarti Sufannam de fallo crimine, y.. Amen.

Libera Domine animam fervi tui, ( ou fimulx tux ) fi-
cut liberarti David de manu régis Salii, & de manu Gó-
lix. çi. Amen.

Libera Domine animam fervi tui, /ou famulx tux ) fi-
cut liberarti Petrum & Paulum de carcéribus. Amen.

Et ficut beatiifimam Theclam virginem, & martyrem
tuam de tribus atrociflìmis torme'ntis liberarti, fie liberare
dignéris animam huius fervi tui ( ou famulx tux J & tecum
facias in bonis congaudére cxlértibus. i^. Amen.

Oratio.

COmmendamus tibi Domine animam famuli tui( ou famulx tux ^. ) precamurque te Domine Jelu
Chrifte , falvator mundi, ut propter quam ad terram mi-
fericórditer defeendirti , Patriarcharum tuórum fmibus
infina are non rénuas. Agnófce Domine creaturam tuam,
nonàdiis alienis creatam, feda te folo Deo vivo &c vero ;

quia non eft alius Deus prxter te , & non eft fecundùm
opera tua. Lxtifica Domine animam ejus in confpértu
tuo , & ne memineris iniquitatum ejus antiqnarum , &
ebrietatum, quas fufeitavit furor, live fervor mali defidé-
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ni. Licèc enim peccaverit, tamen Patrem, ôc Filium, &
Spiritimi fandum non negavit , fed crédidit , ôc zelum
Dei in (e habuit , ôc Deum qui fecit omnia fidéliter ado-
ravit. Orèmus.

DElida juventutis , ôc ignorantias ejus, quaefumus jne mémineris Domine, fed fecundum magnam mi-
lericòrdiam tuam memor efto illius in gloria claritatis
tu#. Aperiantur ei cadi, coll#téntur illi Angeli. In regnum
tuum Domine feryum tuum (ou famulamtuam ) fufeipe.
Sufcipiat eum (^eam ) fandus Michael Archangelus Dei,
qui militi# cœléftis méruit principatum, véniant illi ob-
viam fandi Angeli Dei, Ôc perdiicant eum ( ou eam ) in
civitatem codéftem Jerufalem. Sufcipiat eum ( ou eam )
beatus Petrus Apóftolus, cui à Deo claves regni codéftis
tradit# funr. Adjuvet eum f ou eam ) fandus Paulus Apó¬
ftolus

, qui dignus fuit effe vas elediónis. Intercédât pro eo
fandus Joannes elédus Dei Apoftólus, cui revelata fiint fe-
crétacœléftia. Orent prò eo( 0# eâ ) omnes (andi Apóftoli,
quibus à Domino dataeft potéftas ligandi atque folvéndi;
Intercédant pro eo ( ou eâ) omnes fandi, ôc elédi Dei3qui
prò Chrifti nomine torménta in hoc f#culo fuftinuérunt :

ut vinculis carnis exutus ( ou exuta ) pervenire mereatur
ad glóriam regni cadéftis, prillante Domino noftro Jefu
Chrifto, qui cum Pâtre ôc Spiritu fando vivit ôc régnâtin f#cula f#culórum. yt. Amen.

Si le malade efiplus long-temps à Îagonie le Pretre pourra
lire far lui cet Evangile de faint Jean avec les fagnes de
croix ordinaires.

J O À N. 17.

SUblevatis óculis in codum Jefus dixit : Pater, venit ho-ra, clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarifìcet te. Su
cut dedifti ei poteftatem omnis carnis, ôc omne quod de-

D d ij
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difti ei

, det eis vitam xtérnam. Hxc eft autem vita eterna,
ut cognòfcant te, iolum Deum verum , & quem mififti
Jefum Chriftum. Ego te clarificavi fuper terram : opus
confummavi, quod dedifli mihi ut faciam , <k nunc eia-
Tifica me tu

, Pater , apud temetipfum , ciarliate qiiam
habui priulquam mundus effet, apud te. Manifeftavi no-
men tuum hominibus, quos dedifti mihi de mundo : tui
erant

, & mihi eos dedifti , Se fermònem tuum fervave-
runn Nunc cognove'runt , quia omnia quas dedifti mihi ,
abs te funt ^ quia verba qute dedifti mihi, dedi eis. Et ipfi
accepOTunt ^ & cognoverunt vere quia à te exivi, & cre¬
di dérunt quia tu me mififti : ego prò eis rogo. Non prò
mundo rogo, fed prò his quos dedifti mihij quia tuifunt,
& mea omnia, tua funt ; & tua, mea funt : de clarificatus
fum in eis. Et jam non fum in mundo , & hi in mundo
funt ; 8c e£0 ad te ve'nio. Pater fande . ferva eos in nomi-

' & / .

ne tuo, quos dedifti mihi -, ut fine unum, ficut tk nos. Cuna
eftem cum eis., ego fervabam eos in nomine tuo; quos de¬
difti mihi cuftodivi, &nemoex eis periit, nifi fftius per-
ditionis, ut fcriptura impleatur. Nunc autem ad te vénio,:
êc hxc loquor in mundo, ut habeant gaudium meum ini-
plétum in femetipfis. Ego dedi eis fermónem tuum, &
mundus eos odio habuit -r quia non funt de mundo, ficut
ôc ego non fum de mundo. Non rogo ut tollas eos de mun¬
do , fed ut ferves eos à malo. De mundo non funt, ficut
& ego non fum de mundo. Sandifica eos in veritate. Ser¬
mo tuus veritaseft. Sicut tu me mififtiinmnndum v& ego-
mifi eos in mundum. Et prò eis ego fmdifico meipfunn
ut fine & ipfi fandificati in veritate. Non prò eis aureni
rogo tantum, fed & prò eis qui creditiiri iunt per verbum
eorum in me, ut omnes unum fint, ficut tu Pater in me %

<k ego in te s ut & ipfi in nobis unum fint, ut credat
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dus quia tu me mififti. Et ego claritatem quam dedïfti
mi hi , dedi eis ; ut Tint unum , ficut & nos unum fumusr
Egoin eis, Se tu in me; ut fint confummati in unum , Se
cognòfcat mundus quia tu me mififti, Se dilexifti eos ficut
& me dilexifti. Pater, quos dedifti mihi, volo utubifium
ego Se illi fint mecum, ut videant claritatem meam, quam
dedïfti mihi : Quia dilexifti me ante conftiuuióncm mun-
di. Pater jufte , mundus te non cognóvit. Ego autem te
cognovi ; Se hi cognoverunt quia tu me misifti. -Et notum
feci eis nomen tuum, Se notum faciam ; ut dile'òHo , qua
dilexifti me, in ipfis fit, & ego in ipfis.

Enfuite il pourra aujf dire La Idaffwn fumante étant tou¬
jours debout, (djr découvert & tourné vers le malade.

Paffio Domini noftrijefu Chrifti fecundum Joannem;
Joan. 18.

IN ilio tempore : Egreifus eft Jefuscum Difcipulis fuistrans torréntem Cedron ubi erat hortus, in quem in*
troivit ipfe , Se Difcipuli ejus. Sciebat autem Se Judas qui
tradebat eum

, locum ^ quia frequenter Jefus conveneratr
illuc cum Difcipulis luis. Judas ergo cùm accepiflet co-
hbrtem , Se à Pontificibus Se Pharifeis Miniftros , venir
iliuc cum laternis, Se facibus, &armis. Jefus ïtaque feiens
omnia quae ventura erant fuper eum , proceflit ,. Se dixit
eis : Quem quteritis ì Refpondérunt ei : Jefum Nazarénum.
Dixit eis Jefus r Ego fum. Stabat autem Se Judas qui tra¬
debat eum cum ipfis. Ut ergo dixit eisego fum , abierunt
retrorfum

, Se ceciderunt in terram.. Iterum ergo interro-
gaviteos,quem quaeritis>Illi autem dixérunt: Jefum Na-
zarenum. Refpómdit Jefus : Dixi vobisquia ego fum ; fi er¬
go me quœritis , sinite hos ab ire. Ut impleretur ferma-
quem dixit Quia quos dedïfti mihi, non pérdidi ex cm

Dd iiji
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quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium > eduxic
eum, de perciiffit Pontificis fervum, de abfcidit auriculam
ejus de'xteram. Erat autem nomenlervo Malchus. Dixit
ergo Jefus Petro :Mittegladium tuuni in vaginam : calicem
quem dédit mihi Pater , nonbibam îllum > Cohors ergo,
de tribunus, & mimftri Judamrum comprehenderunt Je-
fum , de ligaverunt eum, Se adduxérunt eum ad Annam
primùm, eratenim focerCaiphas, qui eratPóntifex anni
illius. Erat autem Caiphas, qui conlilium dederat Judads,
quia e'xpedit unum hominem mori prò pòpulo. Sequeba-
tur autem Jefum Simon Petrus , de alius Dilcipulus. Difci-
pulus autemille erat notus Pontifici, &introivit cumjeftì
in atrium Pontificis. Petrus autem ftabat ad óftium fo-
ris : exivitergo Difcipulus ille, qui erat notus Pontifici,
de dixit oftiaria^

, de introduxit Petrum. Dicit ergo Petro
anelila oftiaria : Numquid &tu ex Difcipulis es hominis
iftius ) Dicit ille : non fum. Stabant autem fervi de miniflri
ad prunas, quia frigus erat, de calefaeiebant fe : erat au¬
tem cum eis Petrus ftans, de calefaciens fe. Pontifex ergo
interrogavit Jefuin de Difcipulis fuis, de de dodrina ejus.
Refpóndit ei Jefus : Ego palam locutus fum mundo : ego
femper dócui in Synagòga , de in Tempio , quo omnes
Judad conveniunt, de in occulto locutus fum nihil. Quid
me interrogas ì interroga eos qui audiérunt quid locutus
firn ipfis : eccelli feiunt quas dixerim ego. Hxc autem ciìm
vdixiflèt, unus afsiftens miniftrórum dedit alapam Jefu,
dicens : Sic refpóndes Pontifici ? Refpóndit ei Jefus:Si
male locutus fum, teftimónium pe'rhibe de malo ; fi au¬
tem bene, quid me cœdis ? de mifit eum Annas ligatum ad
Caipham Pontificem. Erat autem Simon Petrus ftans ,dc
calefaciens fe. Dixerunt ergo ei : Numquid de tu ex Difci-
pulis cjus es} Negavit ille, de dixitnon fum. Dixit ei unus
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ex fervis Pontificis , cognatus ejus cnjus abfcidit Petrus
aunculam : Nonne ego te vidi in horto cum ilio ? Iterum
ergo negavit Petrus -, Ôz flatim gallus canta'vit. Adducunt
ergo Jefum à Caipha in prsetbrium , erat autem manè. Et
jpfi non introiérunt in praórium 5 ut non contaminarén-
Uir, fed ut manducarent Pafcha. Exivit ergo Pilaiusadeos
foras, & dixit : Quam accuiationem affercis adve'rfus ho¬
minem hune ? Relpondérunt, & dixérunt ei :Si non effet
hic malefador , non tibi tradidiflémus eum. Dixit ergo
eis Pilatus : Accipite eum vos , 6: feciindum legern veflram
judicateeum. Dixérunt ergo ei Jud^i : Nobis non licet in-
terficere quemquam , ut fermo Jefu implerétur quem di¬
xit, figmfîcans qua morte effet moriturus. Introivit ergo
iterum inPra^tbrium Pilatus, &vocavit Jefum, ôc dixit ei:
Tu es Rex Juda^órum ? Refpbndit Jefus : A te metipfohoc
dicis, analii dixérunt tibi de me? Refpbndit Pilatus :Num-
quid egojudams fum? Gens tua, & Ponrffices tradidérunt
te mihi, quid fecifti ? Refpbndit ]efus: Regnum meum
non eft de hoc mundo : fi ex hoc mundo effet regnum
meum, mimftrimei utiquedecertarent, ut non traderer
Judxis : nunc autem regnum meum non eft hinc. Dixit
flaque ei Pilatus : Ergo Rex es tu ? Refpbndit Jefus: Tu
dicis, quia Rex funi ego. Ego in hoc natus fum, & ad
hoc veni inmundum, ut teftimonium perhibeam venta¬
ti : omnis qui eft ex veritate audit vocem meam. Dicit ei
Pilatus -, Quid eft véritas ? & cum hoc dixiffet, iterum exi¬
vit ad Judaeos, & dicit eis : Ego nullam invénio in eocau-
fam. Eft autem confuetudo vobis 5 ut unum dimfttam vo-
bis in Pafcha: vultis ergo dimittam vobis Regem Judœo-
rum ? clamavérunt ergo rurfum omnes dicéntes : non hune
fed Barabbam. Erat autem Barabbas latro. Tune ergo

apprehéndit Pilatus Jefum, ôc flagellavi & milites pie-
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Rentes coronarti de fpinis , impofuérunt capiti ejus ; Si
verte purpurea circumdedérunt eum. Et veniébantad eung
Se dicébant : Ave Rex Judatorum • Se dabant ei alapas*
Exivit ergo iterum Pilatus foras, Se dicit eis ; Ecce adduco
eum vobis foras , ut cognofcatis quia nullam inve'nio in
eo caufam. (Exivit ergo Jefus portans corónam fpinéam,
Se purpureum veftiméntum. ) Se dicit eis .-Ecce homo.Cùm
ergo vidiflent eum Pontifices y Se Mimrtri , clamabant
dicéntes ;Crucifige , crucifige eum. Dicit eis Pilatus: Ac-
cipite eum vos , Se crucifigite -, ego enim non invento in
eo caufam. Refponderunt ei Judaei :Nos Iegenvhabemus,
Se fecùndùm legem debet mori,quia Filium Dei fefecir.
Cùm ergo audiffet Pilatus hune fermónem, magis timuir,
Se ingreflus eft Praetorium iterum , Se dixit ad Jefum : Un-
de es tu ? Jefiis autemrefponfum non dédit ei. Dicit ergo
ei Pilatus : Mihi non lóqueris ? nefeis quia habeo poterta-
tem crucifigere te , Se poteftatem habeo dimittere te ?
Refpondit ei Jefus : Nonhabéres poteftatem adverfum me
ullam , nifi tibi datum effet delti per. Proptérea qui me
tradidic itibi3 majus peccatum habet. Et exinde qu^rebat
Pilatus dimittere eum. Judaei autem clamabant dicentes :

Si hune dimittis, non es amicus C^faris ; omnis enim qui
fe regem facit, contradicit Carfari. Pilatus autem cùmau-
dilïèt hos fermónes , adduxit foras Jefum , Se fedir prò
Tribunali, in loco qui dicitur Lithóftrotos, Hebraice au-
rem Gabbatila, erat autem parafceVe Pafcha?, horâ quafi
fcxta,6c dicit Judads .-Ecce Rex verter. Illiautem clama¬
bant : Tolle ^tolle, erucifige eum. Dicit eis Pilatus : Regem
vcftrum crucifigam ì Refponde'runt Pontifices : Non habé-
mus regem, nifi Caefarem. Tune ergo tradidic eis illuni,ii j d y

ut crucifigeretur. Sufcepérunt autem Jefum , Se eduxe'-
runç • Se bajulans (ibi crucem 3 exivic in eum 3 qui cjicitur

Calvari#,



"Recommandation de fame. zìi
Calvario, locum , Hebraicè autem Gólgotha : ubi cruci-fìxérunt eum , de cuna eo alnos duos, hinc & hinc, mé¬dium autem Jefum. Scripfit autem de titulum Pilatus , 6cpófùic fuper crucem. Erat autem fcriptum : Jefus Naza-
rénus,Rex Judsórum. Hunc ergotitulum multi Judaeó-
rum legérunt j quia prope civitatem erat locus, ubi cru-cifixus eft Jefus j de erat fcriptum Hebraicè, Grasce , de La¬tine. Dicébant ergo Pilato Pontifices Judsórum : Noli
fcribere, Rex Jud^orum -, fed quia ipfe dixit : Rex fum
Juctaorum. Refpbndit Pilatus : Quod fcripfi, fcripfi. Mili¬
tes ergo curri crucifixiffent eum , accepérunt veftimenta
ejus ( de fecérunt quatuor partes : unicuique militi par-
tem) & tùnicam. Erat autem tunica inconfùtilis

, défupercontéxta per totum. Dixérunt ergo ad invicem : Non fein-:damus eam, fed iortiamur de illa cujus fit : Ut fcriptùraimplerétur, dicens: Partiti fùnt veftimenta mea fibi : de
in vcftem meam miférunt fortem. Et milites quidem hxcfecérunt. Stabant autem juxta crucem Jefu Mater ejus, deSoror Matris ejus Maria Cléophas , de Maria Magdalé-ne. Cùm vidiifetergo Jefus matrem, de difcipulum ftan-
tem, quem diligébat, dicit matri fune : Mùlier, ecce filius
tuus. Deinde dicit difcipulo : Ecce mater tua de ex illâbora accépit eam difcipulus in fua. Póftea feiens Jefus
quia omnia confummata funt, ut confummarétur fcrip¬tura

, dixit ; Sitio. Vas ergo erat pofitum , acéto plenum.Illi autem fpóngiam plenam acéto , hyflopo circumpo-nentes,obtulérunt ori ejus. Cùm ergo accepiffet Jefus acéx
tum, dixit: Conftimmatum eft. Et inclinato capite tradi-dit Spiritum. Judad ergo ( quóniam parafcéve erat ) utnon remanérent in cruce ebrpora Sabbato , ( erat enim
tnagnus dies ille Sabbati ) rogavérunt Pilatum, ut frange-^ntureorum crura 9 de tolleréntur. Venérunt ergo milites:

Ee



&: primi quidcm fregerunt crura , & alte'rius qui crue
xuseftcum eo. Ad Jefum autem cùm veniffent , ut vidé-
runt eum jam mórtuum , non fregerunt ejus crura • fed
unus militum lincea latus ejus aperuit, òc continuò exivit
fanguis & aqua. Et qui vidit, teftimónium perhibuit : &
veruni eft teflimónium ejus. Et ille icit quia vera dicit,
ut & vos credatis, Fada fune enim hxc ut fcriptura imple-
re'tur : Os non comminue'cis ex eo. Et iterum alia fcriptu-
ra dicit : Vide'runt in quem transfixérunt. Pofthasc autem
rogavit Pilatum Jofeph ab Arimathia, ( eo quod effet dif
cipulus Jefu, occiiltus autem propter me tum Judaeòrum)
ut tóllerct corpus Jefu, & permifit Pilatus. Venit ergo, &
tulit Corpus Jefu. Venit autem & Nicodemus , qui ve'ne-
rat ad Jefum noóte primùm , ferens mixturam myrrhae
ôc aloes, quafi libras centum. Accepe'runt ergo Corpus
Jefu, & ligave'runt illud linteis cum aromatibus, ficut eft
mos JLidceis fepelire. Erat autem in loco , ubi crucifi
eft , hortus $ 6c in h orto monume'ntum novum , in quo
nondum quifquam pòfitus erat. Ibi ergo propter paraf
ven Judaeòrum, quia juxta erat monuméntum, pofuerunt
Jefum.

f. Adoramus te Chrifte, & benedicimus tibi.
Quia per fandam crucem tuam redemifti rnundum*1

Oremus.

DEus qui prò redemptiòne mundi voluffti nafei , cir-cumcidi, à Judseis reprobari , à Juda traditore ò£
culo tradi, vinculis alligari, ficut agnus innocens ad vic-
timam duci, atque confpédibus annas , Caiphse, Filati
& Heródis indecenter offerri ^ à falfis te'ftibus accufari
flagellis , & oppróbriis vexari, fputis cónfpui , fpinis
ronari, cólaphis cadi, arundine percuti , facie velari,
yeftibus exui, cruci clavis affi igi, in cruce levari,

k
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latrrónes deputati y felle faceto potari, & lancea vulne¬
rari : Tu Domine per has fàndiflïmas pœnas tuas y quas
ego indignus récolo, & per fandam crucem, ôcmortem
tuam libera me {ou fi un autre la dit pour lui 3 libera fa-
mulum tuumN. ou famulam tuamN. ) à pœnis inferni 3

& perducere dignéris , quo perduxifti latrónem tecum
crucifixum. Qui cum Pâtre ôc Spiritu fando vivis ôc ré¬
gnas in frculafasculorum. ç*. Amen.

Enfuite le Tre tre avec les Clercs 3 ou les perfinnes qui
ïaffiflent, pourront dire y étant debout 3 çg) découverts les
VfeaumesJuivans,

P se au m e 117.

COnfitemini Domino quoniam bonus : * quoniaminiaeculum mifericórdia ejus.
Dicat nunc Ifrael quoniam bonus : * quoniam in fecu-

lum miferieórdia ejus.
Dicat nunc domus Aaron : * quoniam in faeculum mi¬

fericórdia ejus.
Dicant nunc qui timent Dominum:* quoniam in fe-

culum mifericórdia ejus.
De tribulatióne invocavi Dóminum : * & exaudivitmë

in latitudine Do minus.
Dóminus mihi adjutor : * non timébo quid faciat mihi

tomo.
Dóminus mihi adjutor : * ôc ego defpiçiam inimicos

meos.

Bonum efl: confidere in Domino : * quàm confidere
in hómine.

Bonumeft Iperare in Dòmino :* quàm fperare in prinu
cipibus.

Omnes gentes circuiérunt me:*& in nòmine Domini
quia ulcus fum in eos.

E e ij
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Circumdantes circumdedérunt me : * & in nomini

D mini quia ultus funi in eos.
Circumdedérunt me fieut apes, & exarféruntficutignis

infpinis : ¥ ôc in nomine Domini, quia ultus fum in eos.
Impiilfus evérfus fum ut caderem : * & Dominus fufcé-v

pit me.
Fortitudo mea , Se laus mea Dominus : * & fadus eft

rnihi in falutem.
Vox exulcatiònis , & falutis : * in tabernaculis juftoJ

rum.

Déxtera Domini fecit virtutem, déxtera Domini exal~
tavit me : * déxtera Domini fecit virtutem.

Nonmoriar , fed vivam : * & narrabo opera Domini.
Caftigans caftigavitme Dominus:* & morti non tra-

didit me.

Aperite mihi portas juftitiae , ingréfliis in eas confite-'
bor Domino : * hazc porta Domini jufti intrabunt in eam.

Confitébor tibi quoniam exaudifti me 3 * & fadus es
mihi in falutem.

Lapidem quem reprobavérunt asdifìcantes 3 * hic fadus
eft in caput anguli.

A Domino radum eft iftud ; * & eft mirabile in ócu-,
lis noftris.

Hxc eft dies quam fecit Dominus 3 * exultémus3 & In¬
tèrna r in ea.

O Domine falvum me fac, 0 Domine bene prolpera-
re 3 * benedidus qui venie in nomine Domini.

Benediximus vobis de domo Domini 3* Deus Dominus »

& illiixit nobis.
Conftituite diem folémnem in condénfis 3 * ufque ad

cornu altaris.
Deus meus es tu3 & confitébor tibi 3 * Deus meus es tuj

& exaltabq te.
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tonfitébor tibi 5 quóniam exaudifti me j * & fadus es

failli in falurem.
Confitémini Domino quóniam bonus 5 * quóniam iri

feculum mifericordia ejus,
Gloria Patri, ôc Filio& Spiritai fàndo, &c.

Eati immaculati in via -, * qui ambulant in lege DoJ

Beati qui fcrutantur teftimónia ejus y * in toro corde
ëxquirunt eum.

Non enimqui operantur iniquitatem j* in viis ejusam~
bulave'runt.

Tu mandarti ^ * mandata tua cuftodiri nimis.
Utinam dirigantur \ix mcx * ad cuftodiendas juflifx-

eati 0nés tuas.

Tune non confundar -y * cum perfpe'xero in omnibus
mandatis tuis.

Confitébor tibi in diredióne cordis y * in eo quod df*
dici judicia juftuix tux. . . 1

Juftificationes tuas euftodiam -y * non me derelinquas
iïfquequaque.

In quo córrigit adqlefce'ntior viam fuamj * in cuftoJ
diendo fermo nés tuos.

In toto corde meo exquisrvi te y * ne repéilas me à mafa
datis tuis. .

In corde meo abfcóndi elóquia tua -, * ut non peccem

Benediduses Dpmine y * doce me juftifìcatiónes tuas»
In labiis meisj * pronunciavi omnia judicia oris tui.
In viateftimoniórumtuórumdeledacus fum ^ ficutin

omnibus divitiis.
In mandatis tuis exercebor r * & confiderabo vias tuas*

Ec iij
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In juftificationibus tuis meditabor j non oblivilcar fer?

mónes tuos.

Gloria Patri, &Filio : Se Spiruui fan&o,&c.

Etnbue fervo tuo,vivifica me j * Se cuftòdiam fèrJ
_jnónes tuos.

Revéla óculos meos > * Se confiderabo mirabilia dele-T
ge tua.

Incoia ego fum in terra f* non abfcóndas à me mandi'
ta tua.

Concupivit anima mea defiderare juftificatiónestuas y *
in omni tempore.

Increpafti fupérbos j * maledióh qui déclinant à man?
datis tuis.

Aufer à me opprobrium , Se contémptum ; * quia tefti?
mònia tua exquifivi.

Etenim fédérant principes, Se advérsùm me loqueban*
tur -y * fervus autem tuus exercebatur in juftificationibus
tuis.

Islam Se teftimónia tua meditatio mea eft $ * Se consf
lium meum juftificationes tux.

Adh^fit paviménto anima mea ; * vivifica me fecun-
dùm verbum tuum.

Vias meas enuntiavi, Se exaudifti me -7 *doce me jufti?
ficatiónes tuas.

Viam juftificatiónum tuarum inftrue me j * Se exercé-'
bor in mirabilibus tuis.

Dormitavit anima mea pne t^dio •> * confirma me in
verbis tuis.

Viam iniquitatis amove à me 5 * Se de lege tua miferéref
mei.

LViam veritatis elégi ^ * judicia tua non fum oblitus.
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Adharfî teftimoniis tuis Dornine $ * noli me "confón¬

dere.
Viam mandatórumtuórum cucurri j*cum dilatafti cor

jneum.

Gloria Patri , 6c Filio : 6c Spiritili fan&o , &c.
Trois dezotes Ordifons , quii fautdire y chacune avec le Pa¬

ter fêj Ave pendant que le malade efi a ïagonie ^ le Prétre
étant debout, {£) découvert, dira :

Kyrie eleifon. Chrifte eleifon. Kyrie eleiion.
Pater nofter 6cc. Ave Maria, &c. qu'il dit tout bas.

Oremus.

Ornine Jefu Chrifte per tuam fanftiflîmam ago-
'niam, 6c oratiónem, qua orafti prò nobis in mon¬

te Olivéti , quando fa&us eft fudor tuus ficut guttœ fan-
guinis decurréntis in terram -y obfecro te , ut multitude
nem fudoris tui fanguinei , quem prs timóris anguftiâ
copiosiffimè pro nobis efFudifti, offe'rre, 6c offendere di-
gnéris Deo Patri omnipótenti contra multitudinem om.
nium peccatorum hujus famuli fóiN. {ou famulae tua5 N. )
6c libera eum ( ou eam ) in hac hora mortis ab omni¬
bus pcenis 3 6c anguftiis , quas pro peccaris fuis fe timet
meruiffe, qui cum Pâtre 6c Spiritu fan&o vivis, 6c régnas
Deus in fecula faeculorum. $t. Amen.

Secondement il dira :

Kyrie eleifon, Chrifte ele'ifon, Kyrie eleifon.
Pater nofter , 6cc. Ave Maria y 6cc. qu'il dit tout bas.

Oremus.

DOmine Jefu Chrifte y qui pro nobis mori dignatus esincruce , obfecro te, ut omnes amaritudines p.\ffió-
num

, 6c pœnarum tuarum , quas pro nobis mileris pec-
catôribus tuftinuifti incruce, maxime in illa horâ, quan¬
do fan&iffima anima tua egreffa eft de fandiffimo cór-
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pore tuo , offerre , 6c ofte'ndere digneris Deo Patri cmni^
pote'nti prò anima hujus famuli tui N. ( ou famuli tua* N.}
6c libera eum ( ou eam ) in hac liora mortis ab omnibus
poenis, 6c paffionibus quas pro peccatis fuis lë timet me-
ruifle : qui cum Pâtre 6c Spiritu (andò vivis 6c régnas
Deus in fecula feculórum. y. Amen.

Il dira une troifémefois.
Kyrie ele'ifon, Chrifte ele'ifon, Kyrie ele'ifon,
Pater nofter , 6cc. Ave Maria, &c. tombas.

Oremus.

DOmine Jelu Chrifte, qui per os Prophe^ dixifti: in'charitate perpetua dilexi te, ideo attraxi temilerans,
Obfëcro te, ut eamdem charicatem tuam, qua? te de cœlis
in terram, ad tolerandas omnium paflìónum tuarum ama-
ritiidines, attraxit ; offérre, 6c ofte'ndere digneris Deo Pa-'
tri omnipote'nti pro anima hujus famuli tui N. ( ouf,amute
tux N. ) 6c libera eum ( ou eam ) ab omnibus paflìónibus
6c pcenis, quas pro peccatis fuis timet iè meruifle $ 6c faiva
animam ejus in hac hora exitus fui. Aperi ei januam vita?,'
ôc fac eum ( ou eam ) con^audere cum fandis tuis in gloriaœtérna -, 6c tu piiffime Domine Jefu Chrifte, qui redemifti
lios pretiosiflimo ianguine tuo, miferére animas hujus fa¬
muli tui ( ou famuli tux ) 6c eam introducere digneris ad
femper virentia 6c amœna loca paradifi , ut vivat tibiamo-1
re indivisibili, qui à te 6c ab ele'dis tuis numquam fepara-
ri poteft, qui cum Pâtre 6c Spiritu fando vivis 6c régnas
Deus in fecula feculórum. Amen.

Quand le malade expire.
jf Or/que le malade rend Fejprit, tous les affiflans doivent

etre à genoux, ainfi que le Uretre, qui doit les exhorter
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à redoubler leurs prières a l'intention du mourant.

Le Prêtre luifera prononcer, siifè peut, r/Wr fois le nom
de Jefus ; s il ne peut le prononcer y il le prononcera pour
Imi , fj) repeteraJouvent ces paroles.

In manus tuas Domine commendo fpiritum meum:
Domine Jefu fufcipe fpiritum meum.
Sanóta Maria, ora prò me.
Maria

, mater gratis , mater mifericórdi£, tu me aH
hofte protégé , Se hora mortis fufcipe.

Suivant les ujages des Varoijfes , on pourra faire Jonner
quelques coups de cloche, pouravertir les Fideles , qu'un ma¬
lade de la Paroijje efi a Particle de la mort , afin qu'ils l'afi
fifient de leurs prières.

Le mourant ayant expiréy le Vrêtre étant debout, {g) découd
<vert

y dira le Répons fuivant.
yt. Subvenite fanóti Dei, occiirrite Angeli Domini;

iufeipiéntes animam ejus, offere'ntes eam in confpéchi AL
tiffimi.

f. Sufcipiat te Chriftus qui vocavit te , & in finum
Abraham Angeli deducant te.

yt. Sufeipiéntes animam ejus, offere'ntes eam in confpe-&u Akiffimi.
f. Requiem astérnam dona ei Domine, & lux perpetualuceat ei.

Offere'ntes eam in confpe'dtu Altiffimi.
Kyrie eiéifon, Chrifte ele'ifon, Kyrie ele'ifon, Pater no-

fler, ètc.
f* Et ne nos inducas in tentatiònem:
Çi. S ed libera nos à malo.
f. Requiem aeternam' dona ei Dòmine.
Ç2- Et lux perpetua luceat ei.
f. A porta inferi.

Ff
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jp. Erue Domine animam ejus.
f. Requie'fcat in pace.

Amen.
f. Domine exaudi oratiónem meam.1

Et clamor meus ad te véniar.
f. Dominus vobifcum.
i$t. Et cum fpiritu tuo.

Oremus, .

Tlbi Domine commendamus animam famuli tuiN,( ou famuli tua? N. ) ut defun&us ( ou defunóta ) (x-
culo tibi vivat 3 & quae per fragilitatem humant con-
verlatiónis commiTit, tu ve'niâ mifericordiffimae pietatis
abflerge. Per Çhriftum Dominumnoftrum. Amen.

• La Collecte étant dite le Prêtre fait faire aux affiftans quel¬
que reflexion fur la mort, ft)fur Pobligation qu'on a deJe te¬
nir prêt en veillant fur fey , pour riêtre pas farpris a cette
dermere heure -, celafait ilJe retirera 3 pour donner le temps
daccommoder le corps. On aura foin de le placer dans un lieu
décent : on lui mettra une croix entre les mains, grfarlapoitri¬
ne you bien les mains en croix , avec un ou plufleurs cierges al¬
lumeun vaje plein d'êau-henite, un afperfiir, pour que
ceux qui viennent prierpour lui, lui en jettent j (ejr quelques
perfonnes 3 fflj s il je peut des Prêtres . ou autres Ecclefiafji-
ques je tiendront auprès du corps récitant les Pjeaumes 3 (efl
autres prières yjufques a ce quon le porte en terre.

Von aura foin de donner ordre de fonner la cloche y pour
avertir de la mort diun Paroijflen ? afin quonprie Dieupour le
repos de fin ame : que s'il efi decedèpendant la nuit y on dif¬
férera afinner la cloche jujques au lendemain matin -y que s ii
doit être inhumé dans une autre Paroijfe ou Eglife que celle ou il
efl decedè y on n'yfinnerapoint pour lui qiiauparavant on n dît
fonnê a la Paroijfe ou il efl mort>
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Maniere d'Adminiflrer les Sacre-
mens aux malades affligez

de la Pefle.

OJ quelque ParoiJJeJe trouve être attaquée du terrible fléau
^ de la peffe y le Curé en étant averti , exhortera les Pa-
roijjiens a une flncere penitence de leurs crimes , pour tacher
par leurs larmes, & leurs humiliations 5 de fléchir la colere de
iDieu 5 juflement irritée contre leurs pechcz^ : il leurfera con-
naître que dans le danger ou ils font y ils doiventJe tenir tou¬
joursprêts, pour comparaître devant le tribunal de Dieu} en
regardant tous les jours , f) les momens, commefi ce devait
être les derniers de leur vie : il leur donnera l'exemple de ce
qu ils doivent faire, entrant le premier dans les di/pofitions
dans le/quelles il veut les faire entrer : Cefi pourquoi y il ne
doit pas les abandonner 3 quelque danger quii coure pour fît
vie, mais demeurer avec eux y pour leur donner tous les Je-
cours Jpirituels 3 ffi temporels 3 quii pourra leur procurer ; en
Je propofdnt l'exemple du bon Pafleur , qui n'hefte point de
donnerfa vie pour le falut de fies brebis , bonus Paftor ani- joan. c.ioj
mam fuam dar prò ovibus fuis : regardant cette mort comme
precieujè devant Dieu , & dont lefacrifice ne lui e{f pas moins
agréable, que celui que lui offraient les Martirs y en répandant
leurs fang pour la deffenfe de la foi.

Quand donc un Cure fera afjcuré que la pefle eft dans (a
Taroijfe 5 il en donnera avis afin Eveque 3 pour recevoir fis
ordres

? & fiavoir de lui comme quoi il veut qu'il adminiflre
les Sacrcmens aux Pe(lifrem¬

iiJe precautionnera contre le mal ? pourpouvoir être utile
Ffij
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aux perfennes faines ainfi qu'aux malades y (êf il portera les
principaux du lieu a donner tordre quïls jugeront le plus
propre , tant peur le logement y que pour la nourriture des ma¬
lades 3 principalement pour les pauvres.

Il ira les vifter pour les confier, (djr leur adminiftrer les
Sacremens , non fulement celui de Penitence y a la «vérité le
plus necefaire y mais aujjile Viatique y (efi lExtrême-Onction y
le Sauveur du monde ayant inftitué ces Sacremenspourfortifier
les Fideles dans les maladies dangereufes qui leur arrivent }
un Palpeur ne doit pas priver despauvres afjligec^de cette con-
felationJpirituelle y qui leur efl dun figrandficours , (êf dont
la privation pourvoit les décourager y & même les faire tom¬
ber en des penfées de defefioir : mais comme ily auroit trop de
danger a les leur adminiftrer avec les cérémonies ordinaires y
F Eglifi ne juge pas que ce fait violer le refi eet qui efl du a ces
faints PMyfteres y que fin Minière les obmette dans cette oc-
cafion y & elle veut que l'Evéque en puijfe difienfer confor¬
mément à ce quelle pratiquait anciennement y lorfque dans le
temps des perfecutìons y elle donnoit aux Fideles des hofties
confierées qu'ils emportoïent dans leurs mafins pourfi com¬
munier eux-mêmes dans le befoin»

Le Curéy après s être offert a Dieu comme une victime pour
lefilm de fis Parroijfens y ira trouver le malade y attaqué de
la pefte yfians pourtant s'approcher deplus de huit ou dix pas
de la cabane

y ou du lieu ou il eft retiré y il prendra garde deJe
tenir au dejjus du vent j il lentendra en confieJfon de cette di*
fiance y (ef après Favoir en peu de mots interrogé fur les
principauxpeche3. defa condition y il lui donnera Fabfilution
du même lieu.

Pour le fiint Viatique y il le lui donneret. en cette fine.:
âpres avoir enfermé Fhofie conficrée dans une grande hofiie
mn conficrée y il envelopera le tout dans une feuille de pa-
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pier> qu'il mettra a terre dans une difiance raifonnable de la ca¬
bane du malade, (êfr de peur que le vent ne l'emporte , il la
couvrira d'une pierre • cnfuïte il avertira le malade , laquelle
des deux Hofties efi la confaeree • & s étant retiré ajjl^ loin ,

le malade viendra lui-même prendre l'bofeie, cu s ii ne lepeut y

celui qui le fert la lui aportera : Cependant le Curé prendra
garde,fe le maladeprend l'hoftie , enfaifant devant (efe après
la Communion les prières preferites dans le Rituel, pour l ad-
miniflration du Viatique.

Pour l'Extrême Onction fil la donnera en cette maniere, ob-
fervant toujours de prendre le dejfus du vent ,pourfe garantir
du mauvais air : il mettra au bout d'une longue baguete, ou
d'une gaule, du cotton, ou de l'étoupe , trempée dans les fein¬
tes Huiles, dont il fera unefeule onciion fer le malade, en di-
fant ces paroles.

Perifhm fan&am un£Honem& fuampnffimam mife-
ricordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per caólum,
& c^teros fènfus deliquifti.

Il metra auffe-tofe le bout de la baguete, & le cotton dans le
feu, qui fera préparé dans un rechaud, (efe enfeùte s'il a le
temps, il dira les prieres marquées dans le Rituel pour le fa»
crement de l'Extrême-OnFtion , comme il a été dit cy-dejfus y

pour qu'un Curé adminifire ainfe les Sacremens ? ilfaut qùvl
en ait. obtenu la permijfion de l'Evéque.

Des Funérailles.
t Es Curec^ doivent exactement ohferver les ufeages , & less

cérémonies
, dont la feainte Eglije Catholique notre Merey

appuyée fur laTradition tres-ancienne, & fur les Constitutions
des Souverains Pontifes , fee fert dans les Funérailles de fis
enfens : Ils doivent regarder ces cérémonies comme de vrays
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Myfieres de leur Religion 9 des marques de lapie te Chrétienne %

fg) comme des Jiiffrages très faiutai?e s aux âmes des Fideles
Trepafe^

^ . '
C'efi pourquoi ils fe comporteront de telle forte en faifiant

les cérémonies, qu'on reconnoife facilement 3 que ce ria été ni
le gain, ni l'avarice 5 qui ont été le motifde leur inflitution :
mais uniquement pourfiulager les morts y çff édifier les vivans.

Il peut arriver quelquefois que la mort d'un homme efl fi
prompte oufidouteufi > g) les circonfiances fi équivoques , que
fi mort n' efipas certaine quoi qu'il paroijfe effectivement avoir
rendu l'efprit, ft) cefi pourprevenir l inconvénient de ne le
pas enterrer étant encore envie 3 que lufage ordinaire a réglé
de ne mettre en terre aucun corps que vingt-quatre heures après
fin dece

Ilfaut autant quon le pourra retenir l'ancien ufage de ce~
lebrer la Mejfe le corps du défunt étantpreferii.

S'ilfaut enterrer un corps le matin d'un jour de Dimanche,
ou Fété y on pourra en prefencc du corps celebrer une Mejfe
propre pour les morts • pourveu néanmoins que la Mejfe de
Faroifie, & les divins Offices n'enfiient pas trouble(dfi que
la filemité de quelque grande Fété ne s'y oppofè.

Les Cureg , ffj les autres Scclefiafiiques ne doivent rien
exiger, ni faire aucun pacte y pour recevoir quelque chef que
ce puiffe être, comme un prix & falaire de la fepulture ? tant
des obfeques 5 que des anniverfaires s mais ils fe contenteront
des aumônes y quon a coutume de donner, ou qui font réglées
par les Ordonnances du H^iocefi.

Ils ne permettront point quon feferve des chapes, ou oY+
nemens de ïAutel pour parer le cercueil ? ou le tombeau.

Comme cefi un ufage très-ancien dans lEffije ? deporter aux
funérailles des cierges allumés y ils auront foin de le faire ob-
ferver , enfaifàntleschofes de manierey quon connoijje, que ce
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nefl pas un efirit d'avarice qui les fait: agir.

Les pauvres a qui il ne reîle rien après leur mort, ou fipeu
dechofe y qu'ils ne peuvent être enterre\ a leurs dépens 5 rece*
vront gratuitement du Cure ce dernier devoir : cefi pourquoi
les Prêtres qui ont la charge du défunt donneront le luminaire
necejfatre pour lesfunérailles, euferont en forte que quelque de¬
vote Confraine, s'ily en a dans la Paroiffè 3 qui foit chargée de
cefoin 5 contribue de fes aumônes à cette bonne œuvre yfùivant
la Coutume des lieux.

Dans les endroits , ou l'ancien ufage d'enterrer les morts
dans le Cimetiere s eH conjervé > on lobfervcraponctuellement ;
& dans les lieux ou il s'eft infenfiblement aboli ? on tâchera de
le rétablir : que fi l'on permet d'enterrer quelqu'un dans ÏE-
glife j ce ne doitjamais être dans des tombeaux relever mais
à plate terre, ffi éloigne^de ïAutel.

Les fepu1tures des Prêtres , & des autres Ecclefiafliques.
doivent être feparées des fepultures des Laïques , &f même
celles des Prêtres de celles des autres Ecclefiafliques , qui ne
font que dans les Ordres inférieurs3 quand lun & lautre pour¬
ra fe faire commodément.

Vn Prêtre
y çfi tout autre Eccléfiafiique étant mort y fera re¬

vêtu d'une fiutane ? {fipardefili.1 la fontane, on ajoutera aux
cPrêtres, l'omit , l'aube avec la ceinture , le manipule fur le
bras gauche y une étole & la chafuble v io lete. Le Diacre outre
Ilaube aura le manipule 5 ïétole attachée fous le bras droit 3 &.
h dalmatique violete. Le Soudiacre ; par défis ïaube aura le
manipule 3 (efe la tunicelle violete. Pour les Ecclefiafliques des
Ordres inférieurs, on leur mettra le furpik pardefias la fiuta¬
ne. Ils doivent tous avoir la tonfitre filon leur Ordre 3 fij le
bonnet quarré\ avec une petite croix fur la poitrine.

Vn corps, qui aura été enterré 3 ne doit pas être tranfierté
dans une autrefipulturefins la permifilon de l'Eve que.



2 g z Des Dunera
Quand on porte k ÏEgliJe le corps d'un Laïque, on doit le

porter , & le placer de maniere , qu ii ait toujours les pieds
tourne^ vers le grand Autel: ce qui doit auffi sobfrver pour
lafituation des tombeaux • mais a l'égard des Prêtres > ils dot*
vent avoir la tête vers VAutel.

Un Chrétien 9 qui efl decedè dans la Communion des Vide*
les , ne doit pas être enterré ailleurs que dans lEglifey ou
Cimeticre bénit : que fi la necejfité contraint de £enterrer pour
un temps dans un autre lieu y il faut le tiranfporter de la le
plutôt quiifi pourra y pour le mettre en un lieu bénit • ffi ce¬
pendant il faut mettre une croix furfin fepulchre , environ
k £endroit oitfa tête répond, pour oonnoître quii efl mort dans
la communion des Videles.

Quant a ceux qui mourront de lape&e il faudra les porter
droit au fimetiere pour les enterrer fur le champ y qf point du
tout a £Eglifi , matsy faire feulement les prières comme fi le
Corps y étoit prefinty ilferait bon mêmepourplus grandfu¬
reté de bénir un Cimetiere au loin hors du lieu y éloigné de
toute habitation ££ des grands chemins.

De ceux à qui l'on doit refufer la
fepulture Ecclefiaftique.

f E Curé doitfiavoir qui fint ceux qui parle droitfontpriver
de lafepulture ecclefîaflique y afin quii fi conforme auxfiaints
Canons faitsJur ce fàjet.

Ilfaut quii la refufe aux Infidèles y aux Tayens, auxJuifs,
aux Heretiques & a leurs Fauteurs , aux Apoftats de la Eoy
chrétienne , aux Schifmatiques 3 aux Excommunie%Juridique-
ment dénoncé^, a ceux qui font nommément interdits y ou qui

font dans un lieu interdit y pendant le temps de £ interdiction.'< A
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A ceux quifi tuent eux mêmes pur defifpoir, oupur colere,

a moins qu'avant que de mourir ils ne donnent des marques
d'un véritable repentir s mais non a ceux qui feraient tombez^
dans ce malheurpar phrenefie , ou autre excez. de maladie.

A ceux qu'on fiait notoirement riavoir point fatisfait au
commandement de la Confie(fion annuelle , & delà Communion
1? afieale , & qui fint morts fans avoir donné aucun figne de
contrition.

A ceux qui connus pour pecheurspublics meurent fins don-
ner des preuves d'une véritable penitence 9 comme font les
Vfuriers déclarez., les Comédiens, Farceursf & autres de cet¬
te efipece.

Aux enfians morts fans baptême.
Quant a ceux qui ont été tue\ en duel 3 encore qu avant la

mort ils ayent donné des marques de penitence , les Canons
défendent quon leur accorde la fepulture Ecclefiaflique y a
moins que le Curé rien ait obtenu lapermiffion.

L'ordre des Funérailles.
Lors qu on devrafaire un enterrement 5 les Vre tres, & autres
Ecclefiafliques qui doivent affifier aux funérailles 3 ayant été
avertis parle fon des cloches 3 ils s'ajfiembleront dans l Eglifi
Fardifficile 3 ou autre lieu commode -, fi après s'être revêtus
du furplis, fi le Curé ayant pris pardejjus ïétole fi le plu-
vial noir , ils finiront de l'Eglifi en ordre 3 deux à deux 9

precedez. de la Croix, portée par un Clerc , fi) un fécond qui
portera de l'eau benîte :ils iront ainfiproceffionellement ala
maifim du défunt fins toutefois chanter.

Le Clergé étant arrivé proche le corps , qu'on doit avoir défi
cendu d U pone de la maifòn , ayant les pieds tournez.vers la
Tu'è

} quand même il ferait 1?rétre , on commencera par allu-
G g
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mer les cierges, fê) les torches 5 qui doivent e tre de cire jaune ?

quon difiribuera à ceux qui font deflineç^pour les pori
ter.

Enjuite le Curé, 0# Célébrant, s étant approché du défunt ]
lafperfoir a la main y /7 /V#* par trois fois de Veau-benîteJur
le corps y fans fortir de la même place, ^ rien dire ;

lafperfoir, i/ commence ïAntienne y Si iniquité
tes, d'un ton grave y laquelle nefi doublepoint y (gfi auffrtot
un ou deux Chantres commencent le H?fiaume De profundis,
du même ton -y à la fin on dit Requiem aste'rnam, &c. & lux
perpetua ôcc, on reprend VAntienne y Si iniquitates , quon
dit toute entiere s ffi tout de fuite on commence ïAntienne
Exultabunt Domino, & les Chantres d'un ton grave enton¬
nent le Pfiaume Miferére mei, que le Cierge continue du mê¬
me ton

y chantantpofément a deux chœurs. Cependant on con¬
duitproceffioneliement à lEglifi le corps du défunt. Les Con¬
fiâmes des fèculiers y s ily en a y marcheront devant y enjuttt
le Clergé régulier, puis le ficulier y deux a deux y fe te¬
nant les uns les autres dans une difiance convenable y le
Célébrant le dernier de tous y immédiatement devant le corps \
& enjuite du corps Jùivent les parens (dfi amis du défunt aujf
deux a deux y marchant en fîlence y priant Dieupour le re*
pos de fon ame *

Que fi a caufe de la longueur du chemin y le Vfeaume Mife¬
rére , nefujfitpoint y on y fuppléerapar quelque autre Pfeaume
tiré de lOffice des Morts y en lesfinijfant par le verfet Re¬
quiem œternam.

-5
-III» Iil l— .1 un I i> Wi'p

Si in-iquita tes. x u o u a e*
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PSEÀUME 123.

.E profundis clamavi ad te Dòmine • * Dòmine
'exàudi vocem meam.

Fiant aures tuae intendentes j * in vocem deprecatiònis
picx.

Si iniquitates obfervaveris Dòmine j * Dòmine,quis fu-
fline'bit ì

Quiaapud te propitiatio eft -, * &propter legem tuam fii-
ftinuite Dòmine.

Suftinuit anima mea in verbo ejus j* fperavit anima mea
in Dòmino.

A cuftòdia matutina ufque ad no&em ; * fperet Ifraël iti
Dòmino.

Quia apud Dòminum mifèricòrdia j * & copiòfà apud
eum rede'mptio.

Et ipfe redimet Ifrael ; * ex òmnibus iniquitatibus ejus,!
Requiem œtérnam * dona ei Dòmine.
Et lux perpetua * luceat ei.

xm
fi n-

■Ti .m -F®

y» I «m
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Si in- iqui- ta-tes obferva- veris Domine, Domi-
■-» L —

f Lu ,
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ne quis fuftinebit ?
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ExuLtabunt. x u o u a e.
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P S E A U M E ?Q.

Miferere mei Deus : * fecundùm magnam mifèricórJdia m tuam.

Et fecundùm multitùdinem miferationum tuarum : ï
dele iniquitatem meam.

Ampli ùs lava me ab iniquitate mea j * 6c à peccato meo
niunda me.

Quòniam iniquitatem meam egocognofco: * 5c pecca-
tum meum contra me eft femper.

Tibi foli peccavi, 5c malum coramtefeci: * ut juftifi-
céris in fermónibus tuis, 5c vincas cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus concept us fum : * 5c in pec-
cacis concépit me mater mea.

Ecce enim ventatem i dilexrfti : * incerta 5c occulta fa-
pie'ntias tux manifeflafti mihi.

Afpérges me hyiTopo^ 5c mundabor : * lavabisme>; 5c
fuper nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium , 5c fôtitiam : * 5c exulta,
bunt offa hum iliaca.

Ave'rte faciem tuam à peccatis meis ; * 5c omnes ini-
quitates meas dele.

Cor mundum crea in me Deus : * 5c ipiritum rectum
Innova in vrfcéribus meis.

Ne projicias me à facie tua * 5c Spiritum finótum
tuum ne aùferas à me,

Redde mihi fetitiam falutaris tui: * 5c fpiritu principi
li confirma me.

Doceboiniquos viastuas :* 5c impii ad te converten*
tur.

Libera me de fanguinibus Deus 5 Deus falùtismeas: *
& exultabit lingua mea juftiriam tuam.

Domine labia mc& apóies ; * 5c os meum annuntiabif
lauderà tuam»



Des Funérailles, 237
» Quòniam fi voluifïes facrifieium , dedifTem utique ; *
holocaiiftis non deleótaberis.

Sacrifîcium Deo fpiritus contribulatus : ¥ cor contritum
& humiliatum Deus non defpi'cies.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion i* ut
kdifîcéntur muri Jerufalem.

Tune acceptabis facrifieium juftitiae, oblatiónes & ho-
lacaufta:* tune impónent fuper altare tuum vitulos.

Requiem œtérnam * dona ei Domine;
Et lux perpétua * luceat eû

"m— IiiiiWi j

ExuLtabunt Domi-no of-fa humi- li- a- ta.

*

En arrivant a la porte de fEglifi 3 encore que le Vjeaume
nejbitpas achevé y ilfaut dire y Kéquiem ahérnam -, ££puis
reprendre ïAntienne Exiiltabunt Domino.

Quand on efl entré dans lEglife y on chante le Répons fui-
niant y qu un ou deux Chantres entonnent, le Clergé le

fui

" '■* '—- tara • *** ^4 ,u .

Subveni te Sanili, De- i occur- rite Ange-

+-#rrîi
—-i

'

\rv

Domini} * fulci- pi-entes animant.
G g. i»
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* offerentes e- am in co:

tiflfimi. Sufcipi-at

Chriftus

cant

a^ternam donaentes,

ceat C—■ i * offerentes.

Le corps étant porte a l'Eglife y fi cefi un Laïque on le pla¬
cera au milieu de la V^ef^ les pieds tourne^ vers V Autel s que
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ficefi un Tre tre , il doit être placé dans le chœur, la tête du côté
de ïAutef (efr les cierges allume^autour du corps. Le Répons
étantacbévé, le Célébrant & les autres Ecclefiaftiques ayantpris
leurplace dans le Chœur, fé) la croixpofiéeproche de la crederne,
m raportée dans la Sacrifiey on dira les trois Nocturnes fé)
Laudes de l'Office des Morts en doublant les Antiennes.

Si le temps nepermet point de dire les trois Notturne* , on
dira le premier avec les Laudes -, que fi l'on étoitprefié, en¬
fine quon ne pût point dire les Laudes, il fiandra terminer
le Notturne par les prières : de même que fipar quelque ne-
ceffité prefiante, on ne pouvait pas dire l'Office des Morts f
on dira les prières a la fin du Répons, Subvenite.

Pater nofter y &c.
f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
Çi. Sed libera nos à malo.
f. A porta inferi.
Çi. Erue Domine animamejus.
f. RequieTcat in pace. Amen;
f. Domine exaudi oratiónem meam»
çj. Et clamor meus ad te véniat. -
f. Dominus vobifcum.
3^. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

ABfòlve , qusefìitnus Domine , animam famuli tuf(oufamulaetuae) ab omni vincalo deli&órum, ut in
refurreâiônis glòria inter lanótos &: eléfbos tuos reffiifci-
tatus ( ou refufcitata refpiret. ) Per Chriftum Dominum
noftrum. Amen.

r Quand Fheure permettra de dire la Meffe , il faudra dire
la feconde des Morts comme elle efi marquée dans le SMeffel
Romain

, in die òbitus feu depofitiònis ; fé) dans ce cas y

pendant qu'on chantera les Laudes y le Célébrant avec le Dia-
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ere (§r le Sondiacre iront Je revêtir dans la Sacriflie pour
celebrer la Mejfe, {g) un autre Tre tre dira en la place du Célé¬
brant les prières comme cy-dcffus.

La Me[Se étant achevée y le Célébrantfaijant une inclination
au milieu de l'Autel, ou une génuflexion s ily a un Taberna¬
cle

y va du coté de VEpîtrey & il dejeend au bas des degre^,
ou il quitte la chafuble, ffi le manipule y étant aidé par le
Diacre

y qui lui met enjuite le pluvial noir s le Diacre (g) le
Soudiacre quittent attjji leurs manipules : le dernier prend la
croix , & les deux Cerofera'tres leurs chandeliers y un autre
Acolyte prend l'encenfiir a<vcc la navette y fy) un autre Clerc
prend le vaijfeau de l'eau-benite avec tafperfiir.

Etant arrivez^ proche du cercueil y le thuriféraire y le
Miniftre de leau-benîte s arrêtent aux pieds y (effi rangent
du coté de tEpitre 5 le Soudiacre portant la Croix avec les
deux Ceroferairespajfe plus avant y @rprenant le côté de l'E¬
vangile y ils vont fi mettre a la tête du corps y laijfant un
paJSage entre eux & le corps : ceux du chœurfi rangent de coté

dautre
y les moins avancez^ dans les Ordres étant plus pro¬

che de la Croix. Le Célébrantfie tient aux pieds du corps y un
peu retiré du cité de l Epître y regardant la (Jroix que tient le
Soudiacre

y le DiacreJe met defirn cote gauche y le Thuriférairey

ffi le Clerc portant l'eau benîte derrière eux, enfine que le
Thuriféraire fiit derrière le Célébrant y & le Clerc portant
leau-benîte derrière le Diacre.

Le (Jelebrant étant découvert, après avoir receu le Rituel
des mains in Diacre y commence abjolument loraifonJuivante#

NOn intres in judicium cum fervo tuo ( cu anelilatua ) Domine , quia nullus apud te jufìifìcabitur
homo , nifi per te omnium peccatórum ei tribuatur re-
jaiiGo , non ergoeum ( oucam ) qua^umustua judicialis

fen tenda



mine morte

tre men

Per *g- nei11' Tremens fadus fum ego &
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fente'ntia premat, quem ( ouomm ) tibi vera fupplicacio
fidei chrilbanae commendar: fed gratia tua illi fuccurfen-
te

, mereatur evadere judicium ultiónis 5 qui ( ou otux
dumviveret 5infignitus ( ou infignita ) e-ft ngnaculo fan-
das Trinitaiis, qui vivis & régnas in fecula feculorum,
qi. Amen.

Enjuite un ou deux Chantres commencent le Répons Libera
me Domine, le Clergé le continué , pendant lequel le Cé¬
lébrant

> fp) les Minifires demeurent debout découverts.
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neris. Re quiem œternam do* na ei Domine
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tÂpres Requiem sternam le Chœur recommence. Libera

ine} & pendant quii le chante , le Diacre (efi le Thuriféraire y

après avoir fait une inclination a la croix , fi une génufle¬
xion a l'Autel, pajfint par derrière à la droite du Célébrant,
le Thuriféraire donne la navete au Diacre ^ le Diacre prefin¬
te la cuiller au célébrant qui met a l ordinaire ïencens dans l'en-
cenfoir. Ce lafait le Diacre & le Thuriféraire après avoir encore
fait une inclination {fi génuflexion, s'en retournent a leurplace

Le Répons étant fini , le premier Chantre avec fin Chœur ±
dit:

-m

■— »■

Premier Chœur Ky- rie e le y fon.

m

IT'

Le fécond Chœur çhrifte eie y fon.
répond

Enfuite .3 tous difint Kyri e e- le y fon.
Immédiatement après le Célébrant d'tt a haute voix ,

Pater nofter.
Lequel on continue de dire tous bas » le Célébrantprend ce¬

pendant des mains du Diacre tafpcrfiir y quii lui donne fins
aucun haïfer y fi après avoirfait uneprofonde inclination a la
Croix qui cfl devant lui, fi le Diacre une génuflexion , @r
pris le bout de fin pluvial quii éleve il afperfe le corps

H h ii
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du défmî troisfois de chaque coté\ commençant par le coté de
fa main droite yfiavoir aux pieds, au milieu à la tête: en
paffant entre le corps (efl le Soudiacre , ilfait une inclination
profonde a la croix y & lè Diacre une génuflexion : que fî en
faifant le tour de la biere , il paffe devant le S. Sacrement,
il fait une génuflexion : après avoir afperfé & retourné enfa
place , il rend rafperfih au Diacre y qui lui donne lencenfoir-y
(dp après l'inclination , il encenfe le corps par trois fois de cha¬
que coté, de la même maniere quii l'a afperfé > en faifant tou¬
jours l'inclination d la Croix.

L'encenfement étant achevé, le Célébrant rend l'encenfiir
<au Diacre-, tourné vers la croix , que tient le Soudiacre : il dit
en lifant dans le Livre qu'un des Miniflres lui tient.

f. Et ne nos inducas in tencationejn»
çi. Sed libera nos à malo.

- f. A porta inferi.
yt. E rue Domine animarci ejus.
f. Requiéfcat in pace.
yt. Amen.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te véniat.
f. Dóminus. vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

DEus , cuipróprium eft mifereri femper, &parcere>ce fupplices exoramus prò anima famuli tui N. ( ou
famulx tûse N. ) quam ho die de hoc fapculo migrare jufli¬
rti j ut non tradas eam in manus inimici, neque oblivif-
caris in finem ^ (ed jubeaseam à fandis Angelis fufeipi,
& ad patriam Paradifi perduri ; ut quia in te fperavir, &
cre'didit, nonpcenas inferni ftftineat4 fed gaudia strina
portideat. Per Chriftum Dóminum noftrum. çt. Amen.



In para-difum deducane te Ange- li

adventu fufeipi- ant te Martyres & perducant te

in cï-vitatem fan&am Jerufa-lem, Chorus Ange lo

rum te fulci-piat, de cum La-zaro quondam paupere
; H h iij
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®uefi cefi le corps d'un Tre tre , qu'on doit enterrer , le

Soudiacre avec les Ceroferaires fe ?nettent toujours a la téte
du ^Défunt, le Célébrant aux pieds , & fait ïdfperfion çf) les
encenfemens commençant du coté gauche du Défunt 5 avec les
inclinations , (§r génuflexions comme cy-defius , ajoutant h
forai/on , prò anima famuli tui N. facerdótis , quam ho-
die, &c.

Après tOraifen, fi on doit enterrer le corps , alors on le
porte ala fepulture , toujours les pieds devant, dans le même
ordre qu'on efi venu : le Célébrant fi couvre auffi-tdt ; pour ceux
du chœur, ils attendent afi couvrir qu'on firte de VEglifi 3 les
Chantres commencent l'Antienne, In Paradifum.
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atcrnam habeas requi-cm.
Le (fhœur continue cette ^Antienne fort pofément durant le

chemin , il la répété après quelle eft achevée y s'il efl befinn ;
que Jl le lieu de lafepulture efl éloigné, on pourra ajouter queU
ques Pfiaumes des Graduels, des Penitentiaux , eu de ceux
qui font en tOffice des Morts , qu'on diragravement y & d'un
ton droit jufques à ce qu'on Joit arrivé è la fojfe : quand ony
fera arrivé, ilfaut fe découvrir, &fi ranger comme on afait
a tEglifi pendant, Libera me Domine.

Etant ainfi difpofi\> le chant étantfini , le Célébrant
bénit le Jepulchrey difant:

Oremus. !

D'Eus , cujus miferatione animée fide'lium requie'fcunt Jhune tumulum benedicere dignare, eique An^elum
tuum fanóhim deputa cuftódem , Se quorum, quarumque
cbfpora hîc fepeliuntur3animas eórum ab omnibus abfólve
vinculis deli&orum, ut in te femper cum San£tis tuis fine
fine I^tdntur. Per Chriftum Dominum noftrum. fy. Amen,

Cette oraifon fe dit toujours, quoi qu on enterre dans l E-
glifi , ou dans le Cimetiere 3 fi le Jepulchre n avoit déjà été
bénit avant ïOffice.

Après Toraifon le Thuriféraire s'approche du Diacre, luì
donne la navete le Diacre prefinie la cuiller au Célébrant
pour mettre fencens dans ïencenfoir , cela fait le Thurifé¬
raire fe retirant un peu a coté , le Minìflre de lem-benîte
s'approche y & donne l'afperfoir au'Diacre , pour le prefin-
ter au Célébrant y qui afperfi par trois fois le corps du Dé-
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flint yfins finir de fi. place s puis il afperfi par trois fois le
tombeau ou lafofje j enfiite ayant rendu lafperfiir3 f) receu
ïencenfiir y il encenfe de même par troisfois le corps y &puis
la fojjefinsfinir de fi place y il commence /'Antienne, Ego
fum refurréclio , qui ne fi double point , mais un ou deux
Chantres entonnent le 1?fieaume Benedidus que le Chœurpour-
fiiit tous étant découverts : a la fin on dit Requiem ate'rnam,
puis on répété l'Antienne»

m
«Uà,

Ego lum. x u o u a e.
Le Cantique de Zacharie. Luc r.

Enedidus Dóminus Deus Ifraël, * quia vifitavit t 8c
fecit redemptiónem plebis fux.

Et eréxit cornu faliitis nobis y * in domo David pueri
lui.

Sicut Iocutusêftper os (àndorum , * qui a fteculo fune
Prophetarum e jus.

Salutem ex inimteis noftris ;•*' 8c de manu omnium quii
odérunt nos.

" Ad faciendam mifericbrdiam cum patribus noftris ; * 8c.
memorari teftaménti fui (andi.

Jusjurandum quod juravit ad Abraham patrem no^
ftrum: * daturum Te nobis.

Ut fine timóre de manu inimicórum noftrórum libe¬
rati : * ierviamus illi.

In fînditate 8c juftitia coram ipfo ;< * omnibus diebus
noftris.

Et tu puer , Propheta aluffimi vocaberis ; * pneibi&
enim ante faciem Domini, parare vias ejus3.
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Ad dandam fcicntiam ialiitis plebi ejus : * in remiffio.

nem peccato rum e o rum.
Per vifcera mifericórdia? Dei noftri ; * in quibus vifitavit

nos oriens ex alto.
Illuminare his qui in tenebris 3 Se in umbra mortis feJ

dent:* ad dirigéndos pedes noftros in viam pacis.
Re'quiem alternarci * dona ei Domine.
Et lux perpetua * luceat ei.

1
—, ?

Ego funi refurrec-tio & vita:qui ere-dit
1 l_l

_ J_fg * §
m m \—"-W-J—-

1'• 'I ■' —h I

in me e- tiam fi mortuus fue- rit vivet, &

m ì -J->l
—t- ì—i—-\

I

omnis qui vivit & credit in me non mo rietur

in x- ternum.

Tuis le Célébrant dit : Kyrie ele'ifon.
Le premier Chœur dit y diritte ele'ifon.
Et tous enfemble y Kyrie eleifbn.
Apres le Célébrant dit y Pater nofter.
£)ue le Chœur continué tout bas , cependant le Diacre

ayantprefenté encore ïajperfoir au Célébrant, ilajperfe feule¬
ment
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meni le corps par trois fois ? mais il ne lencenfipoint , il dit
tnfuite :

f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
S ed libera nos à malo.

f. A porta inferi.
.32. Erue Domine animam ejus.
f. RequieTcat in pace.
Çi. Amen. .

f. Domine exaudi oratiónem meam:
Ç2. Et clamor meus ad te véniat.
f. Do minus vobilcum.

Et cum Ipiritu tua
Oremus.

FAc 3 quafumus Domine , hanc cum fervo tuo de¬fungo ( ou famulâ tua defunôtâ ) mifericordiam , ut
fadórum fuórum in pœnis non recipiat vicem qui ( ou qua?)
tuam in -votis te'nuit voluntatem -, ut ficut hic eum ( ou y

eam) vera fides junxit fïde'lium turmis, ita illic eum ( ou ,

eam ) tua miferatio fociet Angélicis choris. Per Chriftum
Dòminum noflrum. %t. Amen.

f. Re'quiem a?te'rnam dona ci Domine,
çi. Et lux perpetua luceat ei.
f. Requiéfcatin pace.
%t. Amen.
f. Anima- ejus, & anima omnium fîdélium defun&o-

rum per mifericordiam Dei requiéfcant in pace.
Il ne fautpoint dire Amen a lafin, (efi le Célébrant nefait

point defigne de croix avec la main en achevant cesparoles.
Si I inhumationfè doitfaire dans une autre Eglïje que celle

de la Paroijfe, oh le Défunt eft decedè \ le (Jure avecfon Cler¬
gé le portera en premier lieu a lEglife de la Paroifie jufques
vers le milieu delà U^ef: en entrant le Chantre entonnera le

li
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Répons Subvenite , lequel étant fini le Curé, ou celui quiporte
ïétole , dira la Collecte Abfolve s enfuite on reconduira dans
le même ordre le corps du Défunt au lieu defa fepulture en
chantant quelque Pfiaume différent de celui qu on a chanté en
l'apportant de la maifon a l Eglife de la Paroi/Je.

Lorfque le Convoifera arrivé a l Eglifè y ou le corps doit être
inhumé y le Clergé s'étant avancé dans la Nefen prefènee des
perfonnes qui affiflent au convoi : celui qui porte l'étole le
prefentera au Curé de la Paroiffe 3{ ou au Supérieur de la mai-
fin 3fi ceSI une Eglifè de Religieux ) (fi lui certifiera que le
Défunt efl mort dans lefiin de TEglifè 3 (fi qu'il efi digne
des fiffrages des Pideles 3 (fi de la fepulture Ecclefiafiique :
celafait x le Chantre de I îglifè ou le Défunt doit être enterré
entonnera le Répons Subvénite.

Quoique cette cérémonie nefipratique point dans cette Pro¬
vince

y il efl bon de fintroduire, doutant que tufige en efl Con¬
forme a l'efprit de ïEglife, Les Cure^ auront foin de la prati¬
quer dans leurs Paroijfes..
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L'OFFICE DES MORTS.
L'Office des Morts Je dit au Chœur , au jour de lafepultud

te, (ejr autres joursJuwant les ufages des lieux , fg) lorjquon
en aura la commodité : mais il cft a remarquer , qu on double
les Antiennes au jour de la Jepulture , comme aujjlau troifiev
me jour, aufeptiéme , {g) au trentième , {g) a lanniverfaire 9
€£ au bout de l'an, A la fin de chique Vjeaume on dit Requiem
xcérnam.

VESPRES DES MORTS.
léAntienne Je commence abjolument.

» -

-a n-ra- ——-.

1 ^ S

H ——l —"l —1

Ant. Placebo Domi- no. as ti ouac.

PSEAUME 114.

Iléxi, quòniam exaudiec Dominus:* vocerà
oratiónis meas.

Quia inclinavit aurem fuam mihi : * & qi
diébus meis invocabo.

Circumdedérunt me dolores mortis -, * &
pericula infe'rni invene'runt me.

Tribulatiònem, 6c dolórem invéni -, * & nomen Domi¬
ni invocavi.

O Domine libera animammeam j * mifericors Domi¬
nas, & juftus, & Deusnofter miferewr.

Iiij
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Cufìódiens parvulos Dóminus : * humiliams{ùm,8di*

beravic me.

Convertere anima mea in requiem tuam > * quia Dó¬
minus benefecit tibi.

J Quia eripuit -ammani meam de morte $ * óculos meos
à lacrymis, pedes meos à lapfu.

Placebo Domino* in regióne vivórum.
Requiem aete'rnam * donaeis Domine»
Et lux perpetua luceat eis.

Ant. Hei mi- Hi. x u o u a e.
P s e a u m e 119. - -

AD Dóminura cuna tribularer clamavi: * & exaudïvitme.

Domine libera animam meam à labiis iniquis 1 * & à lin*
guado! ola.

Quiddetur tibi 5 aut quid apponatur tibi : * ad Iinguam
dolóiam ì

Sagitt£ potentis acuta? <r* cum carbónibus defolatóriis»
Heu mihi quia inçolatus meus prolongatus eft : * habi-

tavicum habitantibus cedar -x* multum incoia fuit anima
mea.

Cum bis qui oderunt pacem , eram pacificus j * cum
loquébar illis, impiignabant me gratis.

Re'quiem «ternani*



L'Office des Morts. 253
, ,1 J

, J fi - • r- ' 1 j

_Tor .g-Bafrr :mZ m

T"~ -m «JS*
,

i
■ ■ ~h m

——î—■ H
Ant.Hei mi- hi Do mi-ne quia incolacus me- us

'
, ■

^ Si J !■- *

-,
TI*

pro- longa- tus eli1.

3
^«/.Dominus. x u o u a e. 8.

P s e a u m e no.

LEvavi oculos meos in montes y * unde veniet aux*-lium mihi.
Auxilium meum à Domino : * qui fecit coslum, ôc

terram.

Non detin commotionem pedem tuum * neque dor-
mitet qui euftodit te.

Ecce non dormitabicx neque dormiet -y* qui euftodit
Ifrael.

Dominus euftodit te •,,* Dominus proteftio tua fupeir
manum déxteram tuam.

Per diem fol non uret te : * ncque luna per no<ftem.
Dominus euftodit te ab omni malo:4' cuftôdiat animai®

tuam Dominus./:
Dominus cuftôdiat intrôitum tuum y & e'xitum tuum

ex hoc nunc & ufque in feculum..
Requiem aete'rnam*

li iif
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Ant.Dominus cuftodit te abomni ma- lo, cufto-
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di at ani- mam tuam Dominus.
1——— -

jfca ■_ Ï0

r* - m*
i

Ant. Si i- niquita- tes. x u o u a e. 7.

Pseaume 129.

"|j profundis clamavi ad te Domine ; * Domine
§j jfrexaudi vocem meam.

Fiant aures tuae intendéntes • * in vocem deprecatiónis
mea?.

Si iniquitates obfervaveris Domine \* Domine,quis iù-
ftinébit ?

Quia apud te propitiatio eft -} * & propter legcm tuam fu-
ftinui te Domine.

Suftinuit anima mea in verbo ejus -, * (peravit anima mea
in Domino.

A cuftódia matutffla ufque ad nodem ; * fperet Ifraël in
Domino.

Quia apud Dóminum mifericordia-, * & copióià apud
rum red'émptio.

Et ipfe re'dimet Ifraël ; * ex omnibus iniquitatibus ejus»
Requiem œternam * dona ei Domine.
Et lux perpetua ? luceat ei.
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Ant. Si i- niquita- tes obfervave ris Domi- ne,.

Domine quis fuftine-biu

Ant. O-pe- ra. x u o u .. a e. £*
P s e a v m e 1J7.

COnfîte'bor tibi Domine in tato corde meo quó¬niam audifti verba oris mei.
In confpe'du Amrelòrum piallarci tibi : * adorabo ad

r* s~* /1 1 '

templum fanctum tuutn, & conntebor nomini tuo.
Super mifericòrdia tua & veritate tua : * quóniam ma¬

gnificarti fuper omne, nomen fan&um tuum.
In quacumque die invocavero te , exaudi me : * multi-

plicabis in anima meà virtutem.
Confiteantur tibi Dòmine omnes reges terree 7 * quia

audierunt omnia verba oris cui.
Et cantent in viis Dòmini ; * quóniam magna eft glów

lia Dòmini.
Quóniam excelfus Dóminus , & humilia refpicir : * de

alta à longe cognòfcit.
Si ambulavero in medio tribulatiónis vivificabis me : *"

& fuper tram inimico-rum meórum extendifti manuu$
tuarn^ & falvumme fecìt déxtera tua..



Anu O-pe- ra manuum tua-rum Domine ne

Audivi vocem de cœlo diçentem mû hi

fy. Bea- ti mortui qui in Domino mori- untur.

taMMl

2^ 6 VOffice des Morts.
Dominus retribuet prò me : * Domine mifericórdiatua

in lœculum, opera manuum tuarum ne defpicias.
Requiem seternam.
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Le Cantique de la Vierge. Luc, r.

j* anima mea Dominum.
_»Et exultavit fpiritus meus : * in Deo fallitati meo.

Quia refpéxit humilitaiem ancillœ fux : * ecce enim ex
hoc beatam me dicent omnes generatiónes.

Quia fecic mihi magna qui potens eft:* &fàn£tum no-!
men ejus.

Et mifericordia ejus à proge'nie in proge'nies : * timen-;
tibus eum.

Fecit poténtiam in brachio fuo : * difperfic fupe'rbos
mente cordis fui.

Depofuit poténtes de fede -9 ¥ & exaltavit humiles.
Efurientes imple'vit bonis -y * & divitesdimifit inanes.1
Sufcepit Ifrael puerum fuum ; * recordatus mifericór-

dix fux.
Sicut locutus eft ad patres noflros : * Abraham, 6c fé-

miniejus infecula.
Re'quiem astérnam, &c.

, & a ï®"ï~ m,-i» ■Va '

—.}—
Ant. Om- ne q

4 m

uod dat mihi Pa- ter ad me

ÈË5

3

■i—i-
ve- niec, & eum qui venie ad me non

, - -r- , m

a!
e- ji-

eiam foras.
Kk
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Les Trieres faisantes fe dijent a genoux, comme aujjî aux

Laudes.
Pater nofter, &c. tout bas.
f. Etne nos inducas in tentatiónem.
j^. Sed libera nos à malo.

PSEAUME. 145.

LAuda anima mea Dóminum, laudabo Dóminum invitâ meâ : * pfallam Deo meo quamdiu fuero.
Nolite confidere in principibus : * in filiis hóminum in

quibus non eft falus.
Exibit fpiritus ejus 5 & revertetur in terram (uam : * in

illa die penbunt omnes cogitatiónes eórum.
Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus , fpes ejusin Do¬

mino Deo ipfius ; * qui fecic coclum & terram , mare , &
omnia qua? in eis font.

Qui cuflddit veritatem in fstculum , facit judicium in-
jiiriam patie'ntibus : * dat efcam efurie'ntibus.

Dóminus folvit compeditos : * Dóminus illuminât ca-
cos.

Dóminus e'rigit elifos,: * Dóminus"diligit juflos.
Dóminus cuftódit advenas, pupillum & viduam fufci-

piec : * & vias peccatórum difpérder.
Regnabit Dóminus in faîcula> Deustuus Sion:* iftge-

neratiónem 6c generariónem.
Re'quiem aetérnam , &c.
f. A porta inferi.

Erue Domine animam ejus»
f. Requiéfcat in pace. yt. Amen.
f. Domine exaudi Joratiónem meamJ

y. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dóminus vobifcum.
9*. Et cum fpiritu tuo,
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Au jour de la fepulture.
Oremus.

ABfòlve, qusefumusDomine, animam famuli rui (oufamula? tua? N. ) ut defun&us ( ou defuncta ) feculo
tibi vivat, & qua? per fragilitatem carnis humanâ converfa-
tióne commmt, tu venia mifericordiffimœpietatis abftér-
ge. PenDòminum noflrum Jefum Chriftum Filium tuum,
qui tecum vivit Se régnât in unitate Spiritus fenòli Deus.
Per omnia fecula fa?culòrum. qt. Amen.

Ou bien,

DEus , cui propriumeft mifere'ri femper, Se parcere,te fupplices exoramus prò anima famuli tui ( ou fa-
mula? tux N ) quam hòdie de hoc fa?culo migrare juflifti ;
ut non tradaseamin manus inimici, neque oblivifcaris in
in finem, fed jubeas eam à lanóbis Angelis fufcipi,& ad
patriam paradifi perdaci ^ ut quia in te fperavit Se credi-
dit, non poenas inferni fuftineat , fed gaudia a?térna pof.
fideat. PerDòminum noftrum, Sec.

cAu troifiéme ,feptiéme , (ejr trentième jour.
Oremus.

QUa?fumus Dominent anima? famuli tuiN.(ou famu¬li tua? N. ) cujus depofitionis diem tértium ( oafépti-
mum ) ( G&trigéfimum ) commemorami,fanótòrumatque
eleólòrum tuòrum largiri dignéris confòrtium , Se rorem
mifericòrdia?tua? perénnem infundas. Per Dòminum,&c.

cAu jour de V tAnniverfaire.
Oremus.

DEus indulgentiarum Dòmine , da anima? famuli tuiN. ou famula? tua? ) ( ou animabus famulórum famu-
Kk ij
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larumque tuarum ) cujus ( ou quarum ) anniverfarium cîeJ
pofitiônis diem commemoramus, refrige'rii fedem, quié-
tis beati;iidinem , & luminis claricatem. Per Dóminum
noftrum , &c.

Autres diverses Oraisons pour les Défunts.

Four le Tape défunt.
Oremus.

DEus qui inter fummos facerdótes famulum tuum N.ineffabili tua difpofitióne connumerari voluifti j pre¬
tta quaefumus, ut qui unigeniti tui vices in terris gerébat >
fanótórum tuórum Pontificum confórtio perpetuo aggre-
gétur. Per Dóminum noftrum > &c.

Four un Evéque defunto
Oremus.

DEus qui inter Apoftólicos facerdótes famulum tuumN. Pontificali fecifti dignitate vige're j pr^efta qu^e-
fiimus, ut eórum quoque perpe'tuo aggrege'tur confórtio.
Per D óminum noftrum , &c.

S ily en a plufieurs y cette Oraifin Je doit dire au nombre
pluriel.

Four un Eve que Cardinal défunt 3 ilfaut dire :
Famulum tuum N. Epifcopum Cardinalem Pontificali

fecifti dignitate, &c.
Four un Trétre Cardinal, on dira :

Famulum tuum N. Prefbyterum Cardinalem fàcerdota-
li fecifti dignitate 3 &c.

Maispour un Diacre Cardinal on dit Voraifon Inclina Do
mine

3 qui eH cy-après yde cette maniere.
Ut animam famuli tuiN. DiaconiCardinalis, quam dehoc f^culo 3
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Pour un Prêtre défunt. Oremus.

DEus qui inter Apoftólicos faccrdotes famulum tuumN. facerdotali fecifti dignitate vigere ; prafta quafu-
mus , ut eórum quoque perpetuo aggrege'tur confórtio.
Per Dóminum noftrum , &c.

Ou cette orai/on,

PRafta quafumus Domine , ut anima famuli tui N.Sacerdótis, quem in hoc faculo commorantem facris
munéribus decorafti in coeletti fede gloriófa femper exul-
cet. Per Dóminum noftrum, &c.

Pour un Défunt. Oremus.

INclinaDomine auremtuam ad preces noftras, quibusmifericordiam tuam fupplices deprecamur, utanimam
famuli tui N. quam de hoc faculo migrare juflïfti, in pa-
cis

, ac lucis regióne conftituas , & fanótórum tuórum ju-
beas elfe confórtem. Per Dóminum noftrum,&c.

Pour une Défunte. Oremus.

QUafumus Domine prò tua pietate mifere're animafamuli tua N. & à contagiis mortalitatis exutam a in
atérna falvatiónis partemreftitue. Per Dóminum, &c.

Pour les pere (ef mere.
Oremus.

DEus qui nos patrem & matrem honorare pracepifti*mifere're cleme'nter animabus patris ac matris rnea 3

eorumque peccata dimitte : meque eos in atérna clarita-
tis gaudio fac vide're. Per Dóminum noftrum, ôcc.

*pour les freres y prochesy bienfaiteurs
Oremus.

DEus venia largìtor, ôc humana falutis amator, qua-fumus cleme'ntiam tuam, ut noftra congrega ti onisfratres
> propinquos, & benefa&óres , qui ex hoc faculo

Kk iij
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tranfiérunt , beata Maria femper virgine intercedente ,

cani omnibus Tandis tuis , ad perpétua? beatitudini con-
fortium pervenire concédas. Per Dóminum noftrum, &c.

Pour les Fideiles Deffunts en general,

FIdélium Deus omnium cónditor, Ôc redémptor, animabus famulórum famularumque tuarum remiffió-
nem cunótórum tribue peccatórum , ut indulgéntiatn
quam femper optavérunt, piis fupplicatiónibus confequan-
tur, qui vivis ôc régnas in faecula fa?culórum. Amen,

f. Requiem setérnam dona eis Domine.
Et lux perpétua luceat eis. :

f, Requiéfcant in pace. Amen.
oA la commémoration des Fidelles TrépaJJèç^on omet lesprie*

res cy-dejjus (dp- on ditfeulement Forai/on Fidélium Deus om¬
nium Cónditor, avec la conclufion, Qui vivis & régnas cum
Deo Pâtre in unitate Spiritus fandi Deus. Per omnia fa?-
cula feculórum. yt. Amen.

A MATINES.

tk
Invitatoire.

B

m ttsà ' • — ''

■ ES

* Re- gem cui omnia vivunt.
....hilw.

* Veni- te ado- remus.



Eni-te exultemus Domino, jubilemus Deo

falu-tari noftro, praoccupemus faciem ejus in

confeflione , òc in

uoniam Deus magnus Dominus & rex

magnus fuper omnes deos, quoniam non repellet

Dominus plebem luam, quia in manu ejus lime

omnes fines terrai, & altitudines montium ipfe

VOffice des Morts,.
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Quoniam ipfius eft mare ôc ipfe fecit illud

&: aridam fundayerunc manus ejus. Ve-nite

adoremus, &: procidamus ante Dcum, ploremus

coram Domino qui fecit nos quia ipfe eft Domi-

nus Deus nofter3 nos autempopulus ejus, & o

yespafçuas e-jus.*Regera. Ho-die fi yocem
ejus
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nolite obdurare cordaaudi-eritis

* un*., > I j i 1^,11 ,1 III I|" V* |,M ÉHIIW» '■U'IMW ■■ "ww*"!"1' «O'M—' i i ii|i u

ficut in exacerbati-one. fecundum

diem tenta-tionìs in deferto: Ubi tentaverunt

me Patres veftri
, probavêrunt & viderunt ope-ra

Cii-ttiii IÌÌL~§lO i nntomlii

Venite, raginta annis proximus

fui generationi huic, & dixi : femper hi er

rant corde, iplî vero non cognoverunt vias
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in ira meameas

tro- ibunc in requiem meam. * Regem

Requiem asternam dona eis Domine, Se

perpetua

cm omnia vivunt

doremus,
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Â U I. NOCTURNE.

An$, Di- rige. x u o u a e. 7.
•

/ P s e à u m e j.

VErbamea auribus pércipe Domine, * intéllige cla«mórem meum.

Intende voci oratiónis mese, * rex meus, & Deus meus:
Quóniam ad te orabo Domine: * mane exaudies vpcem

meam.

Mane aftabo tibi, Se vidébo : * quoniam non Deus vo-
lens iniquitatem tu es.

Neque habitabit juxta te malignus : * neque permane-
bunt injufti ance óculos tuos.

Odifti omnes qui operantur iniquitatem : ¥ perdes om¬
îmes qui loquuntur mendacium.
Virum fanguinum>&: dolófum abominabitur Dóminus: *

ego autem in multitudine mifericordias tux.
Introiboin domum tuam : * adorabo ad templum fanc-

tum tuum in timóre tuo.

Domine deduc me in juftitiâ tua : * propter inimicos
meos dirige in confpéóhi tuo viam meam.

Quoniam non eft in ore eorum véritas : * cor eórum va-
num eft.

Supiilchrum patenseft guttur eórum, linguis fuis doloiè
agébant:* judica illos Deus.

Décidant à cogitatiónibus fuis, fecundum multitudinem
impietatumeórumexpélleeos 2* quoniam irritavérunt te
Domine.

L1 ij



Ant. Convertere Domine, x u o u a e. &

PSEAUME é.

DOtnine ne in furóre tuo arguas me : * neque in irà tuacorripias me.
Mifère're mei Domine > quóniam iniïrmus fum: *fîma

me Domine
y quóniam conturbata funt offa mea.

Et anima mea turbata eft valde : * fed tu Domine uff
quequo>

Convertere Domine, & éripe animam meam ; * falvum
jne fac propter mifericordiam tuam.

Quóniam non eft in morte qui memor fît tui : * in inferi
no autem quis confîte'bitur tibi}

Laboravi in ge'mitu meo, lavabo per singulas ncxftes Ieç*

268 lìOffice des Motts.
Et kténtur omnes qui fpcrant in te : * in £te'rnum éxul-

tabunt, & habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum : *

quóniam tu benedices jufto.
Domine, ut fcuto bonae voluntatis tux ; * coronarti nos.

Requiem aecernam, &c.

viam meam.tu tu^ o
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ïum meumt * lacrymis meis ftratum meumrigabo.

Turbatus eft à furore óculus meus ; * inveteravi inter
omnes inimicos meos.

Difcédite à me omnes qui opera'mini iniquitatem : * quo~
niam exaudivit Dominus vocem fletusmei.

Exaudivit Dominus deprecatiónem meam : * Dominus
oratiónem meam fufcépit.

Erubéfcant, 6c conturbénturvehementer omnes inimici
mei : * convertantur 6c erubéfcant valde velóciter.

Requiem arternam, ôcc.

I=rzn:
a:

lîîi. Cj£t
•—j-

i
Ant. Convertere Domine & eripe animam meam

fciqKâ
T"*"^—t

31
a
^

__3B
■ U-* CIjl

1—t "~1—r-—

I
quoniam non eft in morte qui memor fit tuL

M- I {

Ant. Nequando. x u o u a e. 8»
■1" ■ - ■ - - ' "

' ' •' -
• - | '• 4

PSEÀUME 7.

DOmine Deus meus , in te fperavi ; * (àlvum me facex omnibus perfequéntibus me, & libera me.
Ne quando rapiat ut leo animam meam : * dum non eft

qui réclimat, neque quifalvum faciat.
Domine Deus meus, fi feci iftud : * fi eft iniquitas inmanibus meis.
Si réddidi retribuéntibus mihi mala : * decidam mérité

ab inimicis meis inams» L1 m
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Perfequatur inimicus animam meam, ôc comprehèndaf,'

ôc conculcec in. terra vitam meam : * ôc gloriam meam in
pulverem deducat.

Exurge Domine in ira tua : * &: exaltare in fïnibus iniJ
micórum meórum.

Et exurge Domine Deus meus in prxce'pto quod man^
dafti^* &Synagógapopulórum circumdabic te.

Et propter hanc inaltum regre'dere; * Dominus judicat
populos.

Judica me Domine fècundùm juftitiam meam: *& fe-!
cundùm innocéntiam meam fuper me.

Confumétur nequitia peccatórum, ôc diriges juftum: *
ferutans corda ôc renes Deus.

Juftum adjutorium meum à Domino : * qui falvos fa-
cit re&os corde.

Deus judex juftus, fortis, ôc patiens : * numquid iraici-
tur per singulos dies ?

Nifi converfi fue'ritis, gladium fuum vibrabit : * arcum
fuum teténdit, ôc paravit illum.

Et in eo paravit va& mortis : * fagittas fuas ardéntibus
cffecit.

Eçce partiiriit injuftitiam : * concepit dolorcm, ôc pé-;
périt iniquitatem.

Lacum ape'ruit, ôc effodit eum : * ôc inddit in fbveam
quam fecit.

Converte'tur dolor ejus in caput ejus : * ôc in verticem ipf
fïus imquitas ejus defcéndet.

Confite'bor Domino fècundùm juftitiam ejus: * ôc
lam nomini Domini altiflìmn

Requiem œtc'rnam, ôcc.
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n si îla-Ls^.
Ant. Nequando rapiat ut lco animam meam ,
b I ;

§~ï
1

"1 "l I.V ":t
—-1

m ë
dum non eft qui re- dimat ,neque qui falvum fa-

r~—
—.—

♦ ■.

ciat.

t1 -sj-f Sg ■4"-

f. A porca inferi.
Is±; 4

r-—-—r—P
çi. Erue Domine animas eo- rum.

Pater nofter, &c. tombas.
Et enfaïte fans abjolution, benediEîion , w ////r,

L eçon i.7.

PArce mihi Domine , nihil enim fiant dies mei. Quideft homo , quia magnificas eum ì aut quid appónis
erga eum cor tuum ? vifitaseum dilucido, tk fubiro prò-
bas illum. Ufquequo nonparcis mihi, nec dimittis me , ut
glutiam falivam meam? Peccavi, quid faciam tibi, ô cuP;
tos hòminum ì Quare pofuifti me contrarium tibi, & fac~



Réf. Credriquod redemptormeus

de ter- ra furreâu-

a videbo Deumne me

X"J1 JL Office des Morts.
tus fum mihi metipfi gravis } cur non tollis peccatutri
meum, & quare non aufers iniquitatem meam} ecce nunc
in piilvere dórmiam , ôc fi mane me qudïeris non fubr
fiitam.

On ne ditpoint ,Tu autem Domine, aux Leçons.



peótu- ri funt. Et in.

Leçon i. Job. io;

T^Edet inimam meam vit£ meae, dimittam advcrJsùm me elóquium meum. Loquar in amaritudine
anima? meae. DicamDeo: Noli me condemnare : indica
mihi cur me ita judices. Numquid bonum tibi vidétur, fi
calumnieris me, òc opprimas me opusmanuum tuarum,
&confidiumimpiórum adjuves? Numquid oculi* carnei ti¬
bi funt, aut ficut videt homo, & tu videbis } numquid fi-
cut dies hóminis dies tui, & anni tui ficut humana funt
tempora , ut qu^ras iniquitatem meam , 6c peccatum
meum fcrute'ris ? <k feias quia nihil impium fécerim, cùm
fit nemo qui de manu tua poflìt eruerç.

♦ A

Rép. Qui La-zarum refluici- tafli à

monumen-to fœti-dum. *Tu e- is
M m
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Do- mine dona re- quiem ôc lo- cum

ig- nem. ?Tu e- is.
Leçon 5. Job. 10.

MAnustué Domine fecéruntme, & plafmavérunt mécotum in circuitu, & fic repente précipitas me ? Me¬
mento quéfo quod ficut lutum féceris me, & in piilverem
jreducesme. Nonne ficut lac mulsiftime , & ficut cafeum
jne coagularti} Pelle, & carnibus vefiiftime,6rtibus Ôc ner^
viscompegifti me : vitam, & mifericórdiam tribuifti
hi, &; vifitatio tua cuftodivit Ipiritum meum.

vi- vos ôc mor- tuos, ôc fé- culum per

indul-
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ve- nensmine

ter- ram ri¬

cavi

a. f* Commiffa mea

dum ve- neris judica- re noli me con¬
ivi m ij
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demna-

x- ternam, dona e- is DomiJquiem

AU II. NOCTURNE

Ant. In loco pafcua. x u o u a e. &.
PsEAUME 22.

DOminus régit me, ôc nihil mihi déerit : * in loco pa£cna ibi me collocavit.
Super aquam refediónis educavit me : * animam meatri

convertit.
Deduxit me fuper fémitas jufiifte : *propter nomen

fuum.
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Nam & fi ambulavero in medio umbrx mortis > non ti-

tnébo mala : * quóniam tu mecum es.
Vir^a tua, & baculus tuus : * ipfa me confolata funt.
Parafti in confpé&u meo menfam : * adverfus eos qui

iribulant me.

Impinguaftiin oleo caput meum :*& calix meus iné-
brians quàm prasclarus eft.

Et mifericórdia tua fubfequetur me : * omnibus diébus
yitx me a?.

Et ut inhabitemin domo Domini: * in longitudineni
diérum.

Requiem œte'rnam, &c.

Ant. In loco pad eux ibi me colloca- vit.

Ant. Delióta. x u o u a e. g.

P s E À U M E 24.

AD te Domine levavi animammeam;* Deus meus inte confido, non erubéfcam.
. Nequeirrideant me inimici mei : * étenim univerfi qui
fuftinent te, non confunde'ntur.

Confundantur omnes iniqua agentes: *lùper vacue.
Vias tuas Domine demónftra mihi : * & fémitas tua?

edoce me.

Dirige me in veritate tuâ, &c doce me : * quia tu es Deus
falvator meus 3 de tefuftinui tota die.

Mm iij
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Reminifcere miferatiónum tuarum Domine : * Se mile-'

ricordiarum tuarum qua? à fa?culo funt.
Deli&a juventutis me^ j * Se ignorantias meas ne me-;

mineris.
Secundum mifericordiam tuam memento mei tu ;

propter bonitatem tuam Domine.
Dulcis 6c réélus Dóminus -7 * propter hoc legem dabit

delinquéntibus in via.
Diriget manfue'tosin judicio; * docebit mites vias fuas;
TJnivérfe via? Domini mifericórdia , &c véritas j*requi-

rentibus teftaméntum ejus , & teftimónia ejus.
Propter nomen tuum Domine propitiaberis peccato

jmeo ; * multum eli enim.
* Quis eft homo qui timec Dóminum} * legem ftatuit ei
in via quam elegit.

Anima ejus in bonis demorabitur: * 6c femen ejus ha?-'
reditabit terram. 4 : -

Firmamcntum eft Dominustimentibus eum :* 6c tefta-f
méntum ipsius, ut manifeftetur illis.

Oculi meifemper ad Dóminum : * quóniam ipfe eyéh
Jet de laqueo pedes meos.

ReTpice in me, 6c miferére mei ; * quia unicus, 6c pati-'
per fum ego.

Tribulatiónes cordis mei moltiplicata? funt ; * de necefîî-
tatibus meis e'rue me.

Vide humilitatem meam , & labórem meum : * 6c di-l
nutte univerfa delf&a mea.

Réfpice inimicos meos, quóniam multiplicatifunt : * &
odio iniquo oderunt me.

Cuilodi animam meam, 6c e'rue me j * non erubefeam,
quóniam fperavi in te.

innocentes 6c redi adha?fërijnt mihi -, * quia fuftinuite:
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Libera Deus Ifraël ; * ex òmnibus tribulatiònìbus fuis.

Requiem alternarti, &c.

t

/tó.De-lic-ta juventutis me ae? &: ignorantias

me as ne me mine ris Do- mine.

Ant. Credo vide-re. suo u a e. 4.

PSEAUME 16.

DO minus illuminatiomea, & falusmea-, * quem ti*me'bo ì

Dòminus protédlor vita? mex } * à quo trepidaboì
Dum appròpiani fuper me nocentes y * ut edant carnes

meas.

Qui tabulant me inimici mei} * ipfìinfirmati funt, &
ceciderunt.

Si consiftant adve'rfum me caftra -, * non time'bit cor
meum.

Si exurgat advérium me praelium } * in hoc ego fperabo.
Unatn pétii à Dòmino, hanc requiram } * ut inhabi-

tem in domo Dòmini òmnibus diebus vita? meae.

Ut videam voluptatem Dòmini} * & vifitem templum
ejus.
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* Quoniam abfcóndit me in tabernaculo filo ; * in die

malórum protéxit me in abfcóndito tabernaculi fui.
In petrâ exaltavit me-,* & nunc exaltavit caput meuni

fuper inimicos meos.
Circuivi, de immolavi in tabernaculo ejushoftiam vo4

ciferatiónis : * cantabo pialmum dicam Domino.
Exaudi Domine vocem meam qua clamavi ad te mi*,

fcrére mei, de exaudi me.
Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea : * faciem

tuam Domine requiram.
Ne avertas faciem tuam à me ; * ne déclinés in ira à

fervo tuo.

Adjutor meus elio, ne derelinquas me:* neque defpi*
cias me Deus lalutaris meus.

Qu oniam pater meus de mater mea dereliquérunt me : *
Dominas autem affumpfit me.

Legem pone mihi Domine in via tua : * de dirige me ini
femitarn redlam propter inimicos meos.

Ne tradideris me in animas tribulantium me: * quo-
îiiam infurrexérunt in me telles iniqui, de mentita eli in;-
quitas libi.

Credo videre bona Domini * in terra viventium.\
Expéóta Dóminum, viriliter age : * de conforte'tur col

tuum, & falline Dòminum. Re'quiem tetérnam, dee.
&.

T-«——•
\
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Ant. Crçdo yide-re bona Dómi-ni in ter-ra vi-
g— - ■ >—- : '
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f. Collocet eos Dominuscum principibus.
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j&Cum principibu s pó puli fui.

R!

Patejr nofter, Sec. tout bas.
Leçon 4. Job. 13.

Efponde mihi: Quantas habeo iniquitates & pecca¬
la , fcélera raea Se deliba ofténde mihi. Cur raciem

tuamabfcondis, Se arbitraris me inimicum tuum} Contra
folium,quod vento rapitur ofte'ndis poténtiam tuam , Se
ftipulam ficcam perfequeris. Scribisenim contra me ama-
ricudines, Se confumere me vis peccatis adolefcéntise
tnex. Pofuifti in nervo pedem meum, Se obfervafti omnes
femitas meas, Se veftigia pedum meórum confiderafti.
Qui quafi putre'do confuméndus fum 3 Se quafi veflime'n-
tum quod come'ditur à tineâ.

4—i-j

$>. Memento me- i Do^ mine, quia

ventus eft vi-ta me-

% m. m— ■■

a. *
*

Nec af- pi-

i

Nn
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Nec afpi-ciat.

Leçon 5. Job. 14.

Omo natus de muliere y brevi vivens tempore y r&
^pléturmulcis mife'riis. Qui quafi flos egréditur , &

conteritur y & fugit velut umbra y he numquam in eódem
ftatu permaner. Et dignum ducis fu per hujufce'modi aperi-
re òculos tuos > & addiicere eum tecum in judicium} Quis
Nonne tu qui folus es ì Breves dies hominis funt -r nume-
rusmenfium ejusapud te efl ; conftituifti re'rminos ejus,
qui prseteriri non póterunt. Rece'de paiilulum ab eo, ut
quiéfcatjj donec optata véniat % fìcut mercenari^ dies ejus»

i 8 Z ^Office des Morts,

f. De prò- fun-dis clamavi ad te

Do-mine exaudi vocem

Do- mine,

me- ara. *
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Domine fuc - cur re e - 1.

Mifere- re,&c.

Leçon 6. Job, 14.

QUis mihi hoc tribuat, ut in inferno p'rotegasme, &abfcóndas me, donec pertranfeat furor tuus, & con*
flituas mihi tempus, in quo recorderis mei* Putafnemór-
tuus homo rurfum vivat ? Cun&is diébus, quibus nunc mi¬
lito, expé&o donec véniat immutatio mea. Vocabis me,
ôc ego refpondébo tibi : operi manuum tuarum pbrriges
déxteram : Tu quidem greflus meos dinumerafti-, fedpar*
ce peccatis meis.

'V" =■ ' —l- —)—5—. ' -
j_Bg.q—•-+

çi. Ne re- cor - de - ris pecca- ta me- a Do-

!ifc§£:_
#-« —*"®â"

■—«M Kl- »

mine. *Dumve-neris judica- re

fa- culum per i - gnem. f.: Di- ri"
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AU III, NOCTURNE.
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Ant. Compia ce-at. x u o u a e. 2;
PSEAUME 39.

EXpe'&ans expeâivi Dominum : * de intendit mihi.Et exaudivit preces meas : * de eduxit me de lacii
mifëria?, &de luto foecis.

Et ftatuit fuper petram pedes meos : * de diréxit grefliis
meos.

Et immifit in os meum canticum novum ; * carmeii
Deo noftro.

Vidébunt multi, & timébunt: ï de fperabunt in Do-j
mino.

Beatus Vir, cujus efl: nomen Domini fpes ejus: * & noti
refpe'xit in vanitates, de insanias falfas.

Multa fecifli tu Domine Deus meus mirabilia tua : * de

cogitatiónibus tuis non eft qui similis fit tibi.
Annuntiavi, de locutus ium : * multiplicati funtfuper;

ïiumerum.

Sacrificium&oblatiónemnoluifti : * aures autem per-'
fecifti mihi. ... . . _

Holoeauftum&pro peccato non poftulafti : * tune di-
^ci, ecce ve'nio.

In capite libri fcriptumefl: de me, ut facerem volunta-
tem tuam : * Deus meus vólui, de legem tuam in medio
cordis mei.

Annuntiavi juftitiam tuam in Eccle'fia magna; * ecce
labia mea non prohibe'bo , D ornine tu feifìi.

Juflitiam tuam non abfcóndi in corde meo : * verita-

\
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iem tuam , &*falutaretuum dixi.

Non abfcóndimifericórdiam tuam, 6c veritatem tuanl:"*
à concilio multo.

Tu autem Domine ne longe facias miferationes tuas à
me: * mifèricòrdia tua & véritas tua femper fufcepe'runt
me.

Quoniam circumdede'runt me mala, quorum non eft
numerus : * comprehendérunt me iniquitates mex, ôc non
pótui ut vide'rem.

Multiplicatae funt fuper capillos capitis mei : * & cor
meum deréliquit me.

Camplaceat tibi Domine , ut e'ruas me : * Domine ad
adjuvandum me refpice.

Confundantur ôc revereantur fimul qui quaerunt ani-
mammeam; * utauferant eam. s

Covertantur retrorfum , ôc revereantur; * qui volunt
ïnihi mala.

Ferant confe'ftim confufiónem fùam; * cjui dicunt mi-j
hi, Euge, euge.

Exultent, ôc ltetentur fuper te omnes quasrentes te : * ôc
dicant femper, Magnificétur Dominus, qui diligunt {aiu¬
tare tuum.

Ego autem mendiais fum, &pauper : * Dominus fol-'
licitus eft mihi.

Adjutor meus, ôc proté&or meus tu es : ? Deus meus
lie tardaveris.

Requiem aete'rnam, ôcc.

—I—""Ì—
——■ -H— i—^—1—rH-—

Complaceat ti- bi Domi ne ? ut e ripias
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me : Domine ad adjuvandum me refpice.

&£■.:

Ant. Sana Domi-ne. x u o u a e. z.
PSEAUME 40.

BEatus qui inte'lligit fuper ege'num Se pauperem : * indie mala liberabit eum Dòminus.
DominusConfe'rveteum, Se vivificeteum, Se beaturn

faciat eum in terra; * Se nontradac eum in animamini-;
• r

micorum ejus.
Dòminus opem ferat illi fuper le£tum dolòris ejus: *

unive'rfum ftratum ejus verfafti in infirmiate ejus.
Ego dixi, D ornine miferére mei ; * fana animam meam,

quia peccavi tibi.
Inimici mei dixe'runt mala mihi ; * Quando moriétur ;

Se peribit nomen ejus}
Et fi inprediebatuc ut vide'ret, vana Ioquebatur; *cor ejus

congregavi iniquitatem fibi.
Egrediebatur foras ; * Se Ioquebatur in idipfum.
Adverfum mefuforrabant omnes inimici mei; * adverJ

fum me cogitabant mala mihi.
Verbum iniquum conftitue'runt adve'rfum me : * Numr

quid qui dormit, non adj iciet ut rerfugat >
Etenim homo pacis mese, in quo fpera'vi ; * qui ede'bat

panes meps? magnificavi fuper me fupplantatiònem.
Tu autem Dòmine milèrére mei, Se refufeita me ; * Se

retnbuam eis. In
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In hoc cognóvi3 quòniam voiuiftj me i * quoniam non

gaudébit inimfcus meus fuper me.
Me autem propter innocentiam iufce'pifti : * & con-

firmafti me in confpe&u tuo in sternum.
Benedidus Dóminus Deus Ifraël à famulo, & ufque in

fieculum : * fiat, fiat,
Requiem ^ternam , &c.

Ant. Sana Domine animarn meam, qui a pecca¬
— 1

» !
- - f- 1- —

.
—-

vi nimis.
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Antl. Si-ti-vie. x u 0 u a e. 7..

Ps E AU M E 41.

Uemadmodum desiderat cerv.us ad fontes aqua-
rum :* ita desidera* anima mea ad te Deus.

- Sirivit anima mea ad Deum fortem vivum : * quando
véniam

5 6e apparébo ante faciem Dei ì
Fuérunt mihi lacrymal mece panes die, ac no£te ; * duna

dicitur rnihi quotidic: Ubi eft Deus tuus?
toc rec.ordat.us funi, & effudi in me animam meam; *

quoniam transfbo inlocum tabernaculi admirabilis^uique
^ddomum Dei.

O o
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In voce exultatiónis y & confeffiónis: * Tonus epulaiu

tis.
Quare triftis es anima mea : * & quare conturbas me>
Spera in Deo ^uóniam adhuc confîtébor illi: * falu-

tare vultusmei>&: Deus meus.
Ad meipfum anima mea conturbata eft : * propte'rea

memor ero tui de terra Jordan^ & Hermòniim, à mon-
te modico.

AbyfTus abyfTum invocat :* in voce cataraéiarum tua:
rum. ......

Omnia exce'lfa tua, & flu&us tui : * fuper metranfierunt»
In die mandavit Dòminus mifericordiam fuam : * &

no&e canticum ejus.
Apud me oratio Deo vit# me#: * dicam Deo, Sufcep*

"ptor meus es.
Quare oblitus es mei : * & quare contriftatus incedo

dumaffligit me inimicus?
Dum confringuntur olla mea ; * exprobraverunt mihi

qui tabulant me inimici mei,
Dum dicunt mihi per singulos dies : Ubi eft Deus tuus> ï

quare triftis es anima mea, & quare conturbas me ?
Spera in Deo, quóniam adhuc confîtébor illi, * {aiuta¬

re vultus mei, & Deus meus. Requiem atérnam, &c.

Ant. Siti- vit a-nima mea ad Deum vivum

-Hll UV ' ' '

quando veniam & appare-: bo ante fa-
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ciem Domini?

f. Necradas beftiis animas confîtentes ti- bi.

—r t

i

9t. Et animas pauperum tuorum ne oblivifcaris
il ^ mm

..

, »
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in finem.

Pater nofter, &c. tout bas.
Leçon 7. Job. 17.

SPiritus meusattenuabitur, diesmeibreviabunttirj&fo-Ium mihi fupereft fepulchrum. Non peccavi, & in
atnaritudinibus moratucvóculus meus. Libera me Domi¬
ne

, & pone me juxta te, ôc cujufvis manus pugnet contra
me. Dies mei tranfie'runt, cogicatiónes mea? diffipata? funt,
îorquentes cor meum, Nodem verte'runt in diem, & rur-
fum poft tenebras fpero lucem. Si fuftinuero, infe'rnus do-
mus mea eft, ôc in te'nebris ftravi iéóhilum meum. Pu-
trcdini dixi, Pater meus es: mater mea, & foror mea,
vérmibus. Ubi eft ergo nunc pra?ftolario mea, ôc patien-
tiam meam quis confiderat ?

Oo ij



Peccantem me

mortistimormtentem

conturbat me. *

m nomme tu- o
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Domine fecundùm aftum me

* Quia.
Leçon 8. Job. 19.

PElli mese, confumptis carnibus, adhœfît os meum,& derelidta funt tantummodo labia circa dentes meos.

Milere'mini mei, miferemini mei, fiiltem vos amici mei,
quia manus Domini tetigit me. Quare perfequimini me
(icut Deus, & carnibus meis faturamini ? Quis mihi tribuat,
utfcnbantur fermònes mei ï Quis mihi dee, ut exare'ntur
in libro ftylo ferreo, & plumbi lamina , vel celte fculpantur
in silice? Scio enim quod rede'mptor meus vivit, & in no-
viffimo die de terra iurredurus fum ; & rurlum circum-
dabor pelle mea, & in carne mea vidébo Deum Salvato-
rem meum. Quem vifurus fum ego ipfe, & óculi mei con-

Ipeduri funt, & non alius: repófita eli: ha^c fpes mea in
ùnu meo.

gnum in conlpedu tu-
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Leçon 9. Job. 10,

QUare de vulva eduxifti me? Quiutinam confurnptusefTem, ne óculus me vidéret. Fuîffem quali non ef-
iem, de utero tranflatusad tiimulum. Numquidnon pau-
citas dierum meòrum finietur brevi? Dimitte ergo me5
ut plangam paululum dolòremmeum, antequam vadam,
& non revertar ad terrain tenebrófarn, & ope'rtain mor-
tis caligine-, terram miferhe, & tenebrarum, ubi umbra
mortis, & nullus ordo, fed fempite'rnus horror inhabitat.

inferni, qui por-

:pi*'sTïJ
—I ■ I—. M1 1 '

tas sereas con- fregi fti : & vifi taf

num
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* Qui erant in pœnis

f. Clamantes & dicen- tes adv^enif-

ui erant,

f. Requiem œternarn na e- is Do mine

lux perpe. tua lu- ce at e-r
is.
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ui erant.

mine

morte teter- na

men- da. ^ Quando cœli movendi funt 6c

neris

nem

f. Tremens fa&us fum ego 6c ti. meo



dum difcuffio venerit at- que ventura

l[ Quando eoe

i- rae calami- tatis ôc mi

magna

neris,

f. Requiem œternam do-na eis Domine

perpetu- a

298 ilOffice des Morts,
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Libe-ra me.

A LAUDES.
HAntienne fe commence abfilumenv

Ant. Exultabunt. x u o u a e. 4.

P s e a 0 m e 50.

'ï/ère're mei Deus, * fecundum magnam mifèricor-MS tuam.

Et fècundum mulcitudinem miferatiónum tuarum ; *
dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea, * & à peccato meo
munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognofco,*& pecca-
tum meum contra me eft femper.

Tibi fòli peccavi, 8c malum coram tefeci; * ut jufìifì-
tPeris in fermònibus tuis, 8c vincas cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus funi, * 8c in pec-
catis concepir me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexifti -y * incerta, 8c occulta fa-
pientise tu^ manifeftafti mihi.

Afpe'rges me hyffopo, 8c mundabor : * lavabis me, 8c
%>er nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaiidium, 8c laetuiamj * & exultai
tunt offa humiliât*.

£ P H
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Averte faciem tuam à peccatis meis -y * & omnes iniqui;
tates meas dele.

Cor mundum crea in me Deus, * & fpiritum redum
innova in vifcéribus meis.

Ne projicias me à facie tua, * & fpiritum fandum tuum
lie auferas à me.

Redde mihi lœtitiam falutaris tui, * &{piritu principali
confirma me.

Docébo iniquos vias tuas, * & impli ad te converte'ntur.
Libera me de fanguinibus Deus, Deus falutis rneae*^

êc exultabit lingua mea juflitiam tuam.
Domine labia mea apéries, * & os meum annuntiabit

laudem tuam.

Quóniam fi voluiffes facrificium, dédiflem utique : *
holocauftis non deledaberis.

Sacrificium Deofpiritus contribulatus j * corcontritum
de humiliatum Deus non defpicies.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua.Sion j *ut
sedificéntur muri Jerufalem.

Tune acceptabis facrificium juflitia? a oblatiónes 3 & h<>
locaufta: * tune impónent iuper altare tuum vitulos.

Requiem aeternam, * donaeis Domine.
Et lux perpetua * luceat eis.

J5
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Ant. Exultabunt Domino of- fa humi-li- ata.
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Ant. Exaudi. «eue> u ae. h
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PsEÀUME 64.

TE decec hymnus Deus in Sion : * & tibi reddeW vo-ltimi in Jerufalem.
Exaudi oratiónem meam : * ad te omnis caro veniet. «

Verba iniquòrum prœvalue'runt fuper nos$* & impietaJ
tibus noftristupropitiaberis.

Beatus quem elegifti, dealfumpsilti: * itihabitabit in
atriis tuis.

Replébimur in bonis domus tux ; * fan&um eli tem«ï
plum tuum, mirabile in aequitate.

Exaudi nos Deus falutarisnofter: *lpes omnium finiumì
terrse, de in mari longe.

Praeparans montes in virtute tua, accin&us poténtia: Ï
qui conturbas profundum maris , fonum fluduum ejus.

Turbabuntur genres, de timébunt qui habitant te'rmi-;
nos à fignis tuis : * e'xitus maturimi, de ve'lpere deledabis.

Vifitafti terram inebriaci eam: * multipliealti lo^
cupletare eam.

Flumen Dei reple'tum eli aquis, paralli cibum illórum;^
quóniam ita eli preparano ejus.

Rivos ejus inebria ? multiplica genlmina ejus,: * in llil-
licldiis ejus ktabitur ge'rminans.

Benedices corónse anni benignitatis tua?: * de campi tui
replebuntur ubertate.

Pinguéfcent fpeciòlà deferti : * de exultatione colles ac-|
çingéntur.

Induri lùnt arietes óvium
, de valles abundabunt frur

mento : * clamabunt, étenim hymnum dicent.
Requiem «ternana, dee.

Pp iij



Ant. Exaudi Domine orationem me- am,

ad te omnis ca- ro veniet.

Ant. Me fufce- pit. ae u o u a e. 7.
P s e au me 6z.

DEus Deus meus ad tede luce vigilo.Sitivit in te anima mea3 * quam multipliciter tibi
caro mea.

In terra deferta, & invia 3 & inaquóla : * Ce in fàndo
apparui tibi*ut viderem virtutem tuam, & glóriam tuarn,

Quòniam mélior eft mifericórdia tua fuper vitas ; * la-
|>ia mea laudabunt te.

Sic benediçam te in vita mea j *& in nomine tuo levabo
imnus meas.

Sicut adipe, & pinguedine repleatur anima mea; * $c
labiis exultatibnis laudabit os meum.

Si memor fui tui fuper ftratum meum, in matutinis me-
ditabor in te ; * quia fuifti adjutor meus.

Et in velamento alarum tuarum exultabo, adhxCit ani-
ma mea poft te : * me fufeepit dextera tua.

Ipfi vero in vanum quaCérunt animam meam, introi-
bunt in inferióra terra; *tradéntur in manus gladii, par¬
les vulpium erunto

302 L Office des
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Rex vero laeta'bitur in Deo , laudabuntur ^omnes qui

jurant in eo -y * quia obftruótum eft os loqnéntium ini¬
qua»

PSEÀUME 66.

DEus mi/ereatur noftri, & benedicat nobis : * illumi-net vultumfuum fuper nos, &mifereaturnoflri.
Ut cognofcamus in terra viamtuam} * in omnibus gen-

tibus /aiutare tuum.

Confiteantur tibi pòpuli Deus j * confiteantur tibi popu-
li omnes.

La^téntur, êc exultent gentesj * quòniam judicas po¬
pulos in aequi tate, & gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populo
omnes •> * terra dédit fru&um fuum.

Benedicat nos Deus, Deus nofter, benedicat nos Deus-,^
& me'tuant eum omnes fines terrae.

Requiem aete'rnam, &c.
►. il
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Ant. Me ïufce- pit dextera tua Domine.
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u.

Ant. A porta inferi, x u o u a e. z.

Cantiqu*e d E%echïas. liaia 3 S.

EGo dixi in dimidio diérum meórmn; * vadam ad por¬tas inferi.
Quaesivi residuum annórum meorum :* dixi,Non vH

debo Dóminum Deum in terra viventiunu
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Non afpiciam hominem ultra & habitatòrem quii:

tis.
Generano mea ablata eft, & convoluta eftame,^

quafi tabernaculum paftórum.
Prsecifa eft velut à texénte vita mea; dum adhuc ordii

rer , fuccidit me ; * de mane ufque ad véfpcram finies
me.

Sperabam ufque ad mane ; * quafi leo fie contrivit om-î
nia oflà mea»

De mane ufque ad veTperam finies me : ¥ ficut pulluç
hirundinis fie clamabo, meditàbor ut columba.

Attenuaci funt oculi mei, * fufpiciéntes in exoelfum.
Dominevim patior,refpónde prò me: * quid dicam^

iaut quid refcondébit mihi, cum ipfe fe'cerit ?
Recogitabo tibiomnes annos meos, *in amaritudine

animai mese.

Domine fi fie vivitur 5 & in talibus vita fpiritusmei;
corripies me, ôc vivificabis me; .* ecce in pace amarimdo
mea amariffima.

Tu autem eruifti animam meam ut non perire* ; * pro^
jecifti pofttergumtuum omnia peccata mea.

Quia non inrérnus confite'bitur tibi, neque mors lauda-'
Hit te ;"* non expe&abunt qui defce'ndunt in lacum, ve-
ritatem tuam.

Vivens vivens ipfe confitebitur tibi,ficut&ego hodie: ^
pater filiisnotara faciet veritatem tuam.

Dòmine lalvum me fac;* & pfalmps noftros cantabimus
icundis diébus vitasnoftrae in domo Domini.

Requiem aetérnam, &c.

Ant.
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Ant. A porta inferi, e- rue Domine

animam meam.

Ant. Omnis fpiritus. x u o u a e. 7.
Pseaume 148.

LAudate D óminum de coelis, * laudate eum in ex-1célfis.
Laudate eum omnes Angeli ejus, * laudate eum omnes

virtiites ejus.
Laudate eum Sol & Luna, * laudate eum omnes ftelk ôc

lumen.
Laudate eum cadi cadórum, * ôc aqua? omnes qua? fuper

ca?los lunt laudent nomen Domini.
-Quia ipfe dixit, ôc fada funt j *ipfe mandavit, ôc creata

funt.
Statuit ea in sternum , ôc in fa?culum feculi; * pra?ce'p-

tum pófuit, ôc non pra?teribit.
Laudate D óminum de terra * dracones , ôc omnes

abyffi.
Ignis y grando, nix, glacies, fpiritus procellarum, *

qua? faciunt verbum ejus.
Montes, ôc omnes colles, * ligna fruttifera ôc omnes ce^

dri. " Q q
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Beftias, ôc univérfa pecora > * ferpe'ntes, ôc volucrei

pennata.
Reges terra? , ôc omnes populi, * principes ôc omnes jiu

dices terra?.

Juvenes, ôc virgines, fenes cum junioribus, laudent no*
men Domini ; * quia exaltatum nomen ejus folius.

Conféffioejus luper cadum, ôc terramôcexaltavit cor-;
nu pópuli fui»

Hymnus omnibus Sanâis ejus, * fïliis Ifrael, populo
appropinquanti fibi.

P S E A U M E 149.
^Antace Domino canticum novum, * laus ejus in Ec^

_jcléfia fànâorum.
Lastetur Ifrael in eo qui fecit eum, * ôc fïlii Sion exul¬

tent in rege fuo.
Laudent nomen ejus in choro , * in tympano, ôc pfalte'ria

pfallanr ei.
Quia beneplacitum eft D omino in populo fuo r * ôc exal-

tabit manfue'tos in falutem.
Exuliabunt fanâi in gloria . * laetabuntur in cubilibus

fuis.
Exalcationes Dei in gutture eórum , * ôc gladii ancipi-

tes in manibus eórum.
Ad faciéndam vindiâam innatiónibus increpatiónes

in pópulis.
Ad alligandos reges eórum in compédibus, * ôc nbbiles

eórum in manicis férreis.
Uc faciant in eis judicium conlcriptum, * gloria

cft omnibus fanâis ejus.
P S E A U M E I50.

LAudace Dòminum in fanâis ejus : * laudate eum fefirmamento virtutis ejus.
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Laudate eum in virtutibus çjus : * laudate eum lecun-

dùm mu'titudinem magnitudini ejus.
Laudate eum in fono tuba ; * laudate eum in pfakério

3c eithara.
Laudate eum intympano, 3c choro: * laudate eum in

chordis, 3c òrgano.
Laudate eum in cymbalisbenefonantibus, laudate eum

in cymbalis jubilatiònis ; * omnis fpiritus laudec Domi-
HlUH>

Requiem alternarci y 3cc.

Ant. Omnis fpiritus laudet Dominum.

f. Audivi vocem de calo dicentem mihi.

Ant. Ego fum. x u o u a e. z.
Cantique de Zacharie. Luc. u

Enedidus DòminusDeus Ifrael, * quia vifitavit 5 3c
fecit redemptionem plebis fua.

Qq ij
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Et erexit cornu falutis nobis j * in domo David puer!

fui.
Sicut locutus eft per os San&orum, * qui à feeulo font^

prophetarum ejus.
Salutem ex inimicis noftris - * & de manu omnium qui

©de'runt nos.

Ad faciéndam mifericórdiam cum patribus nofirisj * &
memorari teftame'nti fui fan<fti.

Jusjurandum quod juravit ad Abraham patrem no£
trum : * daturum fe nobis»

Ut fine timóre de manu inimicôrum noftrórum libera¬
ti , * ferviamus illi.

In lanólitate , & juftitiàcoram ipfo y * omnibus diébus
noftris.

Et tu puer 5 prophe'ta altifïïmi vocaberis : *prseibis enim
ante faciem Domini sparare vias ejus.

Ad dandam fciéntiam falutis plebi ejus : * in remifliÓJ
nem peccatórum eórum.

Per vifcera mifèricordiœ Dei noftri: * in quibus vifitavit
nos óriensex altOi

Illuminare his qui in tenebris, & in umbra mortis
dent : * ad dirigendos pedes noftros in viam pacis.

Requiem a^ternam, &c.

Ant. Ego fum refurre&io, & vita: qui credit

in me,etiam fi mortuus fue-rit, vivet: ôc
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omnis qui vivit, & credit in me non morietur

■ "ftr_ ; '
—
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"j-, W»H " '■ - 1 :

in sternum.

Puis on dit Pater nofter, le Pfìaume De profundis , les
Frieres (df les Oraijons propres , comme cy-devant a Vêpres.

La maniere de faire l'Office des Fu¬
nérailles, quand le corps nef! pas
prefent, & au troifiéme, feptié-
me, trentième jour, & au bout
de l'An.

/1N peut faire les Funérailles le corps riétant pas prefenty"

pourvu que ce nefoitpoint un Dimanche 3 ny une Fête dou¬
bley ny un jour de laJemaïne-Sainte 5 ny des octaves de l'Epi¬phanie 3 de Pâques y (êfi de la 'Pentecôte 3 ny un autre jour au¬
quel il neJoit pas permis de faire d'une Fête double. Que s'il
ne fe rencontre aucune de ces Fêtes yon dira l'Office des Morts
avec trois Nollurnes, (êf- les Laudes r doublant les Antiennes :
ou au moins un Nocturne avec trois Leçons 5 (êfi les Laudes,
Enfuite on dira la Mejfe 3 qui fera lafeconde marquée dans le
Mffil y avec l'Orai/on qui efl après s fi cefi le troifiéme 3 U

Qa «i
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feptiéme, ou le trentièmejour ; maisficefi le bout de l'An, on
dira la troifiéme Meffe, laquelle doit étrefilenneile 9 avec une

feule Colicele, (fi la Proje.
Après la Mejfe on fera l'abfolution en la manierefuivante*

Si le corps a été enterré dans l'Eglife oh Con fait le Service s
ou dans le Cimetiere,pourvu quiifitproche, onpourra met¬
trefur lafojfe une reprefentation couverte d'un drap mortuaire,
avec quatre oufix cierges de cire jaune autour. Si le corps n'a
pas été enterré la , on pourra mettre la reprefentation dans U
Nef fi cefi un Laïque s on dans le Chœurfi cefi un Ecclefia\
fiique.

La Mejfe étant finie , le célébrant arec le ^Diacre & Sou-
diacre, reviendront au milieu de CAutel, ou ayantfait une gé¬
nuflexion , ou inclination 3 s il n'y a point de Tabernacle, ils
iront du coté de l'Epi tre, (fi étant defeendus au bas des degres,
le Célébrant quittera le Manipule (êfi laChafuble y & recevra
le Pluvial noir : le Soudiacre prendra la Croix après avoir
quittéfin Manipule 5 auffi-bien que le Diacre ; (dfi tous enfem-
ile iront au lieu oh efi la reprefentation, de la même manien
que l'on vapour enterrer le corps.

Etant arrive\ a l'endroit, ilsfi rangeront de la me me ma*
nierequonfait auprès du corps d'un Laïque: car la reprefenÀ
tation eB toujours censée avoir les pieds vers l Autel, defor*
te que quand même on feroit l'Office d'un Prêtre, il faut qui
le Soudiacre qui porte la Croix, aille toujoursfe mettre entre
la reprefentation (efi le bas de lEglifi , (fi le Célébrant fera
toujours entre la reprefentation (fi l"Autel, un peu retiré du
-Coté de l'Epître , comme il a été dit cy-defius. (fiuand il efi au
rivé la ilfi découvre, (efi mou deux Chantres commencent le
répons Liberarne Domine, &c. & ils difera enfuite les verv
fets, ceux du Chœur étant toujours vis a-vis les uns des au*
près fie Célébrant après avoir receu l'afperfiir ainfi qu ii a ete
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dit y il tourne autour de la reprefentatton 3 en jettant de l'eau
bénite y çt) enjuite ïèncenje de coté {g) d'autre yfaifant les gé¬
nuflexions ft) les inclinations 5 comme quand le corps cft pre~
fent. Le Pater achevé, & ïencenflement étantfait} le Prêtre
étant tourné vers la Croix y dira :

f. Et ne nos inducas in tentationem,
çî. Sed libera nos à malo.
f. A porta inferi.

Erue Domine animam ejus.
f. RequieTcat in pace.

Amen.
f. Domine exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te véniat.
f. Dominus vobifeum.
çe. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

ABfolve quaTumus Domine , animam famuli tui ( ou^famuk tua?) ut defun&us (ouy defundta) fa?culo ti.
bi vivat, & peccata qux per fragilitatem carnis humanâ
converfatione commifit, tu venia mifericordiffuna? pietà-
!tis abfte'rge. Per Dominum noftrum. ç*. Amen.

Ou bien il dira TOraïfin qui a étédite a la MeJe, ou quel-
qu autre convenable puis en faijant le flgne de la croix fur la
reprefentation > il ajoutera:

f. Requiem a?ternam dona ei Domine.-
fy. Et lux perpetua luceat ei.

Enjuite les Chantres diront :■

f- RequieTcat in pace,
Amen,
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Que fi ton fait l'Officepourplufieurs défunts , on dirai*Od

raifin l&s Verfets au nombrepluriel \fi cefi pour unefemme,
on les dira au genreféminin \fi cefi pour un Evéque , ou un
Prêtre,on exprimera la dignité, & toujours avec la conclu
fion , Per Dominum noftrum 5 &c. ou Qui vivis & régnas
Scc.ficefi l'Oraifin Fidélium.

On Jefervira toujours de ces cérémoniespour les défunts
qui ont atteint ïâge de difiretion j foit qu'ils Joient Prêtres,
Clercs y ou Laïques • dans l'Office des Morts quiJe fera au jour
de fin enterrement y au troifiéme , Jepùéme, trentième jour,
fg) au bout de ïAn y ou a ïAnniverfaire.

DES FUNERAILLES
des Enfans.

XEs Enfans qui meurent fans avoir reçu lefaint Baptême,quoyque ne^. de parens baptifi\ (efi Catholiques, ne dou
vent point être enterre^en des lieuxfiints j mais l'excellence
de leur nature, dont ils fint honorez^, ne permetpoint qu'on
abandonne leurs petits corps fins fepulture , comme ceux des
animaux : c efi-pourquoy on les enfevelira dans des endroits
honnêtes y (dffi ce feront des Laïques qui auront ce foin s ft)
comme les Prières leurfont inutiles, on n en fera point a leur
enterrement, (êfi nous défendons a tous Prêtres de s'y trou¬
ver.

A l'égard de ceux qui étant baptifiz., meurent avant Vu*
fige de raifin y il efi certain que leurs corps fint devenus ks
Temples du Saint-pfprit par la grâce du Baptême y & qu'ils
n'ont point perdu cette grâce , è cette innocence baptïfmale,ainfi
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mnfipour les honorerdignement,fi d'un côte on les doit enterrer
dans un lieufaint, fieparé, siifiepeut de l'endroit où lon enter¬
re les adultes

, ilfaut en me me-temps nefaire aucunesprières,
ni offrir de fiacrifice pour eux , leur ame étant portée d'abord
après leur mort, par le miniftere des Anges dans lefin de Dieu:
fi donc on dit des Cantiques, des Antiennes & des ^vfieaumcs k
leurfepulture, cène doit être que pour rendre des actions de
grâces a Dieu de les avoir attire^ , pour les faire regner avec
luy, avant qu'ils ayent été en état deperdre leur innocence.

Aux Funérailles des Enfans y on ne doitpasfinner les cloches
commepour les Adultes d'une maniere lugubre^mais dìunfingay
& joyeux ■, fé) quand le Frêtre ira les prendre pour les enterrer9
on ne doitpas porteria Croix élevéefur un bâton, car il n'eft
pas a propos d'élever cet êtendart fiacré , pour ceux qui font
morts/ans combatre \ les ornemens dont on fie fervira fieront
blancs, de même que les cierges qui fieront a ïAutel, (efi an
tour du corps.

Si l'on dit la Mefifie a leur enterrement , te ne fièra point
telle qui efl marquée pour les Morts, de peur que cela ne fût
aupeuple une occafion d'erreur s mais on dira celle du jour, fil Office fifait d'une Fété double: quefi lìenterrementfie fiait un
jour de Fctefiemidouble, on pourra dire la Mejfie de la très-
fûnte Trinité, de la Vierge, ou desfaints Anges -, fé) lafeconde
Collette fiera celle de l'Office du jour , (efi la troifiéme celle quidevoit être lafeconde*

Ordre pour les Funérailles des
petits Enfans.

1 Enfant qui efl mort après avoir reçu le faint Baptême ;
rimais avant que d'avoir Tufiige de la raifen,fiera habillé

Rr
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modeflement félon fin âge & on mettrafur luy une couronne
defleurs 3 ou d'herbes odoriférantes f pour marque de fon inno¬
cence virginale , & avant de le porter â l'Eglifè , ilfera ex¬
posé a la porte de la maifin , fins quiiy paroiffe rien de noir
ni de lugubre.

L'heure étant venue pour enterrer le corps, le Curé revêtu
de finfirplis , & pardeffus de ïétole blanche y précédé de la
Croix, qui fera portée à la mainfins bâton , & d'un Clerc por¬
tant le vafi de l'eau bénite y fé) des autres Ecclefiafliques s ily
enay va à la maifin du défunt , ou étant arrivé, il jette de
leau benite fur le corps y& puis il entonne l'Antienne quiJuit,
qui nefe double point y mais aujfi-tdi on entonne le PJeaume
Laudate pueri.

t:;
""•«..un1 "m wiiliii .

Ant. Sic nomen Domini.. x u o u a e. i.

P S E A U M E 112;.

Audace pueri Dòminum, * laudate nomen Domini.
Sic nomen Dòminibenediftum, * ex hoc nunc &

ulque in fasculum.
A folis ortu ufque ad occaflim, * laudabile nomen Do¬

mìni.
Excelfts fuper omnes gentes Dòminus, * 6c fuper cxlos

glòria e jus.
Qui-s ficut Dòminus Deus nolier, qui in alti s habitat,*

òc humilia refpicit in cado, & in terra ? .

Sufcitansà terra inopem, * & de ftercore érigenspau-
perem.

Ut còllocet eum, cum principibus, * cum principi
f-opali fui,
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Qui habitare facic ftérilem in domo, * matrèm filiorum

fecantem.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.

VW
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Ant. Sit nomen Domini benedidtum , ex hoc nunc

pi 5
& uP que in feculum.

Apres que ïAntienne efi achevée , le Chantre commence le
Pfiaume Beati immaculati , qui Je continue par les Clercs al¬
ternativement.Aujfi- tot que ceP/èaume efi commencé, on marche
vers lEgliJe dans lordre quon efi venu : a la fin on dit Gloria
Patri, fé) fi ce Pfeaume ne Jujfit pas , on ajoute le Pjeaume
Laudate Dominum de caslis , ôcc. avec les deux Juivans,
ajoutant a la fin Gloria Patri

* 1

41
H H '
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x u o u a e. 6.

PsEAUME 118.

Eati immaculati invia, * qui ambulant in lege Do-
mini.

Beati qui fcrutantur teflimonia ejus , * in toto corde
sxquirunt eum.

Nonenim qui operantur iniquitatem, * in viisejus am-
Wave'runt.

R r ij
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Tu mandafti * mandata tua cuftodiri nimi&
Urinam dirigantur \ïx meas, * ad cuftodiendas juftifï-

catiónes tuas.

Tune non confundar ; * cum perfpéxero in omnibus
mandatis tuis.

Confitébor tibi in dirczióne cordis, * in' co quod du
dici judicia juftitia? tux.

Juftificatiónes tuas çuftodiam, * non me derelinquas
ufquequaque. .

In quo córrigit adolefcéntior viam fuam* * in cufiodie'n-
do fermdnes tuos.

In toto corde meo exquisivi te, * ne repellas me à rnan¬
datis tuis.

In corde meo abfcóndi eloquia tua , * ut non peccem
tibi.

Benedi&uses Domine, * doceme juftificatiónes tuas.
In labiis meis,* pronunciavi omnia judiciaoris tui.
In via teftimoniórum tuórum dele&atus fum, * ficut in

omnibus divftiis.
In mandatis tuis exercebor, * & confiderabo vias tuas;
In juftificatiónibus tuis meditabor , * non oblivtfaf

fermo nés tuos.
Gloria Patri, &c, Sicut erat, &e.

Pseaume 148.
Laudate Dóminum de caelis, &c. comme cy-après.
%ta.nt arrhes a lEglife, le Célébrant entonne FAntienne

Hic accipiet: le Chantre commence le Efeaume^ Domini eft
terra , après Gloria Patri, &c. on reprend FAntienne
Hic accipiet.



des Enfans. 3^7
*—'~ss~zr mi -tfb1

———►— "
„ ■ p' î

'

Ant. Hic accipi* en x u 0 u a e. 6.

D
PsEAUME IJ.

Omini eft terra 5 & plenitudo ejus : * orbis terra-,
'rum, & univérfi qui habitant in eo.

Quia ipfe fuper maria fundavit eum : * ôc fuper fluminâ
prasparavic eum.

Quis afcéndet in montem Damini, * aut quis ftabit in
loco fan&o ejus >

Innocens manibus, & mundo corde : * qui non accé-
pit in vano animam fuam, nec juravit in dolo proxima
îùo.

Hic accipiet benedidionem à D omino : * & miferiçor.;
diam à- Deo falutari fuo.

Hase eft generarlo quaere'ntium eum ; * quasrentium fa-*
çiem Dei Jacob.

Attóllke portas principes veftras, & elevamini porta*
œternales : * & introibit rex gloriai

Quis eft ifte rex gloriai * Dóminus fortis & potens,.
Dóminus potens in praelio.

Attóllite portas principes veftras, & elevamini portar
aternales : * & introibit rex gloriai

Quis eft ifte rex glòria 1 * Dóminus virtutum ipfe eft:
rex gloriar.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, Ôtc. r

». •% M £3 .
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Hic accipiet benedidionem à Domina
Rr iij
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quia hxc eft genera-tio quse-ren tium Do-

minum.

Tendant ce Pfeaume > on porte le corps dans la nefde l'E-
glife} (df on le pofe au lieu defliné : celui qui porte la croix
Je met a Ja tête, & la tient, enforte que le crucifixfiit tour¬
né vers le Célébrant y qui Je met aux pieds, & Je découvre :
celui qui porte feau-benite Je met un peu derrière lui 3 du
côté defa main droite j les autres fe rangent de côté y & d'au*
tre.

idAntienne étant achevée y te Chantre avec lepremier chœury
dit:

i. Chœur y Kyrie eléifon.
%, Chœur y .diritte eléifon.
Tous enfemble , Kyrie eléifon.
Le Célébrant dit : Pater nofter. quonpourfuit tout bas a

cependant celui qui porte l'eau benite , ayant donné Tafperfoir
au Célébrant il en jette fur le corps par trois fois fans quitter
fa place : puis ayant rendu ïafperfiir, (df pris le Rituel y il
dit :

Ec ne nos inducas in tentatiónem.



de sEnfans, . 319
p. S ed libera nos à malo.
f. Me autem propter innocentiam fufcepifti.
p. Ec confîrmafti me in confpeótu tuo in sternum.
f. Dóminus vobiTcum.
p. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

OMnipotens, Se mitiffime Deus 3 qui omnibus parvu-iisrenatis fonte baptiimatis y dum migrant à iaculo*
fine ullis eorum méritis vita m ittico largiris asternam, {L
eut animas hujus parvuli hódiecre'dimus re feciffe • facnos
quasfumus Domine , per intercefliònem beatas Marias fem-
per virginis, Se omnium Sanzioni m tu6 rum hic purificatis
tibi me'ntibus famulari 3 Se in paradiio cum beatis parvu lis
perehniter fociari. Per Chriftum Dominum noftrum , Sec.

p. Amen.
Pendant T Oraifin le Thuriféraire vient avec Tencenfiir\r

fç) fe met ala droite de celui qui porte Teau-benite : TOraifin
étant achevée ffi on doit porter alors le corps en terre( ce
quii efl a propos de faire , car il nefpas necejjaire dlatten¬
dre quon ait dit la Mejfi 3 râ chanté aucun Office ) le Célébrant
entonne tAntienne , qui nefi double point, mais le Chantre
commence le Pfiaume Laudate Dóminunt de caslis 3 que Ton
pourfuit avec les deux Pfiaumes Jàivans 5 ajoutait a la fin
Gloria Patri 3 cependant on porte au cimetiere le corpsle Thu¬
riféraire allant a la droite de celui qui porte Teau benite , de¬
vant celui qui porte là croix f ceux du 'Chœur étant couverts^
lors quilsfent hors de TEghfe.

a

Ant. Ju- venes

•——■ JU ....
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ôc virgines. as u 0 u a e. 4,
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P s e a u m e 148.

LAudate Dominum de caelis : * laudate eurn in exceLfis. 'r. ■

Laudate eum omnes Angeli ejus» * laudate eum omnes
viriutes e jus.!

Laudate eum fol & luna : * laudate eum omnes ftelîa??
Se lumen.

Laudate eum caeli calorum •. ¥ Se aqua? omnes , quaefu-
per caelos font, laudent nomen Domini.

Quia ipfedixit, Se fada font: * ipfo mandavit,& creata
font.

Statuit ea in sternum, Se in foculufn feculi : * praece'p-
tum pofuit, Se non prasrenbit.

Laudate Dóminum de terra : * dracónes , Se omnes
abyflï.

Ignis, grando, nix, glacies, fpiritus procellarum: *qua?
faciunt verbum ejus.

Montes5& omnes colles: ¥ ligna fruttifera, Se omnes
cedri.

Béltiae, Se univerfa pecora, * ferpentes , Se vólucres
pennata?.

Reges terr a?, Se omnes pòpuli, * principes Se omnes ju-
di ces terra?.

Juvenes, Se virgines, fenes cum junióribus, laudent no-1
men Domini ; * quia exaltatum eft nomen ejus foli us.

Conféffio ejus luper caelum, Se terrain j * Se exaltavit cor-
jnu populi fui.

Hymnus omnibus Sandis ejus, * filiis Ifrael, populo
appropinquanti fibi,

P s e aume 149.

CAntate Domino canticum novum,¥ laus ejus in Ec-cléfia fanûorum.
v /

Latetur
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Lœtetur Ifrael in co qui fecit eum, * & filii Sion exul¬

tent in rege Tuo.
Laudent nomea ejus in choro > * in tympano, ôc pfalterio

pfallant ei.
Quia beneplacitum eft Domino in populofuo -> ¥ &exal-

tabit manfuétos in faltitem.
Exukabunt fanali in gloria , * latabuncur in cubilibus.

fuis.
.

Exaltatibnes Dei in gutture eòrum , * ôc gladii anc{pi¬
res in manibus eorum.

Adfiiciendam vindidam in natiònibus, * increpationes
in populis.

Ad alligandos reges eórum in compédibus, * ôc nòbiles
eòrum in manicis ferreis.

Uc faciant in eis judicium confcriptum , * glòria luce
eft omnibus fandi s ejus.

P s je a v m e 150.

LAudate Dòminum in Tandis ejus ; * laudate euminfirmamento virtutis ejus.
Laudate eum in virtutibus ejus : * laudate eumfecun-

dum multitudinem magnitudini^ ejus.
Laudate eum in fono tuba: : * laudate eum in pfalterio

& cïthara.
Laudate eum in tympano, Ôc choro: * laudate eum in

eliordis
, Ôc òrgano.

Laudate eum in cymbalis bene&nantibus, laudate eum
cymbalis jubilationis : * omnis fpiritus laudec Dòmù

num.

Glòria Patri, Se Filio, ôcc,
Sicut erat in principio, &c*
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* oribus laudent nomen Domini.

Etant arrive\ a la fijfè, Contienne finie (efi le Célébrant
s étant découvert, dit :

Kyrie eiéifon, Chrifte ele'ifon, Kyrie ele'ifon, Pater no-
fter, ôcc. tout bas.

f. Et ne nos inducas in tentationem»
Sed libera nos à malo.

f. Sinite parvulos venire ad me.
Çi. Talium eft enim regnum ccelorunv
f.. Dominus vobiTcum.
Çi. Et cum Spirita tuo.

Oremus.

GMnipotens fempitérne Deus ? fanâx puritatis arni-tor, qui animam hujus parvuli ad cariòrum regnum
hodie mifericórditer vocare dignatus es j dignéris e'tiam
Dòmine ita nobifcum mifericòrditèr agere , ut me'ritistux
tendiffim# paffiònis, &: interceiTiòne beatae Marte Tem-
ger Virginis, &c omnium Sandòrum tuórnm , in eòdem
regno nos cum òmnibus Tandis, & electis tuis, femper fa-
cias congaudere. Qui vivis &: régnas cum Deo Patre 5 in
imitate Spiritus fandi Deus. Per omnia tecula feculo-
rum. Amen.

VOraifonfinie} le Thuriféraire s étant approché du Cele-
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branty lui fait bénir l'encens , ce quii fait a îordinaire-y
■puis ayant reçu l'afperfiir du Clerc qui porte l'eau-benite, il
en jette par trois fois fur le corps, (êf par trois fois aujffur
la foffe , fans quitterfa place : ayant rendu l'afperfiir, & re¬
çu ïencenfinr y il encenfe de me me le corps par trois fois fins
quitterfiplace, la fojfe par trois autres fois,

Cela étant fait , le Célébrant entonne l'oAntienne Benedi¬
cite j ffiun Chantre continue y omnia opera Domini Domi-*
no, qu'onpourfiit, 6? s étant couvert 3 l'on part pour retour¬
ner a lEglife s cependant on met le corps dans la fojfe 3 & on
le couvre de terre.

" ' 1 ' 1 ' ' ■ ' -* i" * i *
m m
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Ant. Bene di- cite, x u o u a e. 7.

Cantique des trois Enfans. Dan. 3.

BEnedicine omnia òpera Domini Domino: * laudate,& fuperexaltate eum in Bascula.
Benedicite Angeli Domini Domino: * benedicite cadi

Domino.
Benedicite aquae omnes 5 quas fuper caelos funt Dòmi¬

no:* benedicite omnes virtutes Dòmini Dòmino,
Benedicite Sol &: Luna Domino : * benedicite ftellae

caèli Dòmino.
Benedicite omnis imber & ros Dòmino : * benedicite

omnes fpiritus Dei Dòmino.
Benedicite ignis & asftus Dòmino ; * benedicite frigus

& ad lus Dòmino.
Benediciterores & pruina Dòmino: * benedicite gela

& frigus Dòmino,
5'f ij
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Benedicite glacies & nives Domino : * benediciti

nodes 3c dies Dòmino,
Benedicite luxÔc te'nebrac D omino : * benedicite fili¬

gli ra di nubes Dòmino.
Benedicat terra Dòminum : * laudet , &; fuperexaltet

eum-in fiecula.

Benedicite montes & colles Domino benedicite uni-
vérfa germinantia iri terra Domino.

Benedicite fontes Domino: * benedicite maria Se flit-
mina Dòmine,-

Benedicite cete, & omnia qua?moventur in aquis , D&
mino; * benediciteomnes vòlucrescadi Dòmino,

Benedicite omnes be'ftia? 3c pecora Domino: * bene¬
dicite m hòminum Dòmino..

Benedicar Ifrael Dòminum ; * laudet &: fiipercxaltet
eum in fiecul'a..

Benedicite fiicerdòtes Dòmini Dòmino: * benedicite
fervi Dòmini D omino.

Benedicite fpiritus, & anima? iuftòrum Dòmino; * be*
nedici te fanali - & humiles corde Dòmino.

Benedicite Anania, Azaria} Mifael Dòmino ; * laudai
te, &: fuperexaltate eum in fa?eulaì

Benedicamus Fatrem & Filium cum fando SpiritU; *
laudemus & iuperexaltemus eum in fiecula.

Benedfidus es Dòmine in firmamento caeli : * & livida*;
bilis, gloriòlus } .dc luperexaltatus in fecula.-

•

m m

Mt, .Bene- di- ci- te Dòminum omnes eledi.
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mini rlli.
Etant arriver a VEglife, on fe découvre ,(§f on vadevant

tAutel y ou tousfe rangent , étant tourne\vers EAutel: ïAn*:
tienne étant achevée y le Prêtre dit :

f. Dóminus vobifeum»
Et cum fpiritu tuo»'

Oremus.

DEus qui miro órdine Angelórum miiiiftena , Éo-minumque difpénfas ^ concede propitius, ut à qui^
bus tibi miniftrantibusin cado femper afsiftitur, ab his iif
terra vita nofira muniatur. Per Chriftum DÓminum no-*

ftrum. Amen.
On ne doit pas s arrêterdans le Cimetïere après lafepulture

des Enfians pour dire .' Libera , ou dlautres fùffrages pour les
iMorts.
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DU SACREMENT
de l'Ordre.

OMME les Eveques font les feuls Minifires
du Sacrement de l'Ordre y eux feuls ayant reçu
de Dieu lepouvoir de confacrer ceux qui font
defline\ au fervice des Autels, Nous ne mettons
point dans le Rituel les cérémonies qùon doit ob*

ferver dans l'adminifiràtion de ce Sacrement > mais comme les
Cure^font obligez. à>inflruire les Pidelcs yff) de contribuerai
tant qu'il efi en eux a doitner de bons Minifires a l'Eglife , ffe
d'en éloigner les indignes s nous avons jugé a propos de leur
donner les avis fuivans. . •

Ils aurontpremièrement foin dans les occaflons quife prefen-
feront durant fannée , mais principalement les Dimanches
quiprecedent les Quatre- temps, d'inflruire leurs Paroiffiens, de
l'excellence y (efi de la dignité de l'Ordre 5 en leur reprefantant
que ce Sacrement , infiitué par Jefus-Chrift efi l'abregé des
merveilles

, dont ila enrichi ïEglife, puifque ceux qui enfont
honore\ 3 font les feuls Prédicateurs de la parole de Dieu , les
fuis Interprètes , f) les Docieurs de fa Loy, les feuls qui ayent
le pouvoir de remettre les pechede confacrer le corps de fe-

fus-Chrift, d'offrir à Dieu l'adorable Sacrifice -y (efi, enfin lesfeuls
qui ayent le pouvoir d'adminiflrer les Sacremens.

Dar cette idée qu'ils donneront au Peuple de la dignité de
l'Ordre 3 ils le -porteront a bénir Dieu a le remercier y d'a¬
voir donné une fi grande puiffance aux hommes ; f) par une
fuite necefaire, ils reprefenteront a leurs Daroijfiens le refeecl

Coumiffion qu'ils doivent a ceux que Dieu éleve a un fi
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haut degré depuijfance pour les conduire dans la yoie dufalut.

Par cette même idée Us les exciteront d joindre leurs jeû¬
nes 3 ft) leurs Prières 3 a celles que tEglifi fait dans lafemai-
ne des Ordinations 3 pGur demander a Dieu 3 & obtenir defi
mifiricordede dignes Miniftres, quifoûtiennentparleurs mé¬
rités

3 fê) leurs talens le poids de cette grande dignité , & quii
fortifie de fis grâces y & de fis dons ceux quifint hononide
ce carattere.

Ces confiderations firont encore très- utilespourfaire rentrer
les Curez, en eux-mêmes } (êfi les exciter d s acquiter digne¬
ment de leurs fondions en ralumant ce feu ficré de la grâce ,

qui leur a été donnée dans leur Ordination par l'impofition
des mains de l'Evêque.
- Mais fi les Cure\fint obligez, d'influire les Fideles de
l'excellence du Sacrement de l Ordre , ils fint bien plus étroi¬
tement oblige\ de veillerfir ceux , qu'ils jugent vouloir en¬
trer dans l'état Ecclefiafiique : & pour bien s'en acquiter, ils
doivent commencer 3 par les avertir 3 ainfi que leurs parens 7

quune des conditions la plus indijpenfablepour entrer légiti¬
mement dans cet étatfiefi d'y être appellé de Dieu 3 filon cet¬
te parole de S. Paul 3 que perfonne ne s'attribue iuy-même hcW. t.
l'honneur du Sacerdoce, mais feulement celui qui y eftapeL
le de Dieu comme Aaron : ce que cet Apotre confirme par l'e¬
xemple de Jtfus-Chrif , dont il dit : qu'il ne s'eft pas glorifie
lui-même pour être Pontife, mais qu'il en a reçu la qualité
de fon Pere.

Ils leur expliqueront quelles fint les marques d'une véri¬
table vocation fg) fir lefquelles on doit s'examiner 3 pour con¬
naître autant qu on le peut dans les tenebres de cette vie mor¬
telle 3fi Ton cil véritablement apelle de Dieu : Les principales
fint le/prit 3 fg) l'amour de lapriere 5 Dieufi communiquant
a L'homme dans l'Oraifin? pour lui faire connaîtrefiyolonté,
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& lui donnant fa grâce pour l'accomplir : une docilité d'efprît
qui fait qu'onfi défie de fis propres lumières y £2? quonfi con¬
duit dans le befiin par le confeil deperfinnespieufis 5 £sf éclai¬
rées : une droiture à'intention, enfi confierant aufiervice de i'E-
ghfi 5 riayantpoint en veue de beneficeni de motif humainpour
vivreplus commodement,ouplus honorablement dans le monde,
intention très- criminelleimais uniquement de s'attachera Dieu9
comme lepropre héritage de ceux quifi confièrent au minifere

pfai.xfi des zAutels y Dorninus pars hsereditatis mear. Vn grand refi
peci , (dp* une certaine inclination quon fint pour les cérémo¬
nies de l'Eglifi, filon cette parole du Hdrophete , Domine di-
iexi decorem dornus tux. Une fermeté de courage (dp de re¬
filution , pour farmontet les peines , gf- les difficultéqu'on
rencontre dans le firvice de Dieu y (efi le mìnifiere de l'Egli¬
fi -, Dieu rejettant ces faibles & délicats , que les moindres
difficulté^ rebutent , comme il l'ajfure lui-même , qjiia tepi-
dus es, incipiam te evomere ex ore meo. Enfin une grande
pureté de confidence , quand on a été offe^ heureux pour l'avoir
confirmée depuisfin baptême y ou fi on L'a perdue par quelque
pcçhé confiderable , quand on a travaillé a la reparer par les
pratiques d'unefincere g) éprouvéepenitente. Outre ces dijpo-
fitions auxfiints Ordres y qui fint des marques d'une vocation
qui fient de Dieu y ilfaut avoir des qualitév naturelles, telles
quefint un bonfins 9 un offrit du moins médiocrement ouverty
Çefi capable des fciences y un çorps qui ne fiitpas difforme : en
un mot riavoir aucun empêchement canonique , qui rend les
hommes irreguliers incapables de recevoir les fiints Or¬
dres.

Quand les Curés auront dans leurs Paroifies des jeunes
gens , quils reconnaîtront par les marques que nom avons
fpecifiées , être apellcg de Dieu y ffi) propres a l'état Eccle-
Çafiique 7 ils s'appliqueront de bonne heure à les former £

' ' f ' h

jdpe. c. 3.
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la pieté , & a la fcience , (f) dans toccafion ils en rendront
compte d L'Eveque.

Que s ils en ont qui fiient engage^ dans la Clericature, ou
dans les Ordres

, ils veilleront attentivement fur leur condui¬
te , & tiendront la main ( autant quiifera en eux ) de leur
faire executer les Tgenemens du Dioce%e • çf) quand ils en au¬
ront quife difpofent a recevoir le premier Ordre facré, outre
la publication du titre 3 qu 'ils feront par trois Dimanches ou
Fetes, avec un intervalle d'un jour au moins entre deux pour
découvrir s'il efi légitimé, çf) dans les formes : ils avertiront
les Fidèles conformément a laformule, qui fera mifè cy.defous,
s'ils connoifient quelque défaut confidòrable, ou quelque empê¬
chement canonique dans le prétendant, que l'Eglife les oblige
a le venir révéler : mais parce que les empêchemens font rare¬
ment connus despeuples, les Curec^ auront foin de les leur ex¬
pliquer, nous en avons parlé dans le Sacrement de Penitence
a la fin des Cenfures.

Sur toutes chofies, que les Cureprennent bien garde de ne
pas donner des Certificats de vie (efi mœurs legerement > (çfi
parcompiaijance : leur confidence feroit chargée devant Dieu y

nonfeulement de cepéché, mais des pechcT^ de ceux quiferoient
ainfipromusfur leur atteftation: Que s'ils ne jugeoient pas a
propos d'exprimer dans leurs Certificats de certaines chofes qui
pourroient éloigner des Ordres le Prétendant ; ils ne manque¬
rontpas d'en donner avis d M. l'Evéque r ou a fies grands Vi»
cdres. "fifi

Inftru&ion fur 1<

JjEs Bénéfices étant unefuite des Ordres, (dfi de l'état Scele»'
fiaflique , & une matière fur laquelle ilfe commet beaucoup

d'abus fg) de peçheNous avons jugédpropos de donnerfòm»
T* r
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mûrement a nos Cure%finfiruBion fiutante.

LeBenefice étant un bien Ecclefiafiïque 3 confacre a ÏEglifey
c éfi à l'Eglije a le donner, f) efle [e donne a eaufi de ïOfficey
Benefîcium datur propter Officium -, ce qui ne doit point
s entendre de lafeule recitation des Heures Canoniales, qui efl
a laterite une des obligations ejfentielles des Bénéfices s mais
eet Officepour lequel l Eglifi donne le Benefice r comprend de
plus toutes les charges fif) fonctions annexées a la qualité du
Benefice,.

Ceux que ÏEglife pourvoit de quelque Benefice} doivent
être exemts de toute excommunication ffufpenfi ? interdit (efi
La collation de ccluy qui ferait pourvu étant actuellement lie
de quelqu'une de ces Cenfures ou irrégularité fieroit nulle yilfi-
toit tenu de s'en démettre > f obligé d'en reflituerlesfruitsy
fans le pouvoir ny refigner > ny permuter.

Outre l'exemption de toute Cenfure Je Pourvu doit être de
bonnes mœurs, avoir la fcience plus ou moins grande Kfilon
La nature du benefice ou il entre. La principale condition pour
y entrer légitimement, (efy faire fin falut fur tout fi le Béné¬
fice efl a charge drames fie efl d'y être appellé de Dieu ? per

C' io. me fi quis introierity falvabicur 3 dit le Sauveur s fans cette
vocation il efl a craindre, que Dieu n'abandonne celui 5 qui de
fin propre mouvement 5 (dfipar un efprit mercenaire entre dans
le bercail de l'Eglife ^ poury conduire les âmes-, s expojant par
cette extrême impudence , pourparler avecJoint Bernard y an
danger de les perdre en Je perdant.

Pour ceux qui entrent dans un Benefice par quelque voye
injufie, f réprouvée par l'Sglifi , telles que font la fimonie,
la confidence, &c. ceux-là font appelle\par Jefis- Chrift même,
des voleurs, f) des larrons, qui non intrat per oftium i&

jw». c. io. ovile ovium, led afcendic al'iunde, ille fur eft, & latro.
Ily aplufieursœfpecesdefimonie toutes criminelles devant
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Dieu. Celle qui Fefi davantage cefi la réelle>lorfque des per¬
forines conviennent de donner de l'argent > on quelque autre
chofe temporelle 3 quipeut être appretiée pour de Fargent} pour
avoir un Bene/ice : Quand la convention efi executee de part &
d'autre} lafimonie efi réelle j quefi elle Fétaitfeulement dune
pan^ nonpas de l'autre , elle feraitpartie réelle , @r partie
conventionnelle. Or cette convention peut être exécutée y oupar
celui qui entre dans le Bénéfice , ou par une tierceperfonne ;
quand unpere, par exemple > donne de l'argent, ou queIqu' autre
chofe tenant lieu d'argent 5 pour faire avoir un Benefice Ì fin
fils : Cette maniere de traiter n'empêche pas que le fils ne fiit
censé tenir le Beneficeparfimonie y quand même la chofi firoit
executée afin infife. Quefi dans lafuite il en a le moindre dou¬
te

, il efi obligé de s'en éclairtir y & de quitter le "Bénéfice} dés
lors qutl le;fiaura , en reftituant les fruits qu'il en aperçusy
fie faifant réhabiliter j l'ordre de FEglifè efi, que lors que le
Tape le réhabilitepour tenir des Bénéfices 9 il ne le fiait point
circa idem benelîcium.

La confidencefi commet, quand on refigne, ou qu'on procure
un Bénéfice à quelque perfonne avec convention, que l'ayant il
le donnera a unparent ou autre j ou bien quand on laiffé pren¬
dre lesfruits du Benefico en retenant feulement le Titre, ily a
encore plufieurs autres maniérés injustes 5 criminell.es ed réprou¬
vées de Dieu (efi de l Eglife, dont on fi fort ordinairement,
fiitpour acquérir, ou pourperpétuer la poffejfion des Bénéfices
dans les familles, telles que font les permutations firauduleu-
fis quifi font a Fheure de la mort , lorfque le mourant prend
un Benefice qu'il ne peut défervir y feulement pour donner le
fien a un autre 5 & frauderpar ce moyen le Collateur ordinaire:
telles que fint auffi les refignations qu'on tient cachées, pour ne
fipoint dépourvoir du Benefice dont on se(l déjà en quelque
maniere démis} (g) qu'on renouvelle de temps en temps dans U
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«veue de perpétuer les Bénéfices dans les familles, comme un bien
héréditaire s voie injufle (êfi condamnée de tout temps parles
faints Canons : Telle quefi aujfi la latitation d'un corps d'un
Bénéficier défunt, pour entrerfabrepticement dansfirn "Bénéficey
ou quand onfitppofe des refignations ou permutations.

Quand unpere pourperpétuer le Bénéfice dans fa maifimfait
pourvoirFaîné défis enfansy lefécond y ou autre qu'on deftine
au Benefice nefi trouvantpas en âge de le pouvoir tenir y dans
le dcfjein néanmoins de Fenfaire pourvoir y quandilauraFâge
compétant. Ou enfin quand on emporte en jugement un Bénéficey
enfefervant des actesfappofix.

Lespeines qu'encourent les Simoniaques , {files Confidentiai-
resfont - premièrement, Fexcommunication refervée au Papey
quand lafimonie cfl réelle y & executée de part (dp d'autre, ce
qui doit s'entendre de ceux qui coopèrent â lafimonie y de même
que ceux qui enfint les principaux auteurs , car c efi commettre
une fimonie que d'y coopérer.

Laféconde peine efl , que le Titre obtenuparfimonie ou confi¬
dence efi nul) & le Simoniaque ou le confidentiaire efi déclaré in¬
habile â en tenir aucun autre cil efl deplus obligé a lareflitution
â FEglifi y ou auxpauvres y de tous les fruits qu'il aperçus du
Benefice y n'étant pas jufie qu'ilprofite de fin crime.

Si quelque Bénéficier y Curé ou autrefi trouvait malheureux
fiement avoir participé a cesfortes de commerces y il faut qu'il
s'en humilie devant Dieu > qu'il luy demandepardon de toutfin
eceur, (fi qu'ilprenne avis de quelque perfinnepieufi (fi éclai-
rèe -, mais principalement de fon Eveque 3 pour remedier âfin
péché, & le réparerpar les voyes canoniques.

Pour les Cure%jqui trouveront desperfennes engagées en cette
fine de traficy ils leur en montreront Fénormiténe les admet*
troni point aux Sacremens, qu ils riayent renoncéà cettefacrilege
negotiation y & qu'ils n'y ayent remédiéfélon leurpouvoir.
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DU SACREMENT
de Mariage.

E Mariage peut être confideré comme un contraB
civil, ou comme un Sacrement. Comme contractaI. * - V

lhomme (dfi lafemmefe donnent mutuellement y

tfj acceptent réciproquement la puiffance fur
leurs corps y (&fi leurs perfonnes. Cefi Dieu qui

dés le commencement du monde a été EAuteur de ce contrat (dfi
de cette alliance, lors quaprés avoir créé oAdam 3 (dfi formé
Eve d'une defes cotes 0 il les réunitpar les liens indijfolubles
du Mariage, pour ne faire dans la faite qu'un corps , fê) une
même chair, erunt duo in carne unâ. Dans la Loy nouvelle y g*
cette alliance a étépar fefm-Chrfi élevée à la dignité de Sacre¬
ment j comme unfîgne facré qui reprefente l'union ineffable 3 que
cet Homme-Dieu a contractée avec ïEglifi fon Epouje .* Sacre*
ment qui , comme les autres 3 opere lafancîification dans le cœur
de tous ceux qui s'en approchent avec les difaofitions requifes.

Outre le nouveau degré de grâce {g) de fainteté que produit
ce Sacrement 3 qui rend les marie\plus unis & plus agréables h
Dieu

? il leur communique le don de continence ^pour réprimer*
les defirs effrene^ de la concupifcence , leur donne la force de
fapporter avec patience 3 (efi même avec amour y leurs imperfec¬
tions

5 & les charges qui fant inféparables du mariage j ftfi enfin
lagrâce d'élever chrétiennement leurs enfans y en les formant
dans la pieté ft) la crainte du Seigneur,

Ttiiji
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Ces effets que produit la grâce du Sacrement de Mariage ;

moti quii neproduit que dans ceux qui s'en approchent digne¬
ment ,font ajpx. connoître de quelle importance il e/i aux Cureg
d'infruirefoigneufement les Fidèles , defifainteté, fi des dif
pofitïons, que tout Chrétien efi oblige d'y apporter: non feule-
ment pour éviter lesprofanations qui s'y commettent fréquem¬
ment

, mais pour les mettre en état de recevoir cette grâce fi
necejfaire dans le Mariage , pour y vivre même tranquille¬
ment.

Et puifque tzApotre faint Vaul propofi aux Chrétiens ma-
negl'union ineffable, & l'alliance Jacrée de fefusXhrifl avec
lEglififin Epoufè , comme le modelle le plusparfait, @5- la
regie laplus accomplie de leur conduite, (efi de leurs obligations-
cefifur cet exemple que les Curegdoivent s appuyer, pour leur
faire connoître, que fi d'un coté le Fils de Dieu efi fini dufein
adorable defin H?ere pour s'unirpour toujours a tEglifi , pour
ne l'abandonnerjamaisyAfe charger de fes infirmitevjfi que de
ïautre VEglife lui efififiûmifè, qu'ellefuit en toutfa volonté,
(dp n'a d'autre veue, ni d'antre fin que de lui procurer des en-

fans fidèles k fa loy s de même les marier doivent quitter tout
ce qu'ils ont de plus cher, comme peres (fi meres , pour s'atta¬
cher l'un a l'autre , fi par cette intime unionfe charger des in-
firmitCTjeciproques, s'aimer d'un amour chafie , fi definteròfié,
& fe propofer pourfin de leur mariage, non le plaifir fenfible
(dp charnel-, mais lagénération des enfans, pour les donner k
Dieu, comme autant deprédefiineg, en les luyformant par une
fainte fi chrétienne éducation.

Les Cureg inftruirontplusparticulièrement les uns & les autres
de leurs obligations, en apprenant aux maris a regarder leurs

femmes comme une partie d'eux-mêmes, pour les honorer, fi
les aimer d'un amour tendre, 0? de la même charité dont fe-

Jits-ChriJfi a aimé ÌEglife fin Epoufe, pour laquelle H a versé



Du Sacrement de Mariage. 335
tout fin fing ; (êfi dm femmes a refpecier & afe fiumettre a
leurs m&ri$ 5 en imitant Fobeïfjance (efi lafiumijfion que l'E-
glifie a toujours eue pourJefus Chnft fin Epoux.

Le Mariage étanty comme nous avais dit, un centraci par
lequel F homme & lafemmefi donnent réciproquement Fufage
de leurs corps, ce contracl ayant été élevé a la dignité de Sacre¬
ment

, il a ainfi que tous les autres, fi matière & fia forme. Sa
matièrepeut être confiderée , ou éloignée 5 ou prochaine ; Félou
gnée, cefi le corps des contractant • laprochaine, c efi la dona¬
tion mutuelle qu'ils s'en font-, & la forme efi le confisntement
mutuel, ou Facceptation réciproque. Mais comme dans les con¬
traEls

, même purement civils y ily a fiuvent des conditions
dont ïobmifjhn les rends nuls, (djr que de plus les Lois civiles
rendent quelquefois les Contraclans incapables de pouvoir con¬
tealler : De même FEglifi conduite par Fêfprit de Dieu, a éta¬
bli des Loix, (fi a fait des Décrets qui règlent quelles doivent
être les conditions des ^Mariages parmy les Chrétiens , (efi dont
Fomijfion les rendquelquefois nuls (fi illégitimes , (efi d'autres
feulement illicites ♦, cefi ce quon nomme les empêchemens du
mariage y quii efi important que les Cure^fiachent parfaite¬
ment.

Des empêchemens du Mariage.
Ly a deux fortes dempêchemens de mariage , les uns quon
nomme dirimans, qui rendent le mariage nul , & illégitimes

Us autres qu on appelle prohibitifs, qui le rendent feulement
illicite.

Les empêchemens qui rendent le mariage nul, fint au nom¬
bre de quatovxp. ilancien Droit n en admettait que douze ymais-
le Concile de Trente en a ajouté deux, (fipour aider la me~
moire on les a tous exprimez^ dans ces vers latins
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Error, Conditio, Votum, Cognatio , Crimen,
Culcus difparitas, Vis, Ordo,Ligamen, Honeftas,
Si fis affinis, fi forte coire nequibis,
Si Parochi, & duplicis défit pradentia teftis,
Raptave fit mulier, nec parti reddita tuta: -y
I-ixc facienda vêtant connubia, fada retradant.
Error. Le premier empêchement qui provient de terreur

doit tomberfar la perfonne, comme fi Jeun croïant & voulant
époufer Marie, on lui fabfiituoit en faplace Marthe, le maria¬
ge Jeroit nul: mais non point fi teneur tomboit feulement far
les circonfiances de la perfonne, commefa Pierre époufait Ma¬
rie la croyant riche, vierge, (fie. & quelle ne la fûtpointy cette
erreur n empêcheroit point la validité du mariage.

Conditio. L'empêchement quiprovient de la condition, fi
qui rend le mariage nul, efi lors qûune des deux parties eft ef-
clave, l'autre la croyant libre j par exemple, Pierre qui eft de
condition libre, époufe Marie qu il croit être libre, & qui efi
efclave.

Mais a prefint il n'y a point defilave parmy les Chré¬
tiens.

Votum. On entendpar cet empêchement de Vœu, quand
tune ou l'autre des parties contractantes afait vœu de chafteté
fAennef cefi a dire quand il eft fait dans une Religion ap¬
prouvée par l'Eglifi: car pour ce qui eft du vœu fimple, il
ne rend pas comme nous dirons cy-apres le mariage nul,

Cognatio. La parenté , ou confanguinité, Cette parente
peut être conçue en deux maniérés, ou en ligne directe , ou en
ligne collaterale : La parenté en ligne directe , eft quand les
perfonnesfefaiivent, (eft defendent l'une de Vautre 5 comme le
pere, lafide, lapetite fille , (fie. Or les parens qui font en cette
ligne ne peuvent jamais contracter mariage> quelque éloignez
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qu'ils filent. La parenté en ligne collaterale , efl celle qui efl
entre lefrere fi lafœur, fi les defirndans de l'un fi de Fau¬
tre j quand elle s étend jufques au quatrième degrés elle rend
le mariage nul : mais quand elie pajfe le quatrième, l empêche¬
ment cefie : ilfaut même obfimêr, que quand la parenté efl de
divers degreT^ celui qui efl le plus éloigné attire l'autre s par
exemple, Jean efi au troifiéme degré, fi Marie au cinquième
de la tige dont ilsfartent, pour lors fiean fi SMarie peuventfi
marier y parce qu'ilsfint censés n'être quau cinquième degré.
SMais pour connoître les dïfferens degre\ de parenté en ligne
collaterale, il faut compter par rapport a la tige commune en
fuppofiant toujours deux perfonnes. Le pere fi la fille dans le
Droit Canon nefont point de degré,parce qùils nefi comptent
que pour une perfonne. Ainfi

(Le Frere & la Sœurfintparens aupremier degré >

J Le Coufin germain 5 & la Coufine germaine au fécond,
^ Les enfans ijfus de Confins germains , au troifiéme.'

[ Et les enfans de ces derniers, c efl a dire qui fint ijfus des
L ffis de Confins germains,fint au quatrième.

Suivant cette regie & cettefupputation ;
L'Oncle, & la Niepce font au fécond degré,
L'Oncle, & lapetite Niepce au troifiéme,
L'Oncle 9 ^ la fille de lapetite Niepce, au quatrième.
Outre laparenté naturelle, ily en a de deux autres fines,

tune efi fpirituelle , & l'autre légale.
Laparenté, ou alliance fpirituelle fi contrade dans les Sa-

cremens de 7Ìapteme & de Confirmation. Telle efl celle qui eH
entre celui qui baptise fi celui qui efi baptisé s (efi entre ceux
qui tiennent fitr les Fons baptifhiaux, fi l'enfant qui efi bap-
rizj. Cette alliance ou affinité efi encore entre celui qui baptife
fi le pere fi) la mere de celui qui eH baptizf , fi entre ceux
qui tiennent furies Fons-baptifmaux, (êfi les parens de l'en-

Vu
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fant qui cfl baptise. Il ett a remarquer, quiiny a point dxaf
finite entre le Parrain fi la Marraine. Ce que nous avons dit de
lalliance du Sacrement de Baptême,fi doit entendre aufifi de ce-
lui de la Confirmation.

La parenté légale Je contracte par £adoption comme elle
ncft pas d'ufage dans cette Province, nous riexpliquerons pas
quel ejî fin ewpêchsment dans tous fis degrec^.

Crimen. Le cinquième empêchement cèfi le crime. Il y a,
deux crimes qui rendent le mariage nul, Ihomicide, fi la-
dultere s Ihomicide commis en deux maniéréspeut être un em¬
pêchementpour le mariage : Premièrement quand le mari, qui
efi Pierre , defirant époufier Marie y confipire de concert avec
elle la mort de fa femme Catherine -y s ils exécutent leur mau¬
vais deffein, ils ne peuventpointJe marier, quoi qu'ils nayent
point commis d adultere. Lefécond cas efi • lorfquun mari ayant
commis adultere , fait mourirfafemme, pour pouvoir époufir
celle avec qui il a commis 1adultere 5 quand même elle riau-
roitpoint de part au fécond crime ; cejl a dire que Ihomicide
aurait été complotéy (efi exécutéfans fa participation.

L'adultere qui rend le mariage nul, peut aujfi le faire en
deux maniérés. Premièrement, quand ceux qui commettent
ladultere y fe promettent de s époujer après la mort des per-
finnes avec lejquelles ils fini unis par le lien du mariage : Se¬
condement,fi en commettant £adultere ilsprétendent contratte?
mariage , ou s époufir tous les deux, oui'un des deux étant marié,-

Culcusdilparitas. La différence de culte ? & de religion,
Cet empêchement rend le mariage nul y quand l'un des contrae-
tans efi baptisé, (fi que l'autre ne £efl point-, que fi les deux

. perfimnes étoient baptisées , mais £une de* deux infettée dhe~
refie y {fi £autre Catholique , le mariageferoit valide ,quoi fid¬
itene,

Vis,, La violence. Le contratt de mariage devant être libre3
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la violence qui le rend nuly efl , lorfquc les parties, ou tune des
deux, efl contrainte par uneforce injufle 5 (efl- une crainte confi-
derable, telle quefl la crainte de la mort 3 ou dune prijdn per¬
pétuelle 5 ou telle autre capable débranler un homme confiant ;
Le Concile de Trente déclare excommunie^ ceux qui ufent de
telles violences.

Ordo. léengagement dans les Ordres fdcrecç ? tels quefont
la Prétrife, le Diaconat, gf /* Soudiaconat, */2 empêche-
ment qui rend le mariage nul

Ligamen, ^ 7/V» 0# entend celui du mariage, ^0/ fait
quune perfinne mariée ne peut du vivant de fon époux 5 0^
^époufe 5 contracter un fécond mariage. Cefl Jefus-Chrifl M*t, c.
qui a renduparmi Us Chrétiens ce lien indijfoluble par une loy
exprejfe, <pi défend aux hommes de feparer ce que Dieu a lui-
même conjoint. Ce qui rend encore le mariage indiffblubie, cefi
la qualité du Sacrement y qui reprejente Funion de fefus-Chrtfl
avecfin Eglife, union qui efl éternelle,
efl confimmé , il ne peut jamais être difous: Nous avons dit
confòmmé -, carfi après la célébration du mariage , mais avant
la confimmation, une des parties entroit en Religion, celle qui
refleroït dans le fiecle deviendrait libre, gf pourrait fè marier
à une autreperfinne. Cette indiffilubilité du mariage doit ren¬
dre les Curez, circanfpects dans Les fécondés noces, foit des hom¬
mes

5 fiât desfemmes s ft) ne leur point accorder le Sacrement
de mariage 9 qu'ils ne fiient ajfâre\ par des témoignages cer¬
tains

} de la mort de celui , ou de celle avec qui ils étoient pré¬
cédemment marieg.

Honeftas. Cet empêchement de l'honnêteté provient des
Fiançailles validement contractées s quand Pierre,parexempley

après avoirfiancé Marie, elle vient a mourir, ou afefaire Rc-
ligieufì 5 ou que les Fiançailles viennent a être refilu 'ès } Pierre
ne peut point époufer ni la mere 3 ni lafœur de Marie, a caufi

Vu ij

Quand donc le mariage
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que l honnêtetéferoït blefiée par ce mariage y cet empêchement
ne s'étend quiau premier degré.

Si fis affiti is, L'affinitéy ou l'alliance qu'on contratte par h
confimmation du mariage, par laquelle le mari devient allié
aux parens defa femme, fé) lafemme de ceux de fon mari, efi
un empêchement qui s'étend jufquau quatrième degré, la.fem¬
me ne pouvantpoint époufèrles parens defin mari yni le mari
ceux de fa femme..

[Le Beau fiere y fé) la Belle-fœuryallie\ au premier degré.
j Le Beaufiere y fé). la fille de la Bellefœur au fécond.

J Le Beau-fiere y & la petitefile de la Belle four au trot*

Le Beau-fiere, fé) larriéré petitefile de la Belle four au
quatrième..

- Ily a mefeconde alliance qui provient du commerce crimi¬
nel y ex copula illirica, elle efi un empêchement au mariage
jnfques aufécond degré inclufivement, comme fi eBierre avoit
malversi avec Marie, il nepourvoit point èpoufer yni lafonrf
ni la niepce y ni la confine germaine de Marie..

Quefimalheureufement un homme marié venoït a malvcr*
fer avec les parentes de fafemme 5 fa four y fia niepce y ou fa
confine germaine, il ne luy efi pas permis de demander le de¬
voir a fafemme y que l'empêchement ne fait ôté par l'Evêquef
a qui il doit recourir y mais cet empêchement ne lui deffend pas
de rendre le devoiry attendu que le pechê d'une partie ne doit
pas priver tautre de fin droit. Il faut dire la même chofi
delà femme y qui pécherait avec les parens de fin mari.

Uefa a remarquer que l'affinité, ne produit point di affinité-,
ainfi le fiere du mari n efipoint allié à la four defa belle-faut*

Si forte coire nequibis. Ilimpuiffiance à pouvoir confim-
mer l'action dumariage y en efl unempéchement y mais pour cela
Ilfaut que fimpuiffance aitprecedé le mariage y & que d'ailleurs
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iHefoit reconnue pour être perpétuelle : car fiFimpuifi"ance étoit
ferverne depuis le mariage , ou quelle pût être deee par les re-
me des naturels y oupar les Prières de F Eglife y elle ne ren droit
point le mariage nul.

Raptus. Le %apt qui efi un empêchement au mariage 5 cefi
lors qu'une femme 5 ou unefille a été enlevée, & quelle demeu¬
re au pouvoir du Ravijfeur j que fi la perfinne ayant été mije
en liberté, conjent librement d époufer celui qui Favoit raviey
alors Fempêchement ceffe*

Si Parochi, &c. La Clandefiinitéefi un empêchement, qui
rend le mariage nul y quand les parties le contractent hors la
prefence du propre Curé y ou de quelquiautre Prêtre commis de
fapart, ou de Fautorité de l Ordinaire, ffifans laprefence de
deux ou trois témoins. Comme il efi important que les Fidèles
foient infiruïts de cet empêchement y çf) des peines dont le
faint Concile de Trente punit ceux quiy contreviennent y il efi
necejfaire que les Curec^faffent tous les ans la lecture de ce
Décret-y cefi pour cette raifen que nous avons jugé a propos
de Finférer dans ce Rituel1

Que fi après le mariage contrarié ft) confommé, le Curé
vient a découvrir quiiy a entre les parties quelque empêche-
ment qui rend le mariage nuly il sy conduira de cetteforte.

Il commencera par examiner y fi Fempêchement efipublic, ou
Je eret: S'il efipublic•, le Curé obligera les parties deJefeparer
incefjdmment 3 non feulement de lit r mais même d'habitation '
jujques a ce quelles ayent obtenu la difpenfe canonique : si
F empêchement efi fecret, le Curé examinera avec circonfiée-*
tion, s'ilefi connu des deux parties, ou d'unefeulement: Si cefi
d'une feulement y> il lui ordonnera de s'abfienir de Fufage du
mariage , &fera enforte que l'autre l'agrée, fans néanmoins
lui en découvrir la caufe : que fi F empêchement efi connu des
deuxparties y pour lors il leur dejfendra Fufage du mariage s

Vu iij
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jufques à ce que Vempêchement en fait levé.

Quand la, dijpenje de L'empêchement aura été obtenue, le
Curé exigera des parties un nouveau confentement y même en

face de iEglifi, fiTempe chement éîoit public ; maisfiTempêche-
ment étoit demeuréfieret j ïl fi contentera de le leur demander
en particulier fans cérémonies.

Maisparce quepour l'ordinaire dans tous ces cas la matière
efl très-difficile & importante , & que les fuites peuvent être
des fautes irréparables y nous croyons qu'il ne Juffit point d'ex¬
horter les (furey^ de s'y conduire avec prudence , mais de les
avenir, quand ils trouveront de pareils cas, de confalter
l'Eveque, ou fon grand Vicaire , pour fi conduireJuivant les
lumières qui leurferont données.

Outre les empéchemens dirimens , qui rendent le mariage
nul, ily en a d'autres qui le rendent feulement illicite. On en
compteplufieurs , mais les plus communsfont :

La deffenfi que l'Eglifie afaite de celebrerle mariage avecfo-
lennité en certains tems de lannée avoirdepuis lepremier Di¬
manche de l'Avent, jufques après la Lete des Rois, (g) depuis le
jour des Cendres jufques après le Dimanche de Quafimodo.

Les fiançailles contrariées avec une autre perfonne , quand
elles riont point été refilues par un jugement légitimé y ou du
confentement des parties.

Le vœu fimple de chaftsté , ou de Religion.
Le meurtre d'un Prêtre, oufiun homme tuoit fa femme,

ou la femmefin mari.
Le défaut de publication de bans.
Et quelques autres far lefquels nous ne nous étendrons

point, parce quiiy a des Auteurs, qui les croient abroge^par
Tufage-contraire.
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Des Publications des Bans, & autres
formalitez , que les Curez doi¬
vent oblerver, avant que d'ad-
miniflrer le Sacrement de Ma¬
riage.

LE Curé ayant été averti , qu'ily a quelque mariage a ce-■lebrer dansfa CÇaroiJfe , doit premièrement s informer de'
ceux qui y ont intérêt • quelles font les perfonnes qui veulent-
contrarier mariage • s il ny a point entr elles quelque empi-
chement canonique >f cefi librement g) volontairement qu el¬
les contraBent j fi elles y aportent les dijpofitions que demande
la fainteté de ce Sacrement j fi elles ont Cage qui efi requis y

fiavoir y au moins quatorze ans complets pour les garçons, g)
dowge aufii complets pour les filles ^ g) fi enfin tous les deux
fontfuffifament infiruits des principes de la Religion, pour en
pouvoir dans la Juite infiruire leurs enfans.

Il doit de plus fiavoir exactement les empêchemens cano¬
niques du mariage -, ceux qui le rendent nul y g) qui Vinvali¬
dent après même qu il efi contrade , (dp- ceux qui le rendent
feulement illicite • quels font les degre\ de parenté g) daffi¬
nité \ comme aujfi Caffinité ou Calliance fpirituelle qui fe con-
traCie dans les Sacremens de Baptême g) de Confirmation.

Il cfl encore necejfaire quii finche toutes les chofès que les:
faints Canons 5 principalement le faint Concile de Trente y ont
ordonné dobfèrver dans la célébration du mariage y pour sy'
conformer exadement : une des principales > cefi laprefème du
propre Curé avec deux on trois témoins j orpar le propre fimi
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on doit entendre celui dans la nParoifiè duquel le mariage Je
celebre y Joit que ce fiit dans la Paroiffe de ïhomme, ou dans
celle de la femme.

Le CuréJera attentif a ne pas facilement admettre au Sa¬
crement de mariage , ni Us Vagabonds y ni les Etrangers y qui
nout point de demeure fixe y ni ceux qui ont été marier aupara¬
vant y commefont Usfemmes des Soldats y ou des Captifs, non
plus que les perfinnes qui voiagent. Il commencera par s'in¬
former diligemment de ces fortes de perfonnes3 (efi après quii
aurafût une exacte perquifition y il raportera le tout a l'Eve-
que ou afis grands Vicaires y pour fe refierfur leurs lumières,
{efi obtenir d'eux la permiffion de celebrer ces fortes de ma¬
riages 3 quand ils le jugeront a propos.

La publication des bans aïant été établie par ïEglifi ,pour
connaître les empèchemens de mariage entre les parties, elle
ordonne qu'avant la célébration y le propre Curé des Contra-
Elans publie leur promejfe de mariage oh 'Prone de la Mejfe de
■'Paroffe pendant trois Dimanches confiecutifs , ou autres Fêtes
commandées. €t pour que le peuple en fiitfijfifimment avertiy
il faut quiiy ait au moins entre chaque publicationun un interr
valle d'un jour complet , comme du Dimanche au Mardy, &
pour la même raifion, les Cure^ ne célébreront point le maria-
ge y qu'un jour complet après ladite Publication : (efi fuppofé
que les parties veuillent obtenir difpenfe de quelque ban, el¬
les avertiront le Curé de leur defiein •> afin que de fin côté il
m avertijfi lepeuple dans la publication quiprecederà.

Si les parties fent de différentes ParoiJJes , la publication
s'en fera dans les deux Eglifès fitnêcs aux lieux , ou les Con¬
trae!ans habitent actuellement \ f) le Curé 5 dans la paroifii
duquel le mariage ne devra point être célébré 3 donnera un
certificat figné defi main y quifera foy, que lespublicationsy
ont çtéfaites dans lesformes ordinaires «»fans quily ait eu d'op-
pofition. Sjt$
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• Que fi ceux qui veulent fie marierfont dans un lige avancé,
(dfi que depuis l âge de pubertéy Usaient fiait leurprincipale
demeure ou habitation dans une autre Taroijfe que celle où ils
veulentJe marier y le Curéne leur accorderapoint leur demande,
qu'ils n aientfiait publier les Bans dans la Paroijfie où ils ont
fiait un long fiejour: quefi lune des parties efic d'un autre Diocejey
le certificat de la publication des Bans , donné par le Curé 3
devra être légalisépar fion Eveque, ou par ïun de Jes grands
Vicaires j fiJcelléduficeau dudit Seigneur Evequey â moins que
le Curé ne fioit ajfieuré d'ailleurs y que le certificat efl véritable,
comme il peut arriver y lorfique les Taroifies , quoique d'un
différent Dioceje , font voifines l'une de l'autre.i

Les Cureypiepublierontpas les bans, quelesparties nefiefioient
prefentèesa eux ,pourfçavoirfi elles ontfait leurs Pâques dans
l'année 5 fi ellesJont inftruites desprincipes de notre Religion y

{fifi elles conjentent librement â lapublication defidits bans.
Si lespartiesJontdes enfians defamille3 on ne doitpetspublier

leurs bans
3 que du confientement de leurs peres (efi meres, Tu¬

teurs
, ou Curateurs: {fi en cas de difficulté, les Cure^conjùlte-

ront leur Evéque y avant de pajfier outre.
Le mariage n étant point accompli deux mois après la der¬

nière publication de bans, il faudra de nouveau hs publier,
a moins que les parties n en obtiennent la difipenje.

Les trois publications des bans étantfaitesy s'il riy a point
d'oppofition , le Curé pourra proceder â la célébration du ma¬
riage en face de l'Eglifie j mais fi quelqu'un fie rendait oppofiant
au mariage y le Curé ne pafiera pas outre -, mais après avoir
fait donner Toppofition par écrit 3 il en avertirapromtemenl
les parties , pour quelles Je pourvoient pardevant l'Officiai j
pour fairefans délai vuider l'oppofition pardevant luy.

Les Cure7^ auront foin déavertir les Fiance^ de ne point de¬
meurer}fi faire fie peuty dans la même maijbn y jufiques â ce

X x
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qu'ils ayent légitimement contratte , (efi receu la benedictkrr
nuptiale • que s ils converfint enfemble , il les avertira de ne
le faire qu'en prefince de quelquun de leurs parens.

La célébration des mariages ne Jefera point dans les mai-
fins ou chapelles particulières y fans une permiffion exprejfe de
l'Ordinaire, ni à une heure indue y mais de jour y (djr dans la
Faroijfe d'un des contracîans.

Il faut enfin que les Cure\ avertirent les partiesy de
l'obligation quelles ont de fe difpofer a recevoir dignement le
facrement de mariage par la Confieffion ft) Communion , qu'el¬
lesferont deux ou trois jours auparavant , conformément au
Concile de Trente s ff) ils ne leur donneront point la bénédi¬
ction

, qu'ils ne fiicnt ajfeurex. quelles ont fatisfait a ce de¬
voir.

Tous les Curez doivent avoir un regifire , pour y inferire
les mariages qui fie celebrent dans leurs Faroijfes • ilsy écri¬
ront les noms des époux , de leurs peres (efi meres y tuteurs, ou
curateurs s les dattes de l'année, & du jour de la célébration,

fignez. de deux outrais témoins y conformément au modèle ,qui
fera mis cy-dejfoas..

Curé, ou autre Prêtre commis de fa part y qui doit admi-
nifirer le facrement de Mariage , étant pleinement informe r

que les époux font dans les difpofitions que nous avons mar¬
quées cy dejfus • qu'ils ont l'âge requis, rg) les autres qualités
necejfiiires -, ne fiachant pas d'ailleurs, quil y ait ni empê¬
chement

, ni oppofition y ilprocederà â la célébration en la ma¬
niere qui fuit«
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Les parties s*étant rendues a ÏSglife y accompagnées affaire

fe peut, de leurs parens y tuteurs y ou curateurs y a<vec deux ou
trois témoinsy le Cure en ayant étéprécédemment avertiy il s'y
rendra j (ef après avoir demandé a ^Dieu la grâce d'admini-
flrer dignement ce fecrement 3 s'il doit dire la mejfe y toutes
les chofes ayant été prévues ? fe préparées pour la célébration
du faint facrifieey il Je revêtira en la Jacrifiie des ornemens y

feavoir de l'amit y de l'aube, avec la ceinture 3 d'une étole
blanche, à moins qu'il ne dut dire la Mejfe du jour, qui de¬
mandât une autre couleur

, feivant la rubrique qui fera mar¬
quée cy-aprés. Jfue s'il ne devoit pas dire la mefie y il nepren¬
dra que le furplis y fe parde[fus l'étole blanche» Après s'être
revêtuy il ira au grand autel de la ParGijfey qui eft le lieu ou
l'on doit 3 autant quefaire fe pourra y adminiftrer le mariage • il
fera accompagné d'un Clerc % revêtu y s'ilfepeut y d'unferplisy
qui portera le vafe de l'eau-benîte y Vafperfòir y & le rituely
avec un petit baffen poury mettre l'anneau , quand on le bé¬
nira. Etant arrivé au devant de l'Autel, ilfe mettra agenoux
fer le dernier degré s fe après avoir refié quelque moment en
priore y il s'avancera vers le baluffre y ou feront en dehors ceux
qui doivent contracier y l'homme du coté de l'Epitre , (ef la
femme du côté de l'Evangile, tous deux àgenoux 3 les parens
{fjr témoins derrière eux, les hommes du côté droit > & les
femmes du côté gauche. S'étant avancé jufques au baluflre ,

tburné vers les Epoux y il fe couvrira y & fe tenant dans une
poflure grave (fe mode(le y il contiendra les ajfflans dans une
feinte modejiie ; fe s'il juge necejfaire de la leur recommander,
il le fera en minifere de Jefes-Chrift.

Il commencera par demander a l'homme a la femme leur
nom fe fernom y s'il ne le feait point s après quoi il leurfera
l interrogation faivante, en langue vulgaire , d'une voix
intelligible 5 commençant par le mary y (df lape liant parfon
nom proprey en cette forte : X x ij



348 L)uSacrement de .
N. ( nommant le mary), voulez-vous prendre, & prenez-

vous N. {nommantla femme) ici preferite pour vôtre légi¬
timé époufe, en la forme que nôtre mere la fainteEglife
le pratique?

L'époux répond:
Je le veux, 8c la prens pour mon époufe.
oAuffi-tot le Idre tre interrogera tépoufe, dïfant :
N. (£appellant par fon nom) voulez-vous prendre, 8c

prenez-vous N. {nommantle mary) qui eft ici prefent, pour
vôtre légitimé mari, 8c époux , en la forme que nôtre
mere la fainte Eglife le pratique ?

Lépoufe répond :
Je le veux, 8c le prens pour mon époux»
Sur quoy il faut remarquer, que le confentemeht de tune

des deux parties ne Jïtjfit pas , mais quii eft neceffaire, que
les deux le donnent, qf) quii fit exprimé par paroles, ou
pour le moins par quelque figne fènjîble, foit qu ii Je donne
parles parties même, ou par procureur.

Le H? rétre ayant receu le confentement mutuel des parties,
ilfi découvrira / (§f leur ayant fait donner la main droite
ïun a lautre, il dira :

Ego conjungo vos in matrimônium , in nomine PaJ
tris é^8c Ftlii, 8c Spiritus fanéti. yt. Amen.
faijantfar eux de la main droite le figne de la croix, & puis
il leur jette de l eau.benlte s (êfr fe tenant toujours découvert,
il bénira lanneau, qui fera mis dans un petit bajfm tenu par
le Clerc.

Benedi&ion de lanneau.
f.Adjutórium noftrum in nomine Dòmini,

ç:. Qui fecit cœlum ôi terrai».
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f. Domine exaudi oratiónem meam.
çi. Et clamor meus ad te veniar.
f. Do minus vobiTcum.
Çi. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

BEnedic)^Dornine annulum hune, quern nos in tuonomine benedtcimus^ , ut quae eum geftaverit, fi-
delitatem integrami fuo fponlo tenens5in pace^ &volun-
tate tua permaneat, atque in mutua charitate lèmper vi-
vat. Per Chriftum Dominum noftrum. Amen.

La Collecte étant dite 5 le Prétre jette de l'eau bénîte en for¬
me de croix Jur l'anneau y le prendpour le donner au mari, qui
le met au doigt annulaire de la main gauche defon époiîfe 9

cefi a dire, a celuy qui efiproche du petit doigt 3 (ef pendant
qu 'il luy met 5 le Prêtre dit :

In nomine Patris^ & Filii^ & Spiritus fandïi. y. Àmen.)
f. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis.

A tempio landò tuo, quod cft in Jerufalem.
Kyrie eleifon, Chrifte ele'ifon, Kyrie eleifon, Pater nou

fter, &c, tout bas.
f. Et ne nos inducas in tentatiónem.

Sed libera nos à malo.
f. Salvos fac fervos tuos.

Deus meus fperantes in te.
f. Mitre eis Domine auxflium de fanófo,
ç*. Et de Sion tuere eos.
f. E fio eis Domine turris fortinidin is.

A facie inimici.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te veniate
f. Dóminus vobilcum»

Et cumlprritu tuo*,
Xx iij
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Oremus.

REfpice , quasfumus, Domine, fuper hos fâmulostuos
, & inftitiitis tuis quibus propaga tiónem fiuma¬

ni generis ordinarti , benignus aflifte, ut qui te auótóre
junguntur, te auxiliante fèrventur. Per Chriftum Domi-
flum noftrum. %t. Amen.

Cela fait , le Curé exhorte en peu de mots les marier ci
rendre a Dieu de trés-humbles actions de grâces de leur ma-
riagc5 &quii luy plaifè de le bénir , pour quii ait un bon

Jucces.
Il va enfuite prendre le refie des ornemens facerdotaux

pour celebrer la meffie, qui ne doit point être obmije à moins
d'une grande neceffité. Quand on doit donner la bénédiction
aux mariez.) il faudra dire la mejfe qui efi dans le Miffiel Ro¬
main

, Pro fponfo & fponsâ.
Quefi le mariage fè fait un jour de Dimanche ou autre Rete,

ou bien dans un jour ou il ne fiit pas permis de faire l'office
d'une Fête double -, pour lors on doit dire la mefie du jour avec
les ornemens convenables

3 en difant a la meffie la féconde col¬
lecte

j Pro fponfo & fponsâ ; (ffir quoyqu'on dife la meffie du
jour 1 on ne laiffira pas d'y ajouter les prières marquées après
le Patery & à la fin de la meffie 5 pour la bénédiction des ma¬
riez? a moins qu'on ne leur donnât point la bénédiction.

Vufige de la ^Province d'Auch efi de donner la bénédiction
nuptiale aux mariez, quand la femme ria pas été mariée, ou
qu'il neparoît point par l'aveu public des parties ? quelle efi
tombée dans une faute publique.

L'offertoire étant dit , le Prêtre y avant de découvrir le
calice, defcendaux bas des degrez de l'autel s après avoir
fait une génuflexion au faint Sacrement qui efi dans le taber¬
nacle

y il s'approche du baluftre ; (efi s'étant couvert 5 les ma¬
riez viennent baifer l'ïnflrument de V paix y ou une petite
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trois quii tient enfes mains , le mari le premier , {%) la femme
après luy , offrant chacunfélon leurs moïens j il remonte en-
fuite a Ìautel pour continuer la mejfe.

Quand il a dit le Pater , avant de dire Libera nos , ilfait
une génuflexion au faint Sacrement ; s'étant retire du cote
delEpitre, ilfe tourne vers les mariesiy le Clerc hyprefente
le T\ituel , ou le Mijfef dans lequel il dit yfc tenant debout
& découvert ;

Ore'mus.

PRopitiâre, Domine, fupplicationibus n offris , <k in-ftitutis tuis 3 quibus propagatiónem bu mani generis
ordinarti, benignus aftïfte -, ut quod te audóre jiingitur,
■te auxiliante fervetur. Per Chriftum D óminum noflrum.

Amen.
Ore'mus.

DEus, qui potertate virtiitis tux de nrhilo cunda fe-cidi : qui difpóiitis univerfitatis exórdiis, hómini
ad imaginem Dei fadlo, ideo inleparabiie mulieris adju-
tórium condidifti, utfccmineo córporide virili dares carne
principium, docens quod ex uno placuiflet inftitui, num-
quam licéret disjungi. Deus cjui tam excelle'nti myfte'rio
conjugâlem cèpulam eonfecrafti, ut Chriffi& Eccléfiaefii-
craméntum prafignâres in federe nuptiarum. Deus per
quem mulier jungitur viro, &focietas principaliter ordi¬
nata, eâ benedizióne donâtur, qua fola nec per origina¬
ta peccati pœnam,. nec per diluvii eft ablata fente'ntiam:
Refpice propitius luper hanc famulam tuam, qua: maritali
jungénda eft confort io, .& tua fc éxpetit protezióne muiffri:
ft in eâ jugum diledionis, Se pacis • fidelis, & cafta nu-
bat in Chrifto; imitatrixque fondarum permâneat femi-
nârum : firamabilis viro, ut Rachel- fapiens, ut Rebecca
longeva & fidelis, ut Sara: rìihil in ea ex adibiis fuis ilie
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autor prevaricati ónis ufurpetj nexa fidei, mandatifquë
permaneat-, uni thoro junda , contaólus illicitos fugiatj
muniat infirmitatem fuam róbore difciphne : fît verecun-
diâ gravis, pudóre venerabile, doótrinis cœlëflibus eru¬
dita : fit fœcunda in fobole : fit probata, & innocens -, &
ad Beatórum requiem , atque ad cœleftia regna pervë-
niât : &c videant ambo fïiios filiórum fuórum ufque in
tértiam & quartam generatiónetn -, ôc ad optatam perve^
niant fenedutem. Per eumdem Chriftum Dóminum no¬
lirum, Amen.

Il revient au milieu de tAutel 9 fait une génuflexion, fi
continue la Mejje, en difant : Libera nos, &c.

Apres que le Prêtre a dit Benedicamus Domino, <9^Ite
miila eft ^ filon que le demande la Mefle quii dit; avant de
dire Placeat, il fait une inclination à la croix -, fi s étant
retiré du coté de lEpître , ilJe tourne vers lès marie(gr
dit debout & découvert:

DEus Abraham, Deus ifaac, Se Deus Jacob fit vobif-cum ^ ôc ipfe adimpleat benedidiónem fuam in vo-
bis j ut videatis fîlios filiórum veftrórum ufque ad tertiam
& quartam generatiónem j &: póftea vitam ete'rnam ha^.
beatis fine fine , adjuvante Domino noftro Jefii Chrifto,
qui cum Pâtre & Spiritu fanólo vivit & régnât Deus, per
omnia fecula ieculórum, yt. Amen.

La Colleeie dite, ayant misfin bonnet filfait en la même pla~
ce, Je tenant debout, !exhortationfuivante.

Exhortation aux Mariez.

JJE ^Mariage que vous venez^ de contracler, mes trés-chers
Freres , eft appellé par Jaint Paul un grand facrement j

Jacrement qui Vient 4e donner a vos ames une nouvelle fan-clification
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Bification , g) qui dans la fuite vous donnera la grâce pour
vous faire aimer d'un amour chafle Csf chrétien , & vous for¬
tifier a Jupporter avec chanté vos imperfections 9 (efi les
charges qui fent infparables du mariage. Pour mériter de
Dieu cette grâce y vous deve^fainiement ufer du mariage y &
commencer dés aujourd'huy y en n'y recherchantpoint le plaïfr
des fens -, mais la procréation des enfans qu'il plaira a Dieu
de vous donner.

Reprefentezçvous 5 que l'alliance que vous veneç^ de con¬
trarier

, e(i l'image de l'alliance de Jefus-Chrift avec l'Eglifi
fin époufe y (ëp fouvene^vous que e efl le modèle que 'vous
devec^ vous propofer d'imiter Vun g) l'autre, vous ( en s'ad-
dreflant au mary ) en aimant votre femme du même amour
dontJefus-Chrifl a aimé l'Eglifi fin époufe y pour laquelle il a
répandu toutfin fang s ft) vous ( en s'addreflant à la fem¬
me) en aimant & rejpeffiant vôtre mary , & en luy obeïjfant5
comme l'EgliJe aimefefis fin époux y & comme elle luy obéity (f
de cette forte travailler a la fànchfication l'un de l'autre.

Que fDieu bénit vôtre mariage en vous donnant des en-
fans 3 fiache\ que votre devoir vous engage a les luy confi¬
ner d'abordpar le facrement de "Baptême , (dp dans la fuite
afaire vôtreprincipale occupation de les formerpour le ciel 3 en
leur donnant unefainte 0 Chrétienne éducation }Jur tout par
de bons exemples.

ECoubliex. jamais lafoy que vous vene^ de vous donner a
la face du ciel & de la terre s vous en ave^ pris pour témoins,
'Pieu

, les Anges 9 & les hommes 3 ainfi gardectçvous-la l'un a
l autre avec unefidélité inviolable y fg) ne foye\jamais a/feç^
Malheureuxpour vous laijfer emporter a des amours étrangers.

Je vous exhorte enfin de la part de l'Eglifi, de vous ah-
flenir de tems en tems de tufage du mariage , pour vaquer
plus librement alapriere y principalement dans le tems de je*
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nitence, dans les grandes folennitejours que vous
approche^ ^ feinte Table. Si vous en ufec^ de la forte feïc^
affeure^y que Dieu fera au milieu de vous y pour faire regner
lapaix dans votre famille , pour donner fefainte benediction
à votre mariage j & après vous avoir comble^ de ces grâces
dans ce monde

y vous faire regner dans iEternité bienheu-,
reufe.

L?exhortation finie, le Prêtre donnera fin bonnet au Clercy
qui luj donne l'afperfèir y pour jetter fer les marie\de Peau-
beni te -y £sf enfuite ilfe tourne vers le milieu de PAutel, ou il
ditplaceat tibi fanóta Trmitas , donne la benediPlion k
ïordinaire, & dit le dernier Evangile.

Si on ne donne point la bénédiction aux marier le Prêtre
ne dira point la meffe pro Sponio Ôc Sponfa 3 mais celle du
jour, il obmettra les prières qiton dit après le Pater , & cel¬
les qui Je difent avant la bénédiction j il ne tufferà pas de
faire ïexhortation devant que de dire Placeat, {fe de don-
ner la benediPlion a la fin de la mefie.

Après la meffe, le Curé, après avoir fait fin action degra-
ces

y écrira dans fon regifire le mariage conformément a U
formule cy defous.

De la Benedi&ion du lit nuptial.
(fil)and un Curé fera prié de faire la bénédiction du lit nup¬

tial
, il la fera le jour de la célébration du mariage le matin

avant le repas, en prefence des nouveaux marier , de leurs
pere fe mere, & de quelques perfonnes graves. Avant* de coma
mencer la ceremonte , il les avertira de regarder cette benedir^

,

clion
j non comme une vaine fe fuperfthieuje ceremonte, mais

comme une priere que ÏEglifè addreffe a Dieu, pour attirer
fer les époux fe toute-puiffante protection, arrêter en eux les
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excès ou ils pourvoient Je porter, (dj reprimer In malice des
efprits impurs. Il les exhortera a Je tenir dans une fainte ma-
deJiiCy ft) a demander à la divine bonté, quilluyplaije £éten¬
dre cette benediclion du lit nuptial ^fir leurs perfonnes , pour
rendre heureux leur mariage , les faire vivre dans une par¬

faite union, dansfon amour & crainte.
Que fi le Curé prévoyoit, (efi quii craignît vraifimblable-

> ment que cette coremonie dut être troublée par quelque forte
de fcandale, il s abfliendra de lafaire.

Lé époux (ëfi l'épqufe étant debout proche le lit nuptial, le
Curé revêtu £unfurplis f) £une étole blanche, accompagné
£un Clerc, jettera de [eau. benîte fur eux (efi fur le lit, di-
fant : -

Vlfita, qua?fumus Domine, habitatiónem iftam, Seómnes insidias inimici ab eâ longe repelle j Angeli
îui fan6bi habitent in eâ qui nos in pace cuftódiane -, &
benediótio Domini fit fuper vos femper. Per Chriftum
Dóminum noftrum. Amen.

Enjuite il recitera le pfeaume & Ics priem fuivanta.
P S EAU M E 12,7.

BEati omnes qui timent Dóminum, * qui ambulantin viis ejus.
Labóres manuum tuarum quia manducabis: * bcatus

es, & bene tibi erit.
Uxor tua ficut vitis abundans * in latenbus domus

tua?.

Filii tui ficut novella? olivârum * in circuitu menfie
tua?. . < ■ • j c

Ecce fic benedicetur homo* qui timet Dóminum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion: * & videas bona Jé-

tufalem omnibus diebus vita? tua?.

Y y ij
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Etvfdeas fïlios fìliórum tuórum : * pacem fuper Ifraeh
Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.

Pseaiîm e il6.

ifi Dominas aedifïcaverit domam, * in vanum la-
boravérunt qui œdificant eam.

Nifi Dóminus cuftodierit civitatem, * fruftra vigilat
qui cuftodit eam»

Vanum eft vobis ante Iucem furgere : * furgite poiD
quam federitis qui manducatis panem dolóris.

Cum de'derit dilédtis luis fomnum: * ecce haeréditas
Dòmini,fïlii, merces,fruótus ventris.

Sicut fagitta? in manu potentis : * ita filii excufïorum.
Beatus vir qui implevic defide'rium luum ex ipfis : * non

çonfundetur cum loque'tur inimicis fuis in porta»
Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.
Kyrie eléifon, Chrifte eléifon,Kyrie eléifon. Pater no-

fter, Szc. tout bas»
f. Et ne nos indticàs in tentatiònem.
yt. S ed libera nos à malo.

Salvum fac fervum tuùm, & ancfllani tuarru
Deus meus fperantes in te. ■■

f . Eftoillis turris fortitudini,
Çi. A facie inimici.
f. Mute eis Domine auxilium de lanòto»
y. Et de Sion tuére eos. ?» . i • / :
f. Domine exaudi orationem nieam. ' ;

çî. Et clamor meus ad te ve'niat.
f. Dóminus vobifeum.
çi. Et cum fpiritu tuo.
.T 7 " Oremus,

Enedic, ^Domine, hune thalamum, ut omnesha-1
ibicantes in eo in tua pace consistant, ôc in tua vos
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îuntate permaneant , & fene'fcant , Se mnlriplicéntur in
longitudine dierum, & ad regna cœléftia pervéniant, Per
Cbriftum Dóminum noftrum. ç*. Amen.

Oremus. ;

EXaudi nos Domine fande, Parer omnipotens, alter¬ne Deus, Se mietere dignéris fandum angelum tuum
decodis, qui cuftódiat, vifitet Se defe'ndat hune famu-
lum tuum Se hanc famulam tuam, Se omnes habitantes
in hoc habitaculo. Per Chriftum Dóminum noftrum.
yt. Amen. \

Le Uretre tenant les mains fur répoux (dfi fm ïépoufe
ajoutera les Oraifons fumantes.

Oremus.

DOminus, Deus omnipotens, qui vos conjunxit im-pleat benedidiónem fuam in vobis, ut videatis filios
fìliórum veftrórum uique in te'rtiam Se quartana genera-
tiónem, Se ad optatam perveniatis fenedutem. Per Chri¬
ftum Dóminum noftrum. Amen.

f. Benedicat vos omnipotens Deus oris fui eloquio;
Se cor veftrum (incedi amóris cópulet nexu perpetuo.

<fy. Amen.
f. Floreatis rerum prœfentium cópiis, frudifìce'cis de-

center in filiis, gaudeatis perénniter cum fidélibus .amicis-
Amen.
f. Quod vobis prillare dignetur cui eft honor Se im-

perium in fecula fteeulórum. yt. Amen.
Enfin prenant Ïafperfoir, il jettera de feau-benîte far h

lit9 (gp> furies nouveaux marier

Vy iïj
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Benedi&ion pour les perfonnes ma¬

riées qui font empêchées par ma¬
léfice ou fortilege d'ufer du ma¬
riage.

C*7/ arrive que Dieu permette, que des perfonnes mariées
foient empêchées par des maléfices de confommery ou de

pouvoir ufer du mariagey fg)quelles s*adrejfent a leur Curé,
pour luy demanderiez prières de l'Eglifi y voicy la maniere y
dont il doit fie conduire en cette occafion.

Il recevra ces perfonnes avec charité, leurgardera leJeere ty
ft) tachera de les confier -, (g) pour obtenir de HOieuy quii luy
plaije d'oter le malefice y il leur donnera les avis fuivans.
Premièrement il les exhortera defiefoûmettre aveerefignatïon
à la volonté de Dieu, de naccujernifiupçonnerperfonne • com¬
me étant 1auteur du malefice, moins encore de recourir a celuy
qu'ils eroiroient en être lauteur, pour en être délivrec^par
quelque JuperJlition -y de regarder cette punition comme une
fuite de leurs peche\s de mettre leur confiance en Dieu, (èffe
difpofer par de bonnes œuvres , comme aumônes y jeûnes, &
prièresy fur toutpar le fderement de Penitence, k mériter que
Dieu les délivre du malefice. Que fi le malefice continue, il
leur ajfignera, un jour pour dire la mejfe du Saint Ejprit k
leur intention j & après la me/fi , le peuple étant retiré, Ie
Prêtre revêtu duJurplis, ou de l'aube avec Ietoiey dira les
prières fuivantes , étant debout y découvert y & tourné QtW
eux :

ti. Adjutórium noftrum in nomine Domini,
Qui fecit cœlum ôc terram,
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if. Salvos fac fervos tuos & ancillas tuas.

Deus meus fperantes in te.
if. Mitte eis auxilium de fan&o.

Et de Sion tue're eos,

if. Nihil proficiat inimicus in eis.
Et filius iniquitatis non appónat noeere eis*

if. Efto eis Domine turris fortitudinis.
A facie inimici.

if. Domine exaudi oratiónem mearn.

Et clamor meus ad te véniat.
if. Dominus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

DOmine Jefu Chrifte, Dei Se bea't# Man# Virginiafilius
, qui in paradrfo terreftri matrimónium in-

ftituifti in officium, Se confervatiónem, Se multiplicatió-
nem human# natur#, ôc ipfum matrimónium mirabilie
ter honorafti in adventu tuo, ex primórdiis miraculórum
tuórum : tu per me'rita & preces beatiffim# Virginis Ma¬
ri# matris tu# , Se omnium San&órum Se Sanólarum tua-

rum, digne'ris hos quos matrimonialiter conjunxifti, be¬
ne >J<dicere, ac piene liberare ab ornni ligamento, fafei--
naménto, Se maleficio Satan# j & dare fœcunditatem, Se
gratiam , ut libere poffint uti matrimonio luo, ad gene-
randum, concipie'ndum, portandum , pariendum, &nu-
triéndum proies gratas Deo òc hominibus , in nomine
Patris Se Filli Se Spiritus ^ fanòti. yt. Amen.

Jelus Mari# Filius, mundi lalus, Se Dóminus, fic vo-
bis clemens Se propitius. ç*. Amen.

Enfaite il dirti 3 étant debout g) découvert y hs Jfjeauwes
juiq/ans*.

V
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P S E AU ME 3.

DOmine, quid moltiplicati funt qui tribulant me > *multi infurgunt advérfum me.
Multi dicunt animas meae, * non eft falus ipfi in Deo

e jus.
Tu autem Domine fufcéptor meus es, * gloria mea, 6c

exaltans caput meum.
Voce meâ ad Dóminum clamavi, * & exaudivit me de

monte fanZo Tuo.
Ego dormivi & foporatus fum, ôc exurre'xi j * quia Do-

minus fufcepit me.
Non timébo millia pópuli circumdantis me : * exurge

Domine, falvum mefac Deus meus.
Quóniam tu percufsifti omnes adverfantes mihi fine

caufa: * dentes peccatórum contrivifti.
Domini eft falus, * ôc fuper pòpulum tuum benediZio

cua.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, ôcc.
PSEAUME 90.

QUi habitat in adjutório Attillimi, * in protezióneDei cali commorabitur.
Dicet Domino : Sufceptor meus es tu , & refugium

meum : * Deus meus fperabo in eum.
Quóniam ipfe liberavit me de laqueo venantium, * 6ç

à verbo afpero.
Scapulis fuis obumbrabit tibi, * ôc fub pennis ejus Ipe-

rabis.
Scuto circumdabit te ve'ritas ejus ; * non time'bis à ti¬

móre noZurno.
A fagitta volante in die, à negótio perambulante in

tónebris,* abincurfu, &daemónio meridiano.
Cadent à latere tuo mille, ôc decem millia à dextris

cuis ^
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tuis : * ad te autem non appropinquabir.

Verumtamen oculis tuis confiderabis, * Ôc retributioJ
nem peccatórum vidébis.

Quóniam tu es Dottine fpes meaj * altiffimum pofufiltirefumum tuum.O

Non acce'det ad te malum * ôc nagéllum non appro-
pinquabit tabernacolo tuo.

Quóniam Angelis fuismandavit de te: * ut cullodiant
te in omnibus viis tuis.

In manibus portabunt te j * ne forte offéndas ad lapidem
pedem tuum.

Super afpidem, ôc bafilifcum ambula'bisj* ôc conculcabis
leónem ,ôc dracónem.

Quóniam in me fperavit, liberato eiirn -, * prótegam
eum, quóniam cognóvit nomen meum.

Clamabit ad me, ôc ego exaudiam eum ; cum ipfo fiimin tribulatióne : * eripiam eum, ôc glorificato eum.
Longitudine diérum reple'bo eum , * ôc ofte'ndam illi

falutare meum.

Gloria Patri
, ôcc. Sicut erat, &c.

PSEAUME 127.

BEati omnes qui timent Dóminum, * qui ambulant inviis ejus.
Labóres manuum tuarum quia manducabis, * beatus

bene tibierit.
Uxor tua fieut vitis abundans * in late'ribus domus tua»;
Filii tui ficut novella olivarum * in circuita rae'nfe tua:,
Ecce fie benedice'tur homo

, * qui timet Dóminum.
Benedicat tibi Dóminusex Sion, * ôc videas bona Jeru*

ûlem omnibus diebus vita: tua:.
Et videas fîlios filiótum tuórum , * pacem fuper If.raël.

Zz
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Gloria Patri, 6cc. Sicut erat, Scc.
Ces Vfemmes étant achever le Prêtre dira yétant toujours

debout :

Kyrie eleifon, Chrifte ele'ifon , Kyrie ele'ifon , Pater
nofter , 6cc.

f* Et ne nos inducas in tentationem»
Ç2. Sed libera nos à malo.

Dominus vobilcum.
Et cum fpiritu tuo.

; Oremus,

DOmine Jefti Chrifte,fili iîei vivi, qui uterum bea-tas Virginis Marias mirabiliter fœcundâfti, ut de
Spiritu fando conciperet, portaret, pareret , ac nutriret
te Deum ac Dòminum Salvatòrem noftrumi fuppliciter
imploramus cleméntiam tuam,,ut hisfamulis tuis N. 6c N,
fiiblato omni dasmonis impedime'nto, 6c maleficio, foecun-
ditatem donare digne'ris, ut generare , concrpere, porta'-
re, parere , ac nutrire tibi valeant prolem in vitam astér-
nam, in nomine Patris, >%< 6c Filii, 6c Spiritusfandu

yt. Amen.
Puis il dira le Pfeaumefuivant.

I / I ' P S E A U M E T.:
BEatus vir qui non abiit in Consilio impiórum , Se invia peccatòrum non ftetit, * 6c in cathedra peftilén-
îias non fedit. .

Sed inlege Domini voluntas ejus,* & in lege ejus me-
ditabitur die ac node.

Et erit tanquam lignum , quod piantatura eft fècus de^
eurfus aquarum, * quod frudum ûum dabit in tempore
fuo.

Et fòlium ejus nondefluet r * 6c omnia quantunque fa-
ciet prolperabuntur,.
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, &c. Sicut erat, 8cc.

Enfuite il mettra les deux mains fur la te te de la femme,
& dira :

Jefus Marias Filius, mundi falus 8c Dominus, qui bea-îiffimas Virginis Marias macri fux fœlicem partum tribuit,
ipfe tibi concédât, ut poffis in utero portare, fovére, pa¬
rere, 8c bene nutrire prolem Deo gratam , &: hominibus,in nomine Patris, 8c Filii ^ 8c Spiritus fanéti. Amen.

Enfuite ayant pris Edfperfiir , il jettera fur eux de Eeau
lenite.

Benedidion pour une Femme en¬
ceinte, étant en péril d'accoucher

avant le terme.
' F E Curé ou Vicaire exhortera la femme , qui cfl en dangerA—*d'accoucher avant le terme , d'adorer les ordres de Dieu

,
enfe refignant entièrement a fa volonté , de lui offrir les peines
quelle fuffre, (ef celles quelle fiuffrira dansfin accouchement,de les recevoir de fa main pour la fatisfaclion de fis peche^y
& d'efperer que par Einterceffion de la fainte Vierge,quelledoit réclamer dans cet état, (gf par les prières de E Eglifi, queDieu la délivrera heureufiment de fis couches, çf) quefin en¬fant recevra la grâce duJoint Baptême. Il exhortera tous ceux
de U maifim, de joindre leurs prières a celles de EEglifi , (efi
étant revêtu d'un furplis (df d'une ètole blanche, il dira les
Erieresfuivantes, debout çf) découvert.

f. Adjutórium noftrum in nomine Domini.
Çi. Qui fecit caslum 8c terram.
f. Salvam fac ancillam tuam.

Deus meus fperantem in te.
Z z ij
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Hl. Efto illi Domine turris fortituditais.

A facie inimici.
if. Nihil proficiat inimicus in eâ.
Ç£.Etfïiius iniquitatis non apponat nocére ei»
if. Mitte ei Domine auxilium de lan&o*
JJL Et de Sion tue're eam.
if. Domine exàudi oratiónem meanu

tyt. Et clamor meus ad te ve'niat.
W. Dóminus vobiicum.
ÇE Et cum fpiritutuo.

Oremus. , *

OMnipotens fempiterne Deus , qui dedifti fàmuîistuis in confeffiòne vera? fîdei, alterna? Trinitatisgl6-
riam agnbfccre , & in potentiâ majeftatis adorare unita¬
tela : qusefumus> ut ejufdem fidei firmitate , hxc famula
tua ab omnibus femper muniàtur adverfis. Per Chriftum
Dóminum noftrurrui %t. Amen.

Oremus.

DOmine Deus 3 omnium creator , fortis & terribilis;juftus acque miféricors , qui folus bonus, &pius es:
qui de omni malo libéras Ifrael ; qui fecifti patres ele&os
quoflibet, & landificàfti eos munere Ipiritus tui : qui glo¬
riòla? Virginis Matris Maria? corpus ôc ànimam, ur dignurn
Filii tuihabitaculuméfEci merereW, Spiritu landò coope¬
rante pra?parafti : qui Joannem Baptiftam Spiritu fan do
repleri, & in utero matris exultare fecifli ; accipe facrifb
ciumcordis contriti, acfervensdefideriumfàmula? tua?AT.
hu militer fupplicantis prò conlervatiòne prolis débilis,
quam ei dedifti concipere • & cuftodi partem tuam , ac
deffende ab omni dolo , & injuria duri hoftis, ut obfletri-
eante manu mifericordia? tua?, foetus ejus ad hane lucem
yeniat incòlumis ,ac làuda? regeneratiónj fervetur ^tibrcjue
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in omnibus jugiter deferviat, & vitam cònfequi mereatur
arternâm. Per eumdem Dóminum noftrum Jefum Chrifi
rum Filiumtuum, qui tecum vivit & régnât in imitate Spl-
ritus 1 aneli Deus , per omnia fecula farculòrum.

Çi-. Àmen.
Enfaite il leur jettera, de ïeau lenite, dìfant :

PsEAUME 66.

DEus mifereatur noftri, & benedieat nobis : * illumi¬née vulrumfuum fuper nos , & mifereatur notìri.
Ut cognofcamus in terra viam tuam : * in omnibus gen-

tibus {aiutare tuutri.
Confiteantur cibi pópuli Deus : * confiteantur ubi pó-

pu!i omnes.
Ltete'ntur

, & exultent genres, qubniam judicas populos
in tequitate ; * & gentes in terra drrigis.

Confiteanturtibi pópuli Deus, confiteantur tibi pópuli
omnes : * terra dedit frudhim fuum.

Benedicat nos Deus, Deus nofter^ benedrcat oos Deus;*
&me'tuant eum omnes fines terra?.

Gloria Patri, 8c Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.
f. Benedicamus Patrcm y & Frlium , cum fànóìo Spie

ritu.
yt. Laudemus, & fuperexaltemus eum in fa?cula.
f. Angelis fuis mandavit de te.
Çi. Ut cuftódiant te in òmnibus viis tuis*
f. Dornine exaudi oratiónem meam..

Et clamor meus ad te véniat.
f. Dóminus vobifcum,
Ja. Et cum fprritu tuo»

Zx iijjj



3 66 Du Sacrement de Mariage.
Oremus.

Vlfita y quaefiimus 5 Domine , cunótam habitatiónemiltam, &c omnes insidias inimici ab eâ, Se à praefén-
ti famulâ tua longe repelle ; Se Angeli tui (anòbi habitent
in eâ, qui eam, Se ejus prolem in pace cuftódiant, & be¬
ne diòtio tua fit fuper eam femper : falva eos omnipo-
tens Deus, Se lucem eis tuam concede perpétuam. Per
Dóminum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui te-
cum vivit Se regnat in unitâte Spiritus finóti Deus, per
omnia bascula fasculórum. Amen.

Benedidtio Dei omnipotentis Patris)J( , Se Filii , Se
Spiritus fanóti defce'ndat, Se fit fuper te , Se fuper prolem
£uam, Se mâneat femper. yt. Amen.
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DES

B E NE DICTION S
REGLES GENERALES.

OVT Prêtre doitfiavoir quelles font les Bé¬
nédictions quii peut faire , ffi celles qui fini
de droit rcfervées a lEve que y de peur qu'il
nufiivpe temeraïrementy ou par ignorance des
chofes qui font au dejftts de fon pouvoir.

Toutes les fois quii bénira quelque chofi, hors la Meffe 9 il
prendra un furplis , ff) une étole de la couleur convenable à
TOffice du jour x fi ce nefi quii fiait marqué autrement dans
le Mijfel.

Ilfera toutes les Bénédictions fi tenant debout y (efi la tête
découverte.

Au commencement de chaque BenediEtion, le Vrêtre dira, en
faifant le figne de la Croixfur fiy, adjutórium noftrum, &c.
il dira enfuite TOraifinpropre à la chofi qu ii bénira , ou plu-
peurs autres y filon quii fera marqué enfin lieu.

Les Prières étant achevées , il prendra lafperfiir de la
main du Clerc

, pour jetter de leau bénite fur ce quii aura
bénit.

Avant de commencer la Bénédiction il aura un Clerc, (pf
siifi peut enfurplis 9 qui portera le vaiffeau de ïeau benite,
fêj lafperfiir avec le Rituel, ou le Mijfel.

Ilprendra garde qu'on ne mette rien d* indécent- fur l'Autel
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pour le benìr y comme des fruitsy des œufsy autres chofespyol
près a manger-y mais il lesfera mettre fur une petite tabley cou¬
verte d'une ferviete blanche y qu'on placera dans un endroit
commode.

Maniere de faire l'Eau-benite.

Toutes lesfois qu'on aura befoin d'eau benite y ilfaudrapré¬parer dans l'Eglife , ou dans la Sacrifie y de l'eau nette
dans un vafe y autant qu'il en fera necefaire , avec du fel qui
nefitpoint mouillé y qu'on mettra dans un petit vafe y ou dans
une coquille quifoitpropre.

Tous les jours de Dimanche excepté les jours de Vaques ff)
de la Pentecôte y le Curé ou autre Piètre qui doit celebrer la
Mefe de Paroife , avant que de faire la Procefion yfion doit
la faire 5 ou un peu avant que de celebrer la Mefe y fera la
benediclion de l'eau en la maniere fàivante. r

Le Célébrant étant revêtu d'un amit y d'une aube avec la
ceinture y f) cE'une étole de la couleur convenable a l'Office , ou
au moins d'un furplis g) d'une étole y enfaifant le figne de la
croixfurfoy y dit le Verfit:

f. Adjutòrium noftrum in nòmine Dòmini.
Qui fecit cadum, ôc terram.

Enfuite il commence abfolument Texorcifme du fel y cefi 2
dire fans dire Dòminus vobiTcum ,fans Oremus y tenant la
main droite étenduefur le fel.

EXorcizo te creatura ialis per Deum vivum, per,Deum verum, per Deum èfa fandum : per Deum
qui te per ElilasumProphetam in aquam mitti juflit, ut fa-
liaretur fterflitas aquae : ut efficiaris fai exoreizatum in falli¬
temi credéntium & fis omnibus lumentibus te , fanitas men¬

tis
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tìs&corpbris: ôc effugiat, acque difice'dat à loco, in quo
afpérfum fueris, ornais phantafia, & nequitia, vel verfiutia
diabolicœfraudis, omaiTque fipiritus immundus , adjura-
tus per eum, qui venturus eft judicare vivos & mórcuos ,

& fixculum per ignem. Amen.
Oremus.

IMmenfam cleméntiam tuam, ommpotens alterne Deus^humiliter imploramus 5 ut hanc creaturam falis, quam
in ufium.humani generis tributili, benedicere , &: fanc-
tificare)Jc tua pietate digne'ris, ut fit omnibus fùme'ntibus
fialus mentis & córporis, & quidquid ex eo tacftum, vel refi
pérfium fuerit, careat omni immunditiâ, omnique impu-
gnatióne fipiritualis nequitia Per Dóminum noftrum Je-
fium Chriftum Filium

, &c. Amen.
Buis ayant fa main droite etendu'ë far teau, ilpourfait.

EXorcizo te creatura aqux in nomine Dei ^ Patrisomnipoténtis, & in nomine Jefii Chrifti Pilii ejus
Dòmini noftri, & in virtute Spiritus)>J< lanóti: ut fias aqua
exoreizata adefFugandam omnem poteftatem inimici 3 &
ipfum inimicum eradicare , & explanrare valea.s cum an-
geUs fuis apoftaticis : per virtutem ejufidem Domini noftri
Jefiu Chrifti, qui venturus eft judicare vivos ôc mórtuos,

. & fœculum per ignem. Amen.
Ayant les mains jointes , il continue Ore'mus.

DEus qui adfalutem humani ge'neris maxima quoqueSacramenta inaquarum fóbftantia condidifti: adéfi-
to propiiius invocatiónibus noftris, & elemento huic mui-
timodis purificationibus preparalo , virtutem tua< bene-
diftiónis infónde, ut creatura tua myftenistuis ferviensad abigendos daemones ,morbófque pelle'ndòs divinai gra¬fia fiumat effédum, ut quidquid in domibus, vel jn loris

Aaa
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fidelium,bœc linda refpe'rfèrit, careat omni immunditiâ^
& liberctur à noxâ: non illic resideat fpiritus péftilens,
non aura corrumpens : difcedant omnes insidia? Iaténtis
inimici: ôc fi quideft, quod aut incolumitati habitantium
invidet, aut quieti, afperfibne hujus aqua? effugiac, uc fa-
lubritas per invocatiónem fandi tui nòminis expetita , ab
omnibus fitimpugnatibnibus defenfa. Per Dbminumnof-
trum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum vivit & ré¬
gnât in unitate Spiritus fandi Deus, per omnia fecula fe-
culbrum. Amen.

Ici le Prêtre mettra le fel beni dans F eau, en faifint trois
croix , {g) difant une fois a voix bajfe.

Commixtio faits ôc aqu£ pariter fiat : In nomine Pa-
tris,^ôcFfiii,^ôcSpiritus)J<fandi. ç*. Amen.

f. Dbminus vobifcum.
Çi. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

DEus invida virtutis audor, ôc infuperabilis imper»rex, ac femper magnificus triumphator : qui adver-
ix dominationis vires re'primis , qui inimici rugiéntis fae-
vitiam fuperas, qui hoftiles nequitias pote'nter expugnas,
te Domine treméntesôcfupplices deprecamur, ac petimus
ut banc creaturam falis ôc aqua? dignanter afpicias, benf-
gnus illuftres, pietatis tux rore fandifices : ut ubicumque
fuerit afperfa,pcr invocationem fandi tui nominis, omnis
infeftatio immundi fpiritus abigatur, terrorque venenbfi
ferpe'ntis procul pefMtur^ôe pra?fe'ntia fandi Spiritus nobis
mifericordiam tuarn pofce'ntibus, ubique adeffe dignétur.
Per Dominum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui
tecum vivit ôc régnât in unitate Spiritus fandi Deus, pei*
omnia faecula fidilorum, Amen.

Le Prêtre ayant achevé lagenediction, va au grand Autel>
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ilfait une inclinationy (Bfi s étant mis a genoux fm les degre
même pendant le temps de Pâques , il reçoit ïdfperfair des
mains du £Miniftrey & il afaerfa trois fois l Autel yfçavoirune
fois au milieu y puis unefois du coté de ÏEpître y & enfaite du
coté de l Evangile y en commençant luy-même 1Antienne y AC.
pergesme, ou bien , Vidi aquamy filon que la différence du
temps le demande le Chœur pourfait comme cy après. En-
fuite le Prêtre va baifer ïAutely s'afaerfa luy-même y çp) jette
de leau benite fur le Clergé, avant que d'en jetter far aucun
Laïque y ilfinitpar afperfir le peuple par toute lEgliJe.

Si le faint Sacrement êtoit exposé , il ne jettera point de
ïeau benitefar CAutel, mais après lavoir â genoux adoré, &
luy avoir fait une profonde inclination , ilfera les ajperfions
accoutumées.

Si Monfeigneur lArchevêque ou Eveque affifioit â la Mcjfe,
le Célébrant après avoir afpersé lAutel y accompagné du maître
des Cérémonies y (efi du Clerc y portant le vafie de l'eau benitey
va vers la place de ïEve que y luy fait une profonde inclina¬
ti0*1

, ft) luy prefinte l'afaerfiir y lequel s'afaerfa fiy-même y

puis le Célébrant y lequel reprend l'ajperfair des mains de l'E¬
veque y & va faire les afperfions ordinaires.

Ant. Jf^ S per- ges me Do- mine hy{-

■fi>- po, &: mundabor : lava- bis me, &
A a a iy
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er nivem de- ab ba bor

us;* fecundùm maanam

miftricor- diam tuam

to. Si- eut erat in? prin cipio, & nunc ôc

8c in fecula facu- loFum Amen.

Afperges.
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* ir.Ofténde nobis Dòmine miièricórdiam tuam.

ç*. Et falutare tuum da nobis.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te veniat,
f. Dominus vobifcum.
qt, Et cum fpiritu tuo.

Oremus;

EXaudi nos Domine fan&e, Pater omnipotens 3 alter¬ne Deus ; & mittere dignens ianótum Angelum tuum
decdis^qui cuilódiat, foveat, prótegat, vifitct, atque
deffendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Chrif-
tjam Dóminum noftrum. çt. Amen.

Au TEMPS- DE P A S QU E S.

Ant. 1|/ h di aquam egre- dien- tern

s
tere dextro, al¬

le- lu ia. * Et om- nes ad quos pervenir
L1""' '»"> r-l" ' ' ——lini «I 11 • " Il IJ 1 . IIM

»
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Oftende nobis Domine milericórdiam tuam, alle¬

luia. — - '

Et falutare tuum da nobis, alleluia.
$*. Domine exaudi?&c. comme cy-devant.
Lafperfìon étant faite y les Dide les peuventprendre de Feau

lenite dans des vafes , & en emporter che^ eux, pour en jetter
fur les malades, en afperfer leurs maifons 5 leurs champs, leurs
vignes fé) autres chojes, &pour en garder dans leurs chambres,
afin denpouvoir prendreplufîeurs fois chaque jour.

Il eft a remarquer que tafperfion des deux Dimanches de
èques (dfi de Pentecôtefe fait avec l'eau baptifmale y lenite

le Samedyprécèdent, de laquelle on en doit referver dans un
vafe a cet effet 3 auparavant qu'on verfe de l'huile fainte (3f
du chrême dans les Fonts baptifmaux,

La Benedi&ion des Cierges hors le
jour de la Purification.

Adjutórium noftrum in nomine Domini,
Qui fecit caelum & terram.

1(1. Dominus vobifcum.
ÇL Et cum lpiritu tuo.

Oremus.

DOmine Jefu Chrifte, Fili Dei vivi, benedici can-délas iftas lupplicatiòmbus noftris : infónde eis Do¬
mine , per virtiitem fanCtx crucis ^ benediciónem cœ-

• leftcm hqui eas ad repellendas ténebras humano generi,
tribuìfti : talémque benedidtiònem fignâculo ùinâx cru¬
cis*^ -ccipiant, ut quìbulcumque locis accénfe 3 five po-
fîrae iiic rint, difcedant principes tenebrarum , & contre-
ftuicant, & fugiant pavidi cum omnibus miniftris fuis ab
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habitatiònibus iilis : nec profumane amplius inquietare ;
aut moleftare fervie'ntes tibi omnipotent! Deo. Qui vivis
5c régnas in fascula faeculorum. qt. Amen.

Puis il jette de l'eau beniteJur les Cierges.

La Benedidion des Maifons au

faint Samedy de Pâques.
Curé, ou bien un autre Prêtre revêtu d'un Jùrplis ,

d'une étole blanche, ayant avecJoy un Clerc, portant le va-
fe de l'eau benite , prife de la lïenediffion des Fonts avant
que le Chrêmey ait été versé, vifîtant les maifons defa Pa-
roijfe , les ajperfànt d'eau benite, il dira :

Pax huic dòmui, & omnibus liabitantibus in eâ.
Enjuite afperfant les principaux endroits de la maifin, &

ceux quiy demeurent, ildira:
Vidi aquam egredientem de tempio à latere dextro^ al¬

leluia : ôc omnes ad quos perve'nic aqua ifta (alvi fa&i £unt,
.alleluia, alleluia,

P S E A U M E.

Confite'mini Domino quòniam bonus, quòniam in fe-
culum mifericórdia ejus.

Glòria. Patri, ôc Filio y 5c Spiritui landò.
Sicut erat in principio, ôc nunc 5c femper, 5c in fecub

feculórum. Amen.

il répétera l'Antienne y Vidi aquam y& puis il dira.
P. Ofte'nde nobis Domine mifericòrdiam tuam, alle-,

liiia.
Et falutare tuum da nobis, alleluia,

^.Dòmine
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Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te véniat. ^
Hl. Dominus vobifcum,

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

EXaudi nos Dominelande, Pater ommpotens, îete'rneDeus ; & flcut domos Hebrœorum in éxitu de JEgyp-
to agni sanguine linitas ( quod Pafcha noftrum, in quo im-,1
molatus eli Chriftus , figurabat ) ab Angelo percutante
cullodifti ; ita mietere digne'ris fandum Angelum tuum de
cadis, qui cull6diat5f6veata pròtegat , vilîtet, atquede-
féndat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per eumdem
Chriftum Dòminumnoltrum. Amen.

Autre Benedidion des Maifons
hors le Samedy Saint.

Le Cure entrant dans la mai/on, dira : '3
Pax huic dómui, de omnibus habitantibus in eâ. f

* 'a- *

Enjuite afperfant les endroits de la maifin, il dira :

Alpe'rges me Domine, hyfsópo , & mundabor-y lava-
bis me, de lupcrnivem dealbabor.

Pseàume. Mifere'remeiDeus,fècundùm magnarti
tófericòrdiam tuam , dee. comme cy-devant,page 2.99.

Gloria Patri, de Filio, de Spirimi landò.
Sicut erat in principio, de nunc de femper : de in focaia

feculórum. Amen.

Il reprendra ïAntienne, Afpérges me, (d?- dira :
Hi. Domine exaudi oratiònem meam.

ÇG Et clamor meus ad te ve'niat,
BbK
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Hi. Dòminus vobiTcum.
$L. Et cum (piricu tuo.

Oremus,

Xaudi nos, Domine fande, Pater omnfpotens, Eter-i
J^ne Deus, 6c mietere digne'ris fandum Angelum tuum

de cœlis , qui cuftòdiat y fòveat , pròtegat , vifitet, acque
defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Chri£
tumDòminum noftrum. ^ Amen.

La Benedidion d'un lieu.
Ht. Adjutorium noftrum in nomine Domini.

Qui fecit cœlum & terram.
f. Domine exaudi oratiònem meam.
^i.Et clamor meus ad te veniar.
Ht. Dòminus vobftcum.

Et cum Ipiritu tuo.
Oremus.

BEnedioJc Domine Deus omnipotens, locum iftum-,ou, domum iftam, ut fit in eo, ouy in eâ fanitas, caf-
titas, vidòria, virtushumilitas, bònitas & manfuetudo y

plenitudo legis,&gratlarumadioDeo Patri, & Filio,&
Spirimi fando : hxc benedidio maneat fuper hunc locum
& fuper habitantes in eo, nunc, & femper. Amen.

Enfuite il jettera de tean benho\

Benedidion d'une maifon neuve,
f. Adjutorium noftrum in nomine Domini.

Qurfecit cœlum & terram.
f. Dòminus vobftcum,

Et cum fpiritu tuo.

y
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Oremus.

TE Deum Patrem omnipotentem fiippliciter exora-mus prò hac domo, & habitacóribus ejus, ac rebus :
ut eam benedicere & &n£tifîcare,*j«( ac bonis omnibus
ampliare dignéris : trxbue eis Domine, de rore c^li abun-
dantiam, & de pinguedine terra? viras fubftantiam, & de-
fideria voti eórum adeffe&um tua? miferatiónis perducas.
Ad intróitum ergo noftrum benedicere >^Se iàndificare^
dignéris hanc domum, ficut benedicere dignatus es do-
mum Abraham, Ifaac, & Jacob, Se intra parietes domus
iftius Angeli tua: lucis inhabitent, eamque, Se ejus habitató-
res euftodiant. Per Chriftum Dominum noftrum.

Amen.

Enjuite il jettera de l'eau benite aux principaux lieux de
la maifin.

La Benedidion du lit.
f. Adjutórium noftrum in nomine Domini,
ç*. Qui fecit ca?lum Se terram.
t. Dominus vobifeum.
çt. Et cum fpiritutuo.

Oremus.

BEnedic Domine thalamum hune • Se omnes habi¬tantes in eo, in tua pace consiftant, Se in tua volun-
tate permaneant,Se fenélcant,& multiplicéntur in longi¬
tudine die'rum , Se ad regna caeleftia pervéniant. Per Chrifj
£um Dominum noftrum. $£. Amen.

En/ùite on afperfi le lit d'eau benite.
Bbb ij
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La Benedidion d'un Navire neuf.

Adjutórium noftrum in nomine Domini
Qui fecitcalum 8c terramu

^.Dominus vobifcum.
Et cum Ipiritu tuo.

Ropitiare Domine fiipplicatiónibus noflris , 8c beneJ
die >Jî( navem iftam déxterâ tua fandâ, 8c omnes qui

in eâ vehéntur, ficut dignâtus es benedicere arcam Noë
ambulântem in diluvio : pórrige eis Domine de'xteram
tuam, fìcut porrexifti beato Petro ambulanti fupra mare:
8c mitte fanóhim Angelum tuum de edis -, qui libérée > Ôc
euftódiat eam femper à periculisuniverfis x cum omnibus,
qux in eâ erunt : 8c fâmulos tuos, repulfis adverfitâtibus,
portu ietnper optâbili, cursuque tranquillo tueâris, tran-
fach'ique ac redè perféótis negótiis omnibus, iterato tem¬
pore ad propria cum ornai gàudio revocare dignéris. Qui
yivis 8c régnas a &c.

Ptfis il ajperfim le Navire d'eau benite.

Benedidion commune des champs
enfemencés & des vignes.

f. Adjutorium noftrum in nomine Domini
Qui fecit edum 8c terram.

^. Domine exâudi oratiònem meam»
Et clamor meus ad te ve'niat
Dorninus vobifcum»
Et cum fpiricu tuo»

Oremus.
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Oremus.

ORamus pietatem tuam, omnipotens Deus 5 ut has pri-initias creatura tux> quas âeris & pluvia tempera¬
ménto nutrire dignâtus es 3 benedidiònis tux imbre per-
fundas , & frudus terrœ tux ulque ad maturi tatem per-
ducas. Tribuas quoque populo tuo de tuis munéribus ti-
bi fèmper grâtias agere, ut à fertilitate terree efurientiunx
animas bonis affluéntibus répleas, ôc ege'nus, & pauper lau-
dent nomen gloria tute. Per Chriitum Dòminuru nof-
trum. çi. Amen.

Bn/uite il les afperfera d'eau benite»

Benedidion des Champs, pour en
chaffer les Sauterelles, les Che¬
nilles , & tous les autres animaux»

qui gâtent les biens de la terre.
Le Curé y ou le Vicaire, après avoir rapporté a l'Eve que le
dommage que ces animaux font aux fruits de la terre dans fa
Paroijfe ,pi'Eveque juge qu'il doit employer les Prières de
lEglifepour les chajfer, il fe fervira des fùivante*.

£étant tranfporté en un lieu éminent de la campagne, on¬
ces animauxfont un plus grand dégât y (ëf s'étant revêtu d'un
furplis, (df d'une étole violete x il dira yfaifant lefìgne de l&
croix fur foy.

f. Adjutòrium noflrum in nòmine Dòmini*.
%t. Qui fecit cadum & terrarm
f. Domine exaudi oratiònem meara.

, g*. Et clamor meus ad te yéniat.
jBbb ii|
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f. Dóminus vobflcum.
yt. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

iMnipotens fempitèrneDeus, honorum omnium au-
'ftor, & confervacor , in cujus nomine omne genu

fléólitur , cadéftium, terre'ftrium, &infernórum y concède,
ut quod de tua mifericordia confi fiagimus, pertuam gra-
tiam, efficacem confequatur effe&um : quatenus hos ver-
mes, ou, mures , bruchos, aves, locuftas, aut alia amma¬
lia nóxia lègregando fégreges, exterminando extermines,
ut abiftâ calamitate liberati, gratiarum a&iónes majeftati
tux referamus.N Per Chriftum Dóminum noftrum.

çi. Amen.
Orèmus. c

DEus, qui famulórum tuórum Moyfis & Aaronis miJniftèrio abyEgyptiis prò gloria nominis tui locuftas,
bruchos, ciniphes, aliafque plagas, fcilicet jufh'tiae tux in
peccatóres flagella, avertffti,à filiis quoque ifraël pro-
hibuifti 5 à pópulo tuo in te credènte simiies calamitates
aufer, ut potèntiam tuam , & beneficèntiam pra^dicèmus.
Per Chriftum Dóminum noftrum. Amen.

Orèmus.

LArgiri, Se conferyare dignèris fruótus terra*, DomineDeusnofter, ut temporalibus gaudeamusauxiliis,&
proficiamus fpiritualibus incremèntis. Per Chriftum Dómi¬
num noftrum. yt. Amen.

Orèmus.

ORamus te Domine Deus nofter, ut hos agros (ou;has vineas) ferènis óculis, hilarique vultu refpicere
dignéns, tuamque fuper eos ( ou, eas ) mitte bene dic-
tiónem, ut non grando furripiat, non turbo (ubvèrtat, non
yis tempeftatis detruncet, non xftus exurat, non animali*
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noxia corrodant ,neque inundatio pluvfe extcrminet j fed
frudus incolumes,uberefque ufui noftro,ad plenam ma-
turitatem perducas. Per Dominum noflrum Jefum Chrif-
tum Filium tuum, qui tecum, ôcc.
„ cPuis ayant pris iafperfoir, il jettera de Peau benne fur les
champs , difant : Alpérges me, ôcc. ou , Vidi aquam, ôcc.
fi cefi au temps de Pâques, Ant. Afpérgesme hyffópo ôc
mundabor, lavabis me, ôc fuper nivem dealbabor.

P S e A U M e JO.
Miferere mei Deus, * fecundum magnam mifericór-

diam tuam, ôcc, comme cy-devant,page 299.
Gloria Patri, ôcc. Sicut erac, ôcc.

Apres on répété ïAntienne Alperges me, ôcc.
Au TEMPS DE PàSQJJE S ,

Ant. Vidi aquam egredientem de tempio à Iatere dextro,
alleluia ^ ôc omnes ad quos pervenit aqua ifta, falvi fadi
funt, ôc dicent > alleluia, alleluia.

P s e à u m e 117.

COnfitemini Domino quoniam bonus: * quoniam infeculum mifericórdia ejus.
Dicat nunc Ifrael, quoniam bonus : * quoniam in fe¬

culum mifericórdia ejus.
Dicat nunc domus Aaron : * quoniam in feculum mife¬

ricórdia ejus.
Dicant nunc qui riment Dominum, * quóniam in fe¬

culum mifericórdia ejus.
De tributati óne invocavi Dominum : * ôc exaudivit me

in latitudine Dóminus.
f Dóminus mihi adjutor : * non timébo quid faciat mibiitomo.
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Dóminus mihi adjutor : * & ego defpiciam inîmfcos

meos.

Bonum eftconfïdere in Domino y *quàmconfidereiri
h ornine.

Bonum eft fperare in Domino : * quàm fperare in prin-?
cipibus.

Omnes pentes circuie'runt me : * ôc in nomine DòminiD «

quia ultus fum in eos.
Circundantes circundede'runt me : * & in nòmine Dò-1

mini quia ultus fum in eos.
Circumdederuntmefieut apes, Ôeexarferunt ficut ignis

in fpinis : * & in nòmine Dòmini quia ultus fum in eos.
Impulfus evérfus fum ut caderem: * & Dòminus fufcé-

pit me.
Fortitudo mea, & laus mea Dòminus : * & fa&us eft nife

hi in falutem.
Vox exultatiònis & (aiutisi *in tabernaculis juftòrum.
De'xtera Dòmini fecit virtutem, de'xtera Dòmini exaU

tavit me : * de'xtera Dòmini fecit virtiitem.
Non mòriar, fed vivam: * &narrabo òpera Dòmini.
Caftigans caftigavit me Dòminus: * & morti non tra-

didit me. < i
Aperite mihi portas juftitix, ingréffus in eas confìte'bor

Dòmino : * hxc porta Dòmini, jufti intrabunt in barn.
Confitebor tibi quòniam exaudifti me : * & fa&us es mi-,'

hi in falutem.
Lapidem quem reprobavéruntœdificantes:* hic fàftus

eft in caput anguli.
A Dòmino fa&umeftiftud : * & eft mirabile in òculi$

îioftris.
Hxc eft dies; quam fecit Dòminus: * cxulte'mus & laH

in ea.

O Voi
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î) Domine falvum mefac, ô Domine bene'proiperare:*

benedidus qui venit in nòmine Dòmini.
Benediximusvobis de domo Dòmini: * Deus Dòmi-

nus, & illuxit nobis.
Conftituite diem folémnem in eondénfis : * ufque ad

cornu altaris.
Deus meus es tu, & confitébor tibi : * Deus meus es tu^

& exaltabo te.

Confitébor tibi quòniam exaudifti me, * & fadus es
mihi in falutem,

Confite'mini Dòmino quòniam bonus : * quòniam ia
f^culum mifèricòrdia ejus.

Glòria Patri, &c. Sicut erat, &c.
Et on répété l'Antienne , Vidi aquam, &c.
Le Vretre dira, enfuite l'Evangile , faifint au commence¬

ment le Jìgne de la croix(urie Livre >furfinfront} fur fi bou-
che

j f)fur.fi poitrine.
t. Dòminus vobiTcum.

Et cum fpfritu tuo.
f. Sequentia fandi Evangeli! fecundum Marcum;
5*. Glòria tibi Dòmine.

IN ilio te'mpore : dixit Jefus difcipulis fuis : Euntes inmundum unive'rfum predicate Evange'lium omni crea¬
tura: Quicrediderit& baptisatus fiierit, falvus erit ; qui
vero non crediderit, condemnabitur. Signa autem eos qui
crediderint h^c fèque'ntur, in nòmine meo da^mònia ejf-
cient, linguis loque'ntur novis, ferpe'ntes tollent, & fi mor-
tiferum quid biberint, non eis noce'bit j fuper œgros manus
inpònent, & bene habe'bunt. ç*. Laus tibi Chrifte.

t» Dòminus vobtfcum.
Ccc
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jy. Et curii fpiritu tuo.

Oremus.

PReces noftras, quaefamus Domine \ clementer exaudi^ut qui jufté prò peccatis noftris affligimur 5 & hanc
vérmium, ou murium , bruchórum, avium,, locuftarum ■ ouy
aliórumànimalium calamitatempatimur, prò tui nóminis
gloria ab eâ mifericórditer libere'mur ; ut per pote'ntiam
tuam expuhà^nullinóceant, & hosagros\ou\ bas vtheas,
ou, hos hortos intados, ouy intadas ) dimittant v quatenus
quas ex eis orta fuerint , tuas majeftati deférviant. Per
Chriftum Dominum noftrum. Amen.

Puis ayantpris Pafperfoir y il jettera de Peau benite furies
champs par trois fois, fg) en forme de croise y dtfant:

Benedidio Dei omnipoténtis delcendat y & maneat fu-
per hos agros ? vineas, hortos, & eórum frudus y in nomine
Patris ôc ^ Filii, & Spiritus (andi. yt. Amen.

Benedidion des Pelerins qui vont
vifiter les lieux Saints.

Es Pelerins qui veulent aller vifter les lieuse Saints, avant
que de partir, doivent, félon Pancienne difcipline de PEglifi,
prendre des Lettres tefimoniales ou Patentes de leur Ordinaire;
Les ayant obtenues 0 donné ordre a leurs affaires y ils confére¬
ront leurs peche^ y afffieront à la Mejfi , en laquelle on. din
l Oraifonpour les Pelerins y ffj recevront devotement la fainte
Euchariflie • la Meffe étant achevée , le Prêtre dirafur les
Pelerins qui feront a genoux, les Prières faisantes.

Ant. In viam pacis.
Pseaume. Benedidus Ddminus Deus Ilrael, quia

vifitavit, comme cy-devant ,page Z47.
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Gloria Patri , &: Filio, &c. Sicut erat in principio 5 &c.
Il repeteru /'Antienne, In viam pacis & profperitatis di-

rigatvos ommpotens & miféricors Dòminus, Òc Angelus
Raphael comite'tur vobifcumin via : ut cum pace, fallite,
& gaudio revertamini ad propria.

Kyrie eléifon, Chrifle eléifon, Kyrie eléifon, Pater no-
fter, &c. tout bus.

f. Et ne nos inducas in tentatiònem.
Sed libera nos à malo.

f. Salvos fac fervos tuos.
Deus meus fperantes in te.

f. Mitre eis Domine auxilium de landò.
Et de Sion tuére eos.

f. Elio eis Domine turris fortitudinis.
yt. A facie inimici.

Nihil proficiat inimicus in eis.
çi. Et filius iniquitatis non appónat nocete eis.
f. Benedidus Dòminus die quotidie.
yt. Prbfperum iter faciet nobis Deus falutarium nof-

trórum.
f. Vias tuas Domine demonftra nobis.
çî. Et fe'mitas tuas e'doce nos.
f. Utinam dirigantur via noftra.
%t. Ad cuftodiéndas juftificatiònes tuas.
f. Erunt prava in direóta.

Et afpera in vias planas.
f. Angelis luis mandavit de te.

XJt ctiftòdiant te in òmnibus viis tuis.
Dòmineexaudioratiònem meam.
Et clamor meus ad te ve'niat.

V. Dòminus vobicum.
Et cum fpxritutuo.

Cec i)
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Oremus.

DEus qui fîlios Ifrael per maris médium ficco vefli-gio ire fecifti, quique tribus Magis iter ad te ftellâ
duce pandi fti ; tribue eis, qua?fumus, iter prófperum, tem-
pufque tranquillum, ut angelo tuo fanóto comité , ad
eum, quo pergunt locum , ac demum ad alterna? falutis.
portum fœliciter valeant pervenire.

DEus qui Abraham puerum tuum de Ur Chalda?o-rum edudum, per omnes fua? peregrinatiónis vias
illa?ium cuftodilti : qua?fumus, lit hos famulos tuos cufto-
dire dignéris. Eflo eis Domine inprocin&u fuffragium , in
via folacium , in a?ftu umbraculum , in pluvia , & frigore
teguméntum , in laflkudine vehiculum, in adverfitàte prae¬
sidium

, in lubrico baculus â in naufragio portus : ut te
duce, quo tendunt, prbfperè pervéniant, & demum incó:
lûmes ad pròpria revertantur.

ADéfto quaefumus Domine, fupplicatiònibus noftris,& viam famulórum tuòrum in falutis tua? profperi-
tâte difpòne, ut inter omnes via?, ôc vita? hujus varietates,
tuo femper protegantur auxilio.

PRa?fta, qua?fumus omnipótens Deus, ut familia tuaper viam lalutis incédat, & beati Joannis praecursóris
hortaménta fedando , ad eum, quem praedixit, fecura
perveniat Dòminum noftrum Jelum- Chriftum Filium
tuum,

Xaudi Domine preces noftras , & iter famulórum
tuórum propitius comitare , atque mifericórdiam

tuam, ficut ubique es, ita ubique largire ; quatenus à cunc-
tisadverfitatibus tua opitulatióne defénfì, gratiarum cibi
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référant a&iônem. PerChriftum Dôminum noftrum.

Amen.

Pax & benedi&io >J< Dei omnipote'ntis ,Patris, & Filli,
& Spiritus fanóti, defcéndat fuper vos, & maneat femper*

Amen.

Bnfaite il les ajperjera d'eau benite,
Que s'il riy a qu'unfiulPelerin ilfaudra dire lesprières au

nombre fingulier \ mais fi le Pre tre qui donne la Benediclion efi
luy-même du nombre des Pelerins, il dira ces Prières en lapre¬
miereperfonne du nombre pluriel,

La Benedi&ion des Pelerins après
leur retour.

f, Adjutorium noftrum in nòmine Dòmini.
Çi. Qui fecit caelum, & terram.
Ant. Ecce fie benedicétur homo , qui timet Domi¬

num.

P S E A U M E 127.

BEati omnes qui timent Dôminum : * qui ambulant iriviis ejus.
Labôrcs manuum tuarum quiamanducabis: *beacuses,

& bene tibi erit. •
,

Uxor tua ficut vitis abundans : * in late'ribus domus
tuas.

Filii tui ficut nove'llas olivarum , * in circuitu menfe
tuas.

Ecce ficbenedicetur homo, * qui timet Dôminum.
Benedicat ubi Dôminus ex Sion , videas bona Je»;

ìtufalem, òmnibus die'bus vitas tuas.
Ccc iij
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Et videas fïlios filiórum tuórum: * pacem fuper Ifrael.
Gloria Patri, &c. Sicut eraty &c.
Ant. Ecce fie benedicétar homo qui timet Dóminum.
Kyrie ele'ifon, Chrifie ele'ifon Kyrie eléifon > Pater

nofter,&c.
f. Et ne nos inducas in tentatiónem.

Sed libera nos à malo.
f. BenediZi qui ve'niunt in nomine Domini,
ç*. Benedigli vos à Domino, qui fecit cœlum & terram,
f. Refpice Domine in fervos tuos, & in opera tua.

Et dirige eos in viam mandatorum tuorum.
f. Domine exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te ve'niat.
f. D ó minus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

LArgire, quafumus Domine, famulis tuis indulgen-tiam placatus, &: pacem : ut pariter ab omnibus
mundéntur offenfis, &; fecurâ tibi mente defe'rviant.

OMnipotens fempite'rne Deus, noftrórum témporum,vitasque difpofitor, famulis tuis continua tranquilli-
tatis largire fubsidium : ut quos incolumes própriis labó-
ribus reddidffti, tua facias protezióne fecuros.

.Eus humilium vifitator, qui nos fraterna dilezióne
eonfolaris, pretende focietati noftre gratiam tuam :

ut per eos, in quibus habitas 5 tuum in nobis fentiamus ad-
ventum. Per Dóminum noftrum,&c. y.. Amen.

En/uite le Frêtre les afperfera d'eau bénîte, difant:
Pax, & benediZio ^ Dei omnipoténtis, Patris1, & Fi-

lii,& Spiritus fanZi delce'ndat fuper vos}ôc mandat lem-
per, çi.Amen»
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Za Benediâtion des viandes quon veut

manger} & principalement à Pâques.
**+ ' " >• *■ ' J » . >.m X - * t. mJ A .- i i -<ï*J>2 . I

•

; . ' L 4f? '—S • 4 f|.|

La Benedidion de l'Agneau
Pafchal.

• 1 m r ■ * f «*t ~r
■ rt - r>rr rifi n „ /-* t: !

♦ 1 #• r - - ■ n • • . -i

f, Adjutonufn noltrum in nomme Domini.
Qui fecit caelum•& terrarou

f. Dóminus yobïfcum. ,
* Et cum fPlrltu tuo- .mu jlìdov ' i;,:. C .V

Orému&M3 ■''~j ' 1 ni"" ' -1 ^« -■ ' ■■

|Eusqui per famulum tuum Móyfen , in liberatone
"papujic fui de -dïgipto, agnum -decidi J|.

militudinem Dçmini noftri Jêfo Cfeftifti
ûes ffeanomia de fîhguine efufdèity agili pefitógi;p£a^e~
piiìi : tu benedjccfe À ôc fafôificarë digneris hanç/ . r.r. ... Iav* / ..., i, i i

' L ' '

noftri Jefu Chrifti ? qui tecum vivit, 6c regnar in incula
ficulórum. Amen.

hnjuite il laJperfira, £eau-benîte.
juhnoQ siiifrion ni min -ion mui t: mjh

La Benedidìon des ceufs,
f. Adjurorium noftrum in nomine Dominio
yt. Qui fede carlum & terrain.
f. Dóminus vobiTcum. ■

çt. Et cum ipiritu tuo.
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Oremus.

SUbve'niat, quaefumus Dòmine, tua? benediZiònisgracia huic ovòrum creatura , ut faiubris fiat fidéli-
bus tuis3 in tuarum gratiarum aZiòne fuméntibus, ob re-'
fiirreZiònem Domini noftri Jefìi-Chrirti, qui tecum vivit
ôc regnat in faecula faeculórum.. i^.. Amen.

Enfuite il les àjperfera d'eau benîte.

La Benedi&ion du pain. k
ou animon ni mìsiiìon nftfiióJujpA .if

%f. Adjutòrium noftrum in nomine Domini.
Qui fecit eoe lu m & terram. 1
Dòminus vobifeum. •' 5 J :/i' " D *'•
Et cum fpiritu tuo. -

î ti. Oremus.
T^VOmirie lefix Chrifte, panis Angelórum, panis vivus
M^xtérnx vita?., benedieere ^ dignare panem iftum fi¬
ent benedixifti quinque panes in deferto ; ut omnes ex eo
guftantes, iride córporis, & anima? pereipiant fanitatem.
Qui vivis & régnas in fa?cula fa?culòrum. çe. Amen.

Enfeite il Vafperfera d'eau-benìte,
* - a • ■ • • - • r Y ùJfi

Autre BenediZion du pain.
Adjutòrium noflrum in nomine Dòmini.

%t. Qui fecit eoelum & terram. > *
f. Dòminus vobifeum,
Ç2. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DOmine fanZe 3 Pater omnipotens, seterne Deus , be-nedicere dignéris hunc panem tua fanZâ fpirituafi
benedizióne ;
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benedizione : ut fit omnibus fuméntibus falus mentis 8c

corporis , atque contra omnes morbos , 8c univérfas inimi-
còrum infidias tutamen. Per Dóminum noftrum Jefum
Chriftum Filium tuum , panem vivum , qui de ex lo defce'n-
dit, 8c dat vitam , 8c falutem mundo, 8c tecumvivit, 8c
régnât in unitate Spiritus fanóti Deus. Per omnia fecula
fcculórum. y.. Amen.

Enjuite il rajperjera d'eau benite.
La Benedidion des nouveaux

fruits.
f. Adjutorium noftrum in nomine Domini.
çn Qui fecit coelum 8c terrain.
f. Dominus vobifcum.
yt. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

BEnedic^Dòmine, hos novosfrudus N. 8c pnrfta:ut qui ex eis in tuo fanZo nomine vefçéntur, corpo¬
ris, 8c anima? lalute potianrur. Per Chriftura Dominuna
noftrum. Amen.

Enjuite il les ajperfera d'eau benite. «

La Benedidion de tout ce qui ed
bon à manger.

f. Adjutorium noftrum in nomine Dòmini.
Çi. Qui fecit c^lum &.terrain.
f. Dominos vobifcum.

Et cum fpiritu tuo. Ore'mus.

BEnedic^ Domine creaturam iftam N. ut fit renié-dium falutare generi hum ano; 8c prasfta per invoca-
Ddd
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tiónem fandi nóminis tui, ut quicumque ex eâ fumpfe-
rint, córporis fanitatem, de animée tutelarti percipiant. Per
Ghriftum Dóminum noftrum. yt. Amen.

Benedidion de l'huile Gmpie.
}Adjutórium noftrum in nomine Domini.

Qui fecit cœlum de terram.
EXORCISME.

Xorcizo te creatura ólei, per DeumPatrem omJ
"^nipote'ntem, qui fecit cadum, de terram , mare , &

omnia qua: in eis funt. Omnis virtus adverfarii, omnis
exe'rcitus diaboli, de omnis incurfus, omne phantaf inala¬
tane eradicare, de effugare ab hac creatura ólei, ut fiat
omnibus, qui eo ufuri funt, falus mentis & córporis, in
nòmine Dei Patris omnipotentis, de Jefu ^ Chrifti Filii
ejus Domini noftri, de Sptritus fandi Paracle'ti, de in
charitate cjufdem Domini noftri Jefu Chrifti, qui ventii-
rus eft judicare vivos de mórtuos, de feculum per ignem»

yt. Amen.
f. Domine exaudi oratiónem meam.
yt. Et clamor meus ad te véniar.
ÏÏ. Dóminus vobifcum.
$L. Et cum fpiritu tuo. Ore'mus.

DOmine Deus omnipotens, cui aftat exe'rcitus Ange-forum cum tremóre, quorum fervitium fpirituale co-
gnófcitur, diignare refpicere, de benedicere ^ de fandifi-
carene liane creaturam ólei, quam ex olivarum fucco edu-
xifti, de ex eo infirmos inungi mandafti, quatenus fanitate
percéptâ tibi Deo vivo de verogratias agerent : prasfta que-
fumus, utili qui hoc óleo, quod in tuo nòmine benedici-!
mus, ^ ufi fuerint % ab omnilanguóre, omnique infirmi
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tate, atcjiie à cunótis infidiis inimicilibere'ntur, & cunóte
adverfïtates feparentur à plalmate tuo, quod pretiófo lan-
guine Filii tui redemifti: utnumquam laedatur à morfufer-
pe'ntis antiqui. Per eumdem Dominum noflrum Jelum
Chriftum Filium tuum , qui tecum vivit, & regnat in uni-
lite SpiritusfanóU Deus. Per omnia fœcula fa^culórum.

Çi. Amen.
Enfuite il Tafperfèra d'eau benite.

Bénédictions qui ne fe -peuvent faire que
par Monfe'vmeur ïArchevêque ou
Evèque, ou par les Prêtres qui en
ont deux une permijfion exprejfe.

Bénédiction des habits Pontificaux,
& Sacerdotaux en general.

f. Adjutórium noftrum in nòmine Domini.
y.. Qui fecit cadum & terram.
f. Dóminus vobifcum.
Çi. Et cum fpiritu tuo.

Ore'mus.

OMnipotens fempitérne Deus, qui per Moy {en famu-luna tuum, Pontificata a & Sacerdotale, feu Leviti-J
ca veftiménta ad expléndum in confpe&u tuo minifìenuni
eórum, ad honorem , & decórem nòminis tui fieri decrevi-
fli: adefto propitius invocatiónibusnoftris,òch^c induménti
facerdotalia, défuper irrigante gratiâ tua, ingenti benedi¬
zióne per noftrae humilitatis fervitium purificare, be-«

D d d ij
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nedicere, confecrare^ digneris, ut divinis cultibus,
&facris myfteriis apta & benedrda exiftant: his quoque
facris veftibus Pontifices, & Sacerdótcs, feu Levita tui
induci, ab omnibusimpulfiónibus, leutentationibus ma-
lignórum fpintuum muniti de defenfi effe mereantur- tuif-
que myftériis aptè, & condignè fervire, ôc inharrere, ac¬
que in his tibi placite , & devote perlèverdre trrbue. Per
Chriftum Dominum noftrum. Amen.

Ore'mus.

DEus invidia virtutis triumphator, Se omnium rerumcreator , & fandificator : intende propitius ad preces
noftras, & haec induménta Levitici , lacerdotalis, & pon-
tificalis glóriae miniftris tuis fruenda tuo ore proprio bene-
dicere & fandificare, &: conlecrare digneris : omnéf
que eis uténtes tuis myftériis aptos<k tibi in eis devote , ac
laudabiliter fervie'ntes, gratos effieere digneris. Per Do-
miniim. noftrum Jefum, &c0.

Oremus..

DOmine Deus ommpotens, qui veftimenta Pontifici*bus, Saeerdbtibus , 6c Levitis in ulum tabernacuii
jfœderis neceflaria Mbylen famulum tuum agere juffifti?
eumque fprritu fapiéntiae ad id perage'ndum replevifti : hxc
veftimenta in ulum & cultum myftérii tui benedicere,)Jc
findi ficare ôc confecrare digneris 5 atque miniftros
altaristui , qui.ea induerint, feptifórmis Spiritus gratiâdi-
gnanter reple'ri, atque caftitatis ftolâ, beata facias cum
tono rum frudu operum minifte'rii congruenti immorta*
litate veftiri. Per Chriftum Dominum noftrum.

Ç2. Amen.
, Mnjuite il afyerfem ces habits de benitei.
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Benedidion particulière pour cha¬
que Habit Sacerdotal.

Adjutórium nofirum in nomine Dòmini,
$£. Qui fecit celum &: terrarm

Dòminus vobiTcum»
Et cum fpiritu tuo.

Oreinus.

DEus Ornriipotens, bonarum virtutum dator, & om¬nium bcmedidionum largus infirfor , Tuppliccs te
rogâmus, ut minibus noftris opem tue benedïdionis" in^-
fundas , 8c has caligas 8c fandalia , ou hune amidiim , im
hanc albam, ou hoceingulum , ou hanc ftolam, ou hune
manipulum ou hanc tunicéllam ou hanc dalmaticam , ou
hanc planécam divino culmi preparatami ou preparammo
ou preparatas virtute fandi Spiritus bene^dicere , fandi

ficare, & confederare dignéris, 8c omnibus ea, ou
eo, ou ers utentibus gratiam fandificationis facri my Itera¬
tili benignus concede , ut in conipédtr tuo fandi, 8c im-
maculati, atque irreprehenfibiles appareant, 8c auxiiium
miferiedrdie tux acquirant. Per Dóminum noftrum Je-
firn, Chriftum Filium tuum , qui tecum vivit ôe regnat in
imitate ejufdem, Spiritus fandi Deus 5 per omnia fecula
foculòrum. yt. Amen.

Puis ayant pris ïÂJpïrfoïr , il jettera de teau bénite fur
$Habit.

E) dd iij
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LaBenedidion des nappes& des au¬

tres linges qui fervent à l'Autel.
f. Adjutórium noftrum in nomine Domini.
çi. Qui fecit cadum 8c terram.
ÏÏ. Dóminus vobifcum.
Çd. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

EXaudi Domine preces noftras, 8c hxc linteamina fa.cri Altaris ufui preparata benedicere , &fandifî-
care dignéris. Per Chriftum Dominum noftrum.

Amen.
Oremus.

DOmine Deus omnipotens , qui Móyfen famulumtuum, ornamenta, 8c linteamina facere per quadra-
ginta dies docuifti, qux etiam Maria téxuit, 8c fècit in
ufum minifte'rii, 8c tabernaculi fœderis : benedicere,
fandificare 8c confecrare dignéris hxc linteamina ad
tegéndum involvendumque Altare gloriofiflìmi Filii tui
Domini noftri Jefu Chrifti. Qui tecum vivit Se regnat in
imitate Spiritus iandi Deus, per omnia fabula feculòrum#

Amen.

Enjuïte il les ajperfera d'eau benìte.
Benedidion des Corporaux

& des Palles.
Adjutórium noftrum in nòmine Domini.
Qui fecit cadum & terram.

WDóminus vobifcum.
Et cum Ipiricu tuo.



Orèmus.

CLementiflìme Domine, cujus inenarrabihs eft vir-tus, cujus myftèria arcanis mirajbilibus cclebrantur :
tribue quaefumus, ut hoc linteamen tux propinatiónis be¬
nedizióne fandifìcètur, ad conlecrandum (lipèr illudi
Corpus, & Sanguinerai Dei, Se Domini noUri JZu Chril-
ti Filli tui, qui tccum vivic &'regnar in unit-ate- Spiritus
fandi Deus, per omnia. Incula fecuiòrum. Amen.

Orèmus.

O.Mnipotens fempitèrne Deus, benedicere, fan-rdificare:, Se coniecraré ^ digneris lìnteamen iftud
ad tegèridum , involvendumque Corpus & Sanguinerp:
Domini noftri Jefu Chrifti Filii tui, qui tecum vivit & re¬
gnar, &c. çi. Amen.

Orèmus. ; •

OMnipotens Deus, manibus noftris opem tu^ bene-didiónis infunde ; ut per noftram benedidiònem ^
hoc linteamen fandifìcètur, &còrporis, ac fanguinis Re-
demptóris noftri novum fudarium Spifitus fandi gracia
efficiatur. Per eumdem Dóminum noffrum Jefum Chri-
ftum Filium tuum, qui tecum vivit Se regnat in unitale
ejufdem S piritus fandi Deus, per omnia iacula faeculó-
rum. y.. Amen.

Enfaite il les afperfèra d~eau-benite.

La Benedidion d'un tabernacle, du¬
ne cudode,boëte, ou vafe, pour
conferver la fainte Euchariltie.

$f. Adjutórium nofirum in nòmine Dòmini
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ÇL Qui fecit cselum & rerram.
ti. Domi nus vobiïcum.
ÇL Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

OMmpotens fempitérne Deus, majeftatemtuamfup-plices deprecamur; ut vafculum hoc prò córpore Fi¬
la tui Domini noftri Jefii Chrifti in co condendo fabrica-
turn /benedirtidnis^tua^ gratiâ dicare digneris. Pereum-,
dem Chriftum Dóminum noftrum. 92. Amen.

La Benedi&ion dune croix nou¬
velle.

f. Adjutòrium noftrum in nòmine Dòmini
Qui fecit calum 6c terram.

f. Dòmine exaudi oratiónem meam.
Et clamor meus ad te véniat.

f. Dominus vobiTcum.
Et cumfpiritu tuo, ,

Oremus.

ROgamuste, Dòmine fande, Pater omnipotens al¬terne Deus, ut digneris benedicere hoc fignum
crucis ; ut fit remédium falutare generi humano, fit folidi-
tas fidei, profédus honorum òperum, rede'mptio anima-
rum: fit folamen, & prote'dio, ac tutela contra fievaja-
cula inimicorum. Per Chriftum Dòminum noftrum.
92. Amen.

AVERE ORAISON POVK LA MESME CHOSE;
Enedic Dòmine liane crucem tuam, per quam
eripuiftimundumàD^monum poteftate, &fuperafti

Paftióne



Des 'BenediBìons. - 401
Faffìòne tua fuggeftòrem peccati, qui gaude'bat in prœ-
varicatiòne primi hòminis per ligni vetiti fumptiònem :
( hy il ajperfera la, croix dleau-benîte. ) Sandifice'tur hoc fi-
gnum crucis, in nomine Patris ^ & Fxlii <*< & Spiritus
^(aneli, ut orantes inclinantéfque fe propter Dóminum
ante iftam crucem, inve'niant còrporis & anim^ fanitatem.
PerChriftum Dòminum noftrum. Amen.

Puis après le Prêtre fe mettra a genoux devant la croix
ïadorera devotement, la baifera y ce que feront aujf ceux
qui déferont a cette cérémoniea

La Benedidion des Images de Nô¬
tre-Seigneur Jefus-ChriO:, de la
fainte Vierge, & des autres Saints.

JîL Adjutorium noftrum in nòmine Dòmini.
ÇJ. Qui fecit caelum & terram.

Dòminus vobifeum.
Et cum fpiritu tuo,

Oremus.

OMnipotens fempiterne Deus, qui Sandòrum tuórumimagines, five effigies fculpi, aut pingi non répro»
bas, ut quòties illas òeulis corpòreis intuemur : tories eó-
rum adus, & fanditatem ad imitandum memòria òeulis
meditémur; hanc quaefumus imaginem, feu (culptiiram g
in honòrem &memóriam unigeniti Filii tui Dòmini no-
ftri Jefu Chrifti, ou, beatiflimas Virginis Marne matris Dò¬
mini noftri Jefu Chrifti, ou , beati N. Apòftoli tui, ouy
Martyris, ou y Confeffòris, ou , Pontifîcis , ou, Virgiriis,
adaptatam benedicere ^ & fandifìcare ^ digne'ris ; éc

Ee e
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praefta,uc quicumque corani illâ, unige'nitum Filium tuum3>
ou, beatiftimam Virginem, ou „gioiiófura Apòftolum, ou,
Martyrem, ou, Confeftorem , ouy Pontificem y ou, Virgi¬
nem luppliciter colere , & honorare ftudiierit ; illrus me-
ritis Se obtentu à te gratiam in pradTenti, & ^ete'rnani glo¬
riarci obtineat in futurura. Per Chriftum Dominum no-
flrum. Amen.

Enjuite il les afperferA £eau-benite.
Benedi&ion des chafïes pour met¬

tre les Reliques des Saints.
f. Adjutorium noftrum in nomine Domini.
$i. Qui fecic cadum Se terrain.
f, Dominus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo;
Oremus, dileótiffimi nobisDeum Patrem omnipotent

tem, ut qui omnia per unige'nitum Filium ftiumin virtu-
te Spiritus lan£H valde bona creavit, ipfe nobis indignis ad
conîecratiônem harum capfarum relrquiis Sandtorum fuc-
rum conde'ndis paratarum, rorem gratis [ux cleme'nter in¬
fóndere dignétur. Per eumdem Dominum noftrum Iefum
Chriftum Filium tuurn, qui tecum vivit Se regnar in unU
tate Spiritus fandti Deus.

Per omnia &cula fteculórum..
Si; Amen,
f. Dóminus vobifcum..
yt. Et cum fpiritu tuo*.
f. Surfum corda.

Habe'mus ad Dominum.
f. Gratias agamus Domino Deo noftro».

Dignum Se juftum elL
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VEre dignum Se juftum eli, asquum Se /aiutare, nostibi femper Se ubique gratias agere, Domine lande,
Pater omnipotens, eterne Deus inasftimabilis, Deus inef-
fabilis, Deus mifericordiarum, Se totius conlolationis -, qui
Moyfi famulo tuo prascepifti, ut juxta exémplar, quodei
demonftrafti, arcani de lignis imputribilibus conftrueret,
Se eam auro mun Jiflìmo circumdaret, in qua urna aurea
manna casle'fti piena, cuna tabulis teftaménti digito maje-
ftatis tuas confcriptis, in teftimòniuni futiiris generatióni-
bus fèrvari debe'ret 5 qui que noftris feculis éadem facratius
intellige'nda manifeftafti, dum corpus unici Filii tui opere
Splritu» fandi de incorruptâ Virgine conceptum, Se ani¬
ma rationali vivificatum, omni plenitudine divinitatis re-
pléfti: te fuppliciter imploramus, omnipotens Deus, Pa¬
ter Domini noftri Jefu Chrifti, ex quo omnis pate'rnitas in
caslo Se in terra nominatur, ut hasc vafcula Sandórum tuó-
rum pignóribus preparata, eifdem Sandis tuis intercedei-
dbus, casléfti bene^didióne perfundere dignéris ^ qua-
tenus quihorum patrocinia requirunt, ipfis intercedenti-
bus, eunda Ubi adverfantia , te adjuvante, fuperare, Se
omnia commode profutura , abundantiâ largitatis tuas mc-
reantur invenire. Et ficut illi te, Domine,in(pirante,fpi-
ritualium nequitiarum verfutias cavére, Se humanitùs ex-
quifita tormenta non folùm conte'mnere, lèd etiam pe'ni-
tùs evincere, ChriftoDomino confortante potuerunt-y ita
ipfórum merita venerantibus, Se reliquias humiliter am-
pledentibus, contra diabolum Se angelosejus, contra ful¬
mina Se tempeftates, contra grandines, Se varias peftes,
contra corniptum aerem,& mortes hóminum, velanima-
lium, contra fures Se latrónes, five gentium incurfiònes,
contra malas béftias, Se ferpentium ac reptantium diver-
fìffimas formas, contramalórumhóminum adinventiónes

Eee ij
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péflimàs, eoriimdem Sanótòrum jtuorum pre'cibus com-
placatus, dexceram invidcx potenti^ tua? ad depulfionem
nocivòrum, & largitatene proficuòram femper &ubique
propitius extcnde.

Il dit ce qui fuit d'une voix plus haute, afin quii puijfe
être mieux entendu des affiftans.

Per eumdem Dominum noftrum Jefum Chriftum Fi-
lium tuum, qui tecum vivit & régnât in unitate ejufdem.
Spiritus (aneti Deus, per omnia fecula laeculòrurm

Çi. Amen,
ti. Dominus vobiTcum.
$1. Et cum fpiritu tuo..

Oremus.

DOmine Deus omnipotens, quiutmurmur infini pò-puli compeTceres, & Sacerdòtium Aaron tibi piaci-
tum comprobares, virgam ejus aridam germinare, & flo¬
res frudtiferos producere fecifti, eamdémque in arca te-
ftaménti prò figno virtutis tua? poni juflKfti • fed & nobisi
eódem pra?lagio Chriftum in ara crucis arefaótum, tenia
die refurredtiòne reflorefcere, & in Eccle'fia novi Aimo
tempore refufcitanda , per mortem fuam die ac nocte fruc-
tificare demonftrafti; te, qua?fumus, indulgentiffime ge¬
neris Immani provifor, ut ha?c vatcula Sanàròrum tuórum
receptaculo preparata, ita gratuita grana fanciifices, ut
ubicumque in tuo nomine prolata fuerint, intercedenti-
bus habitatorum ipfòrum méritis, cun&aadvèrfa repèlla»
& nullifices, & omnia ut 1 lia multiplices, atquecuflódiasj;
quatenus fidèles tui, magnitudine , five univerfitate bene-
ficiòrum tuorum, in parte mòdica reliquiarum, integra
Sanótórum còrporafe percepifle gratulèntur , & per tem-
poralia loca ipfòrum prècibus impénfa, ad aetèrna çum eis
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gaudia poffidenda fiducialiùs animéntur. Per eumdem
Daminum noftrum Jefurn Chriftum, &c. 94. Amen.

Enfuîte il prendra, FAfperfiir, '{gfi jettera de l'eau benite
fur ces Châjfes* \ ir- »

Benedidion de la premiere pierre
du fondement d'une Eglife.

™ ■ Xi-if - i J L . ...I , I i ■*..'> J fili Jij.t x I

Il efi dejfendu par les faints Canons 3 de bUtïr aucune Eglife,
ou Chapelle 9 que par Eautoritéj 1g) par, Fordre de FEvefque9

il qui il appartient den defigner le lieu y fifi de detèrgine? le
fonds necejfaire y tant pour les Ornemens, ïentretien general
de hEglfe, que pour la fiibfiflance des DMinifires qui la doi¬
ventfèrvir. Le Prêtre qui a la permijjion de FÊ&éque pour
lenir la premiere, pierre qui doit fewir a F édifice dejÏEghfey
obfervera les cérémonies faisantes.

La *veille du jour auquelJe doit faire cette Bénédiction y le
Vrétre qui fera commis pour lafaire 9 ou un autre revêtu diune
étole blanche par dejjus le furplis, plantera une croix de bois
au lieu ou doit être le grand Autel ; le jourfuivant il bénira
en cette maniere la pierre quifera mife dans lefondement de l'E¬
ffe, laquelle pierre doit être qmrrée angulaire.. ,

Le Prêtre revêtu d'un amit , de l'aube y de la ceinture 7

diune étole5 (efi diun pluvial blanc r ayant avec luy quelques
autres Prêtres (efi Clercs y bénira le fel & l'eau en laforme ordi¬
nairey marquée cy-dejfusy s'il n'y a déjàfur le lieu de Feau benîtey
& il afperfera le lieu ou la croix a été posée : pendantque h
Clergé chantera FAntienne & le Pfeaume qui fuivent..

Eee iij
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Ant. Signum falutis. x u o u a. e. j.

P s e a u m e 83.

QUàm dileda tabernacula tua Domine virtutum : *concupifcit, & de'ficit anima mea inatria Domini.
Cor meum , 6c caro mea, * exultave'runt in Deum vi-

vum.

Etenim pafler invénit fibi domum, * & turtur nidum
fibi, ubi ponat puilos fuos.

Altaria tua Domine virtutum, * rex meus, & Deus
meus.

Beati qui habitant in domo tua Domine j * in ftecula
fecuiórum laudabunt te.

Beatus vir cujus eft auxilium abs te : * afcenfiónes in
corde fuo difpófuit, in valle lacrymarum, in loco quem
pófuit.

Etenim benedidionem dabit legiflator, ibunt de virJ
tute in virtutem : * videbitur Deus Deórum in Sion,

Domine Deus virtutum exaudi oratiónem meam:*
auribus percipe Deus Jacob.

Protedor nofter alpice Deus, * & re'fpiee in faciem
Chrifti tui.

Quia melior eft dies una in atriis tuis * fuper millia.
Elegi abjedus effe in domo Dei mei, * magis quàm

habitare in tabernaculis peccatórum.
Quiamifericordiam & verixatem diligit Deus j*gratiam

&: glóriam dabit Dominus,
Non privabit bonis eos qui ambulant in innocenti* ; *
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Domine virtutum, beatus homo qui fperac in te.

Gloria Patri, &c. Sicut erac, &c.
l

*

—m-

f—"a-if
Ant. Signum falutis po- ne, Domine Je- Tu

Jg_ 1—4 ï i—4 i
m

■-«-{—}-
tsJEsxitt
t—1—i—t—

Chrifte in loco ifto, & nom permitcas

——.g-g:

intro- i-
®a~i
re

i
——j—g a* ■""■ |B"a B

m perçu- tientem.

LePfeaumefini, le Prêtre étant tourné vers le lieu qu'il
vient cL afperfer, dira :

Oremus.

DOmine Deus, qui licèt calo & terrà non capiaris,domum tamen dignaris habére in terris, ubi notnen.
tuum jugiter invocetur, locum hune , quaiumus ,beata
Maria femper Virginis, & b. N. (, nommant le Saint ou la
Sainte, en l honneurde qui doit e tre bâtie la Chapelle :) o tri¬
nili mque Santtorum intercedentibus meritis , ierenopie-
tatis tua intuitu vifita, & per infufiónem gracia tua ab
omni inquinaménto purifica, purificatumque conferva,,
& qui diletti tui David devotiónem in filii fui Salomé-
nis òpere complevifti, in hoc òpere defidéria noftra per-ficere dignéris ; effugiantque omnes hinc nequitia fpiri-tuales.. Per Dòminum noftrum Jefum Ohriftum Filium
tuum, quitecum vivitSc régnât in unitace Spiritus fantti
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Deus, per omnia fecula feculórum. Amen.

Enfaite étant toûjows debout, découvert il bénira la pre«
wiere pierre, en difaut :

Adjutórium noftrum in nomine Domini.
ÇG Qui fecit cadum & terram.

Sit nomeii Domini beneditflum.
ÇG Ex hoc nunc & ufque in feculum.

Lapidem , quem reprobavérunt aedificantes.
$L Hic fadus efl: in caput anguli.
ty. Tu es Petrus.
tyi. Et fuper hamc petram asdificabo Eccle'fiam meam,

Gloria Patri, &Filio, & Spiritai iancdo.
Sicut erat in principio, 8c nunç 8c femper, 8c in fe

cula feculórum. Amen.
Ore'mus.

DOmine Jefu Ghrifte, Fili Dei vivi, qui es verus om-mpotens Deus, fplcndor 8c imago aete'rni Patris, 8c
vita setérna, qui es lapis angularis de monte fine manibus
abfcifiiis, 8c immutabile fundame'ntum ; hune lapidem
çollocandum in tuo nomine confirma, 8c tu qui es prinefi
pium, 8c finis, in quo principio Deus Pater ab initio
cunda creavit: fis, qu^fiimus, principimi!, &incremen-
tum, 8c confummatio ipfius óperis, quod debet ad lau-
dem, 8c glbriam tui nóminis inchoari, qui cum Patre,
8c Spiritu (andò, vivis 8c régnas Deus, per omnia fecu¬
la feculórum. 92. Amen.

Puis il a/perfera deau benite la pierre, (&?> avec un cou-
teau, ou un poinçon, il gravera fur tous les cotés le figne de
la croix, enfòrpe qu ii fajfe fix croix, enàifant:

In nòmine Patris,Filii,)J(& Spiritusijc fandi.
9/. Amen.
Enjuitc il dira: Beneclie
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BEnedic Domine creaturam iftarn lapidis , & pri¬lla per invocatiónem lanóti tui nóminis, ut quicum-
que ad liane Ecclefiam a^dificandam purâ mente auxilium
déderint, córporis fanitatem, & animae medélam perei-
piant. Per Chriltum Dominumnoltrum. Amen.

En/ùite tout le monde s étant mis agenoux y (êf tourné vers
la croix

y on dira les Litanies des Saints comme elles font mar¬
quéesypage 179. Les Litanies étant dites jufques au Pater exclu-
finement, l'Entrepreneur ou le Majfon, ayantpréparé du ciment9
(gfi étant laprefent y le Prêtre entonnera tAntienne(uivante.

h

Cr~iz=î:
•É-»t—*«-i>

BU ■"g!
, , ( ■ -j

Ant. Mane furgens Jacob, x u o u a e. r.

P S E AU M E 116.

Nifi Dóminus sedificaverit domum, * in vanum h-borave'runt qui ^difîcant eam.
Nifi Dóminus euftodierit civitatem,* fruftra vigilat

qui euftodit eam.
Vanum eft vobis ante lucem furgere: * fiirgite poft*

quam fedéritis qui manducatis panem dolóris.
Cum dederit diléotis fuis fomnum : * ecce hasre'ditas

Domini, filii y merces, fruótus ventris.
Sicut fagittœ in manu poténtis j * ita filii excufTórumJ
Beatus vir quiimpleVit dçfide'riumfuum exipfis : * non.

eonfunde'tur, eam loque'tur inimicis fuis in porta.
Gloria Patri, ôc Filio,* ôc Spirimi fanóto.
Sicut erat in principio, & nunc ôc femper, * ôc incula feculórum. Amen.

Fff
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Aut. Mane furgens Jacob, erigebat lapidem
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in ti-tu-lum, fundcns o- le- um defuper, votum

-~*--rSH8

iÌr¬
is

vovic Do- mino. Vere

,—] }

locus I- lie fan-
1

ir1 ~s£

dus eft, Se ecro*

o

f

Le Vjiaume étant achevé , fffi tmte ïAntienne répétée,
FOfficiant touchera la premiere pierre y& la pofera dans k
fondement 5 en diffint:

IN fide Jefu Chrifti collocami!s lapidem ifîum prima-rium in hoc fondamenta. In nòmine Patris 5 Fiiii,
jjjtëSc Spi'ritus lindi, ut vigeat vera fïdes hîc , & timor Dei,
fraternaque dilédio , &: fit hic locus deflinatus- oratiòni,&
ad inyocandum , Se laudandum nomeri ejufdem Domini
noftri Jefii Chriffi, qui cum Pâtre & Spfritu fando vivit
& regnar Deus r per omnia fabula fieculorum. Amen,

Après que FOfficiant aura pofe la premiere pierre y le Maf-
jjm l ùffimra. avec dit ciment y du plâtre ^ : ou du,mortier s ptus
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l'officiant étant toujours découvert l'afperjera d'eau benite %

en difant:

ASperges me Domine hyfïopo, & mundabor -} lava-
bis me & fuper nivem dealbâbor.

Enfuite il commencera le Vfeaume : Mife'rere mei Deus
fecundùm magnam , ôcc. page 151. que le Chœur continuera
alternativement d'un ton droit3 étant tous debout5 {g) décou¬
verts, (dfi ils diront a lafin. Gloria Patri, ôcc.

Le PJeaume étant achevé, (ëfi l'Officiant étant toujours dé¬
couvert

y afperfera d'eau benite tous les fondemens de Ifglifè^
après avoir entonné l'Antienne.

_ h ,** V Z

3
m m _

■———a

Ant. O qua m x u o u a e. 6.

P S E A U M E 86.
Undamenta cjus in monti-bus Tandis : * diligit Do-
minus portas Sion fuper omnia tabernacula Jacob.

Gloriola dióìa funt de te,* civitas Dei.
Menior ero Raliab, tk Babylónis * fciéntium me.
Ecce alienrgense, &Tyrus, & pópulus iEthiopum j *

Ili fuerunt illic.

Numquid Sion aicet : homo, & homo natus eft in eâ, *
& ipfe fundâvit eam Altiffimus >

Dóminus narrabit in fcripturis populórum, ôc princi¬
pimi,* horum qui fuerunt in eâ.

Sicut lactântium omnium : * habitâtio eft in te.

Gloria Patri, &c. Sicut erac. ôcc.
F ff ij
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oAnt. O quara metuendus eft locus iC te!
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i
ve- re non eli hic a- li-ud nifi domus

.'ÎS :*• ÈriÉâ^(Sì
t-——— |-r-JJ-.,.——-|

De- i 6c por- ta Cas-li.
Vendant que le Chœur chantera le Tfeaume 6? ïAntienne,

l'Officiant fans fi couvrir 3 continuera d'afperfer d'eau-bénite
tous lesfondemens de lEglifi, s'ils fint découverts : finon il
fera le tour du lieu defigné pour VSglifi , {f) il fa/perfira;
puis étant revenu en fa place y (djr l'Antienne achevée y il
chantera : Oremus. Le premier Affifiant dira en faifant une
génuflexion : Fleótamus genua. Etfi relevant il ajoutera >
Levate.

• ' ~ 'MT
H~ — —S——-— —S i—*—

1

Oremus. Fledamus genua. Le- vate.
Il faut ohferver icy ffi dans les bénéficiionsfuivantes, que

Fled:amus genua ne fe doit dire qu'aux jours de jeûne :mais
les autres jours de l'année , l'Officiant ayant dit, Oremus,
continuera immédiatement lOraifon.
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OMnipotens & miféricors Deus, qui Sacerdotibuscuis cantam pr£ csteris gratiam contulifti, ut quid-
quid in tuo nomine digne, perfedte'que ab eis agitur, à
te fieri credatur -y quaefumus imménlàm cleme'ntiam tuam,
ut quidquid modo vifitaturi fumus, vifites-, ôc quidquid
benedidturi fumus, bene dicas 3 fitque ad noftrce humi-
litatis intróitum , Sandtòrum tuórum méritis , fuga dae-
monum, Angeli pacis ingréfliis. Per Chriflum Dominum
noftrum. yt. Amen.

D Eus qui ex omni cohabitatióne Sanótorum sternummajeftati tux condis habitaculum : da cedificatióni
tux increme'nta cadéftia, ut quod te jubente fundatur,
te largie'nte perficiatur. Per Chriftum Dominum noftrum,
Çi. Amen.

Puis l'Officiant & tous les Ecclcfiafiiques sen retourneront
dia Sacrifie dans le même ordre qu'ils feront venus.

Benedi&ion d'une nouvelle Eglife,
ou Oratoire public, où l'on doit

dire la Meffe.
■Le Urètre ayant la permifiion de l'Evêque de bénir une noud
velie Eglife, afin que lefaint fiacrifice de la Mefieypuifie être
célébré, étant revêtu d'une étale, fg) d'un pluvial de couleur
blanche, afiifté de quelques Prêtres, (efi Clercs y étantprecede
d'un Clerc en furplts, qui portera la croix entre deux Cerofe-
taires avec leurs chandeliers3 (efi cierges allumés afa main
droite un autre Clerc portant le vaje de l'eau bemte y s'en ira
le matin proceffioneilement a la principale porte de l'Eglife 3 ou
de ïOratoire, ou étant ilfie découvrira P tourné vers ladite

Fffiij
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Eglije } ou Oratoire y il dira ahfolument d'un ton de ferie l'û"
rajon juivante.

ACtiónes noftras, quaefumus Domine , aipirando prae-veni, & adjuvando proléquere -, ut cunóta noftra
orario , <k operatio à te femper încipiat, & pçr te cospta
finiatur. Per Cbriftum Dominumnoftrum. Çi. Amen.

Enfuite il entonnera l'Antienne.

Ant. A- ipêr- ges me. x u o u a e. 7.
Puis un ou deux Chantres commenceront le Pjeaume , Mife-

rcre mei Deus., page ijx. que les Ecclefiaftiqucs étant
découverts pourfuivront alternativement avec le Gloria Patri
à lafiny après qUòy le Chœur chantera toute ïAntienne Alperges
me.*N •

lava- bis me ôc fuper nivem de- albabor.
Aujfi-tdt que le Vfieaime fiera commencé, celuy qui porte

la croix avec les ceroferaires, & tous les Scclcfiafliques enfiûte
partiront pour faire le tour de lEglifi par dehors , étant dé¬
couverts , commençant de marcherpar leur coté droit, & laif-

Jant la porte de l'Effe a leur gauche, ( laquelle doit être a u

Ant. A (per- ges me , & mundâbor
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dedans vuide ft) fans ornement, auffi-bïen que les autels , en
ayant faitfintriepeuple jufques a ce que labenedictionfine ache¬
vée.) L'Officiant avant que departiry recevra dupremier affifiant
ïdfperfiirfait d'hyjîope;puis ilJuivra laProceffion tête nuey en
jettant de l'eau-beni te fur les murs de ïEglifie y en haut y (dfi
en bas, & difant; alpérges me liyfTopoyjk mundabor• la~
vabis me, & Riper nivem dealbabor.

Pendant que l'Officiant fera cette ajpcrfion y les deux affi1
fians élèveront les deux coter^ de firn pluvial gd celuy-qui
porte l'eau benîte , marchera un peu du coté de fia main droite y

afin qu'il puijje prendre de l'eau-benne quand il en aura bè~
fiin.

La Proceffion étant revenue au Heu oh elle avait été com¬
mencée

y (effi l'Antienne ayant été répétée a la fin du Pfèàume v

l'Officiant étant toujours debout y & découvert y dira tourné
vers la porte de ïEglifie : Ore'mus le premier Affifiant dirav
enfiaifiant une génuflexion : Ficdtamusgénua • gfi Je relevant
il ajoutera y Levate.

& b
-r-x---

Ore- mus. Eledamus genua. Levate.

L'Officiant r
Ornine Deus qui licet cœlo & terra non capiaris,

^ domum tamen dignaris habe're in terris, ubinomen
tuum jugiter invocétur ; locum hune, qua*fumusbeatae
Maria? femper Virginis, & beati N. omniiimque Sandto-
rum intercede'ntibus meritis 5 féreno pietacis tuas intiiitu vL
fita, & per infufiónem gratis tu;e ab omni inquinamén¬
to purifica, purificatumque conferva -yJk qui di'édi mi
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David devotiònem in fïlii fui Salomònis opere Compievi-;
ili, in hoc òpere defidéria noftra perficere digneris, efFu-
giantque omnes hinc nequitia? fpirituales. Per Dòminum
noftrum Jefum Chriftum, &c.

Cette Orai/on étant achevée, un ou deus Chantres commen¬
ceront les Litanies des Saints qui font a la page 179. fé) les
Ecclefiaftiques entreront dans ÏEgliJe deus à deus en chantant
lefdites Litaniesfans les doubler , (djr ils iront au grand Autel}
aus deus côtés duquel tous fe mettront a genous : de manie¬
re que VOfficiant foit auffi à genous au milieu fur le premier
degré de l)Autel.

Lorfquon aura dit: ut remiflîonem, 6cc. l'Officiant fêle-
vera, fé) dira d'une vois intelligible:

Ut hanc Ecclefiam, & Altare ad honòrem tuum, &
nomen fandi tui N. purgare, 6c bene dicere dignens.

Le fhœur répondra.
Te rogamus, audi nos.
Il faut nommer le nom du Saint, ou de la Sainte Titulaire

de ÏBglifè qu onbenity (df lorfque l)Officiant dira benedicere,
ilfera le figne de la crois avec la main droite vers VEglife,
& vers ïAutels puis il fe mettra à genous comme auparavant
jufqua la fin des Litanies, (fr les Chantres continueront :

Ut nos exaudire digneris. Te rogamus audi nos.
Fili Dei. Te rogamus audi nos.
Agnus Dei, &c.
Le dernier Kyrie eleifon étant dit , lOfficiant fe leverà ]

(êf dira:
Oremus.

Le premier Affijlant} Fledamus genua , 6cc. comme cy~
defjiis. J Prœveniat
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iRaevéniat nos, quasfumus Domine , mifericórdia tua,
& intercedéntibus omnibus San£tis tuis, voces noftras

eleméntia tux propitiatiónis anticipée. Per Chriftum Do-
minum noftrum. yt. Amen.

Enfuite l OfficiantJe mettra à genoux avec les Ajfijlans et
une place un peu plus éloignée delAutel-, g) faifant le fignede la croixfarJoy, il chantera comme çy-après, Deus in ad-
jutorium ; tA auffi-tot il Je leverà, & les autres Ecclefiafli-
ques avec luy -, (&/* le Chœur répondra, étant tourné versiAu¬
tel: Domine ad adjuvandum me fettina. ^Officiant ajou¬
tera en s inclinant vers lAutel, & tous les autres aujjl, Glo¬
ria Patri, &c. fg) le Chœur répondra, Sicuterat, &c.

+ h—a---ij
ï~i

Vf Deus in adjutórium meum intende. Domine ad

-h ^-y»|-a|-a a|-i-> m »j a I«——i—i—-'t—f"

adjuvandum me fettina. Gloria Patri &: Fitto ôc Spi-

-4-aj

1 fT f—f—■]—1-
ritui (aneto. Sicut erat in principio &nunc&femper;

ss-y -a < —§S-y-4 a-n— —«-a—
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& in fecula feculórum. Amen.

Enfaite lOjfciant dira : Oremus,
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Le premier Affiliant : Fledtamus génua , Scc. comme cyL

defus.

OMnipotens & mifericors Deus, qui Sacerdotibus tuis;tantam pra? ca*teris gratiam contulifti, ut quidquid;
in tuo nomine dignè perfe&e'que ab eis agitur, à tefierii
credatur quaefumus immenfam cleme'ntiam tuam, uc
quidquid modo vifitaturi fumus, vifites-, &; quidquid be-
nedi&uri fumus ^bene^ dicas, fitque ad noihx bumilû
tatis intróitum, Sanótórum tubrum meritis5 fuga damio*
num, Angeli pacis ingreflus. Per Dominum noftrum Je-
fum Ghriìlum, &c. yt. Amen.

oAprés cette Oraifon le Célébrant entonnera FAntienne Be-
•nedic. Fuis un ou deux Chantres commenceront le FfiaumeJuL
want > que le Chœur continuera avec les deux Juivans > le Clergé
-étant debout & découvert.

oAnt.. Benedic. xu o u x e. 8.
PSEAUME IÏ9.

AD Dominum cuna tribularer clamavi 9 * ôc exaudfvit me.

Domine libera animam meam à labiis iniquis, * & *
lingua dolo fa.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad linguam-
dolbfam?

- SagittcE poténtis acuta?, ¥ cum carbonibus defolato*!
riis. >

Heu mihi, quia incolatus meus prolongeras eft, habitavi
cum habitantibus Gedar -, * multum incoia fuit anima naca.;.
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Cam his qui odérunt pacem, eram pacificus : * cùm

loquébar illis impugnabant me gratis.
Gloria Patri ,&c. Sicuterat, Sec.

PsEAUME 110.

LEvavi òculos meos in montes , * uncle veniet auxi-liurn mihi.
Auxilium meum à Domino, * qui fecit cslum & ter-'

ram.

Non det in commotibnem pedem tuum, * neque dorJ
mi cet qui cuftòdit te.

Ecce non dormitabit, neque dòrmiet, * qui cuftòdit
Ifiael.

Dominuscuftodic te, Dominusprotedtio tua, * fuper
manum dexteram tuam.

Per diemfolnon uret re, * neque luna per no£lem.
Dominus cuftòdit te ab omnimalo,* cuftòdiat animami

tuam Dominus.
Dominus cuftòdiat intròitumtuum, Se exitum tuum, *

ex hoc nunc Se ufque in feculum,
Glòria Patri, Sec. Sicut erat, Sec.

PSEAUM E 111.

LStatus fum in his qua? di&a flint mihi : * in domumDòmini ìbimus.
Stantes erant pedes noftri * in atriis tuiVJerufàlem.
Jerufalcm qua? a?dificatur ut civitas, * cujus participa-

tio e jus in idipfum.
Illuc ènitn afcenderunt tribus., tribus Domini; * te-

ftimònium lfraël ad confiténduim nomini Dòmini.
. Quia illic fedérunt fedes in judicio, * fedes fuper do*
tnum David.

Rogate qua? ad pacem funt Jerufalem^ * Se abundanti^
diligérxtibus te,

Ggg *1
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Fiac pax in virtute tua , * ôc abundantia in turribus tuîs,
Propter fracres meos, ôc prbximos rneos * loque'bar

pacem de te.
Propter domum Domini Dei noftri, * quaglivi bona tibL
Gloria Patri, ôcc, Sicut erat, &c.

*Ant, Benedic Do- mine domum iftam nomini

I1 m~Z. J® m sa
—, — j ,

tu- o x- di- fi- catam.

"Pendant que le Chœur dira les Pjeanmes , (dp FAntienne,
FOfficiant recevra Fafper/oir d'hiffope, afperfira d'eau bé¬
nite les murs du dedans de l'Eglife en haut (dp en bas, com¬
mençant par le coftè de FEvangile, en difant: Afperges me?
ôcc. puis étant retournéproche de FAutel, il dira:

Oremus.
Le premier Affifiant, Fleétamus genua, ôcc, comme cfi

deffits.

DEus, qui loca nomini tuo dicandafenâ:ificas3 effiin-de fuper liane oratiónis domum gratiam tuam, ut ab
omnibus hîc nomen tuum invocantibus, auxilium tux mi-!
ferie órdiae fentiatur. Per Dbminum noftrum Jefum Chri-
ftum Filium tuum, qui tecum vivit ôc régnât in unitate Spi-!
«ritus fenòli Deus, per omnia fìcula feculòriim. Amen.'

Enfiùte on dira la Mejfe du temps, ou du Saint, s'il s'en
rencontre quelqu'un en ce jour*

Ilfaut ici remarquer, qu'encore que tEglifi ait été ainfibei
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vite par un Vre tre ? elle doit être néanmoins confierée par l'Ei
tv èque , lorjquil en aura la commodité.

Reconciliation d'une Eglife pollue,
non encore confacrée par

l'Evêque.
r jNe Eglifepeut être pollué en trois maniérés différentes fe-Ion les Canons. 1. Quand ony répand du fing humainpar
quelque violence y comme lorfque L'ony frappe, ou que l'ony
tue quelqu'un enee dernier casy elle ne laijfe pas d'être pol¬lue

, encore qu'il ne s'y répande pas du fing. 1. Quand on y
commet le péché de fornication 3 dadultere 5 de mollejfe, ou
quelqu autre ejpece d 'impureté, (&r que la chofe e(l publique,
3. Quand on enterre dans lEglife un Jnfidele ? un Heretique 9
ou Excommunié, ou quelqu'un qui ne feroitpas baptisé.

Avant que de commencer cette ceremonie, le Prêtre qui
aura receu la permijfon de reconcilier l'Eglifepollué y dépouil¬lera tous les Autels de leurs ornemens, en forte que l'Eglifefiit toute nué, & les Autels tous dégarnis , fg) mettra ordre,
î il efl pojfble, qu'on puijfe aller autour de /'Eglife en dehors

en dedans il faut auffe préparer un <vafè avec de l'eau*
benîte, g) un afperfoir dhijfope.

Le Prêtre étant revêtu damit
y daube, de ceinture > dune

etole
y 6» d'un pluvial blanc y precede de quelques PrêtrespfiClercs ira proceffone liement a la principale porte de l'Eglife ,

ou étant débout & découvert 3 il commencera l'Antienne foi-
vante que le Chœur continuera»

Gggiij
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aAnt* AC per- ges me, Do. mine hyflopo, & mun-
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da- bor-, la- vabis me, & fuper nivem
■

B.

de- al-ba- bor.

Enjuite les Chantres entonneront le Tfieaume , Mifereré
mei Deus, (page i$i.) qu'on dit tout entier avec Gloria Pa¬
tri a la fin s lequel étant dit le Chœur répété £Antienne , AC
perges me, &c.

Tendant qu'on dit le Ffiaume (efi FAntienne, le Ere tre
eélebrantfiera le tour de FEglifie , & du Cimetiere en dehors,
en jettant alternativement de Feau-benîte contre les murs de
ïEglifie, & fur la terre du Cimetiere, principalement Jur les
lieux poilus, commençant a, droiteAyant achevé le tour , il
reviendra au lieu d'où il efi parti -, ig) la étant debout il
dira:

Oremus.

.Mnipotens, & miféricors Deus, qui Sacerdotibus
Ftuis tancam prœ cseteris gratiam contulifti, ut quid-

quid in nomine tuo digne , perfe&eque ab eis agitur , a te
fieri credatur ; quaefumus imménfam clementiam tuam, ut
quod modo viCitaturi fumus, vifitesj & quidquid benedC
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duri fumus, bene dicas ; fitque ad noftra humilitacis
introitum, Sandorum tuorum mentis, fuga daemonum ,

Angeli paeis ingréfllis. Per Chriftum Dóminum noftrum.
yt. Amen.
Apres lOraifin le Pre tre Officiant commencera les Litanies„

comme ellesfint, page 179. (êfi continuant de les chanter avec:
les Ecclefiaftiques qui répondront fans les doubler, ils entreront-
dans ÏEgltfe jufqu.au grand Autel, devant lequel ils fe met-■

tous à genoux y l'Officiant étant au milieu furie premier
degré, quand on aura dit: *

Ut remifliònem peccatórum noftràrum nobis donare
dkneris. Te rogamus, andinos»

p O ' .

//y? leverà , (dédira d'une voix haute, (g?- intelligible :
. Ut banc Eccléfiam, altarehoc , & casmetcerium purga¬

re & recóneiliare dignéris.
CV## Chœur répondront
Te rogamus, audi nos.
Ilfe mettra enfilite a genoux, (gf- on achèvera de dire les

Litanies jufqu au Pater nofter exclusivement.
Les Litanies étant finies , tous les Ecclefiaftiques fi leve*

Vont, ife ïOfficiant tourné vers ïAutel, :
Oremus.

Le premier Affifiant Fledamus genua, ôcc, comme cy de¬
vant page 41J.

PRœveniat nos, quxfumus Domine,mifericòrdia tua;Ôc intercedent'ibus omnibus Tandis cuis voces noftràs
eleméntia zux propitiâcionis anticipée. Per Chriftum Do¬
minimi noftrum. ç*. Amen.

Enjuite tous fe remettront a genoux, ff) l'Officiant faifant
le figue de la Croix fur fey, dira d'une voix intelligible , enla-
maniere marquée y cy-devant, page 417.
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Deus in adjutòrium meum intende, ôcc. puis ilfè le\

ruercl fg) le fhœurauffi, qui répondra étant tourné vers £Autel.
Donnine ad adjuvandum me feftina. Le Prêtre étant de bout
dira, Gloria Patri , çt) après que le Chœur aura achevé\ Sicut
erac, ôcc. IOfficiant commencera ïAntienne Juïvante que le
Chœur continuera.

^
_ m

& a
—m ■-—*—~ 2

eAnt. Exurgat De- us, ôc diflipén- tur ini- mi ci
ì I - — J [

t-T I
ejus ; & fugiant qui o- dé- runt eum à fa- eie

' « r»

e- jus. $ u 0 u a e*

Après que lOfficiant aura commencé cette Antienne, il feu
ce qui efi marqué a la fin du PJeaumeJuivant.

léAttenne étant achevée deux Chantres entonneront, &
continueront tout le Pfeaume , In ecclefiis -, de façon nean-»
moins, qu après chaque verfet, ceux du Chœur demeurant de¬
bout ff) découverts, répéteront toute ïAntienne, Exurgat
Deusj

P S E A U M E 67.

IN Œxclefiis benedicite Deo Dòmino, * de fóntibusIlraël.
r.hrvur vPhûtevA

^

Exurgat
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Exurgat Deus, ôcc. comme cydejfus.
Ibi Benjamin adolefce'ntulus * in mentis exce'fïu.
Exurgat Deus, ôcc.
Principes Juda, duces eorum-, * Principes Zàbulon,

Principes Ne'phtali.
Exurgat, &c.
Manda Deus virtuti tux : * confirma hoc Deus quod

operatus es in nobis.
Exurgat, ôcc.
A tempio fanóto tuo in Jerufalem * cibi bfferent reges

snunera.

Exurgat, ôcc.
Încrepa feras arundinis, congregano tauro rum in vac-

cis populórumj * ut excludanteos, qui probati funt ar¬
gento.

Exurgat, ôcc.
Diffipa gentes qux bella voluntj venient Legati ex

vìgipto: *./£thibpia prsvéniec manus ejus Deo.
Exurgat, ôcc.
Regna terrai cantate Deo, * pfallite Domino.
Exurgat Deus, ôcc.
Pfallite Deo qui afcendit fuper cœlum coeli/ad orientemj
Exurgat, ôcc.
Ecce dabit voci fux vocem virtutis ; date glòriam Deo

fuper Ifrael : * magnifice'ntia ejus, ôc virtus ejus in nubi bus,
Exurgat, ôcc.

, Mirabilis Deus in fan&is luis, Deus Ifrael, ipfe dabiÇ
Virtutem ôc fortitudinem plebi Cux : * benediótus Deus.

Apres ce dernier ver/et, on ne dira point Gloria Patri f
Mais le Chœur repetera encore £Antienne.

Exurgat Deus, ôcc.
Aujjì. tot que ÌOfficiant aura commence [Antienne Exurgat ;2

Hhh
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gf pendant qu on la continuera avec le Pfiaume, in Ecclefîk,'
il recevra l'afperfioir, ira jeîterde leau benite contre les
murs de lEglifi en dedans , en commençant par le cote de lE-

' vangile, foin diafperfèr principalement les lieux , la
profanation aura étéfaite.

Lorfquil aura achevé le tour de lEglifi, qttu^fera re¬
venu devant lautel, i/ <fira debout , lOratfonfuivante :

DEus, qui inomni loco dominatiónis tua? ckmens &benignus pu ri fi caco r aflïflâis t exaudi nos, quatfumus,
& concede, ut in pofteruminviolabile hujus loci perma¬
nent benedióHo 5 & tui muneris beneficia > univeriitas fi-

. de li u m, qus fupplicat, percipere mereatur. Per Clinftum
Dóminum noftrum. 1^. Amen.

Tuis ayant quitte le pluvial, il fi revêtira des ornement
propres pour dire la Mefje du four.

Que filEglifi ainfipollu'é > avoit été déjà confacrée pari E-
véque, elle ne pourra filon la decretale être reconciliée que
par lefini Eveque, avec de leau, du fil, du vin, ffi) de U
cendre benite par luy. Mais dans les lieux où Pufâge a prév&~
lu , qu'un fimple Prêtre par la commifiion de l'Eveque peut
faire cette reconciliation , celuy qui fera-de légué doit fie fervir
du rit preferii dans le Pontifical, ff) de leau benitepar l'Eve-
que, qui efi apellée Grégorienne.
Benediâion d'un nouveau Cimetiè¬

re I par un Prêtre qui en a la com-
i million de Monfeigneur l'Arche¬

vêque, ou Evêque;.
EA -veille du jour cjùon doitfaire cette bénédiction, il f«M
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dreffer au milieu duCimetiere une Croix de bois de la hauteur
d un homme, ficher en terre devant cette Croix , un pieu,
m un poteau, au haut duquel ily ait trois trous , ou trois
petites branches propres a mettre trois cierges.

Le lendemain matin, le Tre tre qui a la permiffion defaire cet*
te ceremonie, s'étant revêtu a la Sacrifie d'un amit, déune aube,
d'une ceinture , dune étole d'un pluvial de couleur blanche,
ira au Cimetiere pour le bénir, accompagné de quelques Prêtres
ft) de quelques Clercs en furplis , marchant deux a deux ,

qui porteront le vafe de l eau benite avec ïafperfoir, l'en-
cenfiirplein de feu avec la navette, le Rituel, g) trois cier
ges : g) étant tous arrivés au milieu vis. a-vis de la Croix ,

quiy aura été mifè le jour précèdent, on allumera trois cier-
ges, g) on les mettra fur le pieu préparé (efr l'Officiant debout,
découvert, & tourné vers la Croix, g) Us trois cierges,
dira :

Oremus.

OMnipotens Deus, qui es cuftos animarum, & tutelaialutis, fides credéntium ; réfpice propitius ad noftr»
iervitutis officium, ôc ad introitum noftrum purgée
benedicatur ^, & fandificetur hoc cœmetérium, ut
humana corpora hîc poft vit» curium quiefcéntia , in ma¬
gno judicii die fimul cum fœlicibus animabus mercantar
adipi (ci vit» perénnis gaudia. Per Chrifium Dóminum
noftrum. Amen.

Enfuit e tous fe mettront a genoux devant la Croix, l'Offi¬
ciant s'y mettra aujfi fur un tapis , quon doit avoir préparés
puis un ou deux Chantres commenceront les Litanies des Saints,
quifint cy-devant, page 179. le Chœur répondantfans les dou¬
bler: & lorjqu'on aura dit:

Ut omnibus fidelibus défendis. Te rogamus, audi
nos. > • *

H h h ij
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LOfficiant fie leverà y & dira d'une voix haute g) inteUi-

gible :
Uc hoc çoémeteVium purgare, & bene ^dicere digné-

ris. j^. Te rogamus audi nos.
Puis il fe remettra a genoux, ffi on achèvera les Litanies

jufiquau Pater norter exclufivement*
Les Litanies étant finies, tous je lèveront , (dj le Fre tre

afperfera d'eau benite la Croix y en commençant lAntienne ;

"Pendant qfion dira le Ffiaume, (efi lAntienne 31Officiant

Ant. Af- per- ges me. ^ u o u a e. 7.

Enfite ceux du Chœur chanteront le Ffiaume, Mifèrere mei
Deus

, &c. page 152. avec Gloria Patri a la fin y après quoy
on repetera toute lAntienne, Alpergesnie, &c.
M._ — h——

gg 1 —' w g

Ant. Afpér- ges me Do- mine hyflo-po 6c mun-
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découvert ira autour du Cimetiere , commençant du coté de
fa main droite, & ïajperfera partout dé eau bénite, puis étant
retourné devant la Croix 5 ildira :

Oremus,

DEus, qui es totius orbis cónditor, & humani gene¬ris rede'mptor, cundarumque creaturaruhi • vifibi-
lium & invifibilium perfe'dus difpofitor, te fupplici voce,
ac puro corde expcdcimus , ut hoc ccemetérium, in quo
famulòrum famularumque tuarum córpora quieTcere de-
bent, poft curricula hujus vitaï labentia, purgare be-
ncdicere

, &: fandificare dignéris : quique remiflid-
ncni omnium peccatórum per magnarti mifericórdiam in
te confide'ntibus praeftitifti, corpòribus quoque eórum in
hòc ccemetério quiefcentibus, &tubam primi Archangeli
expedantibus, confolationem perpétua m largiterimpertL
re. Per Chriftum Dóminum noftrum. qt. Amen.

Cette Oraifon achevée, Tofficiant prendra un des trois cier¬
ges allumes & le mettra au haut de la Croix • puis ayant pris
les deux autres, il les mettra au deux bras de ta même Croix r

après cpuoy il bénira /'encens a l'ordinaire, & il encenféra la
Croix par trois fois \ puis ayantrendulèncenfiir, & reçu lafi
pcrjoiv, il 1a/perjera d'eau benite aujfi par trois fois : enfitte
les Ecclefiaflicpues retourneront a la Sacrifie dans le même or~
dre qu'ils en font venusr

H E h iij
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Reconciliation d'un Cimetiere poilu

foit qu'il touche à l'£glife, ou qu'il
en foit feparé lorfquel Eglife n'eft
pas pollue.

Le Cimetiere peut être poilu , de lu meme maniere que nous
avons dit cy-devant, quune Eglife pouvo'tt être pollue. Il ne
Eefi pas néanmoins toutes les fois que lEglife lefi , fice nefi
qu'ilfut joignant êEglife, car en ce cas il eft censépoilu y lorfi
que ïEglife efi pollué.

Il faut avant de commencer cette ceremonie, faire étendre
un tapis au milieu du Cimetiere devant la Croix principale.

Le jour auquel on doit faire la reconciliation , qui doit toûd
jours être le matin fie Prêtre quifera commis par Monfeigneur
EArchevêque ou Evêque , pour faire la ceremonie , étant ac¬
compagné d'autres Prêtres & Clercs cnfurplis s fé) s étant re¬
vêtu dans la Sacrifie ou dans un autre lieu décent, d'un
amit , d'une aube, d'une ceinture, dune étole , & d'un plu¬
vial blanc, ira au milieu du Cimetiere, precede d'un Clerc, qui
portera le vafi de l'eau-benîte, & un afperfoir • & étant la il
je mettra a genoux fur le tapis avec les MïniBres : les Chan¬
tres & tous les autres étant a genoux, & tourne^ vers la croix,
diront les Litanies des Saints, comme elles font marquées cy-
devant spage 179. le Chœur répondantfans les doubler. Après
qu'on aura dit j ut omnibus fîdélibus defun&is, &c. le Prê¬
tre fe leverà , (efi faifant avec la main droite le figne de la
croix fur le Cimetiere, dira d'une voix intelligible :

Ut hoc Cœmetérium reconciliare, de fandificare
dignéris :

Çeupc du Chœur répondront;
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Te rogamus audi nos.
n?uïs le Prêtre fe remettra à genoux , les Chantres con¬

tinueront les Litanies s le[quelles étant finies , ils fe lèveront
tous s & le Prêtre ayant pris un afperfoiravec de êeau-benî-
te, commencera lAntienne Afperges me.

Ant. Af- pér- ges me. x u o u a e. y,
On dit enfuite le Pfiaume 3 Miferere mei Deus fecun-1

du m ( page 151. ) fins Gloria Patri a la fin , piais après ledernier verfit on répétera l Antienne i Alperges me 3 &c. com¬
me cy-devant,page 418.

Pendant qu on chantera le Pfemme (dfi /Antienne, l Offi¬ciant étant découvert
, ira tout autour du Cimetière

y commen¬
çant par le coté de fia main droite , jettant avec Lafperfoir de
l eau beni te par tout, particulièrement aux endroits ou la
profanation aura été faite : puis ayant achevé le tour du Cime-
ïiere , il retournera proche de la croix y en la même place quiiétoitpendant les Litanies y fy) la étant debout > il dira :

Oremus.
Fleóbamus génua, y.. Levate.

DOmine pie, quiagrum fïguli pre'tio sanguinis tui iniepulturarn peregri norirm comparali voluifti ; quartii-
mus% di^nanter reminilcere clëmennlEmi huius mvrtérii> fc>

, r/ ' 1 î A > .tui. Tu es ehim Domine rigulus rioiter. Tu quietis noftras
âger. Tu aeri hujus prétium. Tu dedirti étiam, & fulce-
pïfti. Tu de pretio tui vivifici Sanguinis nos requiefeere
donarti. Tu ereo Domine, qui es offenfionis noftras cle¬
menti rtìnuis indultor, expecrtantiffimus judicator); judrcii
tui fuperabundantirtimus miferatorjudicium tuas juftfffi~
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ma? feveritatis abfcòndens-, poft miferatiònem tu£ pia?rè-H
demptiònis, adéfto exauditor de effedtor nofìra? recon-J
ciliationis ; hocque coemete'rium peregrinórum tuorum
cœléltis patria incolatum expe&antium benignus purifica,
& réconcilia ^ de hìc tumulatòrum, de tumulandorum cor-
pora, de poténtiâ & pietate tua? refurreótiónis , ad gló-?
riam incorruptiónis non damnans, fed glorifìcans refufci.
ta, quiventurus esjudicare vivos de mórtuos, de fa?culum
per ignem. yt. Amen.

Ordre pour la benedi&ion d'une
cloche.

Si Vonfond! la cloche qu'on veut lenir dans un lieu qui ne Jòit
pas trop éloigné de ïêglije, ou elle doitfervir, ilfera bon d'y
aller faire les prières faisantes, pour implorer la grâce du S,
Efprit, & demander a Dieu, qu'il luy plaifè lenir l'ouvrage
du Fondeur, ff) luy faire la grâce de Vachever heureufement*

BENEDICTION D V MSTAIL.

Le Prêtre revêtu d'un furplis , d'une êtole,precedé de
la croix, 6* des chandeliers, les cierges allumés, d'un Clerc
portant leau henite avec ïdfperfiir, ira avec d'autres Ecclefia-
flïques au lien oùJe fond le mêtail, &y étant, découvert com¬
me tout le refe du Clergé, il afperfèra d'eau lenite lefourneau
& lorfque le métaïl commencera a couler, il entonnera l'Hym*
nefuivante, que le Chœur continuerà de chanter alternative-
pitnt.

H Y M N &
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H Y M NE.

433

V
S ... . _ .

. A. WÊ

— f
szi-iu ■ ▼ - *■ "

Eni Creator Spi- ritus, mentes tu-
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órum vi- fita , impie fupernâ gra- tiâ,
1■'■1— «4.1 ■

. —

H A -Ì-4-EJ
qua? tu creaf- ti pé&ora.
Qui Paracle'tus dieeris,

Donum Dei altiffimi,
Fons vivus, ignis, charitas ;
Ec fpiritalis undlio.

Tu feptifórmis munere,
Dextrae Dei tu digitus,
Tu rite promiflum Patris,
Sermóne ditans guttura.

Àcce'nde lumen fénfibus 5

Infónde amórem córdibus,
Infirma noftri córporis
Yirtute firmans pérpeti.

Hoftem repéllas lóngiùs,
Pacémque dones prótinus,
Duòlo re fie te praevio,
Vitémus omne nóxium.

lii
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Per te fciamusda Patrem,

Nofcamus atque Filium,
Te utriufque Spiritum
Credamus omni tempore.

Gloria Patri Domino,
Nuòque, quiàmortuis
Surre'xit, aç Paraclito ,

In feculórum fecola. Amen.

VHymne finie le 1?rétre dira :

f. Exurge Chrifte adjuva nos.
ï£. Ut auditas faciamus laudes & pote'ntias tuas.

Ore'mus.

ADfit^ qusefumus Domine, fupplicatiónibus noltrisvirtiìs Spiritus fenòli, qu^aótiones nofìras afpirando
praeve'niat, ôc adjuvando profequatur; ut ad laudem tui
nominis jufta pópuli tui defidéria compleantur. Per Do-
minum noftrum. Amen.

Apres que le meiail fondu aura été 'versé dans le moule avec
ficees, le Prêtre Officiant commencera l'Hymne qui fiit y que le
Chœur continuera de chanter alternativement jufqùa la fin.

T

^ - ! - .

HYMNE.

fmiti
1

E Deum lauda- mus.

te'mur.
Te Dóminum confi-

Te sternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi cœli, & univerfe poteftates.
Tibi Chérubim & Seraphixn inceflabili voce proclamant
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Sandus, Sandus, Sandus, Dòminus Deus Sabaoth.
Pieni funt cœli & terra majertatis glònae tuae.
Te glori òfus Aportolo rum chorus. -
Te Prophetarum laudabilis numerus.
Te Martyrum candidatus lapdat exe'rcitus.
Te per orbem terrarum fànda confîtétur Ecclefia.
Patrem imménfe majertatis.
Venerandum tuum verum Se unicum Frlium.
Sandum quoque paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloria, Chrifte.
Tu Patris ièmpite'rnus ert Filius.
Tu ad liberandum fufeepturus hominem non horruifti Vîr-

ginis uterum.
Tu devido mortis aculeo, aperuifti crede'ntibus regna cœ-

lòrum.
Tu ad de'xteram Dei fedes in glòria Patris.
Judex créderis effe venturus.
Te ergo quaffumus, famulis tuis fubveni, quos pretiòfo

Sanguine redemifti.
Etèrna fac cum Tandis tuis in glòria numerari. ~
Salvum fac pòpulumtuum, Domine, & benedic haredi-

tati tua?.

Et rege eos, Se extòlle illos ufque in sternum.
Per singulos dies benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in feculum, Se in feculum fateu li.
Dignare Domine die irto fine peccato nos euftodire.
Miferére nortri Domine, mifere're noftri.
Fiat mifericòrdia tua, Domine ,fuper nos, quemadmodum

fperavimus in te.
In te Domine fperavi j non confundar in attérnum.

Puis le Tre tre dira :

f. Exaltare fuper catlos, Deus.
Iii ij
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%t. Et fùper omnem terrain gloria tua.

Ore'm us.

BEnedic , qusefumus Domine, fufum hocadufum Ec-cléfias tuae metallum: ut adea qua? re&a (unr, iflius
campanai pulfu pópulus tuus promoveatur, & falutis (uz
optatum confequatur efféctum. Per Chriftum Dominum
noftrum. yt. Amen.

Apres cela tous retourneront a la Sacrifile dans le même or¬
dre quilsen feront venus.

BENEDICTION DE LA CLOCHE.

Lorfqu'on aura porté la cloche à VEglifi , on doit la bénir
en cette maniere, avant que de la placer au clocher.

Il la fautfufpendre, (dp la difpofir en forte qu'on puiffie aller
tout autour , la toucher dedans (dp dehors 5 la laver, (dp luy
faire les onctions : ilfaut mettre auprès de la cloche unfauteùily
ou chaife pour ïOfficiant, avec des fîeges pour les EcclefiaftL
ques : on doit préparer un vaifjèau d'eau nétepour être benitey
deux grands afperfiirs, qui fervent à laver la cloche -y des fer-
vietes blanches pour repayer quand ilfera befein, un vafe dans
lequel ily ait du fil, le vafe des huiles des infermes, çfe cehy
du Jaint Chrême , du coton ou des êtoupes pour ejjuyer les on¬
ctions

y de la paflille, de l'encens y & de la myrrhefi l'on en peut
avoir, un encenfiir avec du feu, un Rituel, de la mie de pain
avec un baffiny & un vafey ou éguiere avec de l'eau.

Toutes chofes étant ainfi difposéesy IOfficiant revêtu d un
amity aube fg) ceinture, d'une étale & d'unpluvial blanc y étant
precede defin Clergé enfurplisy viendra au lieu oit fe doitfaire
la benedillion 3 ou les deux Ceroferaires ayant mis leurs chan¬
deliers y & cierges allumés fur la crederne, demeureront auprès
avec le Thuriféraire s ceux du Chœurfe rangeront de cote &
d'autre, proche de leurs bancs : l'Officiant ira à fa chaife , ou il
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expliquera, au peuple 5 que les cloches étant en quelque maniere
deftinées au ferzi ice de Dieu ; puifqu elles avertirent du temps
(ef> de rheure a laquelle on doit ajffter aux prières publiques 5
elles doivent être confieréespar des prièresparticulières : quii
ne faut pas s imaginer que la benediclion qu'il en va faire fait
un Baptême, qu on ne choifit des perfonnes pour leur donner un
nom y que pour les diftinguer les unes des autres, pourcon-
ferver a la pofterité la mémoire de ceux qui les ont données. „

Enfuite il fe leverà avec le Chœur y entonnera le Pfèau-
me y Miferére, que le (fhœur continuera alternativement.

; ^ " -
x u o u a e. 1.

P S E A U M E 50.

Miferére mei Deus * fecundùm magnam mifericór-diam tuam.

Et lecundùm multitudinem miferationum tuarum, *
dele iniquitatem meam.

Ampliùs lava me ab iniquitatc meâ > * 6c à peccato
meo munda me. H

Quóniam iniquitatem meam ego cognófco, * 6c pec-
catum meum contra me eft femper.

Tibi foli peccavi, 6c malum coram te feci ; * ut jufti-
ficéris in fermónibus tuis, 6c vincas cùm judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus concéptus fum> * 6c inpec-
catis concépit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexifii • * incerta &'occulta fa-
piéntiae tux manifeftafti mihi.

Afpérges me hyflopo, 6c mundabor : * Iavabis me, 6c
fuper nivem dealbabor*

I i i iij
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Auditui meo dabis gàudium & lasritiam ; * & exulta-

bunt offa humiliata.
Ave'rte façiem tuarn à peccatis meis, * Se omnes ini-

quitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus, * Se fpiritum reólum in¬

nova in vifce'ribus meis.
Ne projiciâs me à facie tua , * Se Spiritum fiindtum tuum

ne auferas à me.

Redde mihi laetitiam falutaris tui,* Se fpiritu principali
confirma me.

Docéboiniquos vias tuas, * Se impii ad te convertentur.
Libera me de fanguinibus Deus, Deus falutis mea , *

Se exultabit lingua mea juftitiam tuam.
Domine labia mea apéries,* Se os meum annuntiabit

laudem tuâm.
Quoniam fi voluiffes facrifîcium, dediffem utique j *

holocauftis non deleóìaberis.
Sacrifîcium Deo fpiritus contribulatus j * cor contritum

Se humiliation' Deus non defpicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion, t

ut adificéntur muri Jerufalem.
Tune acceptabis facrifîcium jufti'tise, oblationes, Se ho-

lócaufta: *tunc impónent fuper altare tuum vitulos.
Gloria Patri, Sec. Sicut erat, Sec.

P s e a u m e 53.

DEus,in nòmine tuo falvumme fac,* Se in virtutetua judica me.
Deus exaudi oratiónem meam, * auribus pe'rcipe verba

oris mei.
Quoniam alieni infurrexerunt adve'rfum me, Se fortes

quxfierunt animam meam ; * Se non propofuérunt Deum
ante confpeótum fuum»
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Ecce enim Deus adjuvat me, ^ & Dóminus fiifceptor eft
animae mese.

Averte mala inimicis meis,* &c in veritate tua diipérde
illos.

Voluntariè fàcrificabo tibi, & confite'bor nomini tuo
Domine : * quòniam bonum eft.

Quóniam ex omni cribulatióne eripuifti me, * &fuper
inimicos meos defpéxit dculusmeus.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, ôcc.
P SE AU M E 56.

Mlfere're mei Deus, miferére mei ; * qubniam in teconfidit anima mea.

Et in umbra alarum tuarum Iperabo, * donec tranfeat
imquitas.

Clamabo ad Deu altiflìmum,* Deum qui benefe'cit mihi.
Mifit de cado , & liberavit me : * dedit in oppròbrium

conculcantes me.

Mifit Deus mifericbrdiam luam , & veritatem Tua m
& eripuit animam meam de me'dio catulórum leónum: *
dormivi conturbatus.,

Filii hóminum, dentes eòrum arma & fagittae y ¥ ôc lin¬
gua eórum gladius acutus.

Exaltare iuper cxìos Deus, * & in omnem terram glo¬
ria tua.

Laqueum paraverunt pe'dibus meis, * ôc incurvave'runc
animam meam.

Fodérunt ante faciem meamfóveam, * ôc incide'runt
in eam.

Paratura cor meum Deus, paratura cor meum : * can-
tabo, & pfalmum dicam.

Exiirge gloria mea , exurge pfalterium ôc cithara: *
exurgam diluculo.
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Confìtebor tibiinpópulis Domine,* ôc plalmum dicam

tibi in gcntibus,
Quoniam magnificata eft ufque ad cados mifericórdia

tua,* ôc ufque ad nubcs Veritas tua.
Exaltare (ùper caelos Deus, * & fuper omnem terram

gloria tua.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.

P s e a u m e 66.

DEus mifereatur noftri, & benedicat nobis ; * illu¬miner vultum fuum (uper nos, ôi mifereatur noftri.
Ut cognofea'mus in terra viam tuam, * in omnibus

géntibus (aiutare tuum.
Confiteantur tibi pbpuli Deus, * confiteantur tibi pó-

puli omnes.
Lasce'ntur &: exultent genres , * quoniam judicas po¬

pulos in asquitate, & gentes in terra, dirigis.
Confiteantur ubi pbpuli Deus, confiteantur tibi pbpu¬

li omnes, * terra dedit fru&um fuum.
Benedicat nos Deus,Deus nofter, benedicat nos Deust*

& me'tuant eum omnes fines terras.
Gloria Patri, &c, Sicut erat, &c.

P s e a u m e 69.

DEus in adjutorium meum intende, *Dornine ad ad-juvandum me feftina.
Confundantur, & revereantur* qui quasrunt animam

meam.

Avertantur retrorfum, & erube'fcant* qui volunt mihi
mala.

Avertintur ftatimerubefce'ntes* qui dicunt mihi,euge,
euge, ,

Exultent, & ktentur in te omnes qui quasrunt te ; * &
dicant femper, Magnifice'tur Dóminus, qui dfligunt {aiuta¬
re tuum, Eg°
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Ego vero ege'nus &: pauper fum:* Deusadjuva me.

Àdjiitor meus, Se hberator meus es eu: * Domine ne mo.
réris,

Gloria Patri, Se Filio, * Se Spirimi fando.
Sicut erat in principio , Se nunc Se femper , * Se in fea

cula fasculorum. Amen.
P S E AU M E $5.

INclina Domine aurem tuam, Se exaudi me, * quó¬niam inoj3s Se pauper furn eg;o,Cuftódi animam meam, quóniam fandus fum:* fai*
vum fac fervum tuum, Deus meus, (perantem in te.

Mifere're mei D ornine, quóniam ad te clamavi tota die:*,
ktifica animam fervi tui, quóniam ad te Domine animam
meam levavi.

Quóniam tu Domine fuavis, Se mitis -, * Se mulrae miferi-
córdiae omnibus invocantibus te.

Auribus pereipe Dòmineoratiónem meam, * Se intén-
devoci deprecatiónis mese.

In die tribulatiónis mese clamavi ad te, * quia exaudi-
fii me.

Noneft fimilis tui in diis Domine, * Se non eft fecun-]
dùm òpera tua.

Omnes genres quafeumque fecifti, vénient, Se adorai
bunt coram te Dòmine • * Se glorificabunt nomen tuum.

Quóniam magnus es tu, Se faciens mirabilia-7 * tu es
Deus folus.

Deducine Domine invia tua, Se ingrediar in verita'te
tuâ ^ * lsetétur cor meum, ut timeac nomen tuum.

Confìtebor tibi Domine Deus meus in toto corde meo/,
& glorificabo nomen tuum in setérnum.

Quia mifericòrdia tua magna eft fuperme, * Se eruifti
Animam meam ex inferno inferióri.

Kkk
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Deus iniqui infurrexerunt fuper me, ôc fynagoga potehe

tium qu <t fierune anirnam meam j * ôc non propofuerunt ce
in conlpeótu Tuo.

Et tu Domine Deusmiferator, ôc mifericors patiens^
ôc multai miiericordiae y ôc verax.

Réfpibe in me Ôc miferere mei, da impérium tuum pue-
ro tuo -, * Ôc falvum fac filium ancrllae tua?.

Fac mecum fignum in bonum, ut videane qui oderunt
me, ôc confundantur -, * quoniam tu Domine adjuviftime^
ôc confolatus es me.

Gloria Patri, ôee. Sicut erat , ôcc.
P S E A U M E 129.

DE profundis clamaviad te Domine • * Domine exaudiivocem meam.

Fiant aures tua? intendentes * in vocem deprecationis
mea?:

Si iniquitates obfervaveris Domine, * Domine, quis fu-
flinebit >

Quia apud te propitiatio eft, * ôc propter legem tuarn
fuflinui te Domine.

Suftinuit anima mea in verbo ejus, * fperavit anima mea
in Domino.

A cuÛodiâ matutinâ ulque ad noótem, * fperet Ifrael in
Domino.

Quia apud Dóminum nùfericórdia,* ôc copiófa apuA
eum redémprio.-

Et ipfe rédimet Ifrael * ex omnibus iniqui tatibus ejus.:
Gloria Patri, ôcc. Sicut erat, ôcc.
Les ^femmes étant achevés tous Je découvriront, (ejr fi

lèveront: enfaite l'Officiant étant debout, découvert, il
fera la benediElion dufil & de L'eau y en la maniere faivante*
XIfait lefgne de la croiocfar Joy} dit le verjet
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Adjutòrium nofìrum in nòmine Dòmini.

1^. Qui fecic caeium & terram.
Enfiate il étend,fa, main droite Jur le fef (efi commence ab-

fòlument fExorci/me.

EXorcizo te creatura Tali s, per Deum^vivum, perDeum ^ verum , per Deum ^ fàndum • per Deum
qui te per Elifeum Prophetam in aquam mitti juffit, ut fa-
narétur fterilitas aqua?-, ut efficiaris fai exorcizatum in falu.
tem credéntium

, & fis òmnibus fuméntibus te fanitas ani¬
mai & córporis, 6c effugiat arque difcédat à loco, in quo
afpe'rfutn fueris, omnis phantafia, &: nequitia, vel verfii-
tia diabòlica fraudis

, omniTque fpiritus immundus adjura-
tus per eura qui venturus eft judicare vivos & mòrtuos Se
ficulum per ignem. Amen.

Tuis il ajoutera.
f. Dòmine exaudi oratiònem meam.

Et clamor meus ad te véniat.
f. Do minus vobifcum.
qt. Et cu m fpiritu tuo. Oremus.

IMménfam clementiam tuam, omnipotens eterne Deus,humiliter imploramus, ut liane creaturam lalis, quam
in ufum bumani generis tribuifii, bene }J<dicere3 & fan-
di ficare dignéris, ut fit òmnibus fume'ntibus fa lus mentis
& còrporis j de quidquid ex eo tadum vel refpe'rfum fue-
fit, careat omni immunditia, omnique impugninone fpi-
ntualis nequiti^. Per Dòminum noltrum Jefum Chriftum
Filium tuumqui tecum vivit Se regnat in unitate Spfritus
fandi Deus, per òmnia fiecula feculòrum. Amen.

Enfiate étant toujours debout fê) découvert, il dira tenant
la main droite étendueJur le vafe plein d'eau.

EXorcizote creatura aqua^, in nòmine Dei Patrisomnipotentis, & in nòmine Jefu Chrifti Filii e jus
Kkk ij
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D omini noffrij&in virtute Spiritus fondi, ut fias aqna
exorcizata ad effugandam omncm poteftatem inimici, &
ipfum inimicum eradicare, & explantare valeas cum An-
gelisejusapoftaticis, per virtiitem ejufdem Domini noftri
Jefu Chrifti, qui venturus eftjudicare vivos ôc mortuos,&
feculum per ignem. qt. Amen.

Enfiate Udirci:
f. Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te venia t.

f. Dominus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo. Oremus.

DEus , qui ad falutem Immani generis maxima quoquefacraménta in aquarum fubftantiâ condidirti, aderto
propitius invocatiònibus noftris, ôc eleménto huic multi-
modis purificationibus preparato, virtiitem tu# bene
didiónis infiinde, ut creatura tua myrteriis tuis férviens,
ad abigéndos dœmonesmorbofque pelléndos divinœ gra¬
tis fumât effédum

, ut quidquid m domibus, vel in loci s.
fidéîium h#c unda refpérferit, careat omni immunditiâ,
liberétur à noxâ : non illic refideat fpiritus péftilens, non
aura corrtimpens : difcédant omnes infidi# la tentis inimici;
ôc fi quid eft, quod aut incolumitati habitancium invidet
aut quieti, afperfióne bujus aqu# effugiat, utfaliibritas per
invocatiónem fondi tui nominis expenta, ab omnibus fit
impugnatiónibus defénfa. Per Dóminum noflrum Jefum
Chriftum Filium tuum

, qui tecum vivit ôc régnât in unitate:
Spiritus fondi Deus , per omnia fecula f#culorum.

yi. Amen.
: Fuis avant que de mettre Ifjel dans [eau 5 tenant la main
droite étenduefur le yafe , il ajoutera lQraifinfuivante, quiidira au pluriel, lorfquil béniraplufieurs cloches enfemble , ob>+

Jfcrvant la même chofe dans le refie de la cérémonie..
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Ene die Domine liane aquam benedizione cœlé-
ifti, & aflïftac fuper eam virtus Spiritus fandi ,uc cùmi

hocTvafculum, oujixc vafculaad invitandos filiosfand# Ec-
cléfi# prasparatum, ou, preparata in ea fuerit tindum, ou9
fderint tinda,ubictimque fonuerit hoetintinnabulum,0«,fo-
nuerintbasc tintinnabula,procul recédât virtus infidiantiumy
umbra phantafmatum , incurfîo turbinum, perçuffio ful-
nrinum, l#fio tomtruum , calamitas tempeftatum omnif.
que fpiritus procellarum ^ & cùm clangòrem illius oaillò-
rum,audierint fïlii Chriftianorum ,cre(cat in eis devotiò-
nis augméntum , ut feftinantes ad pi# matris Eccléfi# gré-
mium,cantent tibi in Eccléfia Sandòrum canticum no-

vum, deferéntes in fono pr#cònium tubas, modulationem
pfàltérii, iuavitatem organi, exukatiònem tympani, jucun-
ditatem cymbali ; quatenus in tempio fan do glori# tuas*
tuis obféquiis & précibus invitare valeant multitudinenx
exérekus Angelbrum. Per Dominumnoftrum Jefum Chri-
ftum Filium tuum?qui tecum vivit & regnar in imitate S-piri-
tus fandi Deus, per omnia lascula fasculbrum, Çi. Amen.,

Cette Oraifon finie, il mettra le fiel dans L'eau en fame de
croix, dijant une fois.

COmmixtio falis & aqu# pariter fiat in nòmine Patris, & Fi ^ lii, & Spiritus fandi. Amen.
Enfuite il diraJur l'eau, çf) fitr lefil mêlés enfimb le»
ir. Dominus vobifeum.
n. Et cum fpiritu tuo. Oremus.

DEus, invidas virtutis audor,& infuperabilis imperiirex, ac femper magmficus triumphator,qui advérfe
dominatiònis vires réprimis : qui inimici rugiémisiasvitiani
fuperas, qui hoftiles nequmas poténter expugnas: te Dò¬
mine, treméntes &: fiipplices deprecamur ae pétimus, utliane creatùramfalis & aqu# dignanter aïpicias, benigni®

Kkk iij.
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illuftres, pietatistuae rore fànóh'fìces ; ut ubicumque fué-
rit afperfa , per invocatiónem fandH tui nóminis, omnis
infeftatio immundi fpiritus abigatur, terròrque venenofï
ferpéntis procul pellatur ; & prœfentia fanóh Spiritus no-;
bis mifericordiam tuam pofce'ntibus ubique adéfle digné-
tur. Per Dóminum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum,
qui tecum vivit & régnât in unitate Spiritus fandti Deus,
per omnia facula feculórum. ç*. Amen.

Enfuite lOfficiant prendra un afperjbir v (ëf îayant trempe
dans leau, quii vient de bénir, ilen lavera la cloche dedans g)
dehors : s ily en a plupeurs, il les lavera toutes lune après
lautre : cependant un Chantre entonnera le Vfeaume Jvi¬
vant

y quon chantera dyun ton droit.

x u o u a e.

P s E A U M E 145.

ÏAuda anima mea Dóminum, lauda'bo Dóminum in^vitâ meâ, * pfallam Deo meo quamdiu fuero.
Nolite confédéré in principibus, * in fïliis hóminum in

quibus non eft falus.
Exibit fpiritus ejus, & reverte'tur in terram fuam : * in

illa dieperibunt omnes rogitatiónes eórum.
Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus, fpesejus in Dò¬

mino Deo ipfius, * qui fecit cœlum & terram, mare 5 ôc
omnia quas in eis funt.

Qui cuftódit veritàtem in faculum, facit judicium inju-
fiam patientibus dat efcam efurientibus.

Dominus folvit compeditos, * Dominus illuminât cœcos
póminus érigit elilosP* Dominus d/ligit juftos.
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Dominus cufiodit advenas, pupillum 3c viduam fufci-

piet,* 3c vias peccatórum difperdct.
Regnabit Dominus in Incula, Deus tuus Sion, * in ge¬

nerati6 nem , 3c generatiónem.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, Scc.

Ps e au me 146.

L Audace Dominumquòniam bonuseftpfiilmus • ^Deonoftro fit jucunda decoraque laudano.
dbdifîcans Jerufalem Dominus, * dilperfiones Ifrael

congregabit.
Qui lanat eontritos corde T * & alligar contritiónes eò-

rum.

Qui numcrat multitudinern ftellarum, * & omnibus eis
nomina vocat^

Magnus Dominus nofter3c magna virtus ejus,* &
Capienti# ejus non eft numerus.

. Sufcipietis manfuetos Dominus,*humilians autcmpec-
catores ufque ad terram.

Pracinite Domino in confeffidne, * pfallite Deo noftro
in cytharâ.

Qui óperit coelum nubibus ,* 3c parat terr# pluviam
Qui producit in móntibus foenum, * ôc herbam fervitu-

ti hóminum.
Qui dat juméntis efcam ipfórum, * 3c pullis corvórum

invocantibus eum.

Non in fortitudine equi voluntatem habébit, * nec in
tibiis viri benepiacitum erit ei.

Beneplacitum eft Domino fuper timentes eum *'3c ia
eis qui îperant fuper mifcricórdia ejus.

Gloria Patri ôc Filio, * 3c Spiritui iantftoi
Sicut erat in principio 3c nunc 3c fèmper ^ 3c in fieculk

feculorum. Amen*.
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P s e a u m e i47.

L Auda Jerufalem Dóminum,* lauda Deum tuumSion.

Quóniam confortavit feras portarum tuarum, * benedi¬
rò filiis tuis in te.

Qui póftiic fines tuos pacem, * ôc adipe frumenti fatiat te;
Qui emittit elóquium fuum terrée , * velóciter currit fer*

mo e jus.
Qui dat nivem ficut lanam-, * ne'bulam ficut cinerem

{pargit.
Mittit cryftaîlum fuarn ficut buccéllas-, * ante faciem

frigoris ejus quis iuftinébir?
Emittet verbum fuum, ôc liquefaciet ea Q flabitfpiritus

ejus, & fluentaqua?.
Qui anniintiat verbum fuum Jacob, * juftitias, ôc judicia

fua Ilrael.
Non fecit taliter omni natióni-,* ôc judiciafua non ma-

nifeftavit eis.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, ôcc.

P s e a u m e 148.

LAndate Dóminum de cœlis, * laudate eum inexcelfis.Laudate eum omnes Angeli ejus ,* laudate eum om-
nes vimites ejus.

Laudate eum fol & luna, * laudate eum omnes fielixôc
lumen.

Laudate eum cœli cœlorum, * ôc aqua? omnes qua fiiper
calos funt, laudentnomen Domini.

Quia ipfe dixit, &faóta funt-,* ipfe mandavit & creata
fune.

Satuit ea in aete'rnum, ôc in feculum feculi * pr^ceptum
yfefuic, ôc non prasteribit.

Laudate Dóminum deterrà* dracpnes ôc omnes abyffe
Ignis^
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ïgnis, grando, nix, glacies, fpiritus procellarum

qux faciunt vcrbum ejus.
Montes, ôc omnes colles , * ligna frudifera, ôc omnes

cedri.

Be'ftiae, ôc univerlà pecora, * ferpe'ntes, ôc volucres
pennata.

Reges terra? , Ôc omnes pópuli, * principes ôc omnesj
judices terra?.

Juvenes & virgines p fenes eu m junióribus laudent no-J
men Domini -y * quia exaltatum eft nomen ejus fólius.

Conféflio ejus iuper caelum ôc terram, * ôc exaltavit
cornu pópuli fui.

Hymnus omnibus Sandisejus,* F iliis Ifrael, populo ap-T
propinquanti fibi.

P s e a u m e 149.

CAntate Domino cancicum novum ; * laus ejus in Ec-cle'fia Sandorum.
L^tetur Ifrael in eo qui fecit eum 3 * & filia? Sion exulJ

tent in rege fuo.
Laudent nomen ejus in choro,* inrympano, & pfalté-

rio pfallant ei.
Quia beneplacitum eft Domino in populo luo, * ôc exal-

tabit rnanfue'tos in lalutem.
Exukabunt findi in gloria, * la?tabuntur in cubilibus

fuis.
Exakationes Dei in gutture eórum, * ôc gladii ancipite^

in manibus eórum.
Ad faciéndam vindidam in nationibus, * increpatió^

nés in pópulis.
Ad alligandos reges eórum in compe'dibus ^ * ôc nobile^

eorum in manicis ferreis.

^ Utfaciantineis judiciumconfcri'ptumj * gloria haec eft:
omnibus Tandis ejus. Lll
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P s e a lj m e 150.

LAudate Dóminuui in Tandis ejus, * laudare eum infirmamento virtutis ejus.
Laudate eum in virtutibus ejus, * laudate eumfeciindùm

multitudinem magnitudini ejus.
Laudate eum in fono tuba?, * laudate eum in p&ke'rio

& cytharâ.
Laudate eum in tympano & choro ; * laudate eum in

chordis & organo.
Laudate eum in cymbalis benefonantibus , laudate eum

ìncymbalisjiibilatiónis -, * omnisljairitus laudetDóminum.
Gloria Patria &c. Sicut erat, &c.
Les Pfeaumes étant achevés y lOfficiantfi découvrira, {fife

leverà
y (efi ayant ouvert le vafi dans lequel efi limile des in¬

firmes y ily trempera le bout du pouce de la main droite y dont
il fera une croixfur la cloche environ au milieu:■ s ily a plu*
fleurs clochesy il fera a chacune la même chofi y puis ayant les
mains jointes y il dira :

Oremus.

DEus , qui per beatum Móylen Legiferum famulumtuum tubas argenteas fieri prateepifti, quas dum Le*
vitae tempore facrifîcii clangerent 3 fónitu dulcédinis pópu-
lus monitus, ad te adorandum fieret praparatus, & ad ee-
debranda lacrificia conveniret ; quarum clangóre hortatus
ad bellum, molimina proftérneret adverfantium r prilla
qu^fumus, ut hoc vafeulum landre tua? Ecclefire prépara-
tum

, (andinefîcetur à Spirita (andò ,ut per illius tadum
fideles inviténturad premium; & cum melodia illius auri-
bus inlonuerit populórum 5 crefcat in eis devótio fidei ; pro-
cul pellantur omnes infidias inimici y fragor grandinum ,

procella turbinum, Tmpetus tempeflatum ; temperentiirin-
felta tomtrua , ventórum fiabra fiant- falubriter ac mode-
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rate fufpénfa, proftérnat ae'reas poteftates déxtera tux vir-
tiitis; uc hoc audiences tintinnabulum, contremifcant&fu-
giant antefandas crucis Filii cui in eo depidum vexillum ,

cui fléditur omne genu, cceléftium, terréftrium, & infer-
nórum, ôc omnis lingua confïtecur, quod ipfè Dominus
noiler JefusChriftus, abforptâ morte per patibulum crucis,
régnât in gloria Dèi Patris cum eódem Pâtre ôc Spiritufan-
do , per omnia fecula fseculórum, Amen.

Il efuiera enjuite avec du linge blanc, ou avec du coton l'end
droit de la cloche, ou il afait une croix avec thuile fainte ; puis
il entonnera lAntiennefiùvante, que ceux du Chœur achèveront,
& un Chantre entonnera le Vfèaume, que ceux du Chœur con¬
tinueront debout, çt) découverts.

: ]$
l 4 4

:s::£
h- p—-—i ?

ta
oAnt. Vox Do- mini fu per aquas mul- tas,
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De- us majefhu tis intó- nuit Do- minus

t*""
fuper a- quas multas. as u o u a e. 7.

PSEAUME 2.8. *4

ApferteDomino FiliiDei/ afférte Dominofïliosarie-'tum.
, f

Afférte Domino glóriam} ôc honorem ; afférte Domincj
Lll ij
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gìòriam nomini ejus-, * adorate Dòminum in atrio fàndd
ejus.

Vox Domini fuper aquas, Deus majefìatis intònuit,*
Dominus fuper aquas multas.

Vox Domini in virtute, * vox Domini in magnificen-
tia.

Vox Domini confringéntis cedros,*^ confringetDò-
minus cedros libani.

Et comminuet eas tamquamvitulumLibani,* &dilec-
tus quemadmodum filius unicornium.

Vox Domini intercidenti flammam ignis, vox Domini
concutientis defértum, * & commovebit Dòminus defér-
tum Cades,

Vox Domini preparanti cervos, & revelabit conden¬
si 5 * & in tempio ejus omnes dicent glòriam.

Dòminus diluvium inhabitare facit y * & fedébit Dòmi¬
nus rex in eternum.

Dòminus virtutem pòpulo Tuo dabit?* Dòminus bene~
dicet pòpulo fuo in pace.

Glòria Patri, &c. Sicut erat, &c.
oAprés on repetera ïAntienne, Vox Dòmini , &c.
Pendant qu'on chantera, ce Tfiaume y l'Officiant s étant de-

'• couvert
, trempera fin pouce dans l'huile des infirmes 5 dont il

fera fipt croix m dehors de la cloche en pareille diftance :puis
trempant le même pouce dans le fiaint Chrême 9 il fiera quatre
autres croix en pareille diftance au dedans de la cloche , difiant
pendant qu'il fiera chacune des croix.

Sandifîcetur3 & confecre'tur , Domine, fignum iftud,
ïn Nòmine Patris ^ ôc Filii, ôc Spiritus iàndi, in honò¬
rem Sandi N. ou Sandòrum N, N. pax tibi.

Il exprimera le nom du Saint y au nom duquel on bénit la
cloche»
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S ii y a plufieurs cloches , il fera a chacune lesfipt croix en

dehors, & les quatre en dedans , difant a chaque fois : farteli-
fice'tur, &c.

Toutes ces croix étantfaites , fi le Pfeaume avec /'Antienne
étant achevés y 1Officiant étant encore debout, & découvert y

dira :

Oremus.

OMnipotens fèmpiterne Deus, qui ante arcam feede-ris per clangòrem tubarum muros lapiderò, quibus
adverfantium cingebatur exercitus, cadere fecifti^ tu hoc
tintinnabulurn coeletti benojcdi&iòne perfunde, ut ante
fònitum ejus lóngius effuge'ntur ignita jacula inimiciper-
cuflìo fulminum , impetus lapidum > laefio tempettatum -, ut
ad interrogationem prophéticam, quid efttibi mare quod
fugifti ? fuis motibus cum Jordaneretroado fluente refpon-
deat: àfacie Domini mòta eft terra, à facie Dei Jacob,
qui convertit petramin ftagna aquarium, &: rupem in fon-
res aquarum. Non ergo nobis, Dòmine, non nobisyfed nò-
mini tuo da glòriam,fuper mifericordiâ tua, Svernate tua
ut cum praefens vafculum, ficut reliqua altaris vafa, lacro
chrifmate tangitur, òleo fanòto ungitur, quicumque ad fó¬
nitum ejus convénerint, ab òmnibus inimici tentatio-nibus
liberi, femper fidei cathòlicse documenta fe&entur.Per Dò-
minum nottrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitate Spiritus fanóti Deus,per omnia
feculafaeculòrum. Amen.

Enjuite l'Officiant saffieotra, &Je couvrira; (efi le Thurifé¬
raire s étant approché avec Tencenfinr, dans lequel il doit
avoir mis du feu auparavant, fi avec la navete y ou ily aura
de l'encens, delà myrrhe, {fi de lapafiille, ou au moins une de

- ces trois chofis, fi on nepeut les avoir toutes, le Célébrant met¬
tra de ce qui-efi dans la navete dans rencenfiir fans le bénir »

Uliij
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puis le Thuriféraire mettra ïencenfoirfins la cloche y afin quel¬
le en reçoive lafumée. Apres un Chorifie commencera l'Antien¬
ne fuïvante, que le Chœur pourfuhra, (dp- un Chantre com¬
mencera le Tfèaume, que le fhœur continuera alternativement,
étant tous ajjis, (dp couverts.

tr4* .4 f~-|.

\— ~\~ ':|"b ■ ifJiîîifL ]
nAnt. Deus in fanâo vi- a tuajquis Deus

4 1— \
-M

t
■ Si 3î~!

mag-nus ficut De- us nofter? x u o u a e. 8.o

P S E A U M E 76.

VIde'runt te aqua; Deus, vidérunt te aqua? & timue'-irunt5 & turbata funt abyffi.
Multimelo fònitus aquarum, * vocem dede'runt nubes.
Etenim fagicta? tux tranfeunt , * vox tonitrui tuiin rota.
Illuxe'runt corrufcatiónes tux orbi terra? j * commóta eff,

6e contremuit terra.

In mari via tua, & femit# tux in aquis multis > * & vefti-
gia tua non cognofce'ntur.

Deduxiftificutoves populum tuum,* in manu Moyfi
6e Aaron.

Gloria Patri ,6ec. Sicuterat, 6ec.

On répétera enfaite VAntienne, Deus in fan&o, &c. la¬
quelle étant 'achevée, tous fe découvriront, g) Je lèveront *
g-J l'Officiant étant debout (dp découvert, dira. ;
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Oremus.

OMnipotens dominator Chrifte, quo fecundum Gar¬nis alTumptiónem dormiente in navi 5 dum obórta
tempéftas mare conturbafTet, te protinus excitato& im¬
perante difïïluit; tu neceflìtatibus pópulitui bemgnus (uc-
curre -, tu hoc tintinnabulum fandi Spiritus rore perfunde,
ut ante fónitum ilìius femper fugiat honorum inimfcus , in-
vitétur ad fidem pòpulus Chriftianus 3 hoftilis terreatur exe'r-
citus, confortetur in Domino per illud pópulus tuus con-
vocatus, ac ficut davidicâ citharâ deledatus défuper def-
cendat Spiritus fandus • acque ut Samuele laclentemagnum
rnadante in holocauftum regis eterni impe'rii, fragor au-
rarum turbami re'pulit adverfantium 5 ita dum hujus vafculi
fonitus Ranfie per niibila, Eccléfiae tuae conventum manus
cpnférvet angelica, fruges credentium , mentes & córpora
falvct protédio iempiterna. Per te Clarifie Jefu, qui curo
Deo Patre vivis & régnas y in unitate ejufdem Spiritus fandi
Deus, per omnia (accula la^ciilbrum. Amen.

Après cela le Diacre ayant fait bénir £encens a £ordinai-
re

y & ayant reçu le livre des Evangiles des mains d'un Eccle-
fiaftique, il demandera labenedicïton à £Officiant a £ordînaite,
puis le Thuriféraire y g) les Ceroferaires ayant pris leurs chan¬
deliers, iront joindre le Diacrey quifera accompagné d'un att¬
ire Clerc, ou d'un Sousdiacre y silfi peut-y fffi ayant tous fait
une inclination a £Officiant, fiavoir le fiere à la gauche du
Diacre

y & les deux Ceroferaires derrière eux y (efi ayant le
Thuriféraire au milieu d'eux, ils iront au lieu ou Con doit dire
l'Evangile y le Thuriféraire marchera le premier y puis les deux
CeroferairesJuivront après le Clerc y & le Diacre ira le dernier
de tous portant le livre des Evangiles.

Efiant arrivés le Diacre donnerafin livre h tenir au Clere,,
quifi mettra entre les deux Ceroferaires y en fòrte qu'ils tour-
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tient le des au Septentrion : VOfficiant fira cependant tourne
vers le Diacre, comme auffi tous les autres du Chœur -, le Thu¬
riféraire qui efl afa droite luy prefentera ïencenfoir, pour en-
eenfir le livre de L'Evangile a l'ordinaire.

f. Dóminus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.

Seque'ntia fandti Evangélii fecundum Lucam.
Gloria tibi Domine.

IN ilio tempore: Intravit Jefus in quoddam cafte'llum,& mulier quidam Martha nomine, exce'pit illum in do-
tnum luam, & huic erat foror nomine Maria, qua? etiarq
fodens fecus pedes Domini, audiebat verbum ill^is. Mar¬
tha autem fàtagébat circa frequens minifte'rium, quae fte-
tit 5 de ait: Domine, non çft tibi cura?, quod foror mea
reliquit me foîam miniftrare ì Die ergo illi, tit me adjuver.
Et reipóndens dixit illi Dóminus: Martha, Martha,folli-
cita es, & turbaris erga plurima: porro unum efl:neceffa-
rium. Maria óptimam partem ele'git, qus non auferétur
ab eâ.

LiEvangile étant dit, le Clerc portera le livre a baijer k
fOfficiant, f) le Diacre ayant reçu ïencenfoir, Tencenfira k
Tordinaire, Enfuite le Clercportera le livre furia credence 5 &
T Officiant fie tournant vers la cloche , ilfera lefigne de la croix
fur elle avec fa main droite , & un fiere luy ayant donné fon
bonnet, tous s'en retourneront au lieu , oit l'Officiant sefirevé~
tu 5 dans l'ordre qu'ilsfont venus. T étant arrivés ilsfalu'éront
la croix, l'officiant fe deshabillera, effile Diacre auffi
chacun fe retirera en paix.

Benedi&ioa



Des "Benedirio457
Benedi&ion des vaifteaux pour

mettre les faintes huiles,
f. Adjutorium noftrum in nomine Domini.

Qui fecit coelum & terrain.

f. Dòminus vobiTcum.
ç*. Et cum fpiritu- tuo.

Ore'mus.

EXaudi Domine,Pater clementiflïme^preces nofiras,r& h^c purificanda vaia Eccléfias tuas ufui preparatabene dicere, 6c fanóti iffr ficare dignéris. Per Chriftum
Dóminum noftrum. ç*. Amen.

Ore'mus.

OMnipotens fempitérne Deus, à quo omniaimmundapurgantur, &: in quo omnia purgata clarefcunt, fup-
plices omnipoténtiam tuam invocamus y ut ab his vafis 5 quastibi offerunt famuli tui, omnis fpiritus immundus confu-
fus longe diicedat, & per tuam bene dióliònem ad ufum
& miniftcrium Eccléfe tuas fan&ificata permaneant. Per
Chriftum Dominum noftrum. y. Amen.

Enfuite il jettera de Veau bénitefur ces vaiffeaux.

Bénédiction avec Exorcifme contre

la pefte & la maladie des Ani¬
maux.

FXorcizo te damon, &: admoneo te per Deum vi-,vum per Deum verum>j<, per Deum fandtum
ut éxeas atque rece'das de loco îfto, nec unquam re-

M m m
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vertaris, nte habitantibus in eo, aut homini aut bruto pa-
vorçs immittas, aut quodeumque maleficium inferas 5 per
eum qui te vicit & fuperavit in patibulo crucis : & potefta-
tem tuam ligavit, quique cum Deo Pâtre & Spiritu fando
vivit & régnât, per omnia ftecula feculòrum. Amen.

Enfuite H jettera de Veau benite contre toutes les murailles
de la maifin.

Oremus.

DEiis qui labóribus hóminum, edam de mutis ani-xnalibus folatia fubrogafti , iupplices te rogamus, ut
fine quibus non alitur humana condicio , noftris fadas ufi-
bus non perire. Per Dòminum noftrum Jefum Chriftum
Filium tuum, qui tecum vivit & regnatili unitate Spiritus
fandi Deus, per omnia fteculafieculorum. Amen.

AVerte quœfumus Domine, à fïdelibus tuis cundosmiferatus erróres, & feviéntium morbo rum qui graf¬
fannar in ammalia, depèlle perniciem, ut quos fuo mèrito
flagellas , dèvios, fbveas tua miferatióne corrèdos. Per
Dominum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui te¬
cum vivit & regnat in unitate Spiritus Pandi Deus, peç
omnia fecula fttculórum. yt. Amen.

A ces Orafins on pourra ajouter les Pfeaumesfùïvans,
Pfeaume Deus in nomine tuo lalvum me fac»
Pfeaume Miferère mei Deus.
Pfeaume Domine Deus meus in te fperavi.

Orèmus.

DEus qui corda fìdèlium fandi Spiritus illuftratibnedocuifti : da nobis in eodem Spiritu reda fapere , &
de ejus femper conlolatióne gaudère. Per Dominum no¬
ftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum vivit & re¬
gnat in unitate ejufdem Spiritus fandi Deus, per omnia
fecula fteculòrum. Amen»
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Oremus.

iOnce'de nos famulos tuos, quasfumus Dòmine Deus^
iperpetua mentis Se còrporis ianitate gauclére , Se glo¬

riòla bc aras Marias femper Virginis interceftiòne, à pne-
fenti liberati triftitia, Se asterna pérfrui lentia. Per Dó¬
ni inani noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui recum
vivit Se regnat in imitate Spiritus lanóti Deus, per omnia
fecula feculòrum. yt. Amen.

Oremus.

DEus, qui miro órdine Angelòrum minifte'ria, ho-minumque difpenfas : concede propitius, ut quibus
tibi miniftrantibus in coelo femper afsiftitur, ab his in ter-*
râ vita noftra muniatur. Per Chriftum Dòminum noftrum,

ç*. Amen. Oremus.

OMnipotens (èmpiterne Deus, qui dedifti famulis tuisin confeftìòne verasfidei, astemi Trinitatis glòriam
agnòfeere -, Se in poténtia majeftatis adorare unitatem :
qutefumus -, ut ejufdem fidei firmitate, ab òmnibus fem¬
per muniamur adve'rfis. Per Chriftum Dòminum noftrum.

Amen.

Benedidion de la Baniere qu'on
porte aux Procédions.

f. Adjutòrium noftrum in nòmine Dòmini.
3^. Qui fecit cadimi Se terram.
f. Dominus vobifcum.
fy. Et cum (piritu tuo.

Ore'mus.

DOmine Jefu Chrifte, cujus Eccle'fia eft veluti caftró-rum acies ordinata, bene^ die hoc Vexillum, ut om-
Mmm ij
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nés fub eo tibi Domino Deo exercicuum militantes per
interceftlònem beati N. patroni, inimicos fuos visibilesôc
invisibiles in hoc feculo fuperare, & poft vi&oriamincœ-
lis triumphare mereantur. Per te Jefu Chrifte, qui vivis 6c
régnas cum Deo Patre 6c Spiritu fandto in (accula faeculo-
rum. Amen.

Jl jettera enfuìte de Feau benite fur la Baniere.

Benedi&ion des Chapelets & Ro-
faires.

f. Adjutórium noftrum in nòmine Domini
Qui fecit coelum 6c terrain.

f. Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te véniat.

f. Dominas vobiTcum.
çé. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

OMnipotens 6c miféricors Deus, qui proprer eximiantcharitatem tuam, quâ dilexifti nos, Filium tuum
unigénitum Dóminum noftrum Jefum Chriftum de caelis
in terram defce'ndere, &c de beatiffimae Virginis Mari#
Dominas noftrac utero lacratiflimo Angelo nuntiante, car-
nem fufcipere, crucémque & rnortem fubire, 6c terria
die glorióse àmòrtuisreiurgere voluifti,ut nos eriperesde
poteftate diaboli : obfecramus imme'nlam cleméntiam tuam,
ut hxc figna Rofarii in honorem 6c laudem ejufdem Ge-
nitricis Filii tui, ab Eccléfia tua fideli dicata , bene^di-
cas 6c Einârifices, eifque tantam infundas virtucem Spin-
tus fanóEi, ut quicumque horum quòdlibet lecum porta-
veric, atque in domo fuà revere'nter habueric, 6c in eis ad
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te fecundùm ejufdem Qin&x Societatis inftituta, divina
contemplando myfte'ria, devote oraverit, falubri 8c per¬
le veranti devotibne abundet, fitque confors, 8c particeps
omnium gratiarum, privilegiórum, 8c indulgentiarum 9

qux eidem Societari, per fandtam Sedem Apoholicani
concetta fuerunt, 8c ab hofte visibili, 8c invisibili temper
8c ubique, in hoc 8c in futuro famulo liberetur , &in e'xitu
fuo, ab ipfa beatiffima Virgine Maria Dei Genitrice, tibi
plenus bonis opéribus prœfentari mereatur. Per eumdeni
Chriftum Dóminum noftrum. yt. Amen.

Enfuite il jettera, de ïeau benite Jur les Chapelets fur
les l{ofaires.
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DES EXQRCISMES
DES

ENERGUMENES
ET, P O S S E D E'S DU DEMON.

ni E Pretre 3 0» 4«#? Miniflre de tEglife, jw*
/? pouvoir d'exorcifer les Energumenos ^(dfipof¬
fedés du démon ? ne doit point lefaire a moins
quii nait une grande pieté, grande pru¬
dence , 6? grande pureté de vie y pour op-

^<s/?r r^?5 vertus aux bouffoneries , ^ malice y fp) â l'orgueil
du démon, il doit être tel y quêtant éloigné de tout amour, ^
defr des chofes de ce monde , /7 s appuie uniquement quen
Dieu j {f rientreprenne d'exercer une œuvre fifainte quepar
un pur motifde charité y avec beaucoup d'humilité y (efi deper-
fiverance : ilfaut encore quiifoit d'un âge meur 3 & quiifoit
nonfeulement rejpeBable par fin Office , mais encore plus par
la grayité de fis mœurs, ht afin qu'il s'aquitte dignement de
fin devoir ■ quoiquiiy ait beaucoup d'enfiignemens très-utilesy
que nous omettons icy pour n'être pas trop longs, quiipour-
ra apprendre des bons Auteurs, (efi par l'ufage -, nous nous con¬
tenterons de luy en donner feulement quelques-uns y comme
étant plus necejfaircs y il les obfervera fidelement.

'Premièrement il ne doit pas facilement croire qu'une per-
frane foitpojfedée : pour cet effet avant que de s engager â fai-



Des Exorcìftrtes. 463
re les Exorcìjmesy il s'informera foïgneufement de Fétat, de
la conditiony de la réputation, de la Jante y ou de la maladie9
ff) d'autres Jemb lables circonftances de la vie du pojfedé> il ta¬
chera de dijiinguer ce qui peut 'venir de la mélancolie, ou de
quelqu autre maladiey d'avec ce qui vient du démon ; puijque
tels malades mélancoliques, ou lunatiquesy ont plus h efoin de

fecours des Médecins, que du minifiere des Exorcifies.
Or les marques les plus ajfurées de la pojfejfon du démon y

font, de parler ou d'entendre les langues inconnues,particu¬
lièrementfi ce font des dijcours longs , (êfi qui ne puijfent pas
être prevûs • de découvrir les chofèsJecrettes jfi cachées, &
ce qui fie fait dans les lieux éloignés \ particulièrement ce qui
fi pajfe dans F imagination y de faire des effortsy ou des aclions
qui (mpajjent les forces naturelles de la perfonne poffedée, et}
quelque état, ou en quelque maladie quelle puijfe être, au¬
tres chojès femblables y lejquelles plus elles fe trouveront eq
grand nombre dans une même perfonne, plus eUè s feront des
marques certaines d'une véritable pojfeffwn.

IMais pour éviter toutes les fourberies quipeuventfe faire
en cette matière, un Prêtre ou autre Mïnifire qui a le pouvoir
d exorcifier, ne doit point Fentreprendre que par l'ordre de FE-
yèque y a qui il doit sadreffer pourluy découvrir les fignes de
la pojfilfion qu'il aura remarqués y afin, qu'il examinefi elle efi
yen table, (dfi qu'il luy marque la maniere dont il faut qu'il
Je conduife en cette achon.

L'Exorcifte doit s'appliquer a priery & a jeûnery puifque
Notré-Seigneur a dity quiiy a un certain genre de démons y

qui ne fe peut chaffer que par la priere y & par le jeûne,
Il doitfouffrir avec beaucoup depatience les injultesque le t

démon luy peut faire y (efi tout le travail de cette fonciion9 (efi
éviter avec grand fèin tous les péchés, (S tous les defirdres
qui peuvent donner prije au démon fur luy y ff) fur tout,
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l'orgueil 5 qui cB le "vice dominant du diable.

Apres lespremiers Çxorci/mes, il e(l a propos d'interroger
le pojfedé de ce quii a refend dans fin corps, ou dans fin
ejprit pendant qu'on téxorcifeit y afin de connaître quellesfont
les paroles qui caufient plus de peine y fi plus de trouble au
démon afin de les ripeter plus fiuventy ilfaut auffi interroger le
démon fitr fin nom y le nombre de ceux qui occupent le pofi-
fide y le temps auquel il en apris pofejfion y la caufi delapofi-
fijfion y (dp fimblablcs demandes. JWais l'ExorciBe doit em¬
pêcher avec beaucoup de foin que le démon ne s'étende en de
vains dificours y té le contraindre de répondre précifiment aux
quefiions qu'on luy fait y fans rien ajouter au-dela. L'Exorcifle
lira, les Exorcifmes avec autorité y enfiorte néanmoins que cette
autoritéfiit tempérée par beaucoup d'humilité.

Lorfique l'ExorciBe commandera quelque chofie au démon y il
doit plutôtfie firvir des paroles de l'Ecriture fiainte y que des
fiennes y ou de celles des autres : il luy commandera de luy dire
s'il eB retenu dans ce corps par art magique y oupar quelques
fignes ou inftrumens de malefico s fi le pojfedé les apris par la
bouche

, l'ExorciBe commandera au diable de les faire rendre
fi vomir y ou s'ilsfint ailleurs hors du corps dupojfedé y de les
découvrir-, fi) les ayant trouvés ilfaut lesfaire brâlery ilfaut de
plus que PExorcifie fiit extrêmement attentifa toutes les four¬
beries y (dp a tous les artifices dont le démon fie fiert pour le vou¬
loir tromper: car il en employé une infinitéy tantôt en répon¬
dant avec ambiguïté y tantôt enfi cachant y en fine que la per*

fionne ne paraîtpas pojjedée y tantôt enfeignant de s être retire ;
afin que l'Exorcifie lajfé par toutes ces rufies le laijfie en repos,
fi) qu'on cefie d'ufir d'Exorcifines : C'efi pour cela que l'Exon
cifìe doitoppofier a tous ces artifices beaucoup de patience y fi de
confiance y fi ne donner pas de repos au dem-on y quii ne voie
des marques évidentes éDune délivrance entière. Quelquefoisencore
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encore les démons font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher
que le poffedé ne fefilimene point aux Exorcìfmes s ou bien ils
tâchent de petfuadey quii n efl pus pojfedé, que fin infir¬
mité efl naturelle ; d'autrefois fe retirant ficretement y ils le
font dormir au milieu de l' Exorci/me luy reprefentent quel¬
que vifîon en dormant qui luy fait croire quii efit délivrés

d'autrefois ils difent que cefi un malefice , fè) nomment lesper-
fionnes qui l'ont fait > & enfeignent les moyens de le guérir.
Mais que ïExorcifi e fi donne bien de garde d'aller en ce cas¬
ta confulter les Magiciens 3 ou les Sorciers, ou d'autres que les
Miniftres de ïEglifi, ou de fie fervir d'aucune fuperflition ou
d'autre moyen illicite.

Il efl a propos que le pojfedé ait un Crucifix en fis mains l
ou en fia prefince 5 (dfi qu'on luy mette aujfifur la tefle, fur
la poitrine des Reliques des Saints ; mais il faut prendre gar¬
de avecfoin que le démon ne traite indignement ces chofes fa-
erées. Il ne faut jamais aujfi appliquer la fainte Euchariflie ,

ni a la téte ni a la poitrine du poffedé, de peur qu'il riarrive
quelque irreverence.

L'Exorcifte doit éviterfoigneufement les difiours inutiles,
& de faire au démon des quefiions curieufis touchant ïavenir,
(pf les autres chofis qui ne regardent point fin miniftere j Une
doit pas fiujfirir aujfi que les ajfiftans luy faffent defemblables
quefiions pourfatisfaire leur curiofité, mais les exhorter k
prier Dieu pour le pojfedé, avec humilité fg) avec arde tir, il
doit particulièrement empêcher le démon même de faire de
longs difiours 5 quand ils paroîtroient remplis de pieté & d'é¬
dification.

L'Exorcifle ne doit jamais exorcicter une fille ou une femme^
qu'il ne fit accompagné des parens de la pojjedée , & de quel¬
ques perfinnes fages , & pieufes. Il doit prendre garde de ne
rien dire > & de ne rienfaire qui puifie donner quelque maur

Nnn
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vaifi penfée, ou à luy-même y ou aux affifians: il doit attffi
s abftenir de toucher la pofiedée, fi ce riêB lorfque l'Eglife
l'ordonne \ comme lorfiju ilfaut faire le figne de la Croix fitr
le front y fur la bouche 5 fg) fur la poitrine.

L'ExorciBe rte doit jamais donner des remedes au pofedef
ny luy confieHier d'en prendre: ce foin regarde les Médecins:
mais il doit l'exhorter de contribuer a fia délivrance par les
jeûnes, (df par les prièresy (êfi fur toutes chofes a fie mettre
bien avec Dieu y & a banirle demon de fin ame 5 en renonçant
a tous lespéchés y eS a tous les vices y principalement a ce-
luy qu'il croira avoir donné lieu a la pofieffion.

On doit toujoursfaire les Exorcifimes dans l'Eglife, nonpas
devant tAutely mais vers la porte j fi néanmoins la perfinne
étoit malade, ou quiiy eut quelque caufejufte & raifinnable*r
on pourroit lesfaire dans une maifin particulière en prefince de
témoins y & cefi toujours le meilleur y que cefoit enprefiencede
peu de perfinnes

Quand il aura plu a Dieu de délivrer le poffedé, ÏExorci-
fie l'avertira d'éviter a Eavenir avec grand foin le péché fit
peur quepar une vie déréglée, il ne donne occafion au démon
de rentrer en luy d'une maniereplus dangereufie que la premiere
fois.
O RDRE POUR FAIRE LES EXORCIS MES.

L'Exorcifle s étant confieffé 3 ou au moins taché de s exciter
a une véritable douleur de tous fes péchés , (df ayant, s'il fi'
peut y dit y ou entendu lafiainte Mefie filfi revêtira d'un fur-
plis y & d'une étole violete, s'il efi Eretre ou Diacre j puï$
étant accompagné de plufieurs Ecclefiafiiques en furplis, ou au
moins d'un Clerc portant l'eau benite avec lafperfiir, ilfirt
fa priere devant CAutel y fi l'Exorcifine fie fiait dans l'Eglife ?
tpour demander l'affifiance du fiel en l'action quii vafaire»
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La prìere étant faite 3 & tous s étant levés > le Prêtre fera

approcher le poffedé, ft) le fera mettre a genoux, ayant s il efi
necefire les pieds & les mains liés • puis luy mettant autour
du col le bout defin Itole, il fera le (igne de la Croix fur luy 9

farfiy 3 fur les ajfiflans, & enfuite ayant reçu rafperfoir de
la main du Clerc, il jettera de l'eau benite fur tous ceux qui
fini prefens. Ayant recndu rafperfoir, s étant tous mis
a genoux , lExorcfic dira avec les afjflans les Litanies des
Saints, comme cy- devant a lExtrême-onfàion^page 179.

prières exclufvement.
^ /# fin des Litanies, /7 /£#01 encore a genoux.

yte. Ne reminifcaris Domine deli&a noftra, vel pare'rt-2
tum noftrórum j neque vindi&am fumas de peccatis no-'
ftris.

Pater nofter, que Ion continuera tout bas: il dira après*
f. Et ne nos indiicas in tentatiònem.
^t.. Sed libera nos à malo.
Il commencera enfuite le Vfiaume fuivant, que les autres

EcclefiaHiques continueront a reciter alternativement avec luyp
étant tous a genoux.

P se au m e 53.

DEus in nomine tuo falvum me fac, * & in virtutetua judica me.
Deus exaudi oratiónem meam, * auribus pe'rcipe ver-;

ba oris mei.
Quóniam alieni infurrexerunt adve'rfom me, & fortes

quafîérunt animam meam ; * & non propofue'runt Deum
ante confpe'ótum fuum.

Ecce enim Deus adjuvat mef& Dominus fufcéptor efl
animas me^

Nnnij
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Averte mala inimicis meis, * ôc in veritate tua di/peri

de illos.
Volontarie facrificabo tibi,* òc confitébor nomini tuo

Domine, quóniam bonumell.
Quòniam ex omni tribulatiòne eripuilti me, * & lupe*

inimicos meos defpéxit óculus meus.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.
Le Prétre dira après fansfe lever,
f. Salvum fac fervum tuum [oh, ancillam tuam.}

Deus meus fperantem in te.
f. Efto ei Dòmine turris fortitudinis.
$t. A facie inimici.
f. Nihil proficiat inimicus in eo ( ouy eâ )

Et filius iniquitatis non appònat nocére cu
<f. Mitte ei Domine auxilium de landò.

%t. Et de Sion tuére eum ( ouy eam. )
f. Dòmine exaudi oratiònem meam.

Et clamor meus ad te véniat.
Puis s étant levé, il dirai v

f. Dominus vobilcum.
çs. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DEus ,,, cui pròprium eli mileréri femper & parcerëjlufcipe deprecatiònem noltram, ut hunc famulum
tuum ( ou, famulam tuam ) quem, ( ou, quam ) delidórurn
caténa conftrlngit, miferatio tux pietàtis cleménter abd
fòlvat. . .

eOrnine lande, Pater ommpotens, sterne Deus, Pa¬ter Dòmini noltri Jefu Chrilli, qui illum réfugam
tyrannum^ & apòllatam gehénns ignibus deputalli, qui-
que Unigénitum tuum in hunc mundum misllli, ut illum
rugiémem contéreret, vclòciter attende, accelera, ut eri:
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jftas hominem ad imaginem & fimilitudinem tuam crea¬
tura, à ruina Se demònio meridiano. Da Domine terrò-
rem tuum fuper béftiam, quae exterminât vineam tuam.
Da fìduciam fervis tuis contra nequiiïîmum dracònem pu¬
gnare fortffiime, ne contemnat fperantes in te, & ne di-1
cat, ficut in Pharaòne, qui jam dixit, Deum non novi,
nec Ifraël dimitto urgeat illum dextera tua potens dive¬
dere à famulo tuo N. ( ou, à famuli tua N. ) ^ ne diutius
profumar captivum tenére, quem tu ad imaginem tuam
facere dignatus es, & in Filio tuo redemifti, qui tecum vi-
yit Se regnai in unitate Spiritus fandi Deus, per omnia bas¬
cula feculòrum. ç*. Amen.
; Ayant enfaite mis fon bonnet, il commandera au démon en
sette forte.

PRacipio tibi quicumque es, fpiritus immunde, Seòmnibus fòciis tuis hunc Dei famulum obfidéntibus,
ut per myftéria Incarnatiònis, Paflìónis , Refurrediò-
nis, Se Afcenfiònis Dòmini noftri Jefu Chrifti, per miffiò-
nera Spiritus fondi, òc per advéntum ejufdem Dòmini no¬
ftri ad judicandum, dicas mihi nomen tuum , diem , Se
horam éxitus tui, cum aliquofigno; Se ut mihi Dei mini-
ftro, licet indigno prorfusin òmnibus obédias, nequehanc
creaturam Dei vel circumftantes, aut eórum bona ullo
modo offéndas.

Il otera après fon bonnet, (ef lira une, ou plufieurs des
Evangile*faivantes ^faifant le figne de la Croix fhrle commen¬
cement de l'Evangile , fur le front, fur la bouche, f) far la
poitrine du poffedé , en difant :

Lédio hindi Evangélii fecundùm Joannem. foan. i.
I yt. Gloria tibi Domine.

IN principio erat Verbum, Se Verbum erat apud Deum,Se Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud
N n n iij l
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Deum. Omnia per ipfum fada fune, Se fine ipfo faduni
eft nihil. Qiiod fadum eft, in ipfo vita erat: Se vita erat
lux hominum, Se lux in tenebris lucer, Se tenebrar eam
non comprehenderunt. Fuit homo miflus à Deo, cui no-
men erat Joannes. Hic venit in teftimónium, ut teftimò-
nium perhibéret de lumine. Erat lux vera quae illuminât
omnem hominem venie'ntem in hune mundum. In mundo
erat, S>e mundus per ipfum fadus eft , Se mundus eum
non cognóvit. In propria venit, Se fui eum nonrecepé-
runt. Quotquot autem receperunt eum , dédit eis potefla-
tem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine ejus : qui-
non ex fanguinibus, neque ex voluntite carnis , neque
ex voluntite viri; fed ex Deo nati lunt. Et Verbum caro
fadum eft, Se habitavit in nobis, ( Se vidimus glóriam ejus^
glóriam quafi unigeniti a Pâtre) plenum gratis, Se veri-
i'itisr ¥£. Deo gracias,

Ledio iàndi Evangelii fècundùm Marcum. Marc. 16.
Gloria tijbi Domine.

IN ilio te'mpore, dixit Jefus Difcipulis fuis : euntes inmundumuniverfum,predicate Evangelium omni crea¬
tura. Qui crediderit, Se baptizatus fuerit, falvus erit : qui
vero non crediderit, condemnabitur. Signa autem eosqui
crediderint, harc fequentur. In nomine meo d^mònia eji-
cient, linguis ioquentur novis, ferpe'ntes tollent, Se fi mor-
t/ferum quid biberint, non eis noce'bit; fuper aegros ma4
nus imponent, Se bene habe'bunt. Deo gratias.

Lédio fandi Evangelii fecundum Lucam. Luc. 10.
ty. Gloria tibi Domine.

IN ilio tempore, reverfi funt fèptuaginta duo cumgau¬dio, dicéntes ad Jefiim: Domine étiam deemónia lub-
jiciiintur nobis in nomine tuo. Et ait illis: videbam fata-
nam ficut fulgur de codo cadentem. Ecce dçdivobis pò*?
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teftatem calcandi fupra ferpentes, & fcorpiones, Se fuper
omnem virtutem inimici, ôc nihil vobis nocébit. Vcriim-
tamen in hoc nolite gaudére, quia fpiritus vobis fubjiciun-
tur: gaudete autem, quod nomina veftra icripta funt in
cociis. j^. Deo gratias.

Lédlio fanóti Evangéliifecundùm Lucam. Luc. n.
Gloria tibi Domine.

IN ilio te'mpore, erat Jefus ejiciens d^monium, &illuderat mutum. Et cum ejeciffet damonium, locutus eft
mutus, Ôc admiratae funt turban. Quidam autem ex eis di-
xérunt : in Beelzebub Principe damaoniorum, éjicit dx~
mónia. Etalii tentantes fignum de ceelo quaerébant ab eo.
Ipfe autem ut vidit cogitationes eorum, dixit eis: omne
regnum in feipfum diviTum defolabitur , Se doma s fupra
domum cadet ; fi autem fatanas in feipfum divrfus eli 3

quómodò ftabit regnum ejus? quia dicitis in Beelzebub
me ejfcere dstmonia. Si autem ego in Beelzebub ejkiod^-
monia, filii veftri in quo ejiciunt? ideo ipfi judices ve¬
ltri erunt. Porro fi in digito Dei ejkio damonia, profe'c-
to pervenir in vos regnum Dei. Cum fortis armatus euftb-
dit atrium fuum, in pace funt ea qua* poifidet. Si autem
fortior eo (upervemens vicerit eum , unive'rfa ejus arma,
auferet, in quibus confidébat, ôc fpolia ejus diftribuet*.
Deo gratias.

Le Frétre ajoutera enfuite étant toujours découvert,
f. Domine exaudi orati ónem meam.

Et clamor meus ad te veniate
f. Dbminus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

.Mniporens Domine, Verbum Dei Patris, Ciirifte
Je lu, Deus ôc Dominus univerfa creatura, qui ian~
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dis Apòftolis tuis dedifti poteftatem calcandi fuper fer-
pentes Ôc Icorpiones, qui inter caetera mirabilium tuòrum
prœce'pta dignatus es dicere, daemones effugate • cujus vir-
tiite motus tamquam fulgur de cœlo fatanas cecidit : tuum
fandum nomen cum timore ôc tremore fuppliciter depre-
cor, ut indigniamo mihi fervo tuo, data veniâ omnium
delidorum meórum, conftantem fidem , 6c poteftatem do¬
nare dignéris, ut hune crudelem damionem, brachii tui
fandi munitus potenti! , fidénter ac fecurus aggrédiar ;
per te Jefu Chrifte, Domine Deus nofter, qui venturus
es judicare vivos 6c mortuos, 6c faeculum per ìgnem.

çi. Amen.
Après faifant le fîgne de la Croix far foy , (eprfar le pojfe~

dé j il luy mettra une partie de ïétole a ïentour du col ; puis
ayant mis fa main droite far la tête du pofedé , il dira les
chofas faisantes fermement, & avec grande foy, étant encore
découvert.

f. Ecce crucem Domini, fugite partes adve'rfe*
çi. Vicit leo de tribu Juda radix David.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

jy. Et clamor meus ad tevéniat.
f. Dòminus vobifcum.
%t. Et cum fpiritu tuo.

Oremus:

DEus, 6c Pater Dòmini noftri Jefu Chrifti ? invoco no?men fandum tuum, 6c clementiam tuam fupplex ex-!
pòfeo, utadveHus hune, 6c omnem immundum ipiritum,
qui vexât hoc plafma tuum, mihi auxilium praeftare digne-!
ris. Per eumdem Dòminum noftrum Jefum Chriftum Fî-i
Hum tuum, qui tecum vivit 6c régnât in unitâte Spftitus
fandi Deus, per omnia fsecula l^culòrum. ç*. Amen.
fm il mettra fon bonnetpour dire ÏExorcifme faivant, &

fi
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fi découvrira, feulement au nom de Jefus : il fera far le pofie-,
dé les deux fignes de Croix qui font marqués cy.aprés.

E X ORCI S ME.

EXorcifo te immundiffime fpiritus, omnis incurfioad-verfarii, omne phantafma, omnis legio, in nomine
Domini noftri Jefu Chrifti eradicare, & effugare ab
hoc plafinate Dei - ^ ipfe tibi imperat, qui te de fupér-
nis cœlorum in inferiòra terrai demérgi prsece'pic. Ipfe tibi
imperar, qui mari, vends, Se tempeftatibus imperavit.
Audi ergo, ôc time fatana, inimice fidei, hoftis ge'neris
humani, mortis adduótor, vit# raptor, juftitiœ declina-
tor, malórum radix ,fomes vitibrum, fedueftor hòminum,
pròditor géntium, incitator invidia, origoavariti^, cau-
la diicordia^, excitator dolòrum.Quid ftas, Ôc resiftis ; cum
feias Chriftum Dominum vires tuas perdere > illumme'tue,
qui inlfaac immolatuseft, in Jofepli venundatus, in agno
occifus, in hómine crucifixus, deinde inferni triumpha-
tor fuit. Il fera les trois Croix faisantes fair lefront dupoffe-
dé. Recede ergo in nomine Patris Filii ôc Spiritus

£an6bi • da locum Spiritili lanóto per hoc fignum cru¬
cis Jefu Chrifti Dòmini noftri, qui cum Pâtre, ôc eòdem
Spiritu fandto vivit ôc régnât Deus, per omnia focaia
culòrum. §£. Amen.

Enfaite il fi découvrira (dj dira :
f. Dòmine exaudi oratiònem meatn*

Et clamor meus ad te véniat.
f. Dòminus vobftcum.
Çi. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DEus cònditor ôc defenfor generis humani, qui homi¬nem ad imaginem tuam formarti j refpice fu per hunc
O o o
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famulum tuum N. [ouy hanc famulam tua m N. ) qui ( ou±
quae ) dolis immundi fpiritus appétitur, quem ( ou, quam )
vêtus adveriarius, antiquus hofiis terrai, formidinis hor-
róre circumvolat, 6c fenfum mentis humana* ftupore defi-
git, terróre conturbat, 6c metu trepidi timóris exagitat.
Repelle Domine virtutem diaboli, fallacéfque ejus insi-
dias amove : procul impius tentator aufugiat : fit nóminis
tui figno ( ilfautfaire ce figne de Croixfur lefront dupojfe-
dé ) famulus tuus mumtus ( ou , famula tua munita ) 6c in
anima tutus ( ouy tuta) 6c córpore.

Les trois Croix fixantes fe font fur la poitrine du poffedé.

TU pedóris hujus interna cuftódias : tu vilcera )%(regas : tu cor ïft confirmes. In anima adverfatri-
cis poteflatis tentaménta evanéfcant. Da Domine ad hanc
invocatiónem fandiffimi nóminis tui gratiam, ut qui hue
ufque terrébat, te'rritus aufugiat, 6c vidus abfcedat , tibi-
que poffit hic famulus tuus N.{ou y hxc famula tua N. ) 6c
corde firmatus ( ou, firmata ) 6cmente fincerus ( oufincéra)
débitum prasbere famulatum.Per Dóminum noftrum Jelum
Chriftum Filium tuum , qui tecum vivit 6c régnât in unitate
Spiritusfandi Deus, per omnia feculafeculórum. ^.Âmén,

Apres étant couvert y il dira :
EJCO %CJS ME.

ADjuro te, ferpens antique, per judicemvivórum6cmortuórum, per fadórem tuum, per fadórem mun¬
di

, per eum qui habet poreftatem mitte'ndi te in gehe'nnam,
ut ab hoc famulo Dei N. (ouy famula Dei N) qui [ ou9
qua?) ad Ecclefias finum recurrit, cum metu, 6c exercitu
furóris tui feftinans difce'das.

On doit faire ce figne de Croix Jur le front du poffedé.

ADjuro te iterum ^ non meâ infirmiate, fed virtuteSpiritus fandi, ut e'xeas ab hoc famulo Dei N\ou9
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Famulâ DeiN.) quem [ou, quam) ommpotens Deus ad
imaginem fuam fecit. Cede igitur, cede non mihi, fed
miniftro Chrifti. Illius enim teurget pote'ftas, qui te cruci
fux fubjugavit. Illius brachium contremilce, qui devidis
gemitibus inferni, animas ad lucem perdiixit.

Il faut faire ce figne de Croix fur la poitrine du pojfedè.
Sit tibi terror corpus hóminis
Ce figne de CroixJe faitJur le front du pofiede7.

Sit tibi formido imago Dei>J<, non résidas, nec mo-réris difcédere ab homme ilio ( ou, iftâ ) quoniam com-
placuit Chrifto in homine habitare. Et ne contemnendum
putes, dum me peccatórem nimis effe cognbfcis, impe-
rat tibi Deus>Jc, imperat tibi maje'ftas Chrifti • imperat
tibi Deus Pater imperat tibi Deus Filius imperat
tibi Deus Spiritus iandus ; imperar tibi Sacrame'ntum
crucis imperat tibi fides Sandorum Apoftolórum Pétri
& Pauli, & cœterorum Sandorum -, imperat tibi Mar-
tyrum languis -, imperar tibi contine'ntia Confefïbrum

i imperat tibi pia Sanòlórum & Sandarum omnium
intercéftîo -, imperat tibi Chriftianas fidei myfteriorum.
Virtus^. Exiergo tranfgreffor : exiledudor, piene omni
dolo & fallacia, virtutis inimice, innocéntium perfecutor..
Da locum diriffime, da locum impiiflime, da locum Chri¬
fto, in quo nihil ifivenifti de opéribus tuis, qui te fpoiia-
Vit, quiregnum tuum deftruxit, qui te vidum ligavit, ôc
Vafa tua diripuit, qui te projecit in te'nebras exterióres,
ubi tibi cum miniftris tuis erit praeparatus interitus. Sed
quid truculente reniteris ? quid temerarie detrédas ? reus
ps omnipoténti Deo, cujus ftatuta tranfgréflus es. Reus es
Mio ejus Jefu Chrifto Domino noftro, quem tentare aufus
Ps, & crucifîgere praeiumpsifti. Reus es humano generi,
cui tuis perfuafiónibus mords venenum propinafti.O o o ij
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ADjuro ergo te y draco nequiffime t in nòmine Agni}j5* immaculati, qui ambula* ir luper afpidem & bafï-
liìbum, qui conculcavi: leóncm & dracónem, ut difcédas
ab hoc ( ou y hac ) hómine doit faire cette croixfar le
front du pofedé ) difcédas ab Eccléliâ Dei îjc {on fait icyle
fgne de la croix far les ajfflam ) contrermfce, & effiige in¬
vocato nomine Domini ilhus, qtxem inferi tremunt, cui
virtutes cœlorum, & poteftates y & dominati on es liibjéâa?
funt, quem Cherubini Ôc Séraphim. indefëffis vócibus lau-
dant

5. dicéntes, Sanctus y Sanótus, Sanótus Dòminus Deus
Sabaoth. Imperar tibi Ver bum ^ caro faótum : imperar û-
bi natus ex Virgine : imperar tibi Jefus^jt Nazarénus f

qui te, cum Difcipulosejus contémneres, ehium.arque pro-
jftratum exire pracépit ab hómine : quo prafténte, cum te
ab hómine ieparaffet, necporcórum gregem mgredi pr#-
lumébas. Recede ergo nune adjuratus in nòmine ^ ejust
ab hómine quem ( ou y quanti ) ipfe plafmavit. Durum eft
tibi velie restile re durum eli tibi contra ftimulum cal¬
citrare ^ : quia quanto tardiu exis, tanto magis tibi ftip-i
pi 1 cium crefcitj quia non hómines contenants, fed illuni
qui dominatur vivo rum.& mortuórum , qui venturus eft ju*
dicare vivos òc mórtuos& feculum per ignenu ç*» Amen*

TPuis s étant découvert il ajoutera :
f. Domine exaudioratiónem mearm

yt. Et clamor meus ad te véniat*.
f Dóminus vobilcum*

Et cum Ipfricu tuo..
Oremus.

DEus eceli , Deus terras, Deus Angelórum, Deus ArichangelórumDeus Frophetarum ? Deus Apoftoló-
mm

,, Deus Martyrum, Deus Virginum ? Deus qui potetti
rem habes donare vicam poft mortem, requiem poli lab 07
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teffi . quia non eft alias Deus prêter te , nec effe poterie
verus, nifi tu creator eoeli; 8c terra, qui verus rex es, 8c
eu jus regni non erit finis -, humiliter majeftati gloriai tus
jupplico, ut hune famulum tuum {ou y fa raulani tuam ) de
immundis fpiridbus liberare dignéris. Per ChriltumDómL
riunì noftrum. 92. Amen.

Enjuiîe ilfe couvrira,, çf dira l'ExorcifmeJuïvant,faifànt
toujours fur le pofedé les jtgnes de croix y quand ils font
marques. .

EXORCISM E.

Djiîro ergo te, omnisimrnundiftïmefpfritus,pmne
\ phantafma, omnis ineurfio fatanas, in nomine Jefu

Ch riffe Nazareni-, qui poft lavacrum Jordanis in defer-
tum du&useft, 8c te intais tedibus vicie-, ut quem ille de
limo terra ad honorem gloriae lux formavi:, tu définis im¬
pugnare, 8c in homine miferabili non humanam fragili-
tate-m , led imaginem omnipoténtis Dei contremifeas. Ce¬
de ergo Deo qui te, 8c maluiam tuam in Pharaóne,,
& in exéreitu ejus per Móy fen fervum fuum in àbyfifum
demérfit. Cede Deo qui te per fidelrflimum fervum
fuum David, derege Sauleîpiritualibus canticispulfumfu¬
gavi:. Cede Deo , qui te in Juda Ifcariote proditòre
damnavit. Ille enim te divinis verbéribus tangit, in cu-
jusconfpéchi cum tuis legionibus tremens, 8c clamans du
xifti : quid nobis, 8c tibi Jefu Fili Dei altiffimi > venifti hue
ante tempustorquere nos? ille te perpétuis flammis urger,
qui in fine témporum di&urus eft impiis : difcédite à me
maledici in igne m sternum, qui paradis eft diabolo, 8c an.
gelis ejus. Tibi enim, impie & angelis tuis vermes erunc
qui nunquam moriéntur. Tibi 8c angelis tuis incxtihgui-
fcile praparatur incéndium • quia Princeps m iledrfti homi-
eidii 5 tu auétor incceftus^ tu lacrilegòrum caput, tu aétiov

O o o iij
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num peffimarum magifter, tu hèreticòrum docftôr, tu to^
nus oblccenitatis invéntor. Exi ergo^ impie, exi>J<ice-
lerate, exi cum omni fallacia tua j quia h6mint?m templum
fuum elfe vòluit Deus. Sed quid dnitiùs moraris hîc ? da
honorem Deo Patri omnipoténti , cui omne genufleóli-
tur. Da locum Dòmino Jelu Chrifto*J<, qui prò liòmine
fanguinem fuum facratiflìmum fudit. Da locum Spirimi ^
fàndo , qui per beatum Apòftolum fuum Petrum te mani-
féfte ftravit in Simone mago-, quifallaciam tuaminAna^
nia & Saphirâ condemnavit-, qui te in Heròderege honò¬
rem Deo non dante percuflìt-, qui te in mago Elima per
Apòftolum fuum Paulum ca^citatis caligine pérdidit, & per
eumdem de Pythoniffa verbo imperans exire prœcepit.
Difcéde ergo nunc^, difcede feduótor. Tibi eremusfe-
des eft : tibi habitatio ferpens eli. Humiliare , &: proftérne-
re. Jam non eft differe'ndi tempus. Ecce enim dominator
Dòminus pròximat citò , &; ignis ardébit ante ipfum, &
précédée, & inflammabit in circuita inimicos ejus. Si enim
hominem fefélleris, Deum non pòteris irridere, llle te e'ji~
çit, cujus óculis nihil occultami eft. Ille teexpe'llit, cujus
yirtiiti univérfafubjéóta funt. llle te excludit, qui tibi, &
angelis tuis prasparavit xtérnam gehennam, de cujus ore
e-xibit gladius acutus, qui venturus eft judicare vives ÔC
mórtuos, & feculum per ignem. Amen.

L'on pourra repeter ces mêmes chojes, s'il en efl bejbin, juf
ques a ce que le pofedé/oit délivré.

Il fera aujf fort utile de dire avec beaucoup de pieté les
prières faisantes 3 (df même les repeter fouvent. Le Drêtre dira
les Cantiques, le Symbole, fê) les ^Pfèaumes alternativement
avec les Ecclefiattiques qui Ratifieront : ils doivent tousJe te¬
nir debout, & découverts pendant quon dira les Cantiques
fg) le Symbole \ mais durant les L/eaumes ils peuvent s afeoir
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couvrir, Je découvrant feulement, tf) s inclinant a Glo¬

ria Patri.
Pater nofter, &c. Ave Maria, &c.
Credo in Deum, &c.

Le Cantique de la Vierge, Luc. 1.
"Agnificat * anima mea Dominum.

^ Et exultavit fpiritus meus* inDeo falutarimeo:
Quia refpéxit humilitatem ancillae fila? ; * ecce enim ex

hoc beatam me dicent omnes generatiónes.
Quia fecit mihi magna qui potens eft,* &fan&umnoÇ

men ejus.
Et mifericórdia ejus'à progenie in progénies* timénti-

bus eum.

Fecit poténtiam in brachio Tuo ,* dilpérfit fupérbos men-?
te cor dis fui.

Depófuit poténtes de fede ; * & exaltavit humiles.
Efuriéntes implévit bonis, * & divites dimifit inanes.
Sufcépit Ifraël puérum fuum,* recordatus mifericórdia

fuse.
Sicut locutus eft ad patres noftros * Abraham de fémini

ejus in fsecula.
Gloria Patri, & Filio,* & Spirimi fanéto.
Sicut erat in principio, & nunc & femper , * & in fe~

cula feculórum. Amen. -

Le fantique de Zacharie. Lue. 1.

BEnedicftus Dóminus Deus ifraël ^ * quia vifitavit, &fecit redemptiónem p!ebis fuse.
Et ere'xit cornu fàlutis nobis* in domo David puéri fui.'
Sicut locutus eft per os Sancìórum ,* qui àfseculoiunc

Prophetarum ejus.
Salii e 11 ex inimicis noftris ,* &de manu omnium qui

odérunt nos,



Des Exorcifmes.
_ Ad facie'ndam mifericórdiam cum patribus noftrîs , *■ &
memorari teftame'nti fui fandi.

Jusjurandum quod juravit ad Abraham Patrcm no-
ftrum : * daturum fe nobis.

U c fine timóre de manu inimicórum noftrórum libera¬
ti j * ferviamus illi.

In fanditate, ôc juftniâ coram ipfo* omnibus die'bus
noftris.

Et tu puer, prophéta Altfflimi vocaberis :* praeibis enim
ante faciem Domini, parare vias ejus.

Ad dandam fcientiam falutis plebi ejus, * in remiffió-
nem peccatórum eórum.

Per vifcera mifericórdiam Dei noftri ,* in quibus vifitavic
nos óriens ex alto.

Illuminare his qui in te'nebris, ôc in umbra mortis fe¬
dent , * ad dirige'ndos pedes noftros in viam pacis,

Gloria Patri, ôcc. Sicut erat, ôcc.
Le Symbole de Saint oAthanaJe.

QUicumque vult fàlvus efle ,*ante omnia opus eft uite'neat cathólicam fidem.
Quam nifi quifque fntegram, inviolatamque fèrvaverit

abfque dubio in amternum perfbit.
Fides autem cathólica hxc eft ut unum Deum in Tri¬

turate , ôc Trinitatem in unitate venerémur.
Neque confundéntes perfónas,* ncque fubftantiam fe-

parantes.
Alia eft enim perfóna Patris, alia Fflii, * alia Spfritus

fandi.
Sed Patris, ôc Fflii, ôc Spfritus fandi una eft divinitas,*

amqualis glòria costerna majéftas.
Qualis Pater, talis Fflitis,* talis Spfritus fandus.
Increatus Pater, increatus Fflius, * increatus Spfritus fan¬

dus. Immenfus
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Imménfus Pater, imménfus Filius,* imménfus Spiritus

fandus.
i£térnus Pater, œtérnus Filius, * aetérnus Spiritus fendus.
Et tamen non très altèrni -, * fed unus aetérnus.
Sicut non très increati, nec très imménfi, * fed unus in-

ereatus, ôc unus imménfus,
Similiter omnipotensPater, omnipotens Filius, * om-

nipotens Spiricus fendus.
Et tamen non très omnipotentes ,* fed unus omnipotens.
Ita Deus Pater, Deus Filius, * Deus Spiritus fendus.'
Et tamen non très Dii, * fed unus eft Deus.
Ita Dominus Pater, Dominus Filius, * Dominus Spiri¬

tus fendus.
Et tamen non très Dòmini, * fed unus eft Dominus.
Quia ficuc fingillatim unamquamque perfònam Deum

ac Dòminum confitéri Chriftianâ vericate compéllimur-,^
ita très Deos aut Dominos dicere catholicâ religione pro-
hibémur.

Pater à nullo eft fadus,* nec creatus necgénitus.
Filius à Pâtre folo eft, * non fadus, nec creatus, fed gé-

nicus,
Spiritus fendu s à Pâtre ôc Filio:*non fadus, nec creatus,

fed procedens.
Unus ergo Pater, non très Patres -, unus Filius, non très

Filii unus Spiritus fendus, non très Spiritus fendi.
Et in hac Trinitate nihil prius aut poftérius, nihil majus

aut minus ; * fed totx très perfònae coaetérnae fibi funt, &
coa^quales.

Ica ut per omnia, ficut jam fuprà didum eft , & unitas
in. Trinitate ,* & Trinitas in unitate veneranda fit.

Quivult ergo falvuseffe,* ita de Trinitate féntiat.
Sed neceftarium eft ad setérnam falutem,* ut incarna-

ppp
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tioncm quoque Domini tfoftri JefuChriftifìdeliter credat.

Ed ergo fi des reda , ut credamus, Se confi teamur ,* quia
Dóminusnofter Jefus Chridus Dei Filius, Deus & homo ed.

Deus eft ex fubftantiâ Patris ante Incula genitus, * Se
homo eft ex fubdantia matris in iaculo natus.

Perfédus Deus, perfédus homo, * ex anima rationali,
Se humanâ carne fubsidens.

^Equalis Patri fecundiìm divinitatem, * minor Patrefè-
cundum humanitatem.

. Qui licèt Deus fit, &homo, *non duotamen, fed unus
eft Chriftus.

Unus autem non converfibne divinitatis in carnem , *
feci affutnptióne humanitatis in Deum.

Unus omnfnò non confufiòne fubdantia?, * fed unitate
perfónae.

Nam fìcut anima rationalis Se caro unus ed homo, * ita
Deus Se homo unus ed Chriftus.

Qui pafllis ed prò falute nodrâ, defeéndit ad inferos,*
tértiâ die refurréxit à mórtuis.

Afcendit ad cœlos, fedet ad dexteram Dei Patris omni-
poténtis ; * inde venturus eft judicare vivos Se mortuos.

Ad ciijus advéntum omnes ho mines refurgere habent
ctim corpòribus fuis,* fcredditiiri funt de fadis propriis
rat;onem.

Et qui bona egérunt,ibuntin vitam a?te'rnam:*qui vero
mala, in ignem eternimi.

Hazc eft fides cathólica, * quatnnifi quifque fideliter
firmitérque credfderit, falvus effe nonpòterit.

Gloria Patri, &c. Sicuterat, Sec.
P s i a u m e 90.

QUi habitat inadjutorio Akiilimi, *in protedióne Deicodi commorabitar.
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Dicet Domino : Sufcépror meus .es tu 'y 6c refugium

meum ; * Deus meus fperabo in eum.
Quóniam ipie iiberavic me delaqueo venantium,* 6c à

verbo afpero.
Scapulis fuis obumbrabit tibi,* 6c fub permis ejus fperabis.
Scuro circumdabk te véritas ejus jf non timébis à timó¬

re noólurno.
A fagutâ volante in die , à negótiò perambulante in té-

nebris,* ab incuria 6c demonio meridiano.;
Cadenc à laceretuo mille , 6c decem millia à dextris tuis^*

ad te autem non appropinquabit.
Verumtamen óculis tuis confiderabis, * 6c retributió-

nem peccatórum vidébis.
Quóniam tu es Dòmine fpes mea, * altiflìmum pofiu-

fti refugium tuum.
Non acceder ad te malum,* 6c flagéllum non appro¬

pinquabit tabernaculo tuo.
Quóniam Angelisfuis mandayit de te, * ut cuftódiant

te in òmnibus viis tuis. i
In minibus portabunt te, * ne fprte offéndas a,d lapidem

pedem tuum.
Super aipidem & bafilifoum ambulabis,* &conculca-

bis leónem 6c dracónem.
Quóniam in me fperavit , liberabo eum >* prótegam eum,

quóniam cognóvit nomen meum.
Clamab.it ad me, & ego exaudiam eum : * cum ipfo fum

in.tribulatióne, eripiam eum,. 6c glorifiçabo eum.
Longitudine diérum replébo eum, *.& ofténdam illi la-

lutare meum.

Glòria Patri 6c Filio, * & Spiritui fando.
Sicut erat in principio 6c nunc & fempÊr > * & *n Ac¬

cula fa^culórum. Amen.
P p p ij
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EXurgat Deus, & dillipéntur inimici ejus y * & fugiant,qui ode'runt eum, à facie ejus.
Sicuc déficit fumus, deficiant^ * ficut fluit cera à facie

ignis, fic pereant peccatóres à facie Dei.
Et jufti epule'ntur, ôc exultent in confpédu Dei, * & de-

leótóitur in laetitia.
Cantate Deo, pfalmum dicite nomini ejus• * iter facite

ei qui afcéndit fuper occaium, Dóminus nomen illi.
Exultate in conlpeólu ejus:* turbabuntur à facie ejus,

patris orphanórum, & judicis viduarum.
Deus in loco fanóto fuo,* Deus qui inhabitare facit unius

moris in domo.
Qui eduxit vindos in fortitudine ,* fimilitereos qui exaf

perant, qui habitant in fepulchris.
Deus cum egredereris in confpe'&u pópuli tui ,* cum per»

transires in deferto.
-Terra mota ert, étèniro coeli diftiUaverunt à facie Dei Si¬

nai , * à facie Dei Ifraël.
Pluviam voluntariam fegregabis D'eus haereditati tua;, Se

infirmata eft j * tu vero perfecifti eam.
Ariimalia tua daabitabuM in eâj * pararti in dulcedine

tua pauperi Deus.
Dominus dabit verbum evangelizantibus,* virtute multa.
Rex virtucum dilééti diléòli ,* ôc Ipeciei dormis dividere

fpólia. " : i ; ! f ;
Si dormiatis inter tae'dios cleros, pernia; columbi dear-

gentatae,* Ôc pofteriora dorfi ejus in pallóre auri.
Dum difeernit coeleftis reges fuper eam , nive dealba-

buntur inSelmónf* mons Dei, mons pinguis.
Mons coagulattìs, mons pinguis ; * ut quid fufpicamini

montes coagulatos >
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Mons, in quo beneplacitum eftDeo habitare in eo^ *

etenim Dominus habitabitin finem.
Currus Deidecemmillibus multiplex, millia Letantium:*

Dominus in eis in Sina in fan&o.
Afcendifti in akum

> cepifti captivitatem -y * accepifti
dona in hominibus.

Etenim non crede'ntes,* inhabitare Dominum Deum.
Benedi&us Dominus die quotidie,* prbfperum iterfa-

cietnobis Deus lalutarium noftrbrum.
Deus nofter, Deus falvos faciendi & Domini Domini

e'xitus mortis.
Verumtamen Deus confringet capita inimicorum fuo-

rum:* ve'rticem capilli parambulantium in deliótis fuis.
Dixit Dominus, Ex Bazan convértam ; * convértam

in profundum maris.
Ut intingatur pes tuus in fanguine, * lingua canunx tub-

rum ex inimrcis ab ipfo.
Vidérunt ingréflus tuos Deus,* ingréflus Dei meiy régis

mei, qui eft in (àn&o.
Praevenérunt Principes conjunéti plalléntibus , * in rne'dio-

juvencularum tympaniftriarum.
: InEccléfiis benedicite Deo Domino, * de fontibus IfraëL

Ibi Benjamin adoléfcentulus* in mentis exceflu.
Principes Juda, duces, ebrum, * Principes Zàbulon,,

Principes Néphtali.
Manda Deus virtuti tuae, * confirma hoc Deus, quoi

operatus es in nobis.
A tempio tuo in Jerufalem * tibi bfferent reges munera.
Increpa feras arundinis, congregatio taurbruminvaccis

populorum i * ut excludant eos, qui probati iunt argento.
Diflìpa gentes qua? bella volunt, vénient Legaci ex.^Egy-

pto 1 * yEthibpia praevéniet manus ejus Deo.
Ppp iij
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Regna terra? cantate Deo, * plallite Domino^
Pfallite Deo, qui alcendit fuperccelum codi* adorien-

tem.

Ecce dabit voci fua? vocem virtutis, date gloriam Deo
fuper Ifraël -, * magnificéntia ejus> ôc virtus ejusin nubibus.

Mirabilis Deus in Tandis fins, Deus Ifraël ipfe dabit vir-
tutem, & forcitudinem plebi fua?; * benedf&us Deus.

Gloria Patri, ôcc. Sicut erat, ôcc.
P s e a u m e 69.

DEus in adjutórium meum inte'nde,* Domine ad ad-juvandum me fedina.
Confuhdantur, & revereantur ¥ qui quserunt animam

meam.

Avertantur retrórfum, & erubefcant , * qui volunt
mihi mala.

Avertantur ftatim erubefcéntes,** qui dicunt mihi : Euge,
euge.

Exultent, ôc lteténtur in te onines qui quasrunt te • * &
dicant femper , Magmficétur Dóminus, qui diligunt fahu
tare tuum.

Ego vero ege'nus, ôc pauper fum : * Deus adjuva me.
Adjutor meus, & liberator meus es tu:* Domine ne

moreris.
Gloria Patri, ôcc. Sicut erat, ôcc.

P s e a u m e 117.

COnfitémini Domino quóniambonus, * quóniam infeculum mifericórdia ejus.
Dicat nunc Ifraël quóniam bonus, * quóniam in fa?cu-

lum mifericórdia ejus.
Dicat nunc domus Aaron,* quóniam in fseculum mi¬

fericórdia ejus.
De tribulatióne invocavi Dóminum, * &exaudfvitme

in latitudine Dóminus.
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Dominus mihi adjutor/ non timébo quid faciat mihi

homo.
Dominus mihi adjucor j * Se ego defpiciam inimicos

meos.

Bonum eft confidere in Domino ,* quàm confidere in
hòmine.

Bonum eft Iperare in Domino,* quàm fperare in princi-
pibus.

Omnes gentes circuiérurtt me,*& in nòmine Dòmini,
quia ultus fum in eos.

Circumdedérunt me ficut apes, Se exarféruntficutignis
in fpinis ,* Se in nòmine Dòmini, quia ultus lum in eos.

Impulfus evérfus ium ut caderem, * 6e Dominus fufcé-
pit me.

Fortitudo mea Se laus mea D òminus / Se fadus eflfmihi
in faliitem.

Vox exultrâtionis & falutis , * in tabernaculis juftòrum.
Déxtera Dòmini fecit virtutem, déxtera Dòmini exalta-

vit me j * déxtera Domini fecit virtutem.
Non mòriar, fed vivam,* ôc narrabo òpera Dòmini.
Caftigans caftigavit me Dominus j * Se morti non tradi-

dit me»

Aperite mihi portas juftitise, ingréflus in eas confue'bor
Domino: * hxc porta Dòmini, jufti intrabunt in eam.

Confîtébor cibi quòniam exaudifti me/ Se fadus es mihi
in falutem.

Lapidem quem reprobavérunt asdifîcantes,* hic fadus
«ft in caput ànguli.

A Domino fadum eft iftud, ¥ Se eft mirabile in òculis
îioftris.

Haec eft diesquam fecit Dominus,* exultémus, Sclx~
témur in eâ»
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O Domine lalvum me fac, ô Domine bene prolperare:*

benedidìus qui venit in nomine Domini.
Benediximus vobis de domo Domini : * Deus Dóminus,

de illuxit nobis.
Conftituite diem folémnem in condénfis/ ufque ad cor¬

nu altaris.
Deus meus es tu, de confite'bor tibi : * Deus meus es tu,

de exaltabo te.

Confitebor tibi quóniam exaudifti me, * de fadus es
mihi in falutem.

Confitemini Domino quoniam bonusj* quóniam in
feculum mifericórdia ejus.

Gloria Patri, dee. Sicut erat, dee.
PSEAUME 34.

JUdica Domine no.cen.tes me, * expugna impugnantesme*

Apprehende arma de feutum, * de exurge in adjutórium
mihi.

Effónde frameam, de conclude advérfus eos qui perlè-
quuntur me : * die animse meae: Salus tua e^o fum.

Confundantur , de revereantur * quasrentes animam
meam.

Avertantur retrórfum , de confundantur * cogitantes
mihi mala.

Fiant tanquam pulvis ante faciem venti, * de Angelus
Domini coar&ans eos.

Fiat via illórum tenebrie, de lubricum, * de Angelus
Dótnini pérfequens eos.

Quóniam gratis abfconderunt mihi inte'ritum laquei lui/
fupervacuè exprobravérunt animam meam.

Ve'niat illi laqueus quem ignorât, de captio quamabf-
cóndit, apprehe'ndat eum j * de in laqueum cadat in ipfum.

Anima
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Anima aurcm mea exultabit in Domino, * & dele&a-

bitur fuper ialutari fuo.
Omnia offa mea dicent,* Dòmine, quis similis tibi>
Eripiens inopeni de manu fortiòrum ejus, * egenum y

& pauperem à diripiéntibus eum.
Surgentes telles iniqui * qus ignorabam interrogabàrit

me.

Retribuébant mihi mala prò bonis, * fterilitatem animac
mes.

Ego autem cùm mibi mole'fti effent, * indueliar cilicio.
Humiliabam in jejiinio animam meam;* ôc oratiomea

in finu meo converte'tur.
Quafi pròximum, ôc quafi fratrem noffrum, fic com¬

pia cébam ^ * quafi lugens , & contriftatus fic humiliabar.
Et adverfum me Istati funt, & convenerunc ; * congre¬

gata funt fuper me flagella, ôc ignoravi.
Diflìpatiiunt, nec compungi, tentaverunt me, fubfan-

nave'runt me fubfannatiòne ; * frendue'runt fuper me denti-
bus fuis.

Dòmine quando refpicies?* reffitue animam meam à
malignitate eòrum, à leònibus unicam meam.

Confitebor tibi in eccle'fiâ magna, * in pòpulo gravi
laudabo te.

Non fupergaudeant mihi qui adverfantur mihi inique
qui oderunt me gratis, ôc annuunt òculis.

Quòniammihi quidem pacificò loquebantur,*& in ira¬
còndia terrs loquentes, dolos cogitabant.

Et dilataverunt fuper me os fuum:* dixe'runt: Euge, euge,
Viderunt òculi noftri.

Vidifti Dòmine, ne sileas;* Dòminenedifce'dasà me.
Exiirge, ôc intende judicio meo, * Deus meus, & Do-

minus meus in caufam meam.

Q<h
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Judica me fècundum juftitiam cuam Dominé Deus

meus, * ôe non fupergaudeant mihi.
Non dicane in cordibus fuis : Euge> euge>animai noftrœ j*

nec dicane : Devoravimus eum.

Erubeiçant* 5s revereantur fimul * qui gratulantur ma-
lis meis.

Induantur confufiòne x 5s reverenda* qui magna lo-
quuntur iuper me.

Exultent., 6s laetentur qui volunt juftitiam meam >,* 5s
dicant femper: Magnificaur Dominus, qui volunc pacem
fervi e jus..

Et lingua mea medieabitur juftitiam tuam,* tota die
îaudem euam.

Gloria Patriy Scc. Sicut erac 5 5s c.
P S E A U M E 30.

IN te Domine fperavi, non confiindar in sternum: *in juftitiâ tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam, * accelera ut éruas me.
Efto mihi in Deum proteftorem^ôe in domum refiigii*

ut falvum me facias*
Quóniam fortitudo mea, 5s refiigium meum es tu j*5C

propter nomen tuum dediices me 5 5s emitriés me.
Edures me de laqueo hoc quem abkondérunt mihi> *

quóniam tu es procedior meus.
In manus tuas commendo fpiritum meum y* redenuflï

me Domine 3 Deus veritatis.
Od irti obfervantes vanitates, *: fupervacue;
Egoautem in Domino fperavi j-* exultibo-, 5s laetabor

in mifericordia tua.

Quóniam rcfpexifti hùmilitatem meam , * falvafti de ne-
ceffitatibus animam meam.

Nec conclusrfti me in minibus inimici >,* ftatuifti in
loco fpatiófo pedes meos*
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^iferere mei Dòmine, quòniam tributar ; * conturbatus

éft in ira òculus meus, anima mea , <k venter meus.
Quòniam defécit in dolóre vita mea, * & anni mei in

gemitibus.
Infirmata eft in paupertate virtus mea ,* &: offa mea con¬

turbata funtc

Super omnes inimicos meos faóhis funi oppróbrium 5c
Vie ini s meis valde • * & timor notis meis.

Qui vidébant me, foras fugerunt à me:* oblivioni da-
tus fum tanquàm mórtuus à corde.

Fadtus fum tanquàm vas perditum ; * quòniam audivi
vituperatiònem mukòrum commoràntium in circuituv

In co dum convenirent fimul advers ùm me, * a capere
animarti meam confiliàti funt.

Ego autem in temperavi Dòmine:* dixi, Deus meus es
tu , in mànibus tuis fortes meae.

Eripe me de manu inimicòrum meorum, * & à perfe-
quéntibus me.

Illuftra fàciem tuam fu per fervum tuum , falvum me fac
in mifericórdia tua:* Dòmine non confundar 5 quòniam
invocavi te.

Erubefcant impii, & deducàntur in infermimi, * muta
fiant labia dolòfa.

Qui loquuntur advérfus juftum iniquitatem , * in fiiper-
biâ, & inabufiòne.

Quàm magna multitudo dulcédinis tua Dòmine 9 *quam
abfcondifìi timentibus te.

Perfeciftieis qui fperant in te,* in confpe'ótu filiòrum
nòminum.

Abfcòndes eos in abfcònditofaciei tuie,*àconturbatÌG-
lie hòminum,

f

Protégés eos in tabernacul© tuo,* à contradiótiòne lin-
guàrum. 4 H
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Benedidus Dominus ,* quoniam mirifîcavit miiericor-

diana fuam mihi in civitarc munita.

Ego autem dixi in excéffu mentis mex: * Projedus fum
à facie oculòrum tuòrum.

Ideo exaudifti vocem oratiònis mea,* dum clamarem
ad te.

Diligite Dòminum omnes fandi ejus: * quoniam veri-
tacerci requirec Dominus 5 Se rétribuée abundanter faeiem
tibus fupérbiam,

Viriliter agite, & confortétur cor veftrum,* omnes qui
iperatis in Domino..

Glòria Patri, dee. Sicut erat, &c»
p s e a u m e 21.

DEus Deus meus reTpice in me , quare me dereîiqui-Pti } * longe à fallite mei verba d elido rum meo rum.
Deus meus clamato per diem, Si non exaudies j * & nu¬

de, &nonadinfipie/ntiam mihi.
Tu autem in lancio habitas, * laus Ifraël.
In te fperavérunt patres noftri, * fperave'runt, & liberagli

e os.

Ad te clamaverunt,, Se falvi fadi funt : * in te fperave»
runt, Se non funt confufr.

Ego autem fum vermis, Se non homo j* oppróbrium
hòminum, Se abje'dio plebis.

Omnes videntes me,, deriferunt me >* Iociiti funt Iabiis>
Se moverunt caput.

Speravit in Dòmino, eripiat eum ^ * falvum faciat eurr^
quoniam vulc eum.

Quoniam tues qui extraxrfti me de ventre , * fpes mea
ab uberibus matris mete

, in te projedus fum ex utero.
De ventre matris mete Deus meus es tu, * ne difceileris

a me.
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Quóniam tribulatió próxima eft,* quóniam non eli qui

adjuvet.
Circumdede'runt me vuuli multi, * cauri pingues obfedé-'

jrunt me.

Aperuérunt fuper me os fuum > * ficut leo rapiens y Se
riigiens. s . '

Sicuc aqua effufus fum > * Se difpe'rfa funt omnia offa
enea.

Fa&um eft cor meumtanquam cera liqueTcens*inmé-;
dio ventris mei.

Aruic tanquam cella vircusmea, Se lingua mea adhafie
faucibus meis ^ Se in pulverem mortis deduxifti me.

Quóniam circumdede'runt me canes multi , * concilium
malignantium obfédic me.

Fodérunr manus measy Se pedes meosy* dinumeravé.
junt omnia offa mea. j

Ipfi vero confiderave'runt, Se infpexérunt me -, * divi£e-.
rune fibi veftime'nta mea %Se fuper veûem meam mifërunt
fortem.

Tu aucem Domine ne elongaveris auxflium etmm ï
me-,* ad defenfiónemmeam cónfpice..

Erue à framea Deus animam meam y* Se de manu canis
unicam meam.

Salvarne ex ore leónis,* Se à córnibus unicórniumhn-
militatem meam.

Narrabo nomen cuum fratribus meis x * in medio eccle-
fa laudabo ce.

Qui cimétis Dominum,, laudate eumy* univérfum le-
men Jacob glorificate eum,

Timeat eurn omnefemen ifraël - * quóniam non fpreviì^
fieque defpéxit deprecatiónem pauperis^

Nec avertit faciem fuatn à me j * Se cuna cla,marem ad
funr^. exaudxyit me; QTS "ï
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Apud te laus mea in ecclefia magna : * vota mea reddani

in confpedtu timéntium eum.
Edent pauperes, & faturabuntur, & laudabunt Domi¬

nimi qui requirunt eum : * vivent corda eórumin fa^culum
iaculi.

Reminilce'ntur, Se converte'ntur ad D óminum, * unive'rfi
fines terrai.

Et adorabunt in confpécluejus, * univeò&famili^genJ
cium.

Quòniam Domini eli regnum , * .& ipfe dominabito
ge'ntium.

Manducavérunt, Se adoraverunt omnes pingries terra? : *
|n confpédhi ejus cadent omnes qui defce'ndunt in terram.

Et anima mea illi vivet , * & femen meum férviet ipfi.
Annuntiabitur Domino generatio ventura , * Se annun^

iiabunt coeli juftitiam ejus , populo qui nafeetur , quem fe-»
cit Dominus.

Gloria Patri, Sec. Sicut erat, Sec.
P se AU h E 3.

DOmine quid multiplicati lun.t qui tribulant me ì *multi infurgunt adverfum me.
Multi dicunt ànimx mea : * Non eli falus ipfi in Deò

ejus.
Tu autem Domine fufce'ptor meus es , * gloria mea,&

Cexalcans caput meum.
Voce mea ad Dòminum clamavi,* Se exaudivit me de

monte fanóìo fuo.
Ego dormivi, Sefoporatusfiim, Seexurrexi, * quia Do¬

minus lufcépit me.
Non timebo millia p ò pulì circumdantis me : * exurge

Dòmine, falvum me fac Deus meus.

vQupniam tu perculsifìi omnes adverfantes mihi fine
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Sansa, * dentes peccatórum contrivifti.

Domini eft fa lus, * ôc fuper pópulum tuum benedflflio'
tua.

Gloria Patri > dee. Sicut erat, &c
PsEAUME IO.

IN Domino confido, quómodò dicitis anima: mese % Utranfmigra in montem ficut paffer ?
Quóniarn ecce peccatóres intenderunt arcuai^ paravi

runt fagittasfuas in pharetrâ,* ut fagittent in obfcuro re-
ûos corde.

Quoniam quae perfecifti deflmxerunt • * juflus autetrs
quid fecit >

Dóminus in tempio fandio fuo,* Dominus in ccelo fedes
ejus.

Oculi ejus in pauperem refpfciunt -r* palpebra ejus in-
terrogant frlios hóminumì

Dóminus interrogar juftum & impiurri -, * qui autemdf-
ligit iniquitatem j odit anima m fuam.

Pluet fuper peccatóres laqueos ; * ignis 3 & fulplur, de
Ipiritus procellarum, pars calicis eórum.

Quóniarn juflus Dóminusjuflitiamdiléxit,*xquk£
ìem vi dit vulxusejus.

Gloria Patri , &c, Sicuc erat, &e.
Pseaume u.

USquequà Domine oblivike'ris me in fînem j ^ufque-quò avertis faciem t u a m à me >
Quamdiù ponara Consilia in anima meâ, * dolórem in

corde meo per die m >
Ufquequò exaltabitur inimreusmeus fuper meì* reTpi-

ce, &: exaudi me, Domine Deus meus.
Illumina óculos meos, ne unquam obdórmiam in mor-

te^ *' acquando dicatinimicus meus rPrxvalui adverius eun&*
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Qui tributant me, exukabunt fi motus fuero : * ego atfc

rem in rnifencordiâ tua fperavi.
Exultabit cor meum in falurari tuo, cantabo Domino

qui bona tribuit mihi, * & pfallam nomini Domini alnf
fimi

Gloria Patri, &c. Sicut erat, Scc.

Apres que le pojfedé aura eté délivré , le Prêtre Fexhortera
a remercier Dieu

, de lagrâce qu'il vient de luyfaire , (gf étant
debout, & découvert : il dira, Jur luy F Oraifanfaivante.

Oramus te Deus omnipotens, ut fpiritus iniquitatis am¬
plili s nonhabeat poteftatem in hoc famulo tuo N.(o», in
iiac famula-tua N. ) fed utfugiat, & non revertatur. Ingre-
diatiir in eum { oh , eam) Domine te jubente, bónitas, &
pax Domini noftri Jefii Chrift-i, per quem redempti fu-
mus , Se ab omni malo non timemus , quia Dóminus no-
Jbifcum eft j qui vivic, Se regnar cum Deo Patre in unitate
Spiritus fandti Deus, per omnia fecula feculórum.

Amen.

Exorcifme pour chaffer le malin
efprlt d'une maifon qui en eft ».

infeftée.
£ £ fofê, ou le Vicaire, dans la, Paroijfe duquel le malin ef-
prit infeftera quelque maifon , s'informera diligemment des
preuves qu'ily en a pour en faire enfaite le rapport a F£vê~
que & prendre de luy l'ordre, la conduite qu'il doitgarder
en cette rencontre.

Il exhortera ceux qui habitent en cette mai/on de recourir £
Pieu par une fìncere penitente, par des prières, & p*r ^es

bonnes
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bonnes œuvres convenables a leur état y (§f a leur condition.

Si nonobftant ces pratiques depietéy le malin ejprit conti*
nu'è de les inquiéter5 (dj que ÏEvéque juge a propos de re¬
courir aux prières de lEglifey le Curé 3 ou le Vicaire fera celles
qui fini marquées cy-après, g) gardera l'ordre Jiiivant.

oAprés s'être revêtu d'unJurplis, (g^* étole violete y il
ira dans la mai/on qui eft infeflée du malin ejprit y étant accom¬
pagné y s'ilJe peut y de deux ou trois Clercs revêtus aujf enfur-
plis y dont l'unportera le vaje de l'eau benite avec lafperjoir,
l'autre lencenfoir y la navette , & le troifiéme le Rituel.

Eflant arrivé au lieu principal de la maifon, après avoir
élevéJon ejprit a Dieu y (êf luy avoir offert l'aSlion quii va
faire j il doit, étant debout y & découvert y dire y enJaifant le
Jigne de la croix furfey :

In nòmine Patris,^ & Filii, Se Spiritus fan£H. y. Amem
ir. Adjutòrium noltrum in nòmine Dòmini.
ty. Qui fecit ccelum & terram.
f. Dòminus vobiicum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

OMnipotens fempiterne Deus, qui Sacerdòtibus tuistanram gratiam contulifti, ut quidquid in tuo nò¬
mine digne j perfecieque ab eis agitur, à te fiericredatur ;
quadaimus imméniam cleméntiam tuam, ut quidquid modo
vifitaturi lumus, vifites, quidquid benedióburi fumus bene
^dicasj &: adeaquas adìuri fumus déxteramtu^e poteftatis
exténdas -, fitque ad noIhx humilitatis intròitum, fanótòrum
tuòrum merias, fugadamionum, & angeli pacis ingre'ffus;
Per Chriftum Dòminum noftrum. y. Amen.

Oremus.

DEus Angelòrum , Deus Arcbangelòrum, Deus Pro-phetarum 3 Deus Apoftolòrum , Deus Martyrum ^
Rrr
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Deus Confeflbrum, Deus Virginum, & omnium bene vi-
véntium, Deus oc Pater Domini noftri Jefu Chrifti, te in¬
voco

, ôc nomen fanóhim tuum, ac preclara? majeftatis tua?
cleméntiarn (upplex depófco, ut mihi auxilium prillare
dignéris advérfus nequiffimum fpiritum ; ut ubiciimque fit,
audito nomine tuo, velóciter éxeat, ôc recédât. Per Chri-
ftum Dòminum noftrum. Amen.

Puis ayant misfin bonnet, il dira tenant la main élevée.

ADjuro te ferpens antique, per judicem vivórum &mortuórum, per fa&brem mundi, qui habet potefta-
tem mietere te in gehénnam 5 ut ab hac domo feftinus dif-
cédas. Ipfe tibi imperar, maledille diabole, qui venus, ac
mari, ôc tempeftatibus imperavic. Ipfe tibi 1111perat, qui te
de fupérnis coelòrum in interiora terra? demérgi pra?cépit.
Ipfe tibi imperat, qui te retrorfum abire praecépit. Audi
ergo fatana, ôc time, ôc viétus, ôc proftratus recède, ad-
juratusin nomine Domini noftri Jefu Chrifti, quiventu-
rus eftjudicare vivos ôembrtuos, &fa?culum perignem.

yt. Amen.
Enfuite le ^Prêtre Je découvrira , (&?' commencera les cinq

premiers Pfeaumes Graduels, quii reciterà alternativement
avec fis Clercs fans fie couvrir, afiperfiint cependant les Cham¬
bres , ft) les autres lieux de la maifin.

Pseàume ug.

AD Dóminum cùm tribularer clamavi,* ôc exaudr-,vi-me;Domine libera animam meam à labiis iniquis * ôc àlin-
a 1 t.r a

gua dolosa.
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi, * ad linguam

dolofam l

Sagitta? poténtis acuta?, * cum carbonibus defolatbriis.
Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus eft, habi-
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tavi cum habitantibus Cedar : * multùm incola fuie anima
mea.

Cum his qui oderunt pacem eram pacificus : * cum lo-
quebar illi^ impugnabant me gratis.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.
P s e a u m e no.

IEvavi òculos meos in montes, * unde ve'niet ayxilium_jmihi.
Auxilium meum à Domino,* qui fecitccelum & rerrara.
Non det in commotionem pedem tuum, * ncque doiv

mitet qui cuftódit te.
Ecce non dormitabit, ncque dórmiet,* qui cuftòdit

Ifraël.
Dóminus cuftòditte, Dóminus protettio tua,* fuper

manum dexteram tuam.

Per diem fol non uret te,* neque luna per nottem.
Dóminus cuftòdit te ab omni malo ,* cufròdiat animam

tuam Dóminus.
Dóminus cuftódiat intróitum tuum, & éxitum tuum,3!

ex hoc nunc & ufque in feculum.
Glòria Patri, &c. Sicut erat, &c.

P s e a u m e 121.

LStatus fu m in his qux ditta funt mihi : *In domumDomini ìbimus.
Stantes erant pedes noftri,* inatriis tuis Jerufalem.
Jerufalem quse sedificatur ut civitas, * cujus participatio

ejus in idipfum.
Illucenim afcende'runt tribus,tribus Dòmini:*teftimó-

Ifraël, ad confitendum nomini Dòmini.
Quia illic federunt fedes in judicio, * fedesfuperdomum

David.
Rogate quse ad pacem funt Jerufalem} * & abundantia

diligéntibus te. R r r *j
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Fiat pax in virtùte tua, * & abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos, & pròximos rneos loquebar

pacem de te.
Propter domuna Domini Dei noftri,* quasivi bona

tibi.
Gloria Patri , &c. Sicuterat, &c.

PSEAUME 12.2.

AD te levavi óculos meos ,* qui habitas in ccelis.Ecce ficut óculi fèrvórum y * in manibus domi-
nórum fuòrum.

Sicut óculi anelila in manibus domina fua 5 * ita óculi
noftri ad Dominimi Deum noftrum, donec mifereatur
noftri.

Mifere're noftri Dòmine, miferére noftrir * quia multùm
reple'ti fumus delpeótióne.

Quia multùm reple'ta eft a'nima noftra oppróbrium
abundantibus y & defpeólio fupérbis.

Gloria Patri , &c. Sicut erat, &c.
PSEAUME 12.3.

'Ifi quia Dominus erat innobis, dicat nune Ifraël,*
^ nifi quia Do minus erat in nobis.

Cum exiirgerent hómines in nos,* forte vivos deglu-
tiftent nos.

Cum irafccretur furor eórum in nos ,* fórfitan aqua
abforburffet nos.

Tòrrentern pertransivit anima noftra, * fórfitan per-
transiftet anima noftra aquam intoìerabiìem.

Benediótus Dóminus0*qui non dedit nos in captiónem
déntibus eórum.

Anima noftra ficut pafter èrepea eft,* de laqueo venais*
tiunr.

Laqueus contritus eft,. * & nos liberati fumisi
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Adjutórium noftrum in nomine Domini,* qui fecie

coelum & terram.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c,

Apres il dira:
Kyrie eléifon, Chrifte eféifon, Kyrie ele'ifon.

Pater nofter, &c. tout bas.
f. Et ne nos inducas in tentatiónem,
ç*. Sed libera nos à malo.
f. Domine exaudi oratiónem rneam.
Çi. Et clamor meus ad te véniat.
f. Dominus vobiTcum.

Et cum fpiritu tuo.
Ore'mus.

DOmum tuam Domine clementer ingre'dere , & intuórum córdibus fidelium perpétuam tibi conferva
manfiónem ; & prafta , ut in hac domo nulla malignórum
fpirituum dominetur nequiria. Per Chriftum Dominum rio-,
ftrum. Amen.

Le Prêtre demeurant toujours découvert dira enfuite les
cinq Pfeaumes graduelsJuivans alternativement avec fs Clercsy
(Br cependant il afperfera encore deau benite les Chambresy <g)
Us autres lieux de la maifin.

P s e a u m e 114.

QUi confïdunt in Domino ficut mons Sion ,* noncommovebitur in sternum, qui habitat in Jerufalem.
Montes in circuitu ejus, & Dóminus in circûitu pópuli

fuiy * ex hoc nunc &: ufque in fkculum,
Quia non relinquet Dóminus virgam peccatórum fuper

fortem juftórum,* ut non exténdant jufti ad iniquitatem
manus fuas.

Be'nefac Domine bonis,* &: redis corde.
Déclinantes aucem in oblïgationes adducet Dominas

R r r iij
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cum opcrantibus iniquitatem ; * pax fuper Ifraël.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.
P s e a u M E I1J.

IN convertendo Dóminus captivitatem Sion, *fadlilu,mus ficut confidati.
Tune replétum eli gaudio os noftrum, * & lingua noltra

exultatióne.
Tune dieentintergentes : * Magnifieavit Dóminus fa-

cere cum eis.

Magnifieavit Dóminus facere nobifeum 3 * faóti lùmus
étantes.

Converte Domine captivitatem noilram, * ficut torrens
in aullro.

Qui féminant in lacrymis,* in exultatióne metent.
Euntes ibant, 5c flebant^mitte'ntes femina fua.
Venientes autem venient cum exultatióne,* portante?

manipulos luos.
Gloria Patri, 5cc. Sicut erat,

P s e a u m e. 12.6.

Nifi Dóminus ^dificaverit domum,* in vanum labo-ravérunt qui œdificant eam.
Nifi Dóminus euftodierit civitatem, *frultra vigilar quicullòdit eam.

Vanum eli vobis ante lucem furgere : *furgite pollquamlederitis qui manducatis panem dolo ris.
Cum déderit dilé&is fuis fomnum : * ecce heréditas Do¬

mini
, filli, merces, fruóius ventris.

Sicut làgitta? in manu potentis- * ita filiiexculTórum.
Beatus vir qui implévit defiderium fuum ex ipfis : * non

confundétur, cum loquéeur inimlcis fuis in porta-Gloria Patri, 5cc. Sicut erat, &c.
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PSEAUME I2.7.

Eati omnes qui riment Dóminum,¥ qui ambulant in
_(viis ejus.
Labóres manuum tuarum quia manducabis:*beatuses,

& bene tibi erit.
Uxor tua ficut vitis abundans • * in late'ribus domus tua?.

Filii cui ficut novella? olivarum,* in circuitu menfa? tuse.
Ecce fie benedicétur homo,* qui timet Dóminum.
Benedicat tibi Dóminus ex Sion : * & videas bona Je-

rufalem omnibus diébusvits? tua?.

Et videas fïlios filiórum tuórum, * pacem fuper Ifraël.
Gloria Patri, &c. Sicuterat, &c.

Pseaume iiS.

syEpè expugnavérunt me à juventute meâ, * dicatnunc
ilfracl.

Sa?pe expugnave'runt me à juventute meâ, * etenim non
potue'runt mihi.

Supra dorîum meum fabricaverunt peccatóres, * pro-
longaverunt iniquitatem fuam.

Dóminus juftus concidit cervices pecca t óruni : * con-
fundantur, <k ccnvertantur retrorfum omnes qui ode'runt
Sion.

Fiant ficut foenum te&orum, * quod priufquarn evella-
tur exaruit.

De quo non implevit manum fuam qui metit& finum
fuum qui manipules cólligit.

Et non dixérunt qui pra?teribant, Benedidio Dòmini
fùper vos j * benediximus vobis in nòmine Dòmini.

Gloria Patri, &c. Sicut.erat, &ç
Après il dira, :
Kyrie elei fon, Chrifte eléifon, Kyrie eleifon.
Pater nofter, &c. tout bas.
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f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
Çi. Sed libera nos à malo.
ir. Domine exaudi oratiónem meanii

Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

OMnipotens fempite'rne Deus, qui in omnì loco do-minatiónis tux totus, afsiftis y totus operaris; aderto
lupplieationibus noftris, ut hujus domûs fis proté&or, ôc
nulla hìcnequitia contraria poiertatis obsiftat ^ fed (virtute
Spiritus fanóti&operatióne, ) fiat tibi hìc purum fervidum,
ôc devota libertas exiftat, Per Chriftum Dóminum no-

ftrum. 52. Amen,
Le Lre tre dira encore les cinq derniers Fjeaumes graduels,

quii recitera de la mefrne maniere que lesprecedens, afperfant
la mai/on} comme cy-dejfbs.

Ps E A u M E 12,9.

DE profundis clamavi ad te D ornine j * D ornine exaudivocem meam.

Fiant aures tua: intendéntes * in vocem deprecatiónis
mex.

Si iniquitates oblervaveris Domine, * Domine, quis rti-
ftinébit ?

Quia apud te propitiatio eft, * ôc propter legem tuam
fuftinui te Domine.

Suftinuic anima mea in verbo ejus, * fperavit anima mea
in Domino.

A cuflôdiâ matutmâ ufque ad noótem, * fperet Ifrael in
Domino.

Quia apud Dóminum miferitórdia, * ôc copiófa apud
eum redemptio,r Et



Ecipfë redimer Ifraèl * ex omnibus iniquitatibus ejus.
Gloria Patri , &c. Sicut erat, &c.

P s e À u m e 130.

DOmine noneft exalcatum cor meum, * ncque elatifunt óculi mei,

Neque ambulavi in magnis, * neque in mirabilibus fixJ
per me.

Si non humiliter fentiébam , * fed exaltavi animatn
mea m.

Sicut abladatus efl: fuper matrefuâ,* ita retributio iti
anima meâ.

Speret Ifraël in Domino,* ex hoc nunc & ufque in
culum.

Gloria Patri, &c. Sicut erat , &r.

> Domine David, * & omnis manfuetudh.

Sicut juravit Domino, * votum vovit Deo Jacob.
Si introiero in tabernaculum domûs mes ,* fi afce'ndero

in le&um Arati mei.
Si dédero fomnum óculis meis, palpebrismeis dormi-

tatiónem.
Et requiem temporibus meis, * donec invéniam locum

Domino,* tabernaculum Deo Jacob.
Ecce audivimus eam in Ephrata: * invenimus eam in

campis filvae.
Introibimus in tabernaculum ejus,* adorabimus in loco

ubi fteterunt pedes ejus.
Surge Domine in requiem tuam,* tu & arca fàndifica-

îionis tux.

Sacerdòtes tuiinduantur juftuiam,* & fàndi tui exuE

P s e a u m e 131,

cent.

Sss
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Propter David fervum tuum, * non avertas facicm Chrr-

ffi tui..
Juravit Dominus David veritatem, Se non fruftrabitur

cam ^ de firudtu vencris tui ponam fuper fedem tuanu
Si euftodierint fil'ii tui teftamentum meum j * Se telia¬

mo nia mea ha^ejuae d-océbo eos.
Et fîlii e bru m ufque infsculum,* fcdebunt fuper fedem

tu a m-..

Quoniam elegie Dominus Sion ,* elegie cam in habita-
rionem fibi.

Hac re'quies mea in foculum Iaculi : *hic habitabo , quo¬
niam elégi eam.

Viduam e jus benedicens benedica m j * pauperes ejus la-
turabo panibus.

Sacerdotes ejus înduam filutari „* Se fandli ejus exulta-
rióne exulrabunt*

Ilîue producam cornu David sparavi îucernam Chrifio
meo.

Inimicos ejus rndiiamconfu.fióney* fuper ipfumautem
efflorébit (andtifîcatio mea.

Gloria Patri, Sec. Sicut erat5 &c..
P s e a u m e 132.

ECee quàm bonumSe quàm jucundum, * habitarè.fratres in unum.

Sicut unguentimi in capite,* quod defeendit in barbant- pbarbam Aaron.
Quod dêfcendit in oram vefiime'nti ejus** feut ros Her-

mon y qui defeendit in montera Sion.
Quoniam illic mandavit Dominus benedi&iónem,

vi ta m ufque in fecuhim.
Gloria Patri,A'c. Sicuterat, Sec*.
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P s e a 11 m e 133.

Cce nunc benedicite Dôminum, * omnes fervi Do-
rtnini.

Qui ftatis in domo Domini,* in atriis domûs Dei noftri.
In nó&ibus extóllite manus veftras in landa, * & bene¬

dicite Dòminum.
Benedicac te Dominas ex Sion, * qui fecit ooelum de ter-

ram.

Gloria Patri, dee. Sicut erat, dee.
Il dira enfaite\
Kyrie eleifon, diritte elei fon, Kyrie eldyfoo,
Pater nofter, dee. tout bas.
f. Et ne nos inddeas in tentatiónem.
$2. Sed libera nos à malo.
f. Domine exaudi oratiónem meara.

$2. Et clamor meus ad te veniate
f. Dòminus vobifcum.
§2. Et cum Ipfritu tuo.

Oremus,

Deus, qui in omni loco dominationis tu# euftos, deprote'dor alsiftis, exaudi nos, quœfumus, de prilla
ut inviolabile hujus domûs permaneat bene^didio, de
beneficiami muneris, univerfitas quae fupplicat, mereatur.
Per Chriflum Dominurn noftrum. 92. Amen.

Puis étant debout, & découvert, il dira dans le lieu prin*
cipal de la mai/on ïEvangile qui fuit, faifànt au commence¬
ment le fgne de la Qroixfar fon front, furfa bouche, {g}far
fa poitrine.

f. Dominus vobilcum.
%t. Et cum fpiritu tuo,
Sequéntia landi Evangelii iecundûm Lucam,
9*, Gloria tibi Dòmine,

Sssij
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IN ilio tempore, iftgréfïus Jefus perambuîabat Jéricho.Et ecce vir nomine Zachasusj 8c hic princeps erat Pu-
blicanórum , 8c ipfe dives. Et qua:rébat vidére Jeium, quis
effet j &non pdterat prx turba, quia ftatura pusilluserat.
Et prarcùrrens afcéndit in arborent Sycomorum, ut vidé-
ret eum - quia inde erat tranfiturus. Et cùm veniffetadlo-
cum , fufpiciens Jefus vidit illum 3 8c dixit ad eum : Zachœe
feftinans defcénde : quia hódiè in domo tua opórcet me
manére. Et feftinans defcéndit, 8c excépit illum gaudens.
Et cùm vidèrent omnes, murmurabant, dicéntes quod ad
hominem peccato rem diverti ftet. Stans autem Zachams,
dixit ad Jelum; Ecce dimidium honorum meorum , Do¬
mine , do paupéribus ; 8c fî quid aliquem defraudavi, red-
do quadru plum. Ait Jefus ad eum, quia hodic falusdamui
huic faéba eft, eo quòd 8c ipfe filius fit Abraham : venit enim
Filius hòminis quamere, Ôc falvum facere quod penerat.

La us tibi Chrifte.
Enfuite un Clerc s étant approché tenant Fenccnfiïr f) la

navette y le Prêtre étant toujours découvert y bénira Fencens ^

difant: ' ' '

PEr intercefïibnem beati M icbaélis Archange li ftantisà dextris altaris incénfi, 8c omnium eleótorum fuo-
rum, incénfum iftud dignétur Dominus bene^dicere
8c in odorem fuavitatis accipere. Per Chriftum Dominum
noftrum. Amen.

Le Prêtre mettra Fencens dans Fencenfiïr, (djr encenfera
ht mai/on fans fe couvrir, en difant une fois,

INcénfum iftud à te benedrótum, afcéndat ad te Do-;mine, 8c defcéndat fuper nos miféricórdia tua,,
zAyant rendu ïencenfoir, il ajoutera t
f. Dominus vobifcum..

Et eum fpiritu tuo.
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Oremus.

Vlfita qu^fumus Domine, habitatiónem iftam, Seomnes insidias inimici ab eâ longé repelle : Angeli
tui fondi habitent in ea, qui nos in pace cufìódiant, Se
benedidio tua fit fu per nos femper. Per Dóminum no-
ftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum vivic Se
regnat in unitate Spiritus fàndi Deus, per omnia fecula
feculòrum. ç*. Amen.

Fuis étant encore découvert, il donnera la bénédiction an

lieu, (§r aux perjonnes quiy demeurent y en faifant trois croixy
fg) difiant :

BEnedidio Dei omnipotentis Patris^, Se Filii , SeSpiritûs fondi defeendat fuper hanc domum, Se
omnes habitantes in ea, Se maneat femper. Amen.

Jl finira par ajperfir d'eau benite la maifim & ceux qui
ïhabitent»
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DES PROCESSIONS-
ES faintes, (gf- publiques Proce[fions, y3»f

tt/âgi ÏEglife Catholique » font d'in-
Hïtution très-ancienne, L'tìifioire Ecclefiafii~
que, ft) les Ecrits des Saints Peres nous ap¬
prennent quelles ont commencé peu de temps

après que l'Eglifi a eu la liberté defaire une profejfion ouverte
de la ^Religion chrétienne: elles ont été inftituées principale^
mentpour nous remettre en mémoire la vie errante, & les dif¬
férent voyages que fefus Chrift afait fur la terre 3 pour renou¬
veller le zele ff} la dévotion des fidelesfar ce myfiere, rendre a
Dieu des délions de grâces des bienfaits qu on en a reçus i (efi
obtenir defa mifericorde ceux dont on a befoin.

Il efi par confequent du devoir des Curés > d'expliquer aux
fideles Fexcellence des myfieres que cette ceremonie reprefente,
■çfj de leur enfeigner, quiis doivent y ajfifter avec le même
efprit avec lequel lCglife l'a inftituée. Les Prêtres y & les au¬
tres Ecdefïaftiques prendront foin que les Laïques s'y contien-
nent dans la modePlie requife, empêcheront quii ne fepajfe
rien d'indecent dans le lieu de la ftation.

Jly a deuxfortes de Procejfions s les unes fint ordinaires,
les autres extraordinaires. Les Procejfions ordinaires, font cel¬
les quififont a certains jours de l'année , comme les Diman¬
ches y f) Eefies principales devant la Mefie publique, ou
Jolennelle 5 a la Fefie de la Purification de la fainte Vierge, le
Dimanche des Rameaux fila Fefie de fint Marc 5 aux Roga¬
tions, d la Fefie du faint Sacrement, & autres jours, foi*
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*vmî Vufige g) la coutume des Eglifies.

Les autres Procédions extraordinaires, font celles qui font
ordonnées par VEveque pour diverfes necefiités de ÏEglifè„

ORDRE POUR LES PROCESSIONS,
La Banniere

y ou e H Limage dufdint Patron 3 doitpreceder
la Proceffion y cette TSanniere ne doit pas être faite de lafaçon
que le font les Efiendarts, fê) les Drapeaux militaires : un Sou-
diacre

3 ou un Clerc revêtu d'un furplis 3 marchera enfaite por¬
tant la Croix, ayant a fes cotés deux Ceroferaires portant les
chandeliers

y & les cierges allumés : Les Ecclefafiiques y s'ily
en a

3 fuivr&nt la Croix deux a deux 3 chacun dans fon rang y
ceux qui porteront des pluviaux marcheront après les antres z
mais s ily a des Chanoines , les Chorifles qui ne le font pas y
iront devant eux, quoiqu'ils ayent des pluviaux 3 fg) que les
Chanoines n'en ayentpoint j le Célébrant ira le dernier de tous.

Lorfque la Proceffion fera filennclle 3 quellefe fera im¬
médiatement après la Mefie 3 le Diacre marchera a la droite du
Célébrant

y (dfi le Soudiacre a la gauche 3 levant les deux cotés
de finpluvial 3 (gr un autre Soudiacre portera la Croix s mais
aux autres Procefiions moins folenneUes 3 comme celle de la Pu¬
rification de la Vierge 3 celle des Rameaux 3 celles defaint Marcx
& des Rogations j & en celles qui fe font aux Dimanches de'
lannée y le Soudiacre qui doit fèrvir a la Meffieportera la Croix s
& alors le Diacre fe mettra à la gauche du Célébrant : quefila
Proceffion je fait hors le temps de la Mejfe 3 il n'y faudra point
de Diacre 3 ny de Soudiacre 3 excepté en celle du trés-fiint Sa-
eremcnt

y mais les deux premiers Chorifles revêtus de pluviaux
firent aux co tés du Célébrant 3 les Magiflrats, g) lesplus con-
fiderablcs du lieu fuivront immédiatement 3 &après eux Le refie -
du peuple 3 Us hommes les premiers y enfiute les femmes &
Us filles.,



512 Des Procédions.
Le Célébrant [e couvrira aujfi. tot quii fera party de TAutel,

lou\ les autres demeureront découverts pendant qu'ils feront
dans lEglifi ; mais quand ils en finiront ils fie couvriront 3
excepté le Thuriféraire, celuy qui porte la Croix , (ëf les Cero-
fera ires y qui ne doivent fie couvrir que lorfque la pluie, ou la
chaleur du Soleil lesy obligera, ou que la CProcejfion ira loin de
EEglife : ceux qui marcheront ne jalu'èront que l'Evêque, les
Croix, (efi les Eglifis 3 & les falueront enfie découvrant feule¬
ment fans fie tourner. Qtand on entrera dans FEglife 5 tous les
Ecclefiafiiques fie découvriront , excepté le Célébrant 9 qui de¬
meurera couvert 3 jufques a ce qu ii fiit arrivéproche de EAu¬
tel.

Lorfque la Trocejfion Jeferafeulement au dedans de EEgli-
fe, on la commencera par le coté de l'Evangile,puis on revien¬
dra par celuy de E Epître. Quand elle fie fera hors de EEglifi, on
ira du coté de la main droite, (df on reviendra du coté de U
main gauche 9fi la fituation du lieu le peut permettre.
ORDRE POUR LA PROCESSION

du jour de la Purification de la fainte Vierge.
Les cierges ayant été bénits fi diflribués , félon qu'il eft

marqué dans le Miffel Romain , & chacun les tenant allumes
a la main, on fera la Procefiion en cette maniere.

Le felebrant ayant dit EOraifen 9 Exaudi 9 ira au milieu
de EAutel 3 le Diacre fera bénir l'encens a l'ordinaire: en mê¬
me tems le Soudiacre de la Meffe prendra la Croix 5 qui dort
être auprès de la crederne, (efi les feroferaires prendront aufsi
leurs chandeliers ? ils siront mettre al'extrémité du Presbytere.

Après que Eencens aura été bénit y le Thuriféraire s'ira met¬
tre derrière celuy qui portera la Croix, pour marcher le pre¬
mier ; puis le Diacre ayant reçu le cierge deftinépour le Célé¬
brant y il le luy prefentera en le baifant 3 {fi la main du Célé¬brant
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Irant auffl: enfuite il prendra le fien > (ëf fera une génuflexion
au milieu du fécond degré de £autel , il fè tournera vers le
peuple , (êfl dira ;

Procedimus in pace, In nomine Chrifti. Amen.

Le Célébrantfe tournera enfùite , ft) defcendra au bas des
degré^ ou ilfera une génuflexion s il y a un tabernacle, ou
une inclination profonde, s'il n'y en a point > mais le Diacre
qui fera a fa droite, doit toâjours faire une génuflexion > s'il
nefi Chanoine. Le Diacre alors ayant refi du Maître des Cé¬
rémonies le bonnet du Célébrant avec le fien, le préfentera au
Célébrant en luy baifant la main. Cependant le Cierge com¬
mencera a marcher , le Thuriféraire ira le premier \ puis le
Coudiacre portant la croix entre les deux Ceroferaires, les Ec-
clefiafliques du chœur le fuivront deux h deux s ceux qui fe¬
ront du coté droit % tiendront leurs dermes de la main droite s

fg) ceux qui front du côté gauche , les tiendront de la main
gauche s (0- lorfquils changeront de côté y ils changeront auffl
leurs cierges de main; enforte quils foient toujours en dehors,
tenant de l'autre main leur bonnet & le Rituel. Ils feront tous
me génuflexion a l'autel, avant que de partir, ou une incli¬
nation

, s9ils font Chanoines, & qu'il n'y ait point de taber¬
nacle ; le (felebrant marchera le dernier, ayant le Diacre a fa
gauche.

Apres que le Diacre aura dit, Procedamus in pace, (df que
le Chœur aura répondu in nòmine Chriftij deux Chantres com¬
menceront l'antienne qui fuit > y ajoutant, s'il efl befiin, les
4eux autres qui font enfùite, avec les verftse

Ttt
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1

Au retour de la, Trocepon 5 en rentrant dans FEgli/e les.
deux Chantres commenceront le réponsJuivant..
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* Sicut ferip- tu m.

£? Thuriféraire, les Ceroferaires, (g£- Zf Soudiacre qui porte
lit croix s arrêteront a laporte dufanftuairè, ceux du chœur
ayantfait deux a, deux la génuflexionfe mettront en leurspla¬
ces 3 fé) falu'èrontle Célébrant quand il pajfera,

Quand le Célébrantfera arrive an Prefbytere, le Soudiacre,
le Thuriféraire , fé) les Ceroferaires qui étaient refiez. pour
l'attendre 3 partiront en ordre pour aller à la Sacrifie , & &
Célébrant les finora, toujours le Diacre a fa main gatif
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che} ils filu'èront tous Fautel en paffant, excepté le Snidiacre
& les Ceroferaires , qui ne feront ni génuflexion , ni inclinar
tion. Que fi la Sacrïftie eH éloignée, ils iront au coté de l'Ept-
tre, Soudiacre poflra la croix auprès de la crederne ,Jur
laquelle les Ceroferaires mettront en même tems leurs chande*
liers.

Enfuite le Célébrant, le Diacre & le Soudiacre quitteront
leurs ornemens violets, enprendront de blancs j après
que le Diacre aura fait bénir Fencens au Célébrant, que le
chœur aura achevé le Répons, ils iront a Fautel dans l'ordre
accoutumé pour commencer la Mejfe.

Le répons étant achevé, chacun éteindra fin cierge, & on
ne le ralumera quau tems de l'Evangile, pendant lequel on
doit le tenir a la main, comme aufli depuis la fin du Sanótus
jufques après la Communion.

Quefi la Eete de la Purification arrive le Dimanche de la
Septuagefime, Sexagefime , ou Quinquagefinie , la Procefilon
étant finie , le Célébrant quittera feulement fin pluvial,
prendra le manipule & la chafuble violete , le Diacre le
Soudiacre garderont les manipules, la tunique, & la daima-
tique violete , & en ce cas on ne tiendra point les cierges al¬
lunicependant la Mejje, parce qu'on ne la dit pas de la Pu¬
rification, mais du Dimanche.

1Dans les petites Eghfis, ily aura du moins deux Clercs s
F un qui portera Fencenfoir, & l'autre qui portera la croix ;
le Célébrant fiera revetu du pluvial violet par ckffus Faube
& Fétale: ce qui s'obfervera encore dans les Procédions doni
ti fiera parlé cy après*
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Ordre pour la Proceffion du Dimane

che des Rameaux.

JLâ Bénédiction, (êfr la diflribution des Trumeaux étant ache¬
vées 9 (e$~ TOraifon Omnipotens étant dite3 le Célébrant ira
au milieu de lAutel, ou il bénira lencens en la maniere or¬
dinaire , le Diacre luy préjentera la cuillère de la main droite;
tenant la navette de la gauche , & le Thuriféraire tenant
Venccnfoir ouvert: puis le Diacre ayant quitté le manipule,
préfentera au Célébrant un rameau , en baifant ce rameau &
la main du Célébrant. Cependant le Soudiacre ayant aufi
quitté le manipule 9 fê)pris la croix, ira au milieu des deux
CeroferairesJe mettre à Tentrée dufanBuaire, le Thuriféraire
marchera le premier avec tencenfoir fumant a la main droite

la navette a la main gauche -, puis ilJe mettra derrière le
Soudiacre ypour marcher I la Tirocefion le premier de tous.

Lorjque toutes chofesJerontprêtes y (df que la Procejfonfera
difpcfee a marcher en ordre, le Diacre ayantfait une génufle¬
xion 3 fe tournera vers le peuple , & dira s

Frocedamus in pace,

JJe chœur répondra: In nomine Chrifli. Amen,

«Aujftot les Chantres commenceront lantiennefuivante s ($*
h



minus Jeroappropinquarec

mam. mi

te in Cafiellum

*îW-s—-+
eft: ôc invenié-

tum

minum

interroga- ve-
V un
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la Vtoceffion punircl au même ordre qu au jourde la Tarification
cy de(Jus.
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mino

Solven- tes addii- xé- rune

fUerunc il- li veflimenta fua5 6e fedit fùper

expandebant veftime'nta fuaeum

ra- mos

» '■ Il » %*■' | wn»-*"!!.» ■" 1 ij1-»».,.1 *' ■■
bus lier- nebanty Se qui fcquebantur clamabant;

Hofajana3 benedt&us qui venie in nomine Dir
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mini,& benedióhim regnum pacris noftri Da vid

'■!!■■■ ■m|> ■" i <tm

Hofannà in excel

On ne doit faire, s il efl pojfible , en cette Procefilon, cjue
le tour de l Eglife par dehors, ou quelqu autre tour depareille
étendue : mais cette Antienne étant finie y on chantera > s il cjl
necefaire, pour remplir le tour, celles qui fuivent.

venit Je- rofo- lymam^ acceperunt ramos palma.

rumj & exi- e'runt e- i ób- viam
Vuu ij

?
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& çlamabant

ifctXi!1
eri di- céntesj' Hic

qui ventu- rus

8c redém-

te cui throni 8c dominatió

ncs oc- cur- runt? Noli trmere Filia Si- on

Ecce rex tu- us ve- nie tibi v fe-k «
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"iïlWpit:j
fu per pullum afina?

vé rex fabricacor

mundi mere

Autre Antienne.

folemnis

nie Dominas in

civira- tem Jerii- falena ^ occurrerunt e« . i
V u il iij
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Se in manibus portabant ramos

palma- rum, de clamabant voce magna dice'ntes;

Hofanna in excel- fis: Benediótus

venifti in multitu- dine mi/ericórdia: tu- x

Hofan- na in excék fis.

Autre Antienne.

Ant, Occurrunt turban eu m flóribus & palmis



Redemptori óbviam y ôc vittóri triumphanti digna

Filium Dei ore genres

prardicant : & in laudes Chrifìi % voces tonane

Autre Antienne\

liatori mortis clamantesarnur triummveni-
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feftum % clamabat Domino : BenednStus
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Hoianna in excélfis.

Autre Antienne;

X \ \

SSSf -~m1""-V "■ ^ * inw \—l— *NMV» »*(■—■« ""'"y* ***# <■<' ' *s& "" "f 'H""1»'I—j-
*Ant. Turba multa quae convenerat ad diem

4s
H. «-«—~.

m m m
i* Fs- ■T5Tpt_|

venit in nomine Dó- mini : Hofanna

„ Au retour de la Troceffîon, deux \ ou quatre Chantres en¬
treront dans EEglifi, fg) après en avoirfermé laportefur euxì
ils commenceront Gloria laus, -g) diront les deux premiers
verfits 9 étant tournez vers la Proceffion. Dans les endroits ob
Con fait cette Proceffion dans ïenceinte de EEglifi fans en
fortir ; on fera la ceremonie à la porte du chœur s le Thurifé¬
raire 2 le Soudiacre qui portera la croix , & les Ceroferaires

demeureront

in * exeélfïs.
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demeureront au dehors proche la porte de ïÈglïfè, ou de Li
porte du Chœur y ayant la face tournee vers la porte. Derrière
eux feront rangea ceux du Chœur de coté et) d'autre face k
face, & découverts s le Célébrantfi placera vis a vis la porte
de èEglifi, ou de la porte du Chœur la tête couverte , (dfi
ayant le Diacre a fa main gauche.

Après que les Chantres quiferont au dedans de ÏEglife au-
ront dit les deux premiers verfits , le Chœur répétera far le
même ton , Gloria, laus, jufques a Ilrael es tu rex , exclufi.-
vement : puis les mêmes Chantres diront les verfits fuivans,
ou tous, ou en partie y filon que le Célébrant le jugera a pro¬
pos j & de deux en deux verfits le Chœur répétera Gloriaslaus.

Chrifte Rede'mptor

prompfit hofan- na pium

Davidis ôc in- clyta
Xxx
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^ nmm.mI III» ■ I ij-»—

dióle venis.

C ce tus in ex. célfis te ku- dee

-A..

-| fg

car- licus omnis Se mortalis ho. mo, ôc

cun&a ere- aca hmuL



Hi cibi pafluro folvé- bant munia

laudis : nos tibi re- gnan ti pangimus ecce

me los. Xxx ij

Plebs He'braea ti- bi cum palmis obvia
♦-Bis—f jtea"

i—

venit : cum prece, vo- to hymnis, ad- fumus
H—B~

ecce tibi.
«s 1
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i
. .--"-I—J—~ "*" — "p .«■■'■Unii i

Glò- ria5 laus.
™

J® »|

imâUmm,

1 » I il

tSÉ'l-'! 'lit!
Hi placucre cibi, placeat de- vo- tio

-m-. îwP
1-- i

i

noftra : Rex bone, Rex clemens, cui

- i wwiaMi—i— m

bo¬

.
. .

✓

"■jjji ".II". ■ | ■—1
[■- -

na cunda placent.
* L _ \ , . \

♦V i -va

_ ; i" 1: s®
_

f
*

Già- ria, lau^
Bnfuite le Soûdiacre frappera du bout du bâton de la croix

contre le bas de la porte de lEglife, ou de la porte du Chœur,
qu'on ouvrira aujfì-tot, ff) la 'Vrocejfwn y entrant 9 les Chan¬
tres entonneront le répons fuwant.

"vm >■ I i" ■"

, ,11 „ i

Ingrediente Do- mino in landam
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tem, Hebrxorum pu

eri refurreótió- nem vi- tas

* Cum ramis palmacian

rum Holanna clama

Jefus veniret Jerofo mam exie- rune

* Cum ramis,
Xxx iij

viam
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On ne dira, point à la fin Gloria Patri, & on fera comme

au retour de la Procejfion de la Fe te de la Purification.
On dira enfuite la Mejfe, pendant qu'on chantera U

Pafjion çt) ïEvangile, chacun tiendra a la mainfin rameau,
(efi même le Célébrant (§?* les Minifires de £Autel 3 excepté les
Diacres qui diront la Paffion , (efi les Acolytes qui les fervi-
vont.

Apres que la Mejfe fera dite, chacun emportera che^ fiy
fin rameau bénit y comme un préfiervatifcontreplufieurs maux y

(ëfi comme un infimment de plufieurs biens y Jelon la demande
que l'Eglifie en fait à Dieu en cette ceremonie. Le Sacriflain
en mettra quelques-uns en refervepour les brûler > (efi enfaire
des cendres pour le premier jour de Carême de Vannée feu
vante.

Des Procédions du jour de S, Marc»
& des Rogations.

J_Es Proceffions quon fait le jour de S. £Marcy & aux Roga¬
tions ont été inftituées pour remercier Dieu, qui par de fem-
blables prières délivra autrefois les peuples de plufieurs maD
heurs dont ils étoient menace\ s & pour luy demander quii
benijfe ffe conferve les biens de la terre, qui commencent en
cette faifen a être en danger.

OINDRE <POVR CES PROCES SJONS.

Le Clergé & le peuple étant afiemblec^ dans £Eglifi le ma-
tin à ïheure convenable, le Célébrantfe revêtira a la Sacri-

Jlie d'un amit y d'une aube, d'une étole violete, (dfi d'unplu*
vial de même couleur s le Diacre g) le Soudiacre, s'ily en a,

fie revêtirontpareillement des habits de leurs ordres, de cou-
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leur violete aufii, excepté les manipules qu'ils neprendrontpas.

Si on ne doit point celebrer la Mejfe immédiatement après
la Proceffion, ilJuffit que le Célébrant ait ïétole le pluvial
parde[fus fin fiirphs , fans Diacre ni Soudiacre.

Etant ainfi revêtus , ils iront a VAutel, après Eavoir
falué, ilsfe mettront à genoux fur le dernier degré: tous les
Ecclefîaftiques du Chœur (dfi le Peuplefi mettront pareillement
àgenoux, chacun enfaplace, (fi ils offriront tous enfemble a Dieu
en efprit d'humilité fé) depénitence £atlion qu'ils vontfaire.

Après avoir ainfîprié durant quelque tems , tousfi lève¬
ront-, (ëfi le Soudiacre y s'ily en a , ou du moins un Clerc en

furplis y s'il efi pojfible, ira prendre la croix , qui doit être
préparée auprès de ïAutel du coté de l'Spitre, (ef irafi mettre
a Centrée du Urefbytere ou Sancluaire, ou il demeurera de-
bout, jufiques a ce que la IProceJfon parte.

Cependant un ou deux Chantres ou le Célébrant, s'il riy a
pas de Chantres , commencera l'Antienne fuivante, que le Chœur
pourjuivra étant debout.

vint* Exurge Do-

m
fi M

mine, ad- juva
—1-1 1 1. I 11 liq

nos

l r—î' 'a

-Wk—M

& libera nos prop- ter no- men tu- um.

—1—i *5-1—
T

-B-

Pf. Deus àuribus noilris audivimus. Patres



53 6 *Des "Procédions.

noftri anuntiavérunt no- bis. f. Gló- ria

crac in principio de nunc Se femper, de in fabula

Cette Antienney qui fie répétéy étant achevée y tous fi mettront
a genoux y excepté celuy qui portera la croix y & deux Chan¬
tres s9étant avance^ vers le grand Autel y oh le Célébrant
même, s il ny a point de Chantres y commencera a genoux les
Litanies des Saints

y aufquelles le Chœur répondra fur le mê¬
me ton

y fans les doubler y a moins que la Procejfion ne doive
être bien longue.

Après que l'on aura chanté Sancia Maria , tous fi leve«
font y fç) marcheront en procejfion fuivant l'ordre marque cy-
defius y la banniere devant y çfi le Célébrant le dernier du
Clergé} le peuple Juivra en répondant aux Litanies y ou difant
d'autresprières pour les mêmes fins que Ifglififipropofi,

facuiórum, A- men.
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Apres que les Litanies feront achevées jufques aux prières

exclufivement, on pourra chanter quelques-uns des Pfiaumes
Penitentiaux ou Graduels : mais on ne doitpoint chanter <ïHym~
nés

5 ny de Cantiques de joye en ces Procefiions 5 qui ont été in-
flituées pour fiervirde prières de penitence.

Comme on fait en ces Procédions un plus grand tour que de
coutume, on pourrafaire au plus une ou deux Stations a quel¬
que Croix 5 ou a quelque Oratoire9 ou a quelque Eglife, qui
fi rencontreront dans le chemin, {fi lorfqtion fera arrivé a ces
Stations, on interrompra les Litanies 9pour chanter lAntienne 3

Crucem fandam, marquée cy-après avec le verfet, fg) lo-
raifin, fì cefi à une Croix, 0« lAntienne du Patron avec le
verfet fè) l'Oraifin convenable 5fieèH a une Eglife, ou a un
Oratoire : puis on reprendra les Litanies a l'endroit ou l'on
étoit demeuré, £2? on continuera la Procejfon dans le même
orate qùauparavant jufqua ce qu'on fit arrivé a lEglife d'où
l'on eflparti, fê) ou fi doit terminer la Procefionpar les Priè¬
res & Oraifens qui font à la fin des Litanies.

Si on doit dire la Mefie au lieu où Pon va en Procefiion s

après avoir dit PAntienne du Patron ffi) POraifim, on commen¬
cera la Meffe 3 (efi quand elle fiera achevée, on reprendra les
Litanies a l'endroit oit Pon étoit demeuré 3 & on continuera la
Procefiion.

Lorfque la Fete de faint Marc arrivera dans l'Octave de
Pâques j POffce de ce Saint fi remettra après l'Octave, mais
la ^Procefiion desgrandes Litanies fi fera toujours le zj. Avril,
quelque jour que cefit 5 fi ce nef lorfque le Dimanche de Pâ¬
ques fi rencontrera en ce jour-là s car alors on remettra la Pro¬
cefiion (djr les Litanies au Mardy fuivant.

Dans les Procejfìons quififontpour leJubilé , ou dans celles
qui fie font par efprit depenitence, on gardera les mêmes cé¬
rémonies 3 y on fera les mêmes prières qu'aux Procefiions du

Yyy
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jour de faìnt Marc, ft) des Restions.

JQuand on fer* arrivé a PBgtife 5 tous fee mettront a genoux %
meme le Célébrant

3 lequel commencera dune voix intelligible:
les prières quifont (y-après 1 la fin des Litanies, que le Chœur
continuer* alternativement : Les prières étant achevées y le Cé¬
lébrantfe lever*iy & dira: Dominus vobifeum, &les Orai-

fons JuivanteSy le Clergé ft) le peuple demeurera a genoux.
Si le Patron de la Parroijfi nefipas dans les Litanies > on ty

placera.
Les Chantres

commencent.
Le Chœur ré¬

pand & répété... Kyrie eléifon.
Les Chantres.

Me Chœur.

Les Chantres.

Me Chœur,.

Les Chantres*

Le Chœur.

Les Chantres*

Le Chœur.

——H—j-J 5*"
Chrifk elcylon

Kyrie ele'ifon.
* ' 'io.|—— i

Chrifle audi nos.

Ghrifle exatidi nos.



 



Les chantres.

te Choeur,

Le Chœur9

540
Le Chœur.

Zw chantres.

Le Chœur.
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te"SIS!

Miferére nobis.

Sancia Maria.

Ora prò nobis.

Les Chantres.

Sanóta Dei Génitrix.

Ora prò nobis.

E
Sanóta Virgo Virginum.

Ora prò nobis.
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Le Chœur,

Les Chantres,

Le Chœur.

Les Chantres.

Le Chœur.

Les Chantres.

Des VroceJJi
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Sanate Raphaël,

Ora prò nobis.

Omnes fanóti Angeli & Archangelij
Y y y "j

Ora prò nobis.

H
San&e Gabriel.
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Orate prò nobis.
Omnes {àndi beatórum Ipiruuum ordines, Orate prò

nobis.
Sande Joannes Baptifta, ora prò nobis.
Omnes fandi Patriarchi , & Prophète, orate prò nobis.
Sancire Petre, ora.
Sande Paule, ora.
Sande Andrea, ora.
Sande Jacóbe, ora.
Sande Joannes, ora.
Sande Thoraa, ora.
Sande Jacóbe, ora.
Sande Philippe, ora.
Sande Bartholomsec^ ora;
Sande Matthie, ora.
Sande Simon, ora.
Sande Thadie, ora#
Sande Matthia, ora.
Sande Barnaba, ora.
Sande Luca, ora.-
Sande Marce, ora.
Omnes fandi Apóftoli, & Evangelilbe, orate prò nobis.
Omnes fandi Difcipuli Domini, orate;
Omnes fandi Innocentes, orate;
Sande Stdphane, ora;
Sande Laurénti, ora.
Sande Vincenti, ora.
Sandi Fabiane, 6c Sebaftiane, orate.
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San&i Joannes, Se Panie, orate.
Sandi Cofma Se Damiane * ora'te.
Sandi Gervafi, Se Protafi, orate.
Omnes fandi Martyres „ ©rate*
Sande Silvéfter, ora.
Sande Gregorio ora.
Sande Ambrofi , ora.
Sande Auguftine K ora.
Sande Hierònyme, ora.
Sande Martine, ora~
Sande Nicolaeora«
Omnes fandi Pontifîces, & Confeflfóres „ ©rate.
Omnes fandi Bodòresorate.
Sande Antoni, °ra~
Sande Benedide, ora.,
Sande Bernarde y 0ra~
Sande Dormnice , ora^
Sande Francifce, ora-
Omnes fandi Sacerdoces, Se ÏLevitxr£ ©rate.
Omnes fandi Monachi, & Eremita,. ©rate.»
Sanda Maria Magddena, ora.
SandaAgatha, ora.
Sanda Lucia, ora..
Sanda Agnes, ora..
Sanda Cicilia, ora^
Sanda Catharina, ora..
Sanda Anaftafia, ora.
Omnes fandae Virgines, Se Viduae,, ©rate.
Omnes Sandi,, Se Sanda? Dei,, Intercedile prònobis».
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Le* Chantres di-
fent deuxfois, ®—• -—*1—

Le chœur re

pond,

Propicius efto;
/ s

h%rA~
ï- &

i. Parce nobis Domine,
z. Exaudi nos Domine.

Libera, nosAb omni malo,
Ab omni peccato,
Ab ira tua,
A fubitaneâ, & improvisa morte,
Ab insidiis diaboli,
Ab ira, & odio, ôc omni malâ voluntate^
A fpiritu fornicatiónis,
A fulgure, Se tempeftate,
A morte perpétua,
Per myftériumfanóhe Incarnatiònis tua?,
Per advéntum tuum,
Per Nativitatem tuam,
Per Baptifinum, & lan&um jejunium tuum ,

Per Crucem, & Paflìónem tuam ,

Per mortem, & fepulturam tuam,
per fanétam RefurrecSiónem tuam,
Per admirabilem Afcenfionem tuam.
Per advéntum Spiritus fanóti Paracliti,
In die judicii.

Domine.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera,
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera.
Libera:
Libera.
Libera.

Les Chantres.
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Les Chantres. STI
g ffl b""® f " '

Peccatores.

Le Choeur.

Te rogamus audi nos.

Ut nobis parcas, Te rogamus audi nos.
Ut nobis indulgeas, Te rogamus audi nos.
Ut ad veram pœniténtiam nos perducere dignéris, Te

rogamus audi nos.
Ut Eccléfiam tuam fanótam régere, & confervare digne-

ris, Te rogamus.
Utdomnum Apoftólicum, & omnesEcclefiafticos órdines

in fandla religióne confervare dignéris, Te rogamus.
Ut ininncos fanòhe Ecclefla? humiliare dignéris, Te rog.
Ut Régibus ôc Principibus Chriftianis pacem, ôc veram

concórdiam donare dignéris, Te rogamus.
Ut cun&o populo Chrifliano pacem, ôc unitatem largiri

dignéris, Te rogamus.
Ut nofmetipfos in tuo fenòlo fervido confortare, ôc con¬

fervare dignéris , Te rogamus.
U^mentes noftras ad cœléftia defidéria érigas, Te rog.
Ut òmnibus benefa&óribus noftris fempitérna bona rétri¬

buas, , Te rogamus,
Ut animas noftras, fratrum, propinquórum, ôc benefa-

òtórum noftrórum ab stèrna damnatióne eripias, Ter.
Ut fruólus tQïïx dare, ôc confervare dignéris, Te rog»

Zzz

\
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Ut òmnibus fìde'libus defunóhs requiem aete'rnam donare

dignéris, Te rogamus.
Ut nos exaudire dignéris, Te rogamus.
Fili Dei, Te rogamus.

E. 1E -

—y—1-—~—-j—— i— 1

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Les Chantres difent *-jp—£~

Agnus, &c. troisfois.
LeChœurrêpondauJf f-

trois fois. 1. Parce nobis Domine.
2,. Exaudi nos Domine.
3. Miferére nobis.

Les Chantres.
Le Chœur re-.— -

Pete- Chrifte audi nos.

Les Chantres. ~§f
Le Chœur. .

——I-

5ljj

Lei Chantres.
Le Chœur.

Chrifte exaudi nos.

-—4 --

J-31.

Kyrie éle-yfon.
Les Chantres. —|
Le Chœur. ISI""!r-=

—, +|™J|
Chrifte elé-yfon.
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Puis les Chan- —ç . J •.. —g' I —.—w—

très fi) leChœur
SYlJVìttblc. ————-—jt—--4-»-——

S47

Kyrie
i-
eie - yfon.

Pater nofter, &c. tout bus.
f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
y. S ed libera nos à malo.

PSEAUME 69.

DEus in adjutòrium meum inte'nde, * Domine ad ad-juvandum me felh'na.
Confundantur, & revereântur 3 * qui qu^runt animam

meam.

Avertantur retrórfum , ôc erubéfeant, * qui volqnt mihi
mala.

Avertantur ftatim erubefeentes, * qui dicunt mihi, Eu-
ge, euge.

Exultent, & laténtur in te omnes qui quœrunt te • ôc
dicant femper, Magnificétur Dominus, qui diligunt faluta-
re tuum.

Ego vero ege'nus, & pauper fum : * Deus adjuva me.
Adjiitor meus 3& liberator meus es tu: * Domine ne mo-

réris.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.
f. Salvos fac fervos tuos.

Deus meus fperantes in te.
f. Efto nobis Domine turris fortitudini,
3^. A facie inimici.
f. Nihil proficiat inimicus in nobis.
yt. Et fflius iniquitatis non appónat noce're nobis.
f. Domine non fecundùm peccata noftra facias nobis.
ty. Neque fecundùm iniquitates noftras rétribuas nobis.

Z zz ij

/
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f. Oremus prò Pontifice noftro N.
yt. Dòminus confèrve t eum, & vivificet eum, & bea-

tum faciat eum in terrà, ôc non tradat eum in animam ini-
micórum ejus.

ir. Orèmus prò benefaétoribus noftris.
yt. Retribueredignare, Domine, omnibus nobisbona

fàciéntibus propter nomen tuum vitamastérnam. Amen.
f. Oremus prò fidélibus defun&is.
yt. Requiem setérnam donaeis Domine, & lux perpé¬

tua luceat eis.
f. Requiéfcant in pace.

Amen.
y. Pro fratribus noftris abféntibus.

Salvos fac fervos tuos, Deus meus fperantes in te.
f. Mitte eis Domine auxilium de fanéto.
çi. Et de Sion tuére eos.
ir. Domine exaudi oratiónem meam.

ç*. Et clamor meus ad te véniat.
ir. Dominus vobiTcum.
y. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DEus? cui próprium eft miferéri femper, &parcere;fufcipe deprecatiónem noftram, uc nos, & omnes ija-mulos tuos, quos deliótórum caténa conftnngit, miferatio
tuas pietatis cleménter abfolvat.

EXaudi,quasfomus Domine, fuppliGumpreces, &conJiîte'ntium tibi parce peccatis, ut paricer nobis indub
géntiam tribuas bemgnus & pacem.

INeffabilem nobis, Domine, mifericordiam tuam cle¬ménter ofténde, ut fimul nos & à peccatis omnibus éxuas,
ôt àpœnis quas pro his merémur, eripias.
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DEus qui culpa offe'nderis, pœnite'ntia placaris^ procèspòpuli tui fuppîicantis propitius réfpice, 8c flagella tux
iracóndi^, qua? prò peccatis noftris merémur, averte.

OMnipotens fempiterne Deus, mifère're famulo tuoPontifici noftro N. 8c dirige eum fecundûm tuam
clementiam in viam falutis xtérnx, ut te donante tibi p!a-
cita cupiat, 8c tota virtute perficiat,

DEus, àquofanda defide'ria, reZa Consilia, 8c juftafunt opera ^ dafervis tuisillam, quam mundus dare
non poteft, pacem ; ut 8c corda noftra mandatis tuis dedita,
8c hôflium fublatâ formidine, tempora fint tua protezióne
tranquilla,

URe igne fanZi Spiritus renes noftros, 8c cor noftrum,Dòmine^ ut tibicafto córporeferviamus, 8c mundo
corde placeamus.

FIdelium Deus omnium cónditor, 8c rede'mptor , ani-mabus famulórum famularumque tuarum remiffió-
nem cunZórum tribue peccatórum, ut indulgentiam quam
femper optave'runt piis fupplicatiónibus confequantur.

ACtiónes noftras, quaffumus Domine,afpirando pra?~veni, 8c adjuvando profe'quere j ut cunZa noftra ora-
tio, 8c operatio à te fèmper incipiat, 8c per te coepta fi-,
niatur.

OMnipotens fempite'rne Deus, qui vivórumdonfinarisfimul 8c mortuórum, ommumquc miferéris, quos
tuos fide 8c opere futuros effe praenòfcis $ te fupplices exo-
ramus, ut prò quibus effóndere preces decrévimus, quof-
que vel pra?(ens laeculum adhuc in carne re'tinet,vel futu-

- rum jam exutos córpore fufcepit, intercedentibus ómni-
Z z z iij
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bus Tandis tuis, pietatis tu^ cleméntiâ omnium delidorunS
Tuórum véniam confequantur. Per Dóminumnoftrum Je-
fum Chriftum Filiumtuum, quitecum, &c.

f. Dominus vobifcum.
yt. Et cu m fpiritu tuo.
if. Exaudiat nos omnipotens, Se miTericors Dominus.

Amen.
Ì\f. Et fìdélium anima? per mifericórdiam Dei requiéf-

cant in pace.
Amen.

Si on fait la Station a me Croix, on dira tAntienne fhu
vante.

1.

era
Î 1

-f
oAnt. Crucem landam Tubiit qui inférnum

confre'git-, accindus ed pocentia, furréxic

iJ——»-=»-»-■ ii

die te'rtia,

isii S3

al- leluya.
ÏÏ. Dicitein natiònibus, alleluya.

Quia Dominus regnavit à ligno^ alleluya.
Oremus.

Eus, qui prò nobis Filium tuum crucis patibulum fu-
bire voluifti, ut inimici à nobis expélleres potefta-
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tctn; concède nobis famulistuis, ut refurre6H6nis gratiam
conlequamur. Per eumdem Chriftum Dóminuni noftrum.

çi. Amen.
Si la StationJe faifiit a, une Eglifi, ou Chapelle 5 ilfaudroit

dire TAntienne
5 le verfet > (ëfi TOraifin du Fatron.

Ordre pour la Proceffion de la Fête
du Trés-Saint Sacrement.

JfiEs Eglifis oh le Saint Sacrement doit être exposé doivent
être bien parées, les rués par lejque lies la Frocejfion doit pa/fer>
bien propres y {g) les murailles des maifins tapijfées ou ornées
honnêtement s mais Ton ne doit pas permettre qu'on expofi des
tableaux, des figures, ou d'autres ornemens profanes in-
décens.

Le Célébrant dira la MeJJe comme aux Fêtes les plus filen-
nelles • il confacrera deux grandes hofties, après avoir com-
munié, il mettra ThoHie préparée dans le Soleil, garni de cri-
fiai à Tordinaire, en forte que Timage de ïhofiieparoijfi aux
ajfiflans : puis il fermera le Soleil, & le couvrira d'un voile ;

après cela il achèvera la sMeffi , £s? étant revêtu d'unpluvial
btanc, & a genouxfar le plus haut degré de l'Autel, il eneen-
fira trois fois le Saint Sacrement.

Enfaite le Diacre étendra le grand voilefar les épaules du
Célébrant, luy mettra étant debout le Soleil entre les mains y

ffiles couvrira avec les extrémités du grand voile > puis le Cé¬
lébrant montera a TAutel > {g) tenant le Soleil élevé a la hauteur
du vifâge, ilfie tournera vers le peuple, defeendra de TAutely

fi placera fous le dais, accompagné des miniftres de TAu-
tefi deux Clercs avec des encenfiirsfumans marcheront im¬
médiatement devant le dais y en forte néanmoins qu ils ne tour-



m ?

552 Des Procédions.
nent pas le dos au Saint Sacrementy (gr tencenfiront alterna*
fixementy continuellement. Le Clergé precederà la marche dans
ïordre quii a efié marqué cy defius.

Tous chanteront pofémenty (efi gravement toutes les Hymnes
marquées cy-aprés y ou une partie, filon la longueur de la Tro-
cejfion 3 excepté le Célébrant y (êfi fis miniflres y qui reciteront
enfimble y tout bas, les Hymnes que l'on chantera : les Laïques
iront aprçs le dais avec beaucoup de modefiie y portant des cier¬
ges allumés y& la tête nue, les femmes marcheront les der~
nieres.

HYMNES QU'ON DOIT CHANTER;

Hymn. Pange lingua glorio- fi corporis myfte-

rium, fanguinifque pretiófì qucm in mundi preci—
É__q f-f fi 1

um frudus vencris generali Rex effudit gentium»
Nobis datus, nobis natus

Ex in tada Virgine,
Ec in mundo converfatus y

Sparfo verbi fëmine,
Sui moras incolarûs
Miro claufit órdine.

In
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In fupremœ noûe c<xnx

Reciimbens cum fratribus,
Obfervatâ lege piene
Cibis in legalibus,
Cibum turban duodenac
Se dat fuis manibus.

Verbum caro , panem verum
Verbo carnem e'fficic,
Ficque fanguis Chrifti merum,
Et fi fenfus deficit:
Ad firmandum cor fincérum
Sola fides fufficit.

Tantum ergo Sacrarnéntum
Veneremur cérnui,
Etantiquum documéntum
Novo cedat ritui,
Prseftet fides fiipplementum
Sénfiium defe'ótui.

Genitori, genitóquc
Laus & jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit & benedidio ;
Procedenti ab utróque
Compar fit laudario. Amen.

hymne.

Sacris folemniis jun&a fint gaudia, &
Aaaa
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ex praecordiis fonent pracònia : Recedane
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vétera, nova fine omnia„ corda, yoces & opera,
' Mo&is recolitur cœna novi'ffima
Qua Chriftus crédicur agnum, & azyma
Dediffe fratribus, juxta légitima

Prifcis indulta patribus.
Pofl; agnum typicum, expletis e'pulisy

Corpus dominicum datum Difcipulis,
Sic cotnm omnibus, quod totum singulis,

Ejus fate'mur minibus.
Dédit fragilibus ebrporis ferculum,

Dédit ôc trifìibus fanguinis póculum,
Dicens : Accipite quod trado vafculum»

Omnes ex eo bibite.
Sic lacrificium iftud inftituit^

Cujusofficium commuti voluit
Solis presbyteris, quibus fie congruit à

Ut fumant, ôc dent cateris.
Panis angelicus fit panis hominum r

Du panis calieus figuris terminum,
O res mirabilis ! mandiicat póminum

Pauper, fervus, & humilis.
Te Trina Deitas, unique pofeimus 3

Sic nos tu vifita, ficut te colimus*.
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Per tuas fémitas duc nos quo téndimus
Ad lucem quam inhabitas. Amen.

555

HYMNE.
.U- -4— "4—J-v—

:î::;
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Verbum fu- pérnum pródiens nec Patris

i

A ■—|-H—| —®"i—' Ï 1 »
I—I—B-—.-I—— aH-|-ias----rÏ I ~1

i
linquens de'xteram ad opus fuum éxiens, venit

m

—p»
ad vi- tx

In mortem à difcipulo
Suis tradendus aemulis,
Prius in vitas ferculo
Se tradidit Difcipulis.

Quibus fub bina fpécie
Carnem dedit & fanguinem ;
Ut duplicis (ubftantise
Totum cibaret hominem.

Se nafcens dedit fócium,
Convefcens in edulium,
Se móriens in prétium,
Se regnans dat in premium

O Salutaris hòftia,
Qu# codi pandis óftium t

Ï —'— —v—

——

véfperam.

Aaaa ij
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Bella premunt hoftilia,
Da robur, fer auxilium.

Uni trinóque Domino
Sic fempiterna gloria,
Qui vitam fine te'rmino
Nobis donet in patria. Amen,

HYMNE»

Jefu noftra rede'mptio, amor ôc défi-
* .Y , I 1 —

Qua? te vicie clementia,
Ut ferres noflra crimina,
Crudélcm mortem patiens,
Ur nos à morte tólleres.

Inferni clauftra pénetrans,
TuoS captivos rédimens,
Vicftor tridmpho nobili,
Ad dextram Patris reTidens.



Des Vrocefmns.
Ipfa te cogat pietas,

Ut mala noltra fuperes,
Parcéndo, & voti compotes
Nos tuo vultu fanes.

Tu efto noftrum gaudium ,

Qui es futurus premium,
Sit noftra in te gloria,
Per cunda femper fccula.

Amen.

557

m ♦

HYMNE.

I

^Etér- ne Rex al- tiffime^ Redémptor ôc
a

3£t"*—

Fidelium, quo mors foluta dépérit, Datur
l

triumphus gratis.
Scandens tribunal déxter#

Patris, potéftas omnium
Collata Jefli caelitus
Quae non erat humanitus.

Ut trina rerum machina
Cœléftium, terréftrium ,

A a a a itj



558 Des Droce
Et inferorum condita
Ele&at genu jam lubdita.

Tremunt vidéntes Angeli,
Verfa vice mortalium:
Culpat caro, purgar caro ,

Régnât Deus Dei caro
Tu efto noftrum gaudium,

Manens olympo prxditum,
Mundi régis qui fabricam,
Mundana vincens gaudia.

Hinc te precantes quaefumus,
Ignofce culpis omnibus,
Et corda furiùm fubleva
Ad te fupérnâ gratiâ.

Ut cum repente cœperis
Clarére nube judicis,
Pœnas repellas débitas,
Reddas corbnas pérditas.

Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Çum Pâtre & fanóio Spiritu
In fempitérna fecula. Amen;

Te Deum lauda. mus, te Dominum
m

t» SI n12

1 1 JJ~ - •

confitémur.
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A
Te sternum Patrem, ornnis terra veneracur.

- . thp, api , se» .
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Tibi omnes Angeli, tibi cadi & umvérfas
*»«• m . mil — luna* — ' mmwrm—r^n n ■■■ ——————

potcftaces..
—-

i

i
Tibi Che'rubim ôc Séraphim y inceflabili voce

proclamant.
»■ i.;: :ï-£:

-1 t— I"1 »uj»

Saa- dus. San- £irus> Sandus Dominus Deus

Ê™ 1]—S—»-"1 'Hi-B-!t
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SabbaotL Pieni fijnt caeîi & terra „ majef
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Te gloriò- fus Apoftolòrum chorus,

hetarum laudabilis numerus,

rum candidatus laudat exe'rcitus,

orbem terrarum fan&a confîte'tur Ec

trem imménfi ma

Venerandum tuum verum & unicum Filium
Sanclumf

560 jDes Procédions.
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SanStum quoque paracletum Spiritum.

Bbbb

Tu Rex gloria Chrifte.

r—'«fc— I I !■»>— W«1 l.m^T—H» n.i I —

Tu Pa- tris fempitcrnus es Filius.

Tu ad liberandum fufccpturus hominem non



Tu ad de'xteram Dei fedes in oria

Judex créderis efle venturus. '

Te ergo quaefumus tuis famulis fubveni quos

uine redemiffi;

cum Sanótis tuis inEterna

numera- ri. Salvum fac populum ruum
É— —w— f —J— 4

Do- mine & bcnedic haexedicati tu- x«
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Et rcge eos & extòlle illos uique in

SÎE
aster- num.

^ -II*»" | «-lai i—i—i j m i.nmfi w»iii>i| m/9

Per si'ngulos dies benedicimus te.

-î- -4 •i—5-
Et laudami» nomen tuum in feculum & in

t 4-£ 4
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feculum feculi.

***'■" —
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Dignare Domine die ifto fine pecca- to

~r^w—f il|j

■ i __

"■

nos cuftodire.
Bbbb ij
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Miferére noftri Domine, miferére noflri

Jiat mifericórdia tua Dòmine feiper nos quem-

admòdiìm fperavimus in* te.

In. te. Domine, fperavi j non confun- dar in

aster- nunv,

Tendant la Trocefilon onfinnera continuellement les cloches..
Si le chemin ejî long y on pourra faire une Station en quelque

'Eglifi,3 ou devant quelque Autel, qui aura été drejfé exprés :
là Trocefilony étant arrivée, tousfe rangeront de côté & d'au-
tre pour ne point empécher lepajfagey (efi fe mettront a genouxr
excepté celuy qui portera la Croix, g) les Ceroferaires. Vn Ec-
clefiaflique, qui fira au moins Soudiacre5 aura fiin de porter
une. hourfe avec des corporaux ,pour les étendre fur iAutel s Cfc
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le Diacre ayant reçu a genoux le Saint Sacrement des mains du
Célébrant, s étant levé il le poferafur cet Autel j le felebrant
fe mettra en même temps a genoux pour adorer No tre-Seigneur,
fg) enfuite fe leverà pour mettre de lencens dans un des encen-
foirs fans le benifi: puis s étant remis a genoux-, il encenfera
par trois fois le Saint Sacrement, pendant qu on chantera O
Salûtaris hóftia 3 s*inclinant profondément devant (gf après
ïencenfement ; enfuite deux Choriftes diront le verfet , Pofuic
fines êuos pacem, alleluya, (êf le Clergé ayant répondu, Et
adipe fruménti fatiat te, alleluya , le Célébrantfe leverà (§f
dira: Do minus vobifeum, ft) ?Oraifon , Deus, qui nobis
fub Sacraménto j &c. avec la petite conclufon, qui vivis &
régnas in faecula , &a le Diacre g) le Soudiacre tenant a ge-
noux le livre devant luy : puis ilfe remettra a genoux , (dfe
ayant reçu de. Saint Sacrement des mains du Diacre, il fe leve-
ra

y (ef fe tournera fans donner la bénédiction s & alors les
£hantres commenceront quelque Hymne , gf on marchera corna¬
rne auparavant:

■ -L
^ ^

Lorfqu onfera de retour à TBglife, celuy qui portera la Croix,,
(gh les Ceroferaires fe rangeront du coté de l'Epi tre vers la
crederne, fg) chacun prendrafaplace : ceux qui porteront le dais
s arrêteront a l'entrée du Prèsbytere j le Diacre fe mettra a ge¬
noux pour recevoir des mains du Célébrant le Saint Sacrement
quii mettra fur lAutel, puis le Célébrant, qui fera auffe a ge¬
noux , E encenfera par trois fois pendant quon chantera le
Tantum ergo , comme il efi cy devant noté: enfuite deux Char¬
tres diront le verfet fuivant:

ir. Panem de codò prseftitifti eis, alleluya.
Omne deledaméntum in fe habéntem, alleluya;.

Le Célébrant fe leverà fg) dira ^

Dominus vobifeum..
Bb bbiij j
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Oremus.

DEus , qui nobis fub Sacramento mirabili PalTìó-nis tux memóriam reliquifti , tribue quasfumus,
ira nos córporis & finguinistui facra myftéria venerari, ut
redemptiónis tua? fru&um in nobis jugiter fentiamus, qui
vivis & régnas in faecula làeculbrum. yt, Amen.

Le Célébrant ayant dit cette Oraifin il montera a ïAutel,
{g) ayant fait une génuflexion y il prendra le Saint Sacrement,
dont il donnera unefeule benediciionfans rien dire: ayant ache¬
vé le tour

y il le mettra farïAutel y (êfi Viendrafe mettre âge.
nouxfarle marchepied: en même tems le Diacre fè leverà
ayant fait une génuflexion y il mettra le Saint Sacrement en un
lieu élevé y (efl enVironné de cierges allumés s fë) après avoir
fait une autre génuflexion, il reviendra auprès du Célébrant y

qui defcendra avec fis miniflres au bas des degrés, ayantfié.
chy les genoux fils iront tous a la Sacrifie en l'ordre accoutumé y
mais fans fe couvrir qu'ils ne foient hors du Preflytere y ou
SanSluaire.

puis le Célébrant étant defcendu au bas des degrés y ilfera la
génuflexion y {fife couvrira d l'ordinaire.

Dans les petites Eglifis le Curé ou le Vicaire tâchera d'à-
voir au moins un Thuriféraire y ffi deux autres Clercs , ou d'au¬
tres perfonnes qui porteront des flambeaux ; il obfirvera a la
Mejfe les chofisparticulières que nous avons marquées cy-defi
fas y comme la confieration de deux hofliesy &c. & après avoir
achevé la Mefey ilfera une génuflexion au milieu de l'Autel,
puis il ira au coté de l'Epître, {fi defcendra au bas des degrés,
ou ayant quitté le manipule y & la chafable, ilprendra un pin-*
vial blanc

? ira enfùite au milieu du dernier degréde l'Au¬
tely oh ilfera unegénuflexion des deuxgenoux 3 s inclinantpro-
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fondement après avoir prié un peu de tems

esf montera a ïAutel, oh ayantfait une génuflexion, il décou¬
vrira le Soleil, & ayant fait me autre génuflexion, il s age,
mïullera fur le plus haut degré de l'Autel s enfuite il encenfi.
TA troisfois le SAlYlt SACYCîïlCïlt%

^

Après l'encenfement ilfi leverà, 6? montera à FAutel, oh
prenant le Soleil, & le tenant en la maniere que nous avons
dit ey.defus, il le porterafous le dais, étantprécédéde la
de ceux qui portent lesflambeaux,&duThuriféraire, qui en.
cenfira continuellement en marchaquiine tourne
pas le dos au Saint Sacrement: cependant dans la marche on
chantera les Hymnes qui font cy-devant s & aux endroits ou la

Proceffion s arrêtera fon obfirverace qu'on pourra des
nies quifint cy-devant marquées.
Au retour de la 'Proceffion,le Célébrant ayant mis le Saint

Sacrement fur l Autel, (fi l ayant adore a , fi leverà^
pour mettre de l'encens dans Fencenfiir : puis s'étant remis 'à
genoux, & ayant reçu Fencenfiir du Thuriféraire, il encenfira
par trots fois le Saint Sacrement, (fi- cependant on chantera,
Tantum ergo ; il dira enfitite l'Oraifin, donnera la bénédi¬
ction & remettra le Saint Sacrement dans le Tabernaqu'il
fermera: puis defiendant au bas des degrés,il fera megenu-
flexion, ty) s en retournera a la Sacrifie a l ordinaire.

Hors le temps de l'Octave ilnefautpointfaire la
avec le Saint Sacrement,. ny Fexpofir publiquementfuri'Autel,
ny donner la benediUion avec le Ciboire, ou avec le Soleil,fi
ce riefl pour quelque neceffité publique, & par Fordre exprés
de FEveque: lorfqùonfera ces fortes de Procédons, on y
obfirvera à peu prés les mêmes cérémonies que nous avons
marquées cy-deffus , encenfant le Saint Sacrement devant <ffi-
aprés la 'Proceffion, (fi- donnant la benediFlion fins rien dire.

Une faut point auffi expofir le Saint Sacrement a découvert
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far le repofaìr qui fi fait le feudy Saint : cela efl contre For*
dre de lEglifi, qui ordonne expreficment de mettre ce jourJet
le Saint Sacrement dans un Calice couvert, fi de le porter
au repojbir en cet état. Néanmoins le lieu ou on le mettra doit
être bien orné, fi éclairé d'un luminaire honefle& il ny
doit avoir rien de lugubre , ny qui rejfente le deuil : on peut
mettre dans ce lieu, ou fefasXhrïfl repofi , des images fi des
figures décentes.

Il ne faut pas aujfi expofir le Saint Sacrement le jour de la
Eété du fdint Patron , ou Titulaire, ny aux jours ou ily a In¬
dulgence pleniere s les Souverains Pontifies, ny les Eveques ne
Fordonnentpoint, lorfqu'ils accordent ces Indulgences -3 ï&fi IE-
glifi d'ailleurs ne voulant pas qu'on Vexpofi,fi ce nefl lofi-
quelle efl toute appliquée a l'honorer, ou pour quelque necefji-
té publique, (gr non pour des befiins particuliers.

De l'Expofition du Saint Sacrement.
Quand on expofi le S. Sacrement dans lesprincipales Eglifis

hors le temps de la Mejfe, ou de Vêpres, on doit faire cette
action avec jolemnité* C'efl pourquoy après que les cierges au¬
ront été allumés, & que toutes les autres chofis qui fint necef
faires cl cette Cérémonie auront étépréparées proche de IAutel,
comme un Mejfel, une bourfi avec des corporaux, la clefdu
Tabernacle, le Célébrant fi)fis miniflres partiront de la Sacri-
Pile en cet ordre.

Le Thuriféraire marchera le premier, deux Acolytes faivront
portant des flambeaux, ou des chandeliers avec des cierges al¬
lumés s puis le Célébrant revêtu d'une étole, (df d'unpluvial
blanc, accompagné s il fi peut de deux Ecclefiafliques revêtus
auffi de pluviaux de même couleur, celuy qui fera afa droite
ayant auffi une étole.

Etant arrivés devant FAutel, ilsfi découvriront, donneront
leurs
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leurs bonnets 5 -g) mettront un genou en terre : puis le Célé¬
brant montera avec les cleux Eccleflaftiques affiflans fur le fé¬
cond degré de ïAutel, & ilsJe mettront tous trois a genouxfur
le marchepied, ou ils prieront pendant un peu de temps 5 6? les
Ceroferaires demeureront a genouxfur le fécond degré de lAu¬
tel: enfuite ceux du Chœur, & le peuple s étant aufmis age¬
noux

^ le premier AfflUant montera al'zAutefi & après avoir
fait une génuflexion 5 il ouvrira le Tabernacle, &prendra gar¬
de que le Saint SacrementJoït au milieu de l'entrée de lapor¬
te y mais ilne le tirera point dehors: que fion doitpofèr le Saint
Sacrement fur TAutel y il doity mettre les corporaux avant que
d'ouvrir le Tabernacle. Après avoir ainfl tout difposé > il revien¬
dra proche du Célébrant, & alors le Thuriféraire s'approchera,
du felebrant, qui fe leverà auf-tot 3 f) fie retirera tin peu du
cote de TEvangile avec les AJflflans 3fans faire degénuflexion ;
(dp le premier Afiflant luy prefentant la cuiller, fans rien bai-
fer 3 (dp fans rien dire fil mettra de l'encens dans l'encenfoirpar
trois fois 5 &fe mettra a genoux au milieu du marchepied 3 oh
ayant reçu Cencenfoïr du premier Afiflant qui le luy donnera
étant debout

s il encenfera le Saint Sacrement par trois fois s

s'inclinant profondément devant après avec les AJflflans,
qui foûtiendront fon pluvial chacun defin coté.

Quand le Célébrant s'inclinera avant que aencenfery deux
Chorfes a gynoux commenceront, Tantum ergo 3 ou, O Sa¬
luta ris hóftia. Après l'encenjement le Célébrant rendra l'encen¬
foir au premier Affiliant qui le donnera au Thuriféraire, çtfl
puis Je leverà, montera a l'Autel, fera une génuflexion ? pren¬
dra le Saint Sacrement avec revefance, le mettra au lieu
ou il doit demeurer expofé s évitant avec beaucoup de foin de
monter

3 ou de fe mettre a genouxfur tAutel : enfuite il fera une
autre génuflexion ; (g) viendrafe remettre a genoux auprès du
Célébrant,

Cccc



Le Chœur ayant achevé de chanter 3 les Cboriftes diront a

genoux ;
f. Panem die cado prafiirxfti eis.
jp. Omne deleâiame'ntum in Te habéncem.
Puis le Célébrant s étant levé avec les AJflflans, il dira > tes

Ajfflans tenant a genoux le livre devant luy :
f. Dominus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

DEus, qui nobisfub Sacramento mirabili paffibnistu^.memoriam reliquifti, tribue quafumus, ita noscór-
poris tk languinis tui facra myderia venerati, ut redemp-
tionis tux fruótum in nobis jugicer fentiamusr Qui vivis
& régnas in fecula feculórum, Amen.

LOraifin étant dite i le Célébrant g} les Affisians devien¬
dront au bas des degre^ou ilsferont unegénuflexion des deux
genoux s puis ayant repris leurs bonnets y ils retourneront a la
Sacrifie au même ordre qu'ils en fent venus , neJe couvrant
pointy quils ne filent hors la vue du Saint Sacrement.

Dans lesEglifes ou ily a peu dEcclefiafliqucs, un Prêtre'
feulement revêtu d'unJurplis fg) dune étole s ou bien un Dia-
ere revêtu dune aube & d'ime étole pajfiée fius le bras droit,
pi ecedera le Célébrant allant à VAutel you étant arrivé-, ilfera
une génuflexion à fit droite, montera alAutel avec luy yfe met¬
tra a genoux a fa droitefur le marchepied y puis il ouvrira le
tabernacle, g)fera les autres chofis queferoit le premier Af¬
flart.

Ghie fi dans ces Eglifis il n'y a pas même de 1?rétres ni
de Diacres pour affifler le Célébrant s ilfera hy~même ce qu'ils
feraient. Enfaite il bénira iencens. & Jè mettra agenoux pour
encenfir le Saint Sacrement y quii aura mis auparavant a la
porte du tabernacle • après avoir rendu ïèncenfoir, il mon*
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tera a FAutel > fiera une génuflexion > prendra le Saint Sacre¬
ment

y & le mettra au lieu ou il doit demeurer expofé j il
doit être accompagné, silfi peut, de trois miniftres 5 dont
Vun portera Fencenfiir avec la navette, & les deux autres les
Chandeliers avec les cierges allumez^

De la Benedi&ion du Saint Sacre¬
ment j après Vêpres ou au Salut.

Qfijand on doit expofir le Saint Sacrement a la Mefle, le Cé¬
lébrant aura la chafuble, fg) fera accompagné de fis Minï¬

flres , le Diacre faifant ïOffice de premier AJfiflant. Si c e PI a
Vêpresy les Affifans ou les Choriftes en chappe viendront a
FAutel avec le Célébrant s le premier ayant une étole 9 ouvrira
le tabernacle

y ffi) expofira le Saint Sacrement.
Toutes çhofis étant préparées ? comme le meffel, la bourfi

avec les corporam y & les cierges ayant été allume\, le Célé¬
brant finira de la Sacriflie dans Fordre que nous avons mar¬
qué cy-devant pour Fexpofition y ayant une étole blanche fg)
un pluvial de même couleur.

Etant arrivé au bas des degrex.de F Autel y ilfera la gé¬
nuflexion des deux genoux, puis il montera fur le fécond de¬
gré y (dfl fie mettra a genoux fur le marchepied avec les Affi-
fians a fis cotexs après quelque tems de prierey le premier
Affiftant fie leverà, montera a FAutel pour étendre les corpo-
Taux, ouvrira le tabernacle, faifint une génuflexion a Fordi¬
naire devant (dfi après. Il defeendra enfuite auprès du Célé¬
brant y qui fi leverà, ffl)fi retirera un peu du coté de FEvan¬
gile , ou il mettra de Fencens dans Fencenfiir fans rien dire ;
puis il fi remettra a genoux • & après avoir refi l encenfiir
du premier Affiftant y il encenfera le Saint Sacrement, comme
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nous avons dit cy devant y ffi en même tems on chantera Ì
^Tantum ergo , &c.

Ilencensement fini , le premier Affiliant fie leverà , & mon¬
tera a ïAutel

, ou ayantfait une génuflexion, il prendra le
Saint Sacrement

, & le mettra au milieu de l'Autel fur 1er
corporaux, (efe après avoirfait encore une génuflexion, il re¬
tournera auprès du Célébrant. L'hymne étant dite, deux Cho-
rifes a genoux diront le ver/et , Panem de cado , tee. g/
s'il e(i Lete de la premiere ou feconde elafe, ou s'ily a quel¬
que neceflté publique , ils pourront encore ajouter deux ver-

Jets convenables • le Chœur ayant répondu, le Célébrant dira :
Dóminus vobifcum, avec la Collecte, Deus qui nobis fub
Sacramento, &c. (êfefi on a ditplufieurs verfets yon ajoifi
tera autant d''Oraifins.

Les Oraifions étant dites, le Célébrant, fins enccnfer da¬
vantage le Saint Sacrement, fi leverà fluì ,(djr donnera l&
bénédiction avec le Saint Sacrement

, en la maniere qui
fuit:

Il prendra le Saint Sacrement de la main droite par le
nœud, ££ de la main gauche il le foutiendra par le pied j ft)s'étant tourné vers le peuple ftl eleverà le Soleil ala hauteur
de fis yeuxfeulement, puis babaijfant au defus defi ceinture,
il le remontera enjitïte tout droit jufiques a fi poitrine, ou ih
figurera le travers de la croix de /'épaule gauche à la droite ::
après avoir achevé la croix , il s arrêtera un peu de tems au
milieu, (efi puis il achèvera le tour, remettra le Saint Sacre¬
ment fur l Autel ■ & ayant fiait une génuflexion, il reviendra
d fa place, (efe fie mettra d genoux comme auparavant fur le
marchepied : alors le premier Affifiant fie leverà , montera h
ïAutel éprendra le Saint Sacrement-, le remettra dans le taber¬
nacle, faifiant toujours une génuflexion devant (efe après, fer¬
mera, la pone du tabernacle -, (efe tout étant dinfi achevé}les
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Célébrant fg) les Affiflans defiendront au bas des degrez. , ci
ils feront une génuflexion : puis ayant repris leurs bonnets, ils*
sen retourneront a la Sacrifie au même ordre au ils en feront
venus.

Si on dit l'hymne Pange lingua , &c. les Chorïfes le corn-
meneevont aujfi- tut que le Célébrant & les Affiflans front à
genoux fur le marchepied de fAutel, ou ils demeureront jufi
ques à Verbum caro. Quand on chantera ce verfit y le Célé¬
brant fi leverà avec les Affiflans , pour mettre de l encens
dans ïencenfiir y puis ilfi remettra agenoux, (efi avant qu'on
commence Tantum ergo Sacrame'ntum 5 il recevra ïencen¬
fiir du premier AJflflant félon laforme ordinaire ; enfine quìi
commencera a eneenfir quand on commenceraa chanter ce ver-
fit y le refie fie fera comme cy-defjus.

Si on doit faire quelques autres prières , comme pendant
ÏOraifin de quarante heures, ou dans quelque neceffité publia
que y après que le Célébrant aura encenfé le Saint Sacrement,
& que l'on aura achevé de chanter lhymne yil faudra yJans
dire le verfit (dfi ÏOraifin , chanter les Pfeaumes 3 les Lita-
niesy ou les autres prières marquées cy-après y félon la fin
pour laquelle on fera les prières de Quarante heures, après lefi
quelles on dirafiaiox nofter,&c. les Verfets ffi les Oraifions con¬
venablesyau nombre de trois ou de cinq,, en commençantpar Deus*
qui nobis fub Sacramentoy ôec. puis le Célébrant donnera
la benedicîion

y & fera le refie comme cy-deffus.
Aux Eglifis ou ily a peu dlEcclefiafliquesy un Prêtre avec

ïétoley ou même un Diacre accompagnera le Célébrant, luy
préfinterà la navette, puis ïencenfiiry ££ le même prendra
le .Saint Sacrementy ouvrira le tabernacle 3 le refermera,
Que s'il n'y a point d'autre Prêtre ou de Diacre, le Célébrant-
fera tout cela luy-même y ainfi que nous avons dit pour ïex-
pofition du Saint Sacrement*.

Gccc iij)
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Ily a plufleurs chofes particulières a obferverpendant que

le Saint Sacrement fera expofè'.
I.

Si on dit l'Office enfapréfincey ilfaut être toujours décou-
vert

y Joit en entrant au chœur y ou en fertant ; ffl) en allant
proche de tAutel, il faut faire une génuflexion des deux ge¬
noux

y & sincliner : mais quand on paflera feulement d'un
coté du Chœur a l'autre y ou que l'on ira au Pupitre y ou bien
que les Ministres de l'Autel pafleront devant le Saint Sacre¬
ment pendant la éMeJfe ou pendant l'Office y ilfuffira defaire
la génuflexion d'un genou.

II.

Quand on prefentera au Célébrant la cuiller y ou Iencen-
foir, poury mettre l'encens y ou pour le bénir, on ne baifera
ni la cuiller, ni le haut des chaînons de ïencenfoir, ni la main
du Célébrant, non plus qu'en les recevant : on doit néanmoins
pendant la SMefe baifer la patene y le calice y le refte y q)
même la main du Célébrant comme a l'ordinaire.

m;

Quand on ne doit encenfer que le Saint Sacrement, ilfau¬
dra mettre feulement trois fois de l'encens dans l'encenfoir

fans rien dire ffl) fans le bénir, comme quand on ïexpofe y

quand on le remet dans le tabernacle y quand on veut lepor¬
ter enproceffion y ou en donner la bénédiction : mais quand on
doit encenfer ïAutel ou le Livre de VEvangile y comme a la
Mefle ou à Vefpresy il faudra bénir l'encens a ïordinaire.

IV.

Avant que à'expofer le Saint Sacrement y il faut toujours
ïencenfer au lieu où il eH : par exemple y lorfqu'on aura ou¬
vert le tabernacle y il faudra ïencenfer avant que de l'en ti**
ver j (efr quand on voudra le remettre dans le tabernacle, ou le
porter en Proceffion y il faudra l'encenfer au lieu où il fera
exposé y avant que de len tirer.
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v.

Lorfquon donnera la bénédiction avec le Saint Sacrement
3

on ne doit Fencenfer que pendant que l'on chantera Tantum
ergo, ou y O falutaris hóflia y gf non point devant ni
après.

VI.
Quand on aura chanté, Tantum ergo,, ou, O falutaris

hóftia, Ion dira le ver/et à genoux : ( car il ne faut pas fi
lever au verfit, fi Ionfi trouve a genoux : ) Puis le Célébrant
s*étant levé, dira : Dominais vobifeum , ffi l'Oraïfin, les
Affiftans tenant a genoux le Livre devant luy : mais quand la
Mejfe ou Vefpres faivront immédiatement après > on ne dira
ni le Verfit, ni FOraifin.

Ordre pour la Proceffion qui fe fait
tous les Dimanches avant a Meffe.

LS Peuple étant affemblé a Fheure marquée par les Ordon¬nances Synodales y ffi la ceremonie de la TienediQicn ? (dp
de FAjperfion de Feaubenite étant achevée • le Célébrant
étant revêtu déun pluvial parde(fus Faube , ffi Fétole,
s étant mis a genoux far le dernier degré de VAutel, il enton¬
nera FHymne Veni Creator. Le premier verfet étant achevé
tous fi lèveront, ffi) la Procejfion commencera a marcher dans
Fordre cy-dejfits exprimé. Cependant un ou deux Chantres.
avec des pluviaux de la couleur convenable a FOffice, com¬
menceront le fécond verfit de l'Hymne , g) les autres en-

faite»
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quae tu créa- fti pe'&ora.
Qui Parade tu s diceris ,

Donum DeiAltifiîmi,
Pons vivus 9 ignis , charitas, '
Et fpiritalis lindio.

Til feptifórmis munere,
Dextr^e Dei tu digitus,
Tu rite promiffum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen fénfibus,
Infónde amórem cordibus,
Infirma noftri corporis
Virtute firmans per peti.

Hoftem repéllas lôngiùs,
Pacémque dones prdtinus,
Pudore fie te previo,

Vitémus

Veni Cre- ator Spi- ritus^ mentes tu-

-1- —I— l^— ' •

Arujn vi- fita,, impie fupe'rna gra- tia
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Vicemus omne noxium.

Per te fciamus da Patrem,
Nofcamus atque Filium^
Te utriulque Spiritum,
Credamus omni te'mpore.

Gloria Patri Domino,
Natóque, qui à mórtuis
Surréxit, ac Paracléto
in fa^culorum fiecula. Amen.

VHymne achevée au lieu oh fs doit faire la fation> un%
ou deux Choriftes diront le verjet Juivant :

ir. Spiritus Domini replevit orbem terrarum.
qt. Et hoc quod continet omnia fcie'ntiam habet vocis.

Ore'mus.

DEus , qui corda Fideiium fandi Spiritus illuftratió-ne docuifti : da nobis in eòdem Spiritu reda lapere,
& de ejus femper confolatióne gaude're. Per Chriftum
Dominum noftrum. Amen.

Le Peuple étant debout audevant de la croix ou oratoire
oufe fait la flation, le Prêtre dira au ton de /'Evangile,

tl. Dbminus vobiTcum.
Et cum fpiritu tuo.

Seque'ntia fandi Evangelii fecundum Matthaeum.
Çi Gloria tibi Domine.

IN ilio tempore : afcendente Jefu in naviculam , iecutifunt eum Difcipuli ejus. Et ecce mótus magnusfadus
eft in mari, ita ut navicula operire'tur fludibus, ipfe vero
dormiebat. Etacceflerunt Difcipuli ejus, ôc fufcitaverunt
eum, dicentes : Domine, falva nos, perimus. Et dicic eis
Jefus : Quid timidi eftis modica fidei? Tune furgens impe-
ravit ventis &mari, 6c fada eft tranquiilitas magna. Porro

Dddd



num crucis, de inimicis noftris

libera nps Deus nofter.
f. Omnis terra adóret te, & plallat tibi.

Pfalmum dicat nomini tuo Domine.
f. Ut frudus teme dare & confervare digne'ris.

Te rogarnus audi nos. Oremus.

PErpe'tuânos, quaefomus Domine, pace cuftódi, quosper lignum fanólas crucis redimere dignatus es.

A Domo tua, quaefumus Domine, fpirituales nequitia?repellantur, & aërearum difeedat malignitas tempe-
ftatum. Per ChriftumDóminumnoftrum. Amen.

Au temps de Pâques, au lieu de VAntienne cj.defins ^ on

*Anî. Crucem fan&am fu- biit infërnum

confregit ? accm&us eli potentia , furrexit die
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domines mirati fune, dicentes : Qualis efl:hic, quìa veliti
& mare obédiunt ei?

Enfuite on dira FAntienne fuivante.
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ter- tia, alle- luya.
f. Diciteinnatiónibus, alleluya.
Çi. Quia Dominus regnavit à ligno, alleliîya.
f. Ut frudus terras dare de confervare dignéris.
y. Te rogamus audi nos.

Oremus.

DEus, qui prò nobis Filium tuum crucis patibufum fubi-re voluifti, ut inimici à nobis expélleres potefiatem:
Concede nobis famulis tuis , ut refurre&iónis graciam con-
lequamur.

A Domo tuâ, quxfumus Domine, fpirituales nequitia?repellantur, & aërearum difcëdat malignitas tempe-
ftacum. Per Chriftum Dominum noftrum. y. Amen.

Tous Je mettront enjuite a genoux, (&J le Célébrant commen¬
cera lHymne y Ave maris fiel la: Le premier ver/et achevé tous
Je lèveront la ^ProceJJlon marchera vers ÏEgliJe, où étant
de retour, les Chorijles diront :

f. Ora prò nobis fanda Dei génitrix.
fy. Ut digni efficiamur promiflìónibus Chrifti.
On ajoutera le verJet du Patron de l'êglife, la ColleCie enjui¬

te de celle de la Vierge.
Ore'mus.

COncéde nos famulos tuos, quaefumus Domine Deus,perpétua mentis de corporis fanitate gaudére, & glo¬
riósa beat£ Marias femper Virginis interceffióneà praefén-
ti liberari triftitiâ, de aste'rnâ pérfrui laeutiâ.

Enjuite le Prêtre ayant quitté le pluvial, (ej pris le mani*Ddddij
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pule, (§r ^ Chajuble au pied de ïAutel, commencera la MeJJe..

.y/ l'Hymne y Veni Creator, ne Juffit point pour le cours de
la Procejjîon, on chantera l'Hymne du Patron de lEglife, ou
de la Fete du jour, ou autres cho/es., Juivant la coutume des
lieux.

Hymnes pour divers temps ou
Fêtes de l'Année.

*
s

Tour le temps de Pâques.
I-

t
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candidi, poft tranfitum maris rubri, Chrifto canamus
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principi-
Cujus corpus {àndh'ffîmum

In ara crucis tórridum „

Cruore ejus rófco
Gallando v ivi mus Dco.

Protesi Pafcha véfpere
A devaftante Angelo ,

Ere'pti de duriflìmo
Pharaónis imperio..
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Jam Pafcha noftrum Chriftus eft,

Qui immolatus agnus eft$„
Sinceritatis azyma ,

Caro cjus oblata eft.
O vere digna hoftia,.

Per quam fraóla iunt tartara %

Rede'mpta plebs captività,
Re'ddita vit^e premia.

Coniurgit Chriftus tumulo, -
Vidtor redit de Barathro :

Tirannum trudens vinculo,
Et paradifum referans.

Quœfumus Auótor omnium,
In hoc Pafchali gaudio
Ab omni mortis impetu
Tuum defende populum.

Gloria tibi Domine,/'
Qui ftirrexifti à mórtuis,
Cum Patre & fan&o Spirita,
In fèmpitérna fecula. Amen,

REx fempitérne Domine ,Rerum Creator omnium,
Qui eras ante ftecula
Sem per cum Patre Filius.

Qui mundi i*i primordio
Adam plaftnafti hominem %
Cui tux imagini
yultum dedrfti similem.

Quem Diabolus decéperat
Hoftis humani generis :
Cu jus tu formam córporis
Affumere dignatus es.

D d d d iij
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Ut hominem redimeres

Quem ante jam plafmaveras
Et nos Deo conjungeres
Per carnis contubérnium.

Quem éditum ex Virgine
Paveìcit omnis anima,
Per quem de nos refurgerc
Devòta mente crédimus.

Qui nobis in baptifimate
Donafti indulgéntiam,
Qui tenebamur vinculis
Ligati confciéntiae.

Qui crucem propter hominem
Sufcipere dignatus es:
Dedifti tuum fanguinem,
Noftr^ fàliitis premium.

Quafumus Auólor omnium, dee:
Gloria tibi Domine, dee. comme

cy-devant,

AUròra lucis rutilât iCaslum laudibus intonat ^
Mundus exultans jubilât,
Gemens infe'rnus ululât.

Cûm rex ille fortilïïmus,
Mortis confra&is vîribus,
Pede conculcans tartara

Solvit à pcena miTeros.
Ille qui claulus lapide

Cuftoditur fub milite,
Triumphans pompa nòbili
Vi&or furgit de funere.
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Solutis jam gemitibus,

Et inferni dolòribus,
Quia (urre'xit Dòminus,
Refple'ndens clamar Angelus.

Q il^fumus Auótor omnium, &c.
Glòria tibi Dòmine, &c. comme cy-dejfiis*

HYMNES POUR LA FESTE DE L'ASCENSION.

Jefu noftra rede'mptio, dee. page 556 .

«/Ete'rne rex alciifime, &c. comme cy-denyant a la FroceJZ
Jion du Très-Saint Sacrement, page 557.

HYMNES POUR LES FESTES DE NOSTRE-DAME.

Ave maris ftel- la, Dei ma- ter aima,

porta.
Sumens illud ave

Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evae nonaen.

Solve vincla rcis,
Profer lumen cxcis $
Mala noftra pelle,
Bona cunóta pofce.

acque femper virgo, fcelix cxli



5 84 E>e$
M on ftra te e fle matrem,

Sumat per te preces,
Quipro nobis natus
*T ulit e fle tuus.

Virgo {ingularis,
Inter oui nés mitis,
Nos culpis folutos,
Mites fac & caftos,

Trocefsions.
Vitam praefta putam;

Iter para tutum ;
Ut vidéntes Jefum
Semper coll^témur.

Sic laus Deo Patri,
Sumrno Chrifto decus,
Spiritili fiin&o,
Trinus bonor unus Amen.
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Quem ter- ra, pontus, a:thera, Colunt, a-

dorant, pr^dicant, trinam regéneem machi-
i ,, ,1 I—• I " —1 ■ ■" — ^ 11 »' 1 - »—•—<-*— J ■ ■ —■
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nanti Clapftrum Maria: bajulat.

Cui luna, fol, & omnia}
Defe'rviunt per tempora,
Perfula coeli grariâ
Geftant paella: viTcera.

Beata mater miinere,
Cujus fupemus artifex,
Mundurn pagi Ilo cóntinens,
yentris (uè arca claufus eft.

Beata



Des Procédions,
Beata cœli nuntio,

Foecunda fando Spiritu,
Defideratus géntibus.
Çujus per alvumfufus eft.

Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Çum Pâtre &fendo Spiritu,
In fempitérna fascula. Amen,

OGloriofà Domina,Excelfa fuper fydera;
Qui te creavit pròvide
Ladafti fa ero ubere.

Quod Heva triftis abflulît^
Tu reddis almo genuine :
Intrent ut aftra flébiles,
Gœli feneftra fada es.

Tu Régis alti janua,
Et porta lucis fulgida :
Vitam datam per Virginem ;
Gentes rede'mptae plaudite.

Gloria tibi Domine, &c. comme cy-defiu$>

MEme'nto faluti s audor,Quod noftri quondam còrporis,
Ex illibata Virgine
Nafce'ndo formam fumpferis»

Maria Mater gratiae,
Mater miferieordia^;
Tu nos ab hofte pròtege,1
Et horâ mortis fufripe.

Glòria tibi Domine, ôcc, comme cy. défias.
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HYMNES POUR LA FESTE DE S. MICHEL.

Tibi Chrifte fplendor Patris, Vita, virtus cordi»

um, in confjpé&u Angelòrum, votis, voce pfalli-

mus 3 alternantes concrepando, melos damus

Collaudamus vénérantes
Omnes coeli milites 5
Sed precipue primatem
Cœleftis exéreitus,
Michaélem, in virtute
Conterentem Zabulum.

Quo cuftóde procul pelle
Rex Chrifte pnftîme,
Omne nefas inimici,
M un do corde ôc corporea
Paradifo redde tuo

Nos fola clementiâ*



Des .

Glóriam Patri melódis
Perfonemus vócibus,
Glóriam Chriftocanamus,
Glóriam Paraclito,
Qui trinus Se unus Deus
Extat ante ficula. Amen.

58?

Chrifte Sandórum decus Angelórum, Redor

humani ge'neris ôc audor : nobis aete'rnum
M —4—w—4 ,—4«

jTV -TjT" ~ ' n «T~
.a

tribue benignus, fcanciere carium.
Ange'lum pacis Michael ad iltam

Cditus mitri rogitamus aulam;
IN'obis ut crebro venie'nte crefcant

Prófpera cunda.
Angelus fortis Gabriel 3 ut hoftem

Pellat antiquum, vólitet ab alto,
Saqrius templum ve'niens ad iftud

Vifere noftrum.
Angelam nobis me'dicum fàlutis

Mitre de cœlis Raphaël, ut omnes
Sanet aegrótos, pariterque noftros

Dirigat adus. E e e e ij



'Ues rrocejiwns.
Hinc Dei noftri ge'nitrix Maria,

Totus 6c nobis chorus Angelórum
Semper afsiftat, fimul 6c beata

Cóncio tota.

Praftet hoc nobis déitas beata
Patris, ac Nati, parite'rque fan&i
Spiritus , cujus réboat in omni

Gloria mundo. Amen.

HYMNES POUR LA FESTE DE S. JEAN-BAPTÏSTÉ
*
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Ut queant la-xis refondre fibris mira

i_î ...y ,
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geftorum
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reatum, fan&e Joannes.
Nuntius celfo veniens olympe;Te patri magnum fore nalcitdrum^Nomen 6c vita fe'riem gere'ndas

Ordine promit.
Il le promifïï diibius fupe'rni

Perdiditpromptae módulos loquela:S ed reformafti génitus perémptas
Organa vocis.
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Ventris obftrufo re'cubans cubili,

Sénferas regem thalamo manentem ;
Hinc parens nati méricis ute'rque

Abdica pandit.
Gloria Patri, genitaeque Proli,

Et tibi compar utriufque femper
Spiritus alme, Deus unus, omni

Tempore farcii. Amen.
H Y M N E»

ANtra deferti te'neris fub annisCivium turmas fugiens petifti :
Ne levi faltem maculare vitam

Famine pofles.
Prxbuit hircum tegumen camélus

Artubus facris jftrbphium bidentes
Cui latex haultum iodata paftum

Mella locuftis.
Canteri tantum cecinére vatum

Corde pradago jubar affuturum ,

Tu quidem mundi fcelus aufere'ntem
Indice prodis.

Non fuit vafti fpatiurn perorbis
Sanótior quifquam genitus Joanne 5
Qui nefas iœcli me'ruit lavantena

Tingere lymphis.
Gloria Patri genita°que Proli, &c. comme çy.dejjùs.

Hymne.

ONimis foelix, m eri tique celi! rNefciens labem nivei pudbris,
Prœpotens martyr, eremique cultor^

Maxime vacumu

1 e e e ili
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Serta ter dénis alios coronant

Au6ta crementis, duplicata quoidam;
Trina centeno cumulata fruólu

Te fàcer ornant.

Nuncpotênsnoflri méritis opimis
Peótoris duros lapides repelle,
Afperum planansiter, & refle'xos

Dirige calles.
Ut pius mundi fator, ôc rede'mptor

Méntibus pulfa livióne puris,
Rite dignétur ve'niens iacratos,

Pònere greflus.
Laiidibus cives célébrant (upe'rni

Te Deus fimplex, paritérque trine,
Supplices, de nos veniam precamur

Parce redemptis, Amen.

HYMNES POUR LES FESTES DES APOSTRES.

Exultet cadum laudibus d Refultet terra

canunt fo- lemnia.



Des Drocefsìons,
Vos farcii jufti judices,

Et vera mundi lumina y

Votis precamurcòrdium,
Audite preces fupplicum.

Qui cœlum verbo clauditis ,

Serafque e jus fòlvitis ;
Nos à peccatis omnibus
Sòlvite jufïu,quariumus.

Quorum praecépto fiibditur
Salus , & languor omnium;
Sanate œgros mòribus,
Nos reddéntes virtutibus.

Ut cum Judex advénerit
Chriftus in fine fieculi,
Nos {empitemi gaudii
Faciat eue compotes.

Deo Patri fit glòria,
Ejufque foli Filio,
Cum Spiritu paraclito,'
Et nunc & in perpétuum. Amen.
/| ^Teraa Chrifti munera,
/ § ^Apoiloluium glòriam^
Laudes canéntes débitas,
Lattis canamus méntibus.

Ecclefiarum Principes,
Belli triumphales duces ,

Cœléftis aulx milites ,

Et vera mundi lumina.
Devòta Sanétòrum fides,

Inviata fpes credéntium,
Perféfta Chrifti charitas,
Mundi tnumphat Principerai



fçz. Des
In his paterna glòria,

In his voluntas Spiritus,
Exultât in his Filius,
Cœlum repletur gaudio.

Te nunc rede'mptor qusefumus
Ut ipfòrum confòrtio,
Jungas precantes férvulos,
In fempitérna fecula. Amen.

POUR LE TEMPS DE PASQJJES.

Trilles erant Apòftoli , de nece fui

Dòmini : quem morte crudeliflïma, fervi damnarant

impii.
Sermone blando Angelus

Praedixit mulieribus:
In Galilasâ D ò minus,
Videndus eft quanròcius.

Illa? du m pergunt c oncita v

Apòftolis hoc dicere,
Vidéntes eum vivere,
Chrifti tenent veftigia»

Quo



Des Trocefsìons,
Quo agnito Difcipuli

In Galilzam própere,
Pergunt vidére faciem ,

Defideratam Domini.

Quaslumus audor omnium
In hoc Pafchali gaudio,
Ab omni morcis impetu
Tuum defende pòpulum.

Gloria cibi Dòmine,
Qui furrexifti à mòrtuis,
Cum Patre & fando Spiritu,'
In fempite'rna faecula, Amen.

CLaro Pafchali gaudioSol mundo nitet radio,
Cum Chriftum jam Apòftoli
yifu cernunt corpòreo.

Oftenfa fibi vulnera
In Chrifti carne fulgida s
Refurrexifle Dominum
Voce fatentur publicâ.

Rex Chrifte clementftfime,
Tu corda noftra pòflìde-,
Ut tibi laudes débitas,
Reddamus omni tempore.

Qusefumus audor omnium,
In hoc Pafchali gaudio,
Ab omni moreis impetu
Tuum defende pòpulum.

Glòria tibi Dòmine,
Qui furrexifti, ôcc. comme cy-dej[hst



Des Procefsions.
HYMNES POUR LA FESTE D'UN MARTYR.

1-|—'«»■ 'I " u n—■ 1———« - 4 » î—■—|ggj—t-d—

Deus tuorum nu- litum fors & co-

tï3 F5

rr*wul "«i^

ró- na, pramium, lau- des canénces Martyris
--—•—J~ !!

jj±g!faX

abfòlve nexu criminis.

Hincnempe mundi gaudia^
Et blandime'nta nóxia,
Caduca rite deputans,
Pervénit ad cœléftia.

Pœnas cucurrit fórtiter
Et fuftulit viniiter,
Pro te effimdens fanguinem 5

JEiécm dona pòffidet.
Ob hoc precatu fupplici

Te pofcimus pii(lìme,
In hoc triiimpho Martyris
Dimitte noxam férvulis.

Laus ôc perénnis glòria
Dec Patri & Filioy
Sandlo fimul Paracleto,
In fempitérna faecula. Amen.



Des Procefsiom.
Artyr Dei qui unicum
Patris feque'ndo Filium,1

Vidis triumphas hoftibus,
Vidor fruens cœleftibus.

Tui precatus munere
Noftrum reatum dilue, f
Arcens mali contagiarti,
Wixx removens tasdium.

Soluta funt jam vincaia
Tui facrati corporis,
Nos (olve vinclis fseculi,
Ambre Filii Del

Deo Patri fit gloria,
Ejufque foli Filio,
Cum Spiritu Paracîeto,
Et .jaune & in perpetuimi. Amen.

POUR PLUSIEURS MARTYRS.
.J* ,
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Sandbrum mer iris inclita gaudia pan-
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garnus fócii geftaque fórtia , narri glifeie
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animus prèmere cantibus Vi&órum genus òptimum.
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Hi funt quos récinens mundus inhórruic i

Ipfum nam Iterili flore per aridiim
Sprevére pénitus, teque fectiti funt

Rex Chrifte bone cœlitus.
Hi prò te furias arque ferocia*

Calcarunt hominum, fasvaque vérbcra r
Ceflit his lacerans fórtiter ungula 5

Nec carpfit penetralia.
Caeduntur gladiis more bidéntium,

Non murmur rélonatnon querimonia 3

Sed corde tacito mens bene confcia
Conférvat patiéntiam»

Quae vox r quae póterit lingua retéxere3>
Qux tu martyribus munera préparas >
Rubri nam fluido fanguine âureis

Ditantur bene fuîgidis*
Te fumma Déitas, unaque poicimus^

Ut culpâs àbluas, nóxia fubtrahas,
Des pacem famulis, nos quoque gloriane

Per cunâa tibi faecula. Amen,.

HYMNE.

-/Eterna Chrifti munera r êc Martyrum

—

Victoria s
> laudes canéntes": débitas latis



Des Procefs,
« - - r . . . 1

S.
|

eanamus

l—H
mén- tibus.

Terrore vi6lo ficuli ,,

Pœnifque fprecis corporis,,
Mortis iacrse compendio
Vitam beatam póffidentv

Tr-aduntur igni Martyres,.
Et beftiarum déncibris-,
Armata fxvït ungula
Tortóris infani manus»

Nudata pendent vifcera r

Sanguis facratus funditur y
Sed permanent immobiles
yitx perennis gratiâ..

Te nunc Redémptor, quafumu%,
TJt Martyrum confortio
Jungas precantes férvulos
In fempiterna fecuk, Ameni

REx gloriófe Martyrum,,Coróna confitentium
Qui refpuéntes terrea,,
Perducis ad cceléftia,

Aurem bemgnam protiflus*
Appóne nortris vócibus-
Trophasa facra pangimus,,
Ignofce quod delrquimus..

Tu vincis in Martyribus:
Farcendo Confefloribus -



598 Des Procédions»
Tu vince noftra crimina
Donando indulgéntiam.

Deo Patri fit gloria?
Ejufque foli Filio,
Cum Spiri tu Paracleto,
Et nunc de in perpetuimi. Ameti.
HYMNES POUR LES CONFESSEURS PONTIFES:

%

1 1

L !

I

Ifte Conféfior Domini fàcratus, fefta plebs
— 1 1~'—*~A — I —

i— -t--—
^trsi:

eu jus célébrât per orbem , ho die latus méruit

w
E-: 1
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■ """

fecréta feandere cœli.

Qui plus, prudens, humiiisj pudieus^
Sóbrius

? callus fuit, de quiétus ?

Vita dum prafens vegetavit ejus
Corporis artus.

Ad facrum cujus tumulum frequente^
Membra languéntum modo fanitati,
Quolibet morbo fuerint gravata ?

Reftituiintur.
Unde nuncnofter chorus in honorem

ïpsius hymnum canic hune libénter
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Ut piis cjus méritis juvemur

Omnc per avum.
Sit falusilli , decus, atque virtus5

Qui fupra cœli réfidens cacumen
Totius mundi machinai» gûbe'rnat

Trinus & unus. Amen»

Hymne.
—J" [ 1—g --t—-=-0^——aC—i—-g t
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Jefu Redémptor om- nium, perpes coróna

Prsfulum, in hac die clementi ùs noltris

g——--- ■ i 1,1 1 —«—.ij—-
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fave- to pré'- cibus;
Tui facri qua nóminis

Confefifor almus claruit,
Hujus ce'lebrat annua
Devòta plebs folemnia.

Qui ritè mundi gaudia ■

Hujus caduca réfpuens3
Cum Angelis ccele'ftibus
Lsetus potitur pramiis.

Hujus benignus annue
Nobis fequi vefti'gia ;



6oo Des TroceffionSc
H ti jus precata ferva lis
Pimit te noxara crini ink.

Sit Chrifte Rex piiffime
Tibi, Patri que gloria,
Cum Spiritu Paracleto,
Et nunc & in ©erpetuum. Amen,

POUR LES CONFESSEURS NON PONTIFES.
îile Çonfe'fior Domini façratus, comme cy-dejjm.

H Y M N E,
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Jefu - co. réna célfîor & yeritas fu-

blimior, qui confitenti fervalo reddis

sqff&r4'

i

h

p-ri q „

n

per- en- ne premium,
Dafupplicanti ceetui

O-bténtu hujus optimi,
Remiflìónem criminum
Rumpendo nexum vinculL

Anni recurfo tempore,
Pies illuxit lamine j

Quo



Des Vroce$Qm,_
Quo fanârus hic de córpore gPoîum migravit praspotens.

Hic vana terras gaudia,
Ht luculénta prasdia ,

Polluta (orde deputans3
Ovans tenet cceléftia.

Te Chrifte Rex piiffime *
Hic confîténdo jugiter,
Calcavit hoftem fortiter
Supérbum ac fatéllicem.

Virtute clarus ô^fide^
Confeffionis órdine,
Je j una membra deferens,
Dapes (upernas óbtinet.

Proinde te piiffime
Precamur omnes fupplices %

Uthujus almi grada
Nobis remfctas débita.

Gloria Patri Domino.
Gloria Unigenito,
Una cura landò Spirit u
In lempitérna fascula, Amen.

HYMNES POUR LES VIERGES.

Jefîi coróna Virginum, quem mater il'la
"I*'—

•sfl±»> j m. I—w»»»
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Vxrginis proies opifexqtie matri s Virgo quem
-~B " SS ■*

• j-. H^, !■
*». —« • — r~ |

geflit peperitque Virgo, Virginis felhm canimus

clemens accipe.
Qui pafcis inter lilia,

Septus choréis Virginum, *
Sponfus decòrus glòria,
Sponsxfque reddens prarmia.

Quociimque pergis^Virgines
Sequuntur, atque laudibus
Poft te canentes curfitant,
Hymnòfque dulces pe'rfonant.

Te deprecamur largius,
Koftris adauge fénfibus,
Nefcire prorlus omnia
Corruptiònis vulnera.

Laus ? honor, virtus, glòria^
Deo Patri & Filio,
Sanóto (imul Paraclito,
In (empiterna fascula. Amen.



trophamm, accipe votum.
Haec tua Virgo duplici beata

Sorte, dum geftit fragilem domare
Çorporis fèxum, domuit crue'ntum

Córpore fœclum.
Unde nec mortem, nec amica morti?

Sasva poenarum genera pavefcens^
Sanguine fufo méruit (acratum

Scindere coelum.
Hujus obte'ntu Deus alme noftris

Parce jam cul pis, vitia remittens,
C^uo tibi puri refonémus almum,

Pe&oris Hymnum.
Gloria Patri, genita^que Proli,

Ht tibi compar utriufque fèmper
Spiritus alme, Deus unus, omni

Tempore faecli. Amen.
POUR LES NON VIERGES.

L'Hymne fuivante Je ehante comme, Jefu coróna Virgi?
hum, çy-dejfiis page 601.

FOrtem virili pe&ore,Laudémus omnes fceminam?
Qua: fanólitatis gloria
Ubique fulget inclytâ.

Hxc Chrifti amóre faucia,
Dummundi amórem nóxium

"Ggggij



6 04 JOtfj- Vroceflïons.
Hórréicit, ad cœleftia
Iter perégic arduum.

Carnem domans jejuniis y

Dulcique mentem pabulo
Oratiónis niitriens,
Cceli potitur gaudiis.

Rex Chrifte virtus fbrtium^
Qui magna folus efficis y

Hujus precatu qu afumûs y

Audi benignus fupplices»
Deo Patri fit gloria ^

Ejufque foli Filio,
Cum Spiritu Paracleto r

Et nunc & in perpétuum.
HYMNES POUR LAFESTE DE TOUS LES SAINTS?

—4^>»ji i»I»W 'i— m i-l'Wini-wiiiii »«i i——Jt-i.i H ■ 1 ,11 il ■
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Chrifte Redemptor omnium, con- ferva tuos

nr
I

*pt I— • ~r*-m "||»I mi,., ,+mrn

m.

famulos, beata? femper Virginis placatus

fanûis précibus.
Beata quoque agmim

Cœléftiura ipiruuura3.
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Preterita , praefëntia,
Futura mala péllite.

Vates eterni judicis,
Apoftolique D omini ,

Suppliciter expofcimus
Salvati veftris précibus,

Martyres Dei inelyti,
Confefloréfque lucidi ^

Veftris oratibnibus
Nos ferte in cceléftibus;

Chori fandarum Virginuiri,
Monachorumque omnium,
Simul cumfandis omnibus

,

Confortes Chrifti faci-te.
Gentem aufe'rte pérfidam

Credéntium de finibus :

Ut Chrifto laudes débitas
Perfòlvamus alacriter.

Gloria Patri ingenito^
Ejufque Unigenito ,

Una cum (andò Spirita
In fempitérna fteeula. Amen:;

JEfu ialvator feculiRedémptis ope fubveni ^
Et pia Dei Génitrix
Salutem pofte miTeris^

Coetus omnes Angelici,*
Patriarcharum cunei,
Et Prophetarum merita
Nobis precéntur véniam;

Baptifta Chrifti pr^evius 3

gt claviger aethéreus
g g s-
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Cimi cxtcris Apóftolis,
Nos iolvant nexu criminis.

Chorus facratus Martyrum ,

Confeflìo Sacerdótum,
Ec virginalis caftitas
Nos à peccacis abluant.

Monachórum fuffragia,
Omnefque cives cadici,
Annuant votis fdpplicum,
Ec vitx pofcant premium.

Laus, honor , virtus, gloria
Deo Patri & Filio,
Sandto fimul Paracleto,
In &culórum fecula. Amen.

Proceffion pour demander de la
pluye.

On obfervera les mêmes cérémonies qu'aux grandes Litanìefi,
dont il a été parlé cy-defpas. Le Célébrant aura une ètole 'vio¬
le te , un pluvial de ménte couleur: ft cette Proceffion fe
fait immédiatement avant la Mejfe , (&?* quiiy ait un Diacre,
1«? un Soudiacre, ilsferont revêtus d'une dalmatique, (df d'une
funicelle vioie tes : Le Soudiacre portera la Croix: on chantera,
Exurge , étant debout ; puis on Je mettra a genoux, & deux
Chantres commenceront les Litanies

, comme ellesfint marquées
cy-defus pag. 538. après qu'on aura dit , San&a Maria, tousJe
lèveront , & marcheront en "Proceffion en l'ordre accoutumé.

Après avoir dit, Ut frudlus terrœ dare, ôcc. on dirafùr
le me me chant :

Ut congruentem pluviam fidélibus tuis concedere di¬
gne ris.
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fy. Te rogamus audi nos. Ce qu'on répétera, deux fois.
Puis on pourfuivra les Litanies jufques a Kyrie eleyfon,

Chrifte eleyfon, Kyrie eleyfon.
Au retour de la Procejflon tous fe mettront a genoux , exce¬

pté celuy qui portera la Croix, le Célébrant dira enfutte :
Pater nofter , Ôcc. tout bas.
f, Et ne nos inducas in tentatiónem,
%t. Sed libera nos àmalo.
Le Célébrant étant encore a genoux commencera le Pfeautm

faisant, que le chœur continuera alternativement.
Ps £ A U M E 146.

LAudate Dóminum, quóniam bonus eft Pfalmusj*Dednoftro fit juciioda, decoraque laudario.
^Edificans Jerufalem Dóminus, * difperfiónes Ifraelis

congregabit.
Qui fanat contrnos corde, * ôc alligat contritiónes eo-

rum.

Qui numerat multitudinem ftellarum, * Ôc omnibus eis
nòmina vocat.

Magnus Dóminus nofter, ôc magna virtus ejus, * ôc fiu
pienti^ ejus non eft numerus.

Sufcipiens manfueros Dóminus, * bumiliansautem pec-'
catóres ufque ad terram.

Proemile Domino in confezióne -, * pfallite Deo noftro
in citharâ.

Qui óperit cœlum nubibus, * ôc parat terras pluviam.
Qui producit in monnbus.fœnum, * ôc herbam fervixutâ

hóminum.
Qui dat jume'ntis efeam ipfórum,* ôc pulliscorvórum

invocannbus eum.

Non in fortitudine equi voluntatem habebit,* aecin
tibiis viri beneplacitum erit ei.
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Beneplacitum eft Domino fuper timentes eum, * 6c4ri

eis qui fperant fuper mifericordiâ e jus.
Gloria Patri, 3cc. Sicut erat, &c.
Le Fjeaume étant achevé, le Célébrant dira :
f. Operi Domine cœlum niibibus.

Et para terras pluviam.
f. Ut producat in móntibus fœnum.
çi. Et herbam fervituti hóminum.
ir. Rigans montes de fuperióribus tuis-
•çt. Et de fruZu operum tuórum fatiabitur terra;
f. Domine exaudi oratiónem meam,

Et clamor meus ad te véniat.
CPms le Célébrant Je leverà pour dire ;
f. Do minus vobilcum.
$t. Et cum fjpiricu tuo.

Oremus.

DEus, in quo vivimus, movémur, 3c fimus, pluviamnobis tribue congruentem, ut prasfe'ntibus auxiliis
lumcicnter adjuri, fejmpiterna fiducialiùs appetamus.

PRasfta quasfumus ommpotens Deus, ut qui in afflizió¬ne noftrâ de tua pietate confidimus, contra adve'rjÇa
omnia tua lemper protezióne muniamur.

DA nobis, quasfómus Domine, pluviam falutarem,"3c aridam terras faciem flue'ntis coeleftibus dignanter
infónde. Per Dóminum noftrum Jefurn Chriftum Filium
tuum, qui tecum, 3cc.

f. Do minus vobifcum; »
...

Et cum fpirita tuo. t
f. Benedicamus Dòmino.
$t. Deo gratias.
f. Exaudiat nos ommpotens, .&mifóicors Dóminus;
§t. Amen, f.
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f f. Fidelium anima? per mifericórdiam Dei requie'icant
ìn pace.

Àmen.
Ces prières étant achevées, s*il efl heure convenable 3 le Cé¬

lébrant > le Diacre (§/- Soudiacre 3 après avoir pris les orne.
mens propres au jour, on commencera la Mejjè.

Froceflion pour demander le beau
temps.

On objervera les mêmes cérémonies qu aux grandes Litanies^

comme en la Procejfion precedente.
Après avoir dit, Uc frudlus terra? dare 3 ftec. on chantera

par deux fois > Ut fidélibus cuis aeris ferenitatem concede¬
re digneris.

yt. Te rogamus audi nos.
Etant de retour de la Procejfon tous Je mettront a genoux,

ft) après le dernier Kyrie eieyfon , le Célébrant étant encore
a genoux, dira:

Pater nofter, &c. tout bas;
f. Et ne nos indiicas in tentationem.
Çi. Sed libera nos à malo.
Puis il commencera le Pjeaume Juivant, que le chœur con-

tinu'éra alternativement.
P s e au m e 66.

DEus mifereatur noftri, &: benedfcat nobis : * illu¬miner vultum fuum fuper nos , & mifereatur noftri.
Ut cognofcamus interra viam tuam,*in omnibus ge'n-tibus (aiutare tuum.

Conficeantur tibi pópuli Deus > * confiteantur tibi pópuli
omnes.

H h h h
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Laetentur, & exultent gentes, * quòniam judicas poJ

pulos in aecjuita'te, & gentes in terra dirigis.
Confiteantur tibipòpuli Deus, confiteantur tibipòpuli

omnes -, * terra dédit fru&um finim;
Benedicat nos Deus, Deus nofter, benedicat nos Deus^ *

& me'tuant eum omnes fines terrée.

Gloria Patri, 5cc. Sicut erat, &c.
Le Pjeaume éteint fini te Célébrant ajoutera :■
f. Adduxlfti Domine Spiritum tuum fuper terrami.
Çi. Et prohibite font pluvia de cœlo.
f. Cum obduxero nubibus cœlum.
Çi Apparébit arcus meus, & recordabor fœderis mei».
$. Illuftra faciem tuam Domine fuper fervos tuos,.
çj. Et be'nedic fperantes in te.
f. Domine exaudi oratiónem meam„.

?/. Et clamor meus ad te veniat.
Il Je leverà enfuite {%) dira
If. Dbminus vobiicum..
ç*. Et jeum fpiritu tuo.

Oremus.

DEus, qui culpa offe'nderis, pœnite'ntiâ placaris- pre-ces pópulituifupplicantis propitius reTpice , & flagel¬
la tua iracòndia, qua pro peceatis noltrismeremur, ave'rte»

AD te nos, Domine , clamantes exaudi, 5c aëris fere-nitatemnobis tribue fupplicantibus, ut qui julté pro
peccatis noftris affligimur, miiericordiâ tua prevenientecleméntiam ientiamus.

QUafumus ommpotens Deus, cleme'ntiam tuam, utinundantiam coërceas îmbrium, 5c hilaritatem vultus
tui nobis impertiri digneris. Per Dóminumnoftrum Jefum
Ghriftum Filium tuum, qui tecum*, &c..
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Do minus vobifcum.

ç*. Et cum fpiritu tuo.
f. Benedicamus Domino;

Deo gratias.
f. Exaudiat nos ommpotens, Se mifencors Dóminus.
%z. Amen.
f. Fidélium animai per mifericórdiam Dei requie'fcant

in pace.
Amen.

Proceffion pour le temps de morta-
lite , ou de pefte.

On obfervera ciuffi les mêmes cérémonies, qtiaux grandes
Litanies.

Apres quon aura dit, ab ira tua, Scc. on dira deux fois;
A pefte, Se fame. yt. Libera nos Domine.
Et après quon aura dit, Utfructus terrai dare, Scc. on

ajoutera par deuxfois :
Ut à peftile'ntia? flagello nos liberare digne'ris. Tero-,

gamus au di nos.
A la fin des Litanies tous étant retournés a DEglifi > & a

genoux vers lAutel, le CélébrantJansfi lever, dira :
Pater nofter, Scc. tout bas...
f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
yt. Sed libera nos à malo.
Puis il commencera le PfiaumeJuivant, que le Chœur conti*

nuëra alternativement,
P S EAUME 5.

DOmine, ne in furóre tuo arguas jme, * neque in irâcuâ corripias me.
Hhhh ij j
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Miferere mei Domine, quoniam infirmus fiim; * fani

me, Domine, quoniam conturbata funt offa mea.
Et anima mea turbata eft valde ^ * fed tu Dòmine ufque-i

quo?
Convertere Domine, 3c eripe animam meam j*falvun}

me fac propter mifericórdiam tuam.
Quoniam non eft in morte qui memor fit tuijM in inféré

no autem quis conficébitur tibi >
Laboravi in ge'mitumeo , lavabo per singulas nodeslec-*

tum meum j * lacrymis meis ftratum meum rigabo.
Turbatus eft à furóre óculus meus : * inveteravi inter om-

nés inimicos meos.

Difcéditeà me omnes qui operaminiiniquitatem,* quo¬
niam exaudivit Dóminus vocem fletus mei.

Exaudivit Dóminusdeprecatiónem meam,* Dóminus
oratiónem meam fufeepit.

Erube'fcant & conturbe'ntur veheme'nter omnes inimici
mei j* convertantur Se erubéfeant valdè velóciter.

Gloria Patri, 3cc. Sicuterat, &c.
Puis le Célébrant dira :

f. Domine non fècundùm peccata noftrafacias nobis.
Neque fecundùm iniquitatesnoftras rétribuas nobis*1

•f. Adjuva nos Deus falutaris nofter.
Et propter glóriam nóminis tui Domine libera nosJ

ir. Dòmine ne memineris iniquitatum noftrarum anti-
quarum.

yt. Cito anticipent nos mifèricórdias tute,-quia pauperes
fadi fumus nimis.

ih. Ora prò nobis lande Sebaftiane.
$L. Ut digni efficiamur promi/lìónibus Ciirifti»
ih. Domine exaudi oratiónem meam.

ÇC Et clamor meus ad te veniat.
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//f lèvera enfuite, ftj dita :

Dominas vobifcum.
Ec cum fpiritu tuo.

Oremus.

Ï^Xaudi nos Deus falutaris n after, & intercedente bea-1""^tâ Se gloriósa Dei genitrice Mariâfemper Virgine, Se
beato Sebaftiano Martyre tuo, & omnibus SanZis, pópu-
lum tuum ab iracòndia? tua? terróribus libera, Se mifericór-'
dia? tua? fac largitate fecurum.

PKopitiare Domine fupplicatiónibusnoftris, & animairum, & corpórum medére languóribus, ut remiftìóne
perceptâ, in tua femper benedizióne la?témur.
DA nobis, qua?fumusDòmine, pia? petitiónis efFe'ZumjSe peftiléntiam, mortalitate'mque propitiatus avertè;
utmortalium corda cognófcant à te indignante ta'lia flagel¬
la prodire, Se te miferante ceffare. Per Dóminum noftrum
Jefum Chriftum Filium tuum qui tecum, Scc,

W. Benedicamus Domino.
Çi. Deo gratias.

Exaudiat nos omnipotens > Se miféricors Dóminus.
J£. Amen.

Fidélium anima? per milcricardiam Dei requiéfeang
in pace.

\$L. Amen.

Proceffion pour une affliZion pu¬
blique.

On ohferverà les mêmes cérémonies, & on direi les mêmes
chefs qu'aux grandes Litanies y ainf qu aux Procejfions précé¬
dentes,

H h h h iij
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oAprés que les Litanies feront dites jujques au Pater, 0

que la Procejfionfèra de retour dans l'Eglife , tous étant à ge¬
noux , le Célébrant dira :

Pater nofter, ôcc. tout bas.
Et ne nos inducas in tentatiònem.
S ed libera nos à malo.

Puis il commencera le P/èaumefaisant , 0 le Chœur le con¬
tinuerà alternativement.

PsEAUME 19.

EXaudiat te Dòminus in die tribulatiònis j * pròtegatte nomen Dei Jacob.
Mittat tibi auxilium de fando, * 6e de Sion tueatur te.
Memor fit omnis facrifïcii tui,* ôc holocauftum tuum

pingue fiat,
Tribuat tibifecundum cor tuum,* ôc omne consîlium

tuum confïrmet.
Lsetabimur in falutari tuo,* ôc in nòmine Dei noftri ma-

gnificabimur.
Impleat Dòminus omnes petitiònes tuas, * nunc cognó¬

mi quóniam iàlvum fecit Dòminus Chriftum fuum.
c Exaudiet illum de ccelofando Tuo -, * in potentatibus Ta¬
lus de'xteras e jus.

Hi in curribus, ôc hi in equis : * nos autem in nòmine
Dòmini Dei noftri invocabimus.

Ipfi obligati Tint, ôc ceciderunt: * nos autem furrexi-
mus, 6c ere'di fumus.

Domine falvum fac Regem, * ôc exaudi nos in die quainvocave'rimus te.

Gloria Patri ôc Filio,* ôc Spiritui fando.
Sicut erat in principio ôc nunc ôc femper, * ôc in ficu-la faeculorum. Amen.
On dira enfuite :
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P S E A U M E 90.

QUi habitat in adjutórioAltiflìmi 5 * in protezióneDei cœli commorabitur.
Dicet Domino : Sufcéptor meus es tu , . ôc refugium

meum : * Deus meus fperabo in eum.
Quóniam ipfe liberavit me de laqueo venantium,* ôc

a verbo afpero.
Scapulis fuis obumbrabit tibi5* ôc fub pennis ejus fpe-rabis.
Scuto circumdabit te ve'ritas ejusj * nontimébis à timó¬

re noZiirno.
A fagutâ volante in die à negório perambuiante in te-

nebris,* abincurfu ôc damóniomeridiano.
Cadent à lateretuo mille, ôc decem millia à dextris tuis-,*

ad te autem non appropinquabit.
Verumtamen óculis tuis confiderabis -y * & rétribution

nem peccatorum vidébis..
Quóniam tu es Domine fpes mea,* altiffimum pofuifti

refugium tuum.
Non accédet ad te malum * ôc flagéllum non appropin¬

quabit tabernaculo tuo.
Quóniam Angelis fuis mandavit de te > *' ut euft odiane

te in omnibus viis tuis.
In manibus portabunt te3* ne forte offëndas ad lapi-

dem pedem tuum.
Super alpidem , &: bafilifcum ambulabis ♦, * ôc conculca-

jbis leónem ôc dracónem.
Quóniam in me fjyeravit', liberabo eum} * prótegam

eum, quóniam cognovit nomen meum.
Clamabit ad me

3 ôc ego exaudiam eum : * cum ipfo fum;
in tribulatióne, enpiam eum, ôc glorificaboeum.

Longitudine diérujm replebo eum ? * ôc ofte'ndara ilii faT
lutare meuttV
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Gloria Patri &: Filio, * de Spiritili fando.
Sicut erat in principio de nunc de femper , * de infecu»

la faeculorum. Amen.
Le Célébrant étant encore à genoux ajoutera s
Jjr. Deus refugium noftrum de virtus.

Adjutor in tribulatiónibus. ì
if. S alvos fac fervos tuos Domine.
V/.. Deus meus fperantes in te.
if. Sandus Deus, Sanótus fortis, Sandus immortali#
R. Mifere'renobis.>

tf. Adjuva nos Deus fàlutaris nofter.
R Et propter glòriam nóminis tui, Domine libera nos.

. Domine exaudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.
Et après ilJe leverà, (djr dira;
$f. Do-minus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

NE defpicias, omnipotens Detispópulumtuuminaf-flidióne clamantem, fed propter glòriam nóminis
tui tribulatis fuccurre placatus.

INeffabilem mifericórdiam tuam Domine nobisclemen¬ter ofténde, ut fimul nos de à peccatis omnibus e'xuas,
de à pœnis quas pro his merémur, eripias.

GOnce'de nos famulos tuos, quadumus Domine Deus,perpetua mentis de còrporis fanitate gaudere, de glo¬
riósa beata® femper Virginis interceflìóne, à prxfëntj libe-
rari triftitiâ3& aeternâ pérfrui laetitiâ.
^""Jf^Ribulationem noftram , quaefumus Domine, propi-

JJ dus reTpice, de irarn xux indignatiónis, quam juftd
meqernur, averte.

Deus
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DEus refugium noftrum, & virtus, aderto piis Ecclé-fix tux précibus auctor ipfe pietatis, Se prsefta, ut
quod fidëliter pétimus, efficaciter confequamur. Per Do~
minum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum,
Sec.

jjL Do minus vobiTcum.
Et eum fpiritu tuo.
Exaudiat nos omnfpotens Se mife'ricors Dominus.

Çd. Amen.
Fidëlium animai per mifericórdiam Dei requiéfeant

în pace.
Amen.

Prières pour détourner l'orage.
Le Cure

9 ou le Vicaire fera former les cloches ? (§p après que
le peuple fera ajfcmblé dans lEglifi, ilfera allumer les cierges
de fAutel: puis prenant une étale violette , (gr un pluvial de
même couleur, s ily en a, ilfe mettra a genoux furiepremier
degré de ïAutel 9 accompagné déun Clerc > qui tiendra ïeaubenu
tier

y & ïafperfoir.
Tous étant ainf a genoux, & priant avec efprit d'humilité

ft) de penitence, un ou deux Chantres commenceront les Lita~
nies des Saints, aufquelles les autres répondront, & on les
continuera comme elles font cy-devant y faifant la Procejpon au¬
tour de 1Eglife y fle temps le permet yfinon dans Tenceinte de
ÏEglife.

On dira deux fois.
A fulgure 3 Se tempeftate. ç*. Libera nos Domine.
Après le dernier Kyrie elëyfon le Curé étant encore à ge¬

noux y dira :
s Iiii
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Parer no (1er, Scc. tout bus,
f, Et ne nos inducas in tentatiònem.

Sed libera nos à malo.
Et après il commencera le Pjeaume fuivant , que le Chœur

pourfuwra alternativement,
P S E A U M E. 147.

LAuda Jerufalem Dominimi,* lauda Deum tuumSion.

Quòniam confortavi: feras portarum tuarum, * benedi'
xit filiis tuis in te.

Qui pòfuit fines tuos pacem, * de adipe frumenti fa-
tiat te.

Qui emitcit elòquium fuum terra?, * velóciter currit fer¬
mo ejus.

Qui dat nivem ficut lanam, * nebulam ficut cinerem
{pargit.

Mittit cryftallum fuam ficut bucce'llas : * ante faciem
frigoris ejus quis fufiinebit ?

Emittet verbum fauni, de liquefaciet ea , * flabit fpiri-
tus ejus fluent aqua?.

Qui annuntiat verbum fuum Jacob, * juflnias, Se judi-
cia lua Ifrâël.

Non fecit taiiter ornili natiòni, * de judicia fua non ma-
nifefiavit eis.

Gloria Patri, dee. Sicuterat, dee.
Le Curé ajoutera enfiate.
ti, Adjutorium noftrum in nomine Domini.

Qui fecit eoe lum de terram.

f, Oftende nobis Domine mifericòrdiam tuam.
Et falutare tuum da nobis.

f. Adjuva nos Deus (a!utaris noller.
p/. Et propter gloriarci nòminis tui, Dòmine, libera

Ï1QS.
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f. Nihil proficiat inimicus in nobis.

Et filius iniquitatis non appónat nocere nobis,
f. Fiat mifericórdia tua Domine fuper nos.
3^. Qoemadmodum fperavimus in te.
f. Salvum fac populum tuum Domine.
yt. Et bénedic hsereditati tu ce.
f. Non privabis bonis eos qui ambulant in innocentiâ.

Domine Deus virtutum , beatus homo qui fperac in
ce.

Domine exaudi orationem meam.
1 J^. Et clamor meus ad te véniat.

aAprés ilfe leverà dira:
f. Dominus vobifcum.
çi. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

DEUS, qui culpa offendei is, pcenite'ntiâ placaris j pre-ces pópuli tui fupplicantis propitius refpicc, & fla¬
gella tuce iracundias, quce pro peccatis noftris mere'mur,
averte.

A Domo tua, qucefumus Domine, fpirituales nequf-tix repellanone, & aerearum difce'dat malignitastenr
peftacum.

OMnipotens fempite'rne Deus, parce metuentibus, pro¬pinare fupplfcibus; ut port: nóxios ignés nubium, &
vim procellarum, in mifericòrdiam tranfeat laudis commi-
natio tempeftatum.

DOmine Jefu qui imperarti ventis, & mari, & fada efttranquillitas magna- exaudi preces familice tu^, ôc
prœfta, ut hoc Agno fanóhe crucis ^ ( en faifant le fîgne
de la croix avec la main ) omnis difcédat faevitia tempefta¬
tum.

liiiij
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OMnipotens & miféricors Deus 5 qui nos & caftigan-do fanas
5 &c ignofcéndo confe'rvas ; prœfta lupplicibus

• tuis, ut &tranquill;tatibus optata confolatiònis la?temur3
& dono tuas pietatis iemper utamur. Per Dominum noltrum
Jefum Chriftum Filiumtuum , qui tecum, &c.

Apres quoy il ajperfèra dleau benite en quatre endroits, dU
fant a chaque afperfion,

A fulgure & tempeftate. Libera nos Domine.
Bn/uite , le Curé ayant la croix a la mainy ira a laporte de

ïEglife, (Dp tourne du coté de torage, il dira :
Per fignum crucis de inimicis noftris libera nos Deus

nofter : In nomine Patris, & Filii & Spiritus
fanâi. Amen.

Kyrie eléyfon, Chryfte eleyfon, Kyrie eleyfon. Pater
nofrer, <3ec. tout bas.

f. Et ne nos inducas in tentationem,
va. Sed libera nos à malo.
f. Adjutòriumnofìrum in nòmine Dòmini.

Qui fecit cœlum & terrain.

-p. Sit nomen Dòmini benediòtum.
va, Ex hoc nunc ôc ufque in feculum.
f. Exurgat Deus Se diiïipentur inimici ejus.
yt. Et fugiant qui oderunt eum à facie ejus.
f. Exiirge Chrifte adjuvanos.
va. Et libera nos propter nomen tuum.
f. Domine exaudi oratiònem meam.

%t. Et clamor meus ad te véniat.
-f. Dominus vobifeum.
V/. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.
Ornine Jefu Chrifte ? qui fecifti cœlum ôc tèrra m
mare & omnia qua? in eis font, quique flamini Jorr
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dani benedixiiti, arque in eobaptizari voluifti , & tuas fan-
diffinias manus, &: brachia facrariffima in cruce if( ex-
tendifti, quibus aërem fandifîcafti • obfecramus imménfam
pietatis, & bonitatis tux abundantiam, quatenus has nubes,
quas ante me, & poft me, & fupra me , à dextris, & à fi-
niftris, video aërem perturbare : diffòlvere, & annihilare
digne ris. Qui vivisôc régnas in fecula feculorum. % Amen.

CIrcumdet te nubes Deus Pater , circiimdet te DeusFilius , circumdet te Deus Spiritus ^ fendus»
Déftruat te Deus Pater ^, de'ftruat te Deus Filius ,

déftruat te Deus Spiritus ^ fàndus. Comprimât te Deus
Pater ^, comprimât te Deus Filius^, comprimât te Deus
Spiritus ^ fandus.

SAndus Mathaeus, Sandus Marcus, Sandus Lucas;Sandus Joannes, qui Chrifti Evangelium per quatuor
mundi partes divulgarunt, ipfi fuis me'ruis & précibus banc
tempettatem à termino ifto, & ab omnibus Chriftianórum
finibus, ab eódem Domino noftro Je fu Chriftoobtineant
effugare òc depelli.

'puis il eleverà, la, croix en haut, & dira t

ECce lignum fandiffimse crucis, fugite partes adve'rfe :fvicit enimvos3 6c mundum Dbminus nofter Jefus
Chriftus Filius Dei, Imperator fummus, Leo de Tribu Juda,
radix David,

Enfuite il dira:
f. Benedicamus Patrem &Filftim cum (andò Spiritai»

Laudemus, tk fuperexaltémus eu m in fecula.
f. Ora prò nobis fanda Dei Genitrix.
ç*. Ut digni efficiamur promiffiònibus Çhriftn
f. Domine exaudi ■ orati onem roeam.

y.. Et clamor meus ad te venia t.
I i i i iij
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f. Dominiis vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

OMmpotens fempiterne Deus, qui dedifti famulis tuisin confezióne veras fidei astérnas Trinitatis gióriam
agnòfeere, Se in potentiâ Majeftads adorare unita'tem:'
quasfumus ut ejufdem fidei firmitate ab omnibus femper
muniamur advérfis.

OPie Se miféricors Deus, qui non vis perdere homi-nem,fcd lalvare: Oramus clemeómamtuam,utrné-
ritis beati dima Virginis Marias, miferearis nobis, &à fufi
gure, Se vi procellarum , omnique aëreâ tempeftate nos ,
Se términos nobis commi flos deféndas.

DEus Abraham, Deus Ifaac, Deus Jacob, Deus quiMóyfi famulo tuo in monte Sinai' appanniti, Se ffi
Kos Ifrael de terrà digypti eduxifii de'putans eis Angélum
pietatis tuas, qui cuftodiret eos die ac node: Te quasfu-;
mus ut mittere digneris landum Angelum tuum de ccelis,
quiabomni tempeftatis incurfunos, &términum noltrum
cuftódiat.

OUaefumus omnipotens Deus, ut beati Apóftoli tui ,JSe Evangeli ite, tuum prò nobis implorent auxilium ;
ut à noftris reatibus abfoluti ab imminenti procella, Se à
cundis adverfitatibus eruamur.

DEus qui nos concédis omnium Sandórum Martyrumcommemoratiónem agere: Da nobis eórum me'ritis,
Se précibus in prasfënti vita àfulgure, Se grandine, Se ab
omni malo liberari, Se inaste'rna beatitudine de eórum lo-
cietace gaude're.

r /V* f

DEus, qui nos omnium Confeflorum tuórum confemo.^nibus gloriófis cirçumdas, òcprótegis: Da nobis éó-*
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frinì imitatióne profïcere, & intercedi one ab omni aëreas
tempe ftatis impera , ^.nocuménto liberari.

DEus, qui nos beatarum Virginum tuarum commemo1ratibne laetificas: concede propitius , ut earum adju-
vémur méritis, quarum caftitatis irradiamur exe'mplis.

LArgiri & confervare fructus terras Domine Deus no-.'(1er, ut temporalibus gaudeamus auxiliis^ & fpiritua-
libus proficiamus increméntis. Per Chriftum Dóminum
xioftrum. Amen.

dAprés quoy, il afperjera d"eaubenite en quatre endroits%
dijant a chaque ajperfion.

A fuigure, & tempeftate. çt. Libera nos Domine.

Prières pendant la difette, & la
famine.

On obfirvera les mêmes chojes quaux grandes Litanies. Le
peuple étant affémb lé dans FBgliJe, & les cierges de VAutel
étant allumés y le Célébrantprendra une étole violete y (df un
pluvialde cette couleur : on chantera, Exurge, étant debout ? ff)
tourné vers ïAutel: puis tousJe mettront a genoux, {fi on dira
les Litanies des Saints> dans lefquelles on repetera unefeconde
fois.

Ut fruclus terras dare, & confervare dignéris. Te
rogamus audi nos.

A la fin des Litanies, le Célébrant dira :
Pater nofter, &c. tout bas.
f. Et ne nos inducas in tcntatiónem,

Sed lìbera nos à malo.
Puis i ' commencera le Pfeaume Juivant que le chmir conti¬

nuera alternativement.
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P S E A 11 M E 22. ,

DOminus régit me, 6c nih.il mil» de'erit:* in loco paPeux ibi me collocavir.
Super aquam refeóliònis educavit me,* animammeam

convertit.

Deduxitmefuper femitas juftiuœ*propter ncmenfuunx
Nam & fi ambulavero in medio umbrae mords, non ti-

rnebo mala-, * quoniam tu mecum es.
Virga tua, & baculus tuus,* ipfa me confolata funt.
Parafti in çonfpectu meo menfam,* adverfus eos qui

tribulant me.

Impinguali in óleo caput meum ,* & calix meus ine-
brians quam praechrus eft !

Et mifericórdia tua fubleque'tur me,* omnibus die'bus
yitx meae.

Et ut inhabitem in domo Domini* in longitudinem
diérum.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.
puis le Célébrant étant encore a genoux, dira :
f. Domine non fçcundùm peccata noftra facias nobis,

Neque feeundùm iniquitates noltras rétribuas nobis.
f. Oeuli omnium in te fperant Domine.

Et tu das illis efeam in tempore opportuno,
y. Memento congregatiónis tute.

Quam pofledijfti ab initio.
y. Dóminus dabit benignititep.

Et terra noftra dabitFrudumfuum;
ir. Domine exaudi oratiónem meam.

Et clamor meus ad te veniat8
IlJe lez>era enjuite , & dira ;
ir. Dóminus vobifcum,
3*. Et çum ipirituL tuo.

Oremus;
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Oremus.

INeffabilem nobis Dominemifericórdiam tuam clemén-cer ofténde, ut fimul nos, ôc à peccatis omnibus e'xuas,
& à pœnis , quas prò his merémur, avértas.

DA nobis, qu^fumus Domine, pìx fupplicationis ef-feótum, & famem propitiatus averte ; ut mortalium
corda cognófcant, & te indignante talia flagella prodire,
& te miferante ceffare.

POpulum tibi fubditum, prò peccatis fuis fame laboran-tem,ad te Domine conve'rte propitius, qui qu£rwénti~bus regnum tuum omnia adjiciénda effe dixifti. Qui vivis 6c
régnas cum Deo Patre in imitate Spiritus (anóti Deus, per
omnia fa:cula fa^culòrum. Amen.

f. Dòminus vobifcum.
yt. Et cum fpiritu tuo.
f. Exaudiat nos omnipotens & mifericors Dò minus.
Çi. Amen,
f. Fidélium anima? per mifericòrdiam Dei requie'fcant in

pace.
j^. Amen.

Prières pour un temps de guerre.
On objervera les mêmes chojes qu'aux prières precedentes,

finon qu'à, la, fin des Litanies, le Célébrant ayant dit, Pater
nofter, &c. tout bas.

f. Et ne nos inducas in tentatiònem.
y. Sed libera nos à malo.
Il commencera le PjeaumeJuivant, que le chœur continuera

alternativement.
Kkkk
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P S E A U M E 45.

DEus nofter refiigium ôc virtus ^ *adjutor in tribulatio-nibus, qua? invenérunt nos nimis.
Proptéreà non timebimus dum turbabitur terra, * &

transfere'ntur montes in cor maris.
Sonuérunt& turbata? funt aqua? eòrumj* conturbati

funt montes in fortitudine ejus.
Fluminis impetus la?tiftcat civitatem Dei, * fandifica-»;

vit tabernaculum fuum Altiffimus.
Deus in medio ejus, non commovebitur j*adjuvabit eam

Deus manè diluculo.
Conturbata? funtgentes, & inclinata funt regna j * de-1

dit vocem iuam, mota eftterra.
Dominus virtutum nobifcum,* fufce'ptor nofter Deus

Jacob.
Venite &vidéte opera Dòmini, qua? pòfuit prodigia

fuper terram ^ * auferens bella ufque ad finem terra?.
Arcum cònteret, & confringet arma, * & fcuta combu-

ret igni.
Vacate, &vide'te; quòniamegofumDeusexaltabor

in géntibus, & exaltabor in terra.
Dóminus virtutum nobifcum,* fufceptor nofter Deus

Jacob.
Glòria Patri, &c. Sicut erat, &c.
Après il dirci a genoux,
f. Exurge Dòmine adjuva nos.

Et libera nos propter nomen tuum.
f. Salvum fac pòpulumtuum Dòmine.

Deus meus fperantem in te.
f. Fiat pax in viftute tua.

Et abundantia in turribus tuis.

f. Efto nobis Dòmine turris fortitudini.
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^2. À facie inimici.
f. Arcum cóntere, Se confringe arma.
yt. Et feuta combure igni.
f. Mitre nobis Domine auxiliumde fando.

, $2. Et de Sion tuére nos.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

yt. Et clamor meus ad te ve'niat.
Et après ilfe leverà, dira :
•f. Dominus vobilcum.
y. Et cum fpiritu tuo.

Ore'mus.

DEus, qui cónteris bella, Se impugnatóresintefperan-tium, pote'ntiâ tuae defenfionis expugnas, auxiliare
famulis tuis implorantibus mifericórdiam tuara, ut inimi-
córum fuorum fentate depreda, ince{labili te gratiarum
adióne laudémus.

,Eus,à quo fanda defide'ria, reda Consilia, Se jufta
funt opera, da fervis tuis illam, quammundus dare

non poteft, pacem j ut Se corda noftra mandacis tuis dedi¬
ta, Se hottium fublatâ formidine, te'mpora fint tua pro-
tedióne tranquilla.

HOdium noftrorum, quadumus Domine, elide fu-pe'rbiam, Se eorum contumaciam déxteras tux vir-
/ t n r in

ture profterne. Per Dominum noftrum Jefum Chriftum
Filium ruum, qui tecum, Sec.

Si cette guerre eH contre les Turcs, (d?> contre les autres
Jnfidelles, ou contre les Heretiques, on dira deuxfois dans les
*prières des Litanies :

Ut inimicos fandae Eccléfix humiliare digneris. Te
rogamus audi nos.

Et on ajoutera enfuite♦
Kkkk ij
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Ut Turcarum, ( ou, Hasreticórum ) conatus reprime-

re 3 & admhilum redigere dignéris. ç*. Terogamus audi
nos.

Et a la fin le Célébrant dira : Pater nofter , &c. tout bas:
au lieu du Ffeaume, & des prières precedentes, il comment

cera le ^Ffeaumefuivant, qui fera continué par le chœur , tous
étant a genoux.

PSEADME 7S.

DEus, vene'runt Gentes in hasreditatem tuam, poltué-runt templum landum tuum j * pofuérunt Jerufakm
in pomórum cuftódiam.

Pofue'runt morticina fervórum cuórum efcas volatilibus
çœli,* carnes Sandórum tuórum be'ftiis terras.

Effude'runt fanguinem eórum tanquam aquam in cir-
cuitu Jerufalem , * & non erat qui fepeliret.

Fadi fumus oppróbrium vicinis noftris, * fubfànnatio,
& illufio his qui in circuitu noftro funt.

Ufquequò Domine irafceris in finem, * accendétur ve-
lut ignis zelus tuus.

Effónde irarn tuam in Gentes quas re non noverimi > *'
& in regna quas nomen tuum non invocavérunr.

Quia comedérunt Jacob,* & Iocumejus defolave'runt.
Ne memineris iniquitatumnoflrarumantiquarumjCitò

anticipent nosmifericórdias tuas j* quia pauperes fadi fu¬
mus mmis,

Adjuva nos Deus faluraris nofter, & propter gloriam no-
minis tui Domine libera nos-, * & propuius efto peccatis-
noftris propter nomen tuum.

Ne forte dicant in Gentibus: Ubi eft Deus eórum? * ôc
innote'fcat in natiónibus coram oculis noftris.

Ulcio fanguinis fervórum tuórum qui effufus eft 3 * in-
troëatin confpédutuo ge'micus compeditórum.



Des Procédons. 629
Secundùm magnitudinem brachii tui * poffide filios

mortificatorum.
Et redde vicinis noflris feptuplum in finu eórum , * iri>

prope'rium ipforum, quod exprobravérunt tibi Dòmine.
Nos autem pòpulus tuus, & ovespafcux cuce, * confi»

tébimur tibi in feculum.
In generationem & generationem*annuntiabimus lau-

dem tuam.

Gloria Patri, Sec. Sicut erat, Sec.
Le Ffemme étant achevé > le Célébrant dira ;
f. Salvos fac fervos tuos.
yt. Deus meus fperantes in te.
f. Efio nobis Domine turris fortitudinis*
çi. A facie inimici.
f. Nihil profïciat inimicus innobis.
çi. Et fïlius iniquitatis nonappònatnoce'renobis.
f. Hóftium nòminis tui Domine elide fupérbiam.
9>. Et eòrum contumaciam dexteras tuas virtute profte'rne^
f. Fiant tanquam pulvis ante faciem venti.
yt. Et Angelus Dòmini perfequatur eos.
f. Effunde iram tuam in Genres qua: te non noverunt»
y. Et in regna quas nomen tuum non invocavérunt.
f. Mitte nobis Domine auxilium de fan&o.

Et de Sion tuére nos.

^.Dòmine exaudi oratiònem meam,
yt. Et clamor meus ad te véniat. ^
Fais ilfe leverà & dira :
f. Dòminus vobifeum..

Et cum fpiritu tua.
Ore'mus..

DA j quasfumus Ecclefias tuas mifericors Deus, ut fàndïoSpiritu congregata > hoftfli nullatenus incurfiotie tur-
bétur. Kkkkiij
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DEus qui culpa offenderis, pœnitentiâ placaris} prccespópulituiflipplicantis propitius re'fpice ,& flagella tuas
iracundias, <\ux pro peccatis noftris merémur ave'rte.

OMnipotens fempitérne Deus,incujusmanu flint om¬nium poteftates, 6c omnium jura regnorum -, reTpice
in auxilium Chriftianórum, ut Gentes Turcarum, (ou,
Hasreticorum,) quas in fîuâ feritate confidunt, déxteras tuas
poténtiâ conterantur. Per Dominum noftrum JeflimChri-
ftunij ôcc.

f. Dóminus vobiTcum.
çj. Et cum fpiritu tuo.
f. Exaudiat nos omnipotens & mifëricors Dominus,
9*. Amen.
f. Fidélium animas per mifericórdiam Dei requiéfcant

in pace.
9*. Amen.

Proceffion pour rendre grâces à
Dieu, de quelque bien

reçû.
Cnue ProceJIîon fe fit avec grande folennité. Le Célébrant
■prendra une ètole blanche , (dj un pluvial de même couleur j les
Chantres aujfi en prendront, & même il feroit a propos que
tous les autres Ecdefiafliqucs furent revêtus depluviaux.

Si cette Procejfion Je fuit avant la Mejfe , le Diacre, & le
Soudiacre revêtus de leurs dalmatiques, doivent être aux cotes
du Célébrant, & un autre Soudiacre aujp revêtu portera la
croix :fi elle Je fait après Vêpres, par un ordre exprès de l'E-
vêque, immédiatement après , Bencdicamus Domino,/*
premier Afifiant, ou le premier Chantre annoncera au Célébrant
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l'Hymne, Te Deum laudamus, que ceux du chœur continue¬
ront.

Après que le premier cvcrfet Jeu dit, on marchera, en Pro-
cefion en l'ordre accoutumé. Les deux chœurs chanteront alter¬
nativement, & ïHymne étant achevée, onpourra dire les?feau-
mes fdivans , ou tous, ou en partie, feloìi la longueur du che¬
min s mais ilfaudra chanterfortposément. Deux Chantres com¬
menceront chaque Pfeaume fur le premier ton. Tousferont cou-
verts pendant la Procefion , excepté les Chantres , lorfqu 'ils
commenceront quelque Pfeaume, ou quelque Cantique ,pendant
Gloria Patri, jufques a Sicut erat, tous feront découverts à
l'ordinaire.

Hymne.

Te Deum lauda- mus, ôcc. comme cy~dejfusala
■ Proceffon du Saint Sacrement, page 558.

PS EAU M E 65.
^

1. . « ï r— — 1 "•—1—J **—•■*—'' Ï ——-»»»- 1 ,_J!
, &—— -4-^-«^ a. i

Ju- bilate Deo omnis terra, plàlmum dicite

nomini ejusj Date glbriam laudi ejus. 6. ton.
Dicite Deo, quàm terribilia funt opera tua Domine : *

in multitudine virtutis tua? mentiéntur cibi inimici tui.
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Omnis terra adóret te , <k piallar tibi j * pfalmum dicat

nomini tuo.

Venite, & videee opera Dei;* terribilisin consiliis fu-
per filios hóminum.

Qui convertit mare in aridam , in flamine pertransi-
bunt pede ; * ibi l^tabimur in ipfo.

Quidominatur in virtutefuâin œte'rnum, óculi ejus fu-
per Gentes refpiciunt ; *qui exafperant,non exalte'ntur in
femetipfis.

Benedicite Gentes Deum noitrum, * & audkam fâcite
vocem laudis ejus.

Qui pófuit animam meam ad vitam,* de non dedic in
commotiónem pedes meos.

Quoniam probafti nos Deus >* igne nos examinafti fi-
cut examinatur argéntum.

Induxifti nos in laqueum, poiuifti tribulatiónes in dorfò
noftroj *impofuifli ho mines fuper capita noftra.

Transivimusper ignem 6e aquam,* & eduxifli nos in
refrigerium.

Introibo in domumtuam in holocauftisj *reddam tibi
Vota mea , qux difiinxérunt labia mea.

Et locutum eft os meum* intribulatione meâ.
Holocaufta medullata bfferam tibicum incenfo arie-

tum ,* ófferam tifai boves cum hircis.
Venite, audite,&narrabo,omnes quitimétisDeum,*

quanta feck animas mex.
A à ipfum ore meo clamavi, * Se exaltavi lùb lingua meâ.
Iniquitatem fi afpexiin corde meo,*non exaudiet Dó-

minus.
Proptérea exaudivit Deus, * ôc attendit voci depreca-

dónis meas.

Benedióhis Deus, * qui non amóvit oratiònem meam,"
èc mifericòrdiam fuam à me. Gloria
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Glòria Patri Se Filio , * ôc Spiritui fando.
Sicut eratin principio & nunc ôc femper,* ôc in fascula

feculórum. Amen.
P s e a u m e 80. ft) les Ju 'wcms fur le même ton.

EXultate Deoadjutóri noftro,* jubilate Deo Jacob.Sumite pfalmum, &: date tympanum, * pfalte'rium
jucundum cum citharâ.

Buccinate in neomenia tuba, * in insigni die folemnicatis
veltri.

Quia pr^ceptum in Ifraël eft, * ôc judicium Deo Jacob.
Teftimonium in Jofeph poiuitillud,cùmexiret de ter¬

ra ./Egypti- * linguali!, quam non noverar, audivit.
Divertit ab one'ribus dorfuni ejus, * manus ejus in cophi-

no fervie'runt.
In tribulatióne invocarti me, ôc liberavi te j * exaudivi

te in abfcondito tempeftatis, probavi teapud aquam con-
tradidiónis.

Audi pópulus meus, ôc conteftabor te j* Ifraël fi audie-
ris me, non erit in te Deus recens, neque adorabis Deum
alie'num*

Ego enim fum Dóminus Deus tuus, qui eduxi te de terra
^Bgypti : * dilata os tuum, ôc implébo illud.

Et non audivit pópulus meus vocem meam, * ôc Ifraël
non in tendit mihi.

Et dimifi eos (ecundùm defide'ria cordis eórum :*ibunt
in adinventiónibus fuis.

Si pópulus meus audifiet me , * Ifraël fi in viis meis am-
bulaffec.

Pro nihilo fórfitan inimi'cos eórum humiliaflem, * ôc fu»
per tabulantes eos misiffem manum meam.

Inimici Dòmini mentitifuntei,* ôcerittempus eórum
in fiecula,

LUI
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Ec cibavit eos ex adipe frumenti, * 6c de petrâ, nielle

faturavit eos.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.
P s EÀUME 9J.

CAntate Domino canticum novum, * cantate Domi¬no omnis terra.

Cantate Domino, &: benedicite nomini ejus * annun-
tiate de die in diem (aiutare ejns.

Annuntiate inter Gentes gloriam ejus ,* in omnibus po-
pulis mirabilia ejus.

Quóniam magnus Dòminus, & laudabilis nimis: * ter¬
ribile eft fuper omnes Deos.

Quóniam omnes dii Gentium doemònia^ Dóminusau-
tem coelos fecit.

Confëdio, & puîchritiido in confpé&u ejus, * fanftimó*
nia, ôc magnifîcentiain fan&ificatióne ejus.

Afferte Domino patrix Ge'ntium, aderte Domino gló¬
riam

, ôc honòrem, * aderte Domino glóriam nomini ejus.
Tóllite hóftias, ôc introice in atria ejus y * adorate Dómi-

num in atrio (anóto ejus.
Commoveatur à facie ejus univérfa terra , * dicite inGe'n-

tibus, quia Dóminus regnavit.
Etenim corréxit orbem terree, qui non commovebitur } *

judicabit pópulos in a^quitate.
Lsete'ntur cœli, ôc exultet terra, commoveatur mare, ôc

plenitudo ejus • * gaudebunt campi, ôc omnia quaeineis
funt.

Tunc exultabunt omnia lignafylvarum à facie Dòmini,
quia venir : * quóniam venit judicare terram.

Judicabit orbem terree in asquitate ,* ôc pópulos invernar
te fuâ.

Gloria Patri ôc Filio, &c. Sicut erat, &c.
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P S E AU M E 99.

JUbilate Deo òmnis terra,* fervue Domino in fetitia.Introite in confpé&u ejus, * inexultatione.
Scitote quoniam Dominus ipfeeft Deus; *ipfe fecitnos,

& non ipfi nos.
Pópulusejus, & oves pafcuae ejus;* introite portas ejus

in confeffione, atria ejus in hymnis, confitémini illi.
Laudate nomen ejus, quoniam fuavis eft Dominus, in

aete'rnum mifericordia ejus j * ôc ufque in generatibnem, ôc
generationem ve'ritas ejus.

Gloria Patri, ôcc. Sicut erat, ôcc.
PSEAUME. lOZ.

BEnedic anima mea Domino, * ôc omnia qux intra mefunt nomini fando ejus.
Bénedic anima mea Domino ,* ôc noli obliviTci omnes

retributiones ejus.
Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, * qui fanat

omnes infirmitates tuas.

Qui redimit de intéritu vitam tuam, * qui corónat te in
milèricordiâ Ôc miferationibus.

Qui replet in bonis defide'rium tuum,* renovabitur ut
aquilae juve'ntus tua.

Faciens mifericordias Dominus,* ôc judicium omnibus
injuriam patie'ntibus.

Notas fecit vias fuas Móyfi ,* filiis Ifrael voluntates fuas.
Miferator ôc miféricors Dominus, * longanimis, ôc mul-

tùm miféricors.
Non in perpetuum irafcetur, * nequein seternum conw

minabitur.
Non fecùndùm peccata noftra fecit nobis, * neque fe¬

cùndùm iniquitates noftras retribuit nobis.
Quoniam fecundùm altitùdinem cccli à terra* corrobo-

.
LUI ij
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ravit mifericàrdiam fuam fuper timcntes fe.

< Quantum diftat ortus ab occidente, * longe fecit à nobis
iniquitates noftras.

Quómodo milere'tur pater filiorum, mifértus eli Domi-
nus time'ntibus fe, * quoniam ipfe cognóvit figméntum,
noftrum.

Recordatuseft, quoniam pulvis fumusj*homo ficutfœ-
num dies e jus tanquam flos agri fie efflore'bit.

Quoniam fpiritus pertransibitin ilio, & nonfubsiftet, \
ôc non cognoicet amplius locum fuum.

Mifericordia autem Domini ab alterno, * ôc ulque in
a^te'rnum fuper timéntes eum,

; Et juftitia illius in fflios filiorum , * his qui fervant tefla-
méntum ejus.

Et me'mores funt mandato rum ipsius, * ad faciéndum ea.
Dòminus in cœlo paravit fedem fuam ,* ôc regnum ipsius

omnibus dominabitur.
Benedicite Domino omnes Angeli ejus,*poténtes virtii-

te, faciéntes verbum illius, ad audie'ndam vocem fermà-
num ejus.

Benedicite Domino omnes virtutes ejus,* miniftri ejus,
qui facitis voluntatem ejus.

Benedicite Domino omnia opera ejus • * in omni loco
dominationis ejus bénedic animamea Domino.

Gloria Patri, ôcc. Sicut erat, ôcc.
PSEAUME 116.

LAudare Dóminum omnes genres, * laudate eum omnesp àpuli.
Quoniam confirmata eft fuper nos mifèric ordia ejus,*&

yeritas Dominimanet in seternum.
Gloria Patri, &c. Sicut erat, ôcc;
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P s e a u m e 148.

L Audace Dóminum de ccelis, * laudare eumin exce'lfis.Laudate eum omnes Angeli ejus, * laudate eum omnes
virtutes ejus.

Laudate eum fol 8c luna,* laudate eum omnes ftellae > 8c
lumen.

Laudate eum cœlicœlorum, * 8c aqute omnes quœ luper
ccelos funt, laudent nomen Domini.

Quia ipfe dixit, 8c fa<Sta lunt, * ipfè mandavit, 8c creata
funt.

Statuit ea in œte'rnum, 8c in feculum fàeculi i*pr£ce'ptum
pófuit, 8c non prateribit.

Laudate Dóminum de terra * dracónes, 8c omnes aby ffi.
Ignis, grando, nix, glacies, fpiritus procellarum, * quar

faciunt verbum ejus.
Montes,8c omnes colles,* ligna frugifera, & omnes cedri.

Béftite, 8cunivérfa pecora, * ierpe'ntes, 8c vólucres pen¬
na*:^.

Reges terras, 8c omnes pópuli j * principes, 8c omnes jti-
dices terras.

Juvenes, 8c virgines, fenes cum junióribus laudent no¬
men Domini^ quia exaltatum eft nomen ejusfolius.

Confeffio ejus fuper cœlum 8c terram, * 8c exaltavit cor»
nu pópuli lui. -

Hymnus omnibus fanótis ejus,* filiis Ifrael, populo ap¬
propinquanti fìbi.

P s e a u m e 149.

CAntate Domino canticum novum j * laus ejus in Ec-cléfia fan610mm.
Lasce'tur Ifrael in eo qui fecit eum, * 8c fili# Sion exultent

inreeeluo.
Laudent nomen ejus inchoro,*in tympano, 8c plalte-

rio piallane ei. Lllliijj
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Quia beneplacitum eft Domino in populo fuo, * & exal-

tabit manluétos in falucem.
Exultabunt fanéti in gloria, * ktabuntur in cubilibus

fuis.
Exaltatiònes Dei in guttureeòrum,* & gladii ancipitesin manibus eórum.
Ad faciéndam vindidaminnatiònibus,* increpatiònesìnpópulis.
Ad alligandos regcs,eórum in-compédibus, & nóbiles co¬

rani in manicis férreis.
Ut faciant in eis judicium confcriptum: * gloria hxc eftòmnibus ianótis ejus.

P s e a u m e ijo.'

L Audace Dominimi infandis ejus, * laudate eum in fir¬maménto virtutis ejus,.
Laudare eum in virtutibus ejus, * laudate eurn fècundùm

multitudinem magnitudini ejus.
Laudate eum in fono ruba? -} * laudate eum in pfaltério,& citharâ.
Laudate eum in tympano, & choro -> * laudate eum in

ehordis &c òrgano.
Laudate eum in cymbalisbenefonantibus, laudate eum

in cymbalis jubilatiònis, * omnis fpiritns laudet Dóminum.
Glòria Patri, &c. Sicut erat,&c.

Cantique des trois Enfans. Dan. 3.
Enedicite omnia òpera Dòmini Dòmino-, * laudate,luperexaltate eum in fectila.

Benedicite Angeli Dòmini Dòmino3 * benedicite coeli
D omino.

Benedicite aquaeomnes, epiae fuper cœlos funt, Dòmi¬no: * benedicite omnes virtutes Domini Dòmino.
Benedicite ibj luna Dòmino;* benedicite ftelk ceeli

Domino.
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Benedicite omnis imber, & ros Domino: * benedicite

omnes Sprritus Dei Domino.
Benedicite ignis, & asftus Domino : * benedicite frigus,

& asftus Domino.
Benedicite rores, 6c pruina Domino : * benedicite gelu,

& frigus Domino.
Benedicite glacies, 6c nives Domino : * benedicite noc-

tes, 6c dies Domino.
Benedicite lux , 6c tenebrae Domino : * benedicite fulgu-

ra , &nubes Domino.
Benedicat terra Dòminum 3* laude t ,& fuperexaltet eum

in fa^cula.
Benedicite montes 6c colles Domino; * benedicite uni,

verfa germinantia in terra Domino.
Benedicite fontes Domino:.* benedicite maria, 6c flu-

mina Domino.
Benedicite cete 6c omnia, quas move'ntur in aquis, Do¬

mino: * benedicite omnes vòlucres caeli Domino.
Benedicite omnes béftiae6c pecora Domino:* benedi¬

cite filii hòminum Domino.
Benedicat Ifrael Dòminum }*laudet.& fuperexaltet eum

in (accula.
Benedicite Sacerdotes Domini Domino:* benedicite

fervi Domini Domino.
Benedicite fpiritus,&animas juftòrum Domino:*bene»

dicite fan&i, 6c humiles corde Domino.
Benedicite Anania, Azaria, Mifael, Domino : * laudate,

6c fuperexaltate eum in fiecula..
Benedicamus Pattern 6c Filium, cumfan&o Spirituj *

laudémus, 6c fuperexaltémus eum in fascula,
Benedi&us es Dòmine in firmaménto cceli : * & lauda»

bilis, &gloriófus,& fuperexaltatus in dicala.
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Cantique de Zacharie. Lue 1.

Enedidus Dóminus Deuslfrael -y * quiavifitavit, &fe-
(eie redemptiónem plebisfuae.

Et eréxit cornu faliitisnobis * in domo David pueri fui.
Sicut locucus eli per os fandórum,* qui à ficulo funt

Prophetarum ejus-
Salutem ex inimicis noflris, * & de manu omnium qui

odérunt nos.

Ad faciéndam mifericórdiam cum patribus noflris, * ôc
memorari teftaménti fui lanóìi.

Jusjurandum quod juravitad Abraham Patrem noftrum,*
daturum fe nobis.

Ut fine timore de manu inimicórum noftrórum libera¬
ti * ferviamus illi.x

In fanditate, òc juftitia coram ipfo * omnibus diébus
noflris.

Et tu puer Propheta Altiffimi vocaberis j * praibis enim
ante faciem Domini parare vias ejus.

Ad dandam fciéntiam falutis plebi ejus, *in remiffiónem
peccatórum eórurn.

Per vifcera mifericórdiae Dei noftri,* in quibus vifita-
vit nos óriens ex alto.

Illuminare his qui in ténebris, & in umbra mortis fedent,*
ad dirigendos pedes noflros in viam pacis.

Gloria Patri & Filio, * & Spirimi fando.
Sicut erat in principio & nunc & femper,* & in faecula

feculórum. Àmen.
Que fi y en faifont cette Trace(fion, on s'avrete en quelque

Eglifi , il faut dire 1Antienne du Saint Patron de ce heu- la,
quife chante aux fécondes Veprès avec le <verfet \ puis le Cele-
brant dira: Dóminus vobiicum, & enfùite tOraifon • & ce¬
pendant tous les Bcclcfiasliques demeureront dans leur rang

tournés
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tournes vers FcAutel, & découverts. Que fila, ftationfe fait
de vant une Croix, (dp hors le temps de Pâques, on chantera
FAntienne fuïvante.

ra nos Deus nofter. 8,

f. Omnis terra adôrette, & pfallat tibi.
%t. Pialmum dicat nomini tuo Domine.

Oremus.

PErpe'tuâ nos, qu^fumus Domine, pace cuftódi, quosper lignum landa? crucis redimere dignatus es. Qui vi¬
visi régnas cum Deo Patreinunitate SpiritusfandiDeus,
per omnia fecula Ixculórum. yt. Amen.

Si la, Procejfonfe fait au temps de CPaques, on dira:

Ant. Crucem fandam fu- biic qui infernum

confrégit : accindus eû potentia, furre'xit
M m m m
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die tértiâ, alle- luya. 2.

Hoc fignum crucis erit in cœlo.
y.. Cum Dominus adjudicandum ve'nerit.

Oremus.

DEus, qui in preclara falutiferse crucis Inventi onePaCfiónis zux miracula fufcitafti • conce'de
3 ut vitalis li-

gni predio xtémx vitx fuffragia confequamur. Qui vivis &
régnas cum Deo Patre in unitate, 5cc.

Enfuite on reprendra, le chant des Pfeaumes a Vendroit ou
Ion en fera demeuré, ft) °n continuera la Procejfion jufques k
ÏEglife (doit l'on efi party.

Lorfqu ony fera arrivé , celuy quiportera la croix , & les
Ceroferaires demeureront a ïentrée du Presbytère 9 ou Sanctuai¬
re , & le Célébrant avec les autres Ecclefafliques retourneront
a leurs places.

Après que le chant fera fini, le Célébrant étant debout, (ef
découvert, dira les verfets Juivants 5 (ef ceux du Chœur étant
aujfi debout, & tournes vers l'Autel , répondront , çfj enfuite
le Célébrant dira les Orai/ons.

f. Benedióhis es Domine Deus Patrum noftrórum.
yt. ht laudabilis, 5c gloribius in ficula.
f. Benedicamus Patrem &Filium cum fan&o Spi ritu.

Laude'mus, 5c fuperexaltémus eum in fiecula.
f. Benedictus es Domine Deus in firmamento cceli.
9t. Et laudabilis > 5c elori0lus, 5c fuperexaltatus iri fecula?
f. Benedie anima mea Domino.
ip. Et noli obliv ilei omnes retributiónes ejus»
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f. Domine exaudi oratiónem meam.
9t. Ec clamor meus ad ce véniat.
f. Dominus vobifcum.
y.. Et cum (piritu tuo.

Ore'mus.
.Eus, cujus mifericòrdias non eft numerus, & bonita-

infînitus eft thefaurus, pinTima Majeftati tua? pro
collads donis gracias agimus, tuam femper clemendam exo-
rantes, ut qui pete'ntibus portulaca concédis, eóidem non
déferens, ad premia futura difpónas.

DEus, qui corda fidélium fandi Spiritus illuftratiónedocuifti j da nobis in eòdem Spiritu reda fapere , &
de ejus femper confolatióne gaudére.

DEus, qui néminem in te fperantem nimium affligipermittis, fed pium precibus praeftas auditum j pro
poftulatiónibus noftris, votifque fufcéptis gracias agimus,
te piiffime deprecances, ut à cundis femper muniamur ad-
vérfis.PerDominumnoftrum Jeium ChriftumFiliumtuum,
qui cecum vivit de régnât, &c.

Proceffion pour la Tranflation des
Reliques des Saints.

JjEglije (§£" les rues par le/quelles doit pafer la Proceffony
doivent e tre parées, f) ornées le plus proprement quii fera
pojfîble. Les Prêtres (§r les Minïftres revêtus d'ornemens blancs,
ou rouges, félon la couleur qui convient aux Saints, defquels on
transfere les "Reliques , marcheront par ordre avec leurs cierges
allumés, chantans les litanies, {f invoquans les Saints dont on
transfere les Reliques : ils chanteront aujfi l'Hymne, Te Deum

M m mm ij
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kudamus, le Pfiaume, Laudate Dóminum de cœlis, &
les deux autres fuivans , (dfi autres Pfiaumes, (gr Hymnes du
Propreou du Commun des Saints dont on transfere les Reliques.
ORDP.E POUR LA VISITE DE MONSEIGNEUR

l'Archevêque, ou Evêque.
Afin que les Vifites que Monfeigneur VArchevêque, ouEvê-

que fera dans les Eglijes de fin Diocefe, ayent un heureux fuc¬
us

? if lespeuples en vêtirent l'utilité fpirituelle, fj mê¬
me temporelle qu'ils en doivent attendre, lorfque le Curé aura
reçu le Mandement de Vifite, il le publiera au Prone le Diman¬
che immédiatementfitivant 3 ou s ily a une Eété dans la fimai-
71e, il en fera la ledure après l'Evangile de la Mcffi Paroififiale de cette Fété : Apres quoy il inftruira les cParoifiens desraifims, & des motifs pour lefquels les Vifitesfont établies : tels
que fint les correFiions des mœurs, tant des Ecclefiaftiques, quedes Laïques, la confervation de la diJcipHneyla,cejfiitiony ffil'abolition des defordresy en cas qu'ily en ait dans le lieu de
Vifite j comme d'y rétablir l'union & la paix , en cas aujfi qu'el¬ley fut troublée, déplus afin que Monfeigneur l'Archevêque3ou Evéque connoiffe quels font les biens, revenus des Fa¬
briques , & des Fondations, de quelle, maniere ilsfint ad-minifirés. Si le Cimetiere, çfi ICglifi fint dans l'état quilsdoivent être y fi les Autels fint dans la bienfiance, f la déco¬ration ne cefaires} la maniere dont ony celebre lesfiints Officesyff) fi le peupley affie avec le refieet , & la modeflie reqmfe.Enfui te il les exhortera a fi preparer a cette Vifite par desvéritables f) faintes difpofitionspour en retirer les fruits qu'ilsen doivent recueillir9 tels que fint. i°. La prïere 5 en deman¬dant a Dieufa grâcepour enprofiter, faitpour leuramandemt ntxou pour leur avancement dans la vertu. il. Vne grande docilité;definì z & de cœurpour recevoir la correffionx en cas que Mon-
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feigneur juge à propos de ta leur faire} ou pourpratiquer exac-
tement ce qui leur fera ordonné defa part. f. En entrant dans
le/prit d'une fincere penïtence pour les péchés, & les defobéif-

fances que ïon a commis par le paffé, tant contre Dieu que
contre FEglife, ft) fie mettre en état d'en recevoir FAhfolutiony

de n'y plus retomber.
Enfin le Curé dtfpofèra ceux qui n'ontpas encore reçu la Con¬

firmation quil connaîtra être en état de la pouvoir recevoir,
ainfi que nous F avons dit cy-dcjfus dans F InfiruSlion fur ce Sa¬
crement.

Pour rendre cette action plus felennelle 3 g) pour en faire
fouvenir les peuples y la veille du jour de la Vifite on fonnera
les cloches, ainfi que dans les grandes Ee tes, un efpace de tems
confiderahle j on fera la même chofe le lendemain dés le ma¬
tin , & dés que Monfeigneur FArchevêque , ou Eve queparoi tra
fiir le territoire de la Paroijfe jufqud fin arrivée, ce qui s'oh-,
ferverà aufjì afin départ»

Le Curé aura fiïnque F Eglifi fiitparée des plus beaux or¬
nementr que les va/es facrés , les ornemens y le lingey l'argen¬
terie, g) les livres de FEglfifiient difpofcs dans la Sacrifie, en
fòrte que Alonfè igneur les puiffefacilement vifiter \ il fera aufjì
préparer au milieu du chœur y devant le grand Autel un Prié-
Dieu, garnyyfi faire fe peut, d'un tapis y çfe de carreaux, &
du cûté de FEpi trey une Crederne couverte d'une nappe blanche
poury mettre un bafiin, une éguierey desfervie tes y une "Patene y

de la mie de painy des étonnes, g) les autres chofes neceffaires
pour cette action y (efe pour Fadminiftratwn de la Confirmation ,

en cas quii plaife a Monfeigneur FArchevêque, ou Eve que de
la donner, gfi d coté de la Crederne un fauteuil..

Le jour de la Vifite on expoferalcs Reliques de FEglife, s'il
y en a y& toutes chofes étant di [posées, le Curé avec le Clergé
du lieu iraprocejfeone liements fins néanmoins chanter, avec la

M m m m îij
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croix & deux cierges y ou flambeaux. L eau bénite, & lencensy
recevoir Monfeigneur /' Archevêque, ou Eve que y jufques hors
la porte de la Ville y ou du 'Bourg y ou à Fentrée du Village (fi
cefi lapremiere viflte de mondit Seigneur en ce lieu Jflnon ilfuf
flra de lattendre a laprincipale porte de lEglife y ouJe feront
les cérémonies fuivantes.

Aujfl.tot que Monfeigneur efi arrivé, & quii s eft revêtu de
fes habits pontificaux en quelque lieu voijin que l'on aura pré¬
paré pour cela s ilfe met a genoux fur un tapis y & couffinpour
baifer la croix 3 qui luy fera prefeentéepar le premier du Clergé
en dignité, ou par le Curé revêtu defurplis y & du pluvial y le¬
quel après avoir quitté la croix >fera une profonde inclination
À Monfeigneur, tous les autres Ecclefiafliques l ayant aufli Ja-
lué, la Proceflion marchera vers l'Eghfey (efefupposé qu'il vou¬
lûtfe fervir du dais , les Magifirats y Maire y &principaux Of¬
ficiers, après lavoirfalué avec refpecl y ffl) reçu fa benediUion
à genouxy prendront le dais pour le porter fur luy jufqùa i'E~
glifi. Cependant on chantera le répons fuivant.

Ì—_13S
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«îi le chemin efi long y onpourra chanter VHymne y Ifte Con-
feflor 5 ou bien du Patron, ou autre du temps.

Lor/que la Procefjion fira arrivée a la porte de la principa¬
le Sglife, ouJefait la Vijîte, le premier du Clergé y ou le Curé
prendra lafperfoir, ftj le prefèntera a Monjeigneur, en luyfai-
Jantuneprofonde inclination en baïfanti' afperfoir y puis lamain
de mondit Seigneur y lequel ayant pris de l'eau bonite y en af
perfora les AJJiftans, g) rendra lafperfoir au Curé qui le recevra
avec la me me ceremonie quii l'a donné.Le Curéfera enfuite bénir
l'encensparmondït Seigneur, a qui il prefentera la cuiUere avec
les mêmes cérémonies que lafperfoir. L'encens étant bénit y le
Curé après avoir fait une profonde inclination, encenfira par
trois fois Monfigncury qui efi alors debouty (ef découvert> après
quoy il luy prefentera le Livre des Evangiles a baifer, cn~
fuite la Proceffon marchera vers le grand Autel en chantant
l'Hymne Te Deum, &c.

Hymne.
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Hymne,
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Te Deum laudamus, &c. comme cy-dejfus y

page 558.
Monfeigneur étant arrivé au chœur avec la Frocejfion9 ilJe

met a genoux fur le Prié Dieu qui eH préparé, @r ?Hymne
étant finie, celuy qui ïaura reçu étant debout} & découvert au
bas des degrés de laAutel au coté de /' Bpître y (&J tourné vers
mondit Seigneur , dira lesprières Juivantes.

f. Prote'&or nofter afpice Deus.
y. Et reipice ih faciem Chrifti tui.
f. Salvum fac fervum tuum. N.
-§t. Deus meus fperantem in te. ~
'f. Mitre ei Domine auxilium defanfto.^
yt. Et de Sion tue're eum.
f. Nihil profïciat inimicus in eo.

Et filius imquitatis non appónat nocete ei.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

%t. Et clamor meus ad te véniat.
f. Dominus vobiTcum.
qi. Et cum fpiritu tuo.
Si cefi la premiere Vi/ite, il dira :

Ore'mus.

DEus omnium fide'lium Paftor & Re&or, famulumtuum N. quem Eccléfe tuat praee'ffe volutiti, prepi-
tius re'fpice : daei} quœlumus, verbo & exe'mplo, quibus
pra^eit profïcere ? ut ad vitam unà cum grege fibi credito
pervemat fempiternam. Per Chnftum Dominumnollrum.

Çi. Amen.
Nnna
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Et fi ce rìefi pas lapremiere Vifite 5 il dira t

Oremus.

OMnipotens fempite'rne Deus , qui facis mirabilia ma¬gna lolus. Prétende fuper hune famulum cauto, 6c
cundas congregatiònes illi commiflas fpiritom gratis falu-
taris y 6c ut in veritate tibi complaceat, perpe'tuum ei rorem
tux benedidionis infunde. Per Chriftum Dóminum no-

ftrum. $îr. Aftlen.
IlOraifin étant dite , on chante F Antienne 3 & le Ver/et du

Saint, en l'honneur duquel l Eglifie ej dediee y cependant Mon-
Jeigneur lArchevêque 5 ou Eveque monte a F Autel, le baife au
milieu

j & étant au côté de FEpître 3 il chante l Oraifin du S.
Patron de ladite Eglifi.

Cette Oraifin finie 5 fi Monfeigneur juge a propos de remet¬
tre la Vifite au lendemain 5 ou a un autre jour r il retourne au:
milieu de FAutel pour donner laBenedicïionfblennelle aupeu»
pie y en difant :

Sitnomen Domini benedïdum, Sec. fgj ilfait publier
par un Ecclefiafiique les Indulgences quii accorde a ceux qui Je
font trouvés prejens. Enfuite on le conduira au logis qui luy >
aura été préparé.

QuefiMonfeigneur veut faire a même temps la Vifite > après
quii a dit FOraifin du Saint y il revient au milieu de l Autelj
le baife encore unefois y fi tournant vers le peuple , (df sé-
tantajfis dans le fauteuil qui luy a été préparé s les Ccclefiaffi-
ques -viennent luybaifèr la main: après quqy Monfeigneur expofè
le fùjety & les caufés de fa Vifite.

Enfuite on avertit le peuple de dire le Confiteor a genoux
(dp de fe preparer a recevoir FAbfilutìm generale 5 (ej FIn¬
dulgence qu ii plaît a Monfeigneur de donner.

Après cela le Curé fera étendre le drap mortuaire devant
FAutel 3 & ce luy qui porte la croix3 (pfi les deux Ceroferaires^
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avec des cierges de cire jaune, iront fe mettre au bout dudit
drap a Eoppofite de tAionfeigneur , enforte qu'Us tournent le
dos à la Nefde l'Egli/e.

Cependant MonJeigneur étant revêtu des paremens noirs ,

ou violets ,Je tenant toujours prés de ïAutel y & debout,
tourné vers le peuple, ayant la Mitre en tête , dira d un ton
droit le commencement de l'Antienne fuïvante , qui neJe double
point.

Si iniquitates.
Puis un du chœur commence d'un ton droit le Pfeaume, De

profundis, que ton continué alternativement.

DE profundis clamavi ad te Domine , * Domine exau-di vocem meam.

Fiant aures tux intendéntes * in vocem deprecationis
mese.

Si iniquitates obièrvaveris Domine,* Dominequis fu-
ftinébic ?

Quia apud te propitiatio eft, * & propter legem tuam
fuilinui te Domine.

Suftfnuit anima mea in verbo ejus,* iperavit anima
mea in Domino.

A euftodiâ matutinâ ufque adnoétem* fperet Ifraëlin
Domino.

Quia apud Dóminum mifericórdia, * & copiófà apud
eum redémptio.

Et ipfe redimer Ifraël * ex omnibus iniquitatibus ejus.
Requiem setérnam 3 &c. Et lux perpétua, &c.
Si iniquitates obfervaveris Domine, Domine quis fufti-

îiébit ?

Enfuite on otera la Mitre a Monjeigneur , @r il dira ;
Kyrie eléyfon.
Le chœur. Chriife ele'yfon.

Tous. Kyrie ele'yfon. N n n n ij
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Vins il din: Pater tiofter, dee. tout beisi
Cependant ayant reçu. [afperfoir , il jettera de îean

trois fois fur le drap noir, fçavoir au milieu y du coté de fa
main gauche de celuy defà droite ; puis ayant rendu lajper-
fair, il bénira ï encens , recevra /'êncenfoir3 & encenfèra par
trois fois vers le drap 3 de mêmefaçon quiII'a afpersé y enfuite
gMonJeigneur dira debout 3 fyf découvert.

f. Et ne nos ìnducasin tentatiónem.
Çi. Sed libera nos a malo.
f. In memoria aste'rnâ erunt jufti.

Abauditióne mala non time'bunt.
f. A porta inferi.
Çi. Erue Domine animas eórum.
f. Requiem alternami dona eis Domine.
Çi. Et lux perpetua luceat eis.
f. Domine exaudi oratiónem meam.

3^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dóminus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

DEus qui inter Apoftólicos Sacerdótes famulostuoSPontificali ( feu Sacerdotali ) fecifti dignitate vigere,
pi atita qua?fumus3 ut eórum quoque perpetuo aggrege'ntur
confórtio. Per Chriftum Dóminum noftrum. yt. Amen.

VOraifon étant dite , MonJeigneurcouvert delà Mitre, ou de
fon bonnet3 fera conduit proceffoneUement au Cimetiere 3 étant
précédé de ceux quiporteront Veau benite avec l'afperfoir 3

[encenfoirplein de feu avec la navette j avant que de partir,
les Chantres, ou le Curé entonneront le fépons fuivant 3 que
le chœur continuera de chanter;



refTufci- ta- fti àç*. Qui Lazarum

fœtidum * Tu emonumento

mine cum

ui venturus

judicare vivos & mor- tuos

& fie- culum
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Vendant quon ira au Cimetiere, (ef que le chœur chantera le

Répons precedent ? Monfcigneur avec ceux qui feront auprès de
luy y dira alternativement à voix baffe VAntienne y Si ini-
quitates, & le Vfeaume, De profundis., comme cy-devant,

enjuite répétera toute £Antienne, Si iniquitates, &c.
Le Répons précédent (ini 5 (df tous les Ecclefixfiiques étant

arrivés au milieu du Cimetiere, (efplacés proche de la grande
croix au même ordre qu 'ils étoient en marchant s &fe rangeant
de coté & d'autre , fe tourneront en chœur, cefi a dire face a

face : éJVÎonfeigneur s'arrêtera vis a vis de la croix , vers la-
quelle il demeurera tourné, le chœur chantera le %épons

Juivant.

9*. Libera me Do- mine de
——I—1——L m

morte xtér- na in die illa tre-

,~-™_4 1— , _

-Ai- -»
Wt"1— 1 I

mén- da. ^ Quando codi mo- véndi
[—..... .q — ' 4 —** * —

fune & ter- ra. j Dum ve-



è

mifé- ria?, dies magna & a- mara valde.

ç Duna ve- Requiem secernano

gnem. f. Tremens faótus fum ego &

ventura i- ra* ^ Quando cœ- li.



ceat eis. Libera,

Vendant qu'on repetera, Libera me Domine 3 tec.jujqnau
premier Verfet, Tremens faótus fu m ego, te , ou celuy
qui aura reçu SMonfeigneur lArchevêque, Eveque luy pro¬
fitera ïencens a bénir, le Thuriféraire Joûtenant lencenfitr^
lorfque Monfeigneury mettra l'encens.

Le Répons étant achevé, le chœur chantera:

Premier chœur.

Kyrie eléyfon.

Second chœur.

Tous enfemhle.

Chrifle ele'yfon.

2t-

Kyrie ç- le y fon.
Enfine on Iterala Mitre a Monfeigneur y(ef il dira d'une

woix intelligible ; - Pacer
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Pater nofler.

Etpendant que les Àjfiftans le continueront tombas t iljet¬
tera de leau benite 5 (d?- encenfera trois fois devant luy, com¬
me il a fait dans lEghfi : puis il chantera les Verfets y & Orai-
fins qui fuivent.

f. Et ne nos inducas in tentatiónem.
yt. Sed libera nos à malo.
f. In memoria eterna erunt jufti.

Ab auditi6ne mala non timébunt.
f. À porta inferi.

Eme, Domine> animas eórum.
y. Requiem stérnam dona eis Domine.
yt. Et lux perpétua luceat eis.
f. Domine exaudi orationem meam.
yt. Et clamor meus ad te véniat.
f. Dominus vobifcum.

Etcumfpirku tuo.
Oremus.

DEus, vénias largitorr& humant faliitis amator, qux-fumus cleméntiam tuam, ut noftras congregationis
fratres, propinquos, ôc benefadbres, qui ex hoc feculo
tranfiérunt, beata Maria femper Virgine intercedente,
cum omnibus San&istuis ad perpétuebeatitudini confór-
tium pervenire concédas.

DEus, cujus miferatióne animas fidélium requiéfcunt,famulis, & famulabus tuis omnibus, hîc & ubiquein
Chrifto quiefcéntibus, da propitius véniam peccatorum,
ut à cunélis reatibus abfoliiti tecum fine fine lasténtur. Per
Chriftum Dòminum noftrum. çi. Amen.

Toutes ces Prières étant finies y les Chorijîes chanteront :
O 000
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f. RequieTcant in pace. y. A- men.

Apres quoy Monfeigneurfera le /igne de la Croix de tous les
cotés fur le Cimetiere s (df ayant reprisfu Mitre , oufin bonnet,
il s en retournera à l'Eglifi avec tous les AJfflans en même ordre
quii enfera venu, le chœur dira alternativementfans chanter,
mais déune voix intelligible le Pfeaume, Miférere mei Deus.
Monfeigneur dira aujji ce Pfeaume tout bas, avec ceux quife¬
ront auprès de luy s fç) étant rentré dans l'Eglife, il ira droit
au grand Autel, vers lequel il demeurera tourné& ayant quit¬
té fa Mitre, il dira :

Kyrie eleyfon, Chrifte eleyfon, Kyrie eléyfon.
Pater nofter, ôcc. tout bas.
f. Et ne nos inducas in tentatiónem.

Sed libera nos à malo.
f. A porca inferi.

Eruc, Domine , animas eórum.
f. Domine exaudi oratiónem meam.
y. Et clamor meus ad te ve'niat.
f. Dóminus vobifcum.
çi. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

ABfólve, qu^fcmus Domine, animas famulorum, fa-mularumque tuarum ab omni vinculo deli&orum,
ut inrefurreórionis gloria, inter fanâros &c ele&os tuosre-
fufcitati refpirent. Per Chriftum Dominumnolirum.

Amen.

Qes Prières gfOraifens achevées, Monfeigneur ayant quit-
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te les ornemens noirsy ou violets y f) s'étant revêtu des blancs,
tous les cierges étant allumés, Fencenfeir préparé, If*foré
ayant pris une étole blanche , étendra un corporal fur £Autel,
fjfa ouvrira le Tabernacle s (diaprés que Monfeigneur aura en¬
censé le Très faint Sacrement y il commence Tantum ergo, ffa
pendant quon le chante, le Curé remonte a FAutel y oh ilfait
une génuflexion y prend le Ciboire du Tabernacle y le met au
milieu de FAutel far le corporal, ft) Fouvre : que s'ily a un au¬
tre Ciboirey ou une boete dans laquelle ily ait des hoBies con¬

sacrées y il la tirera auff du Tabernacle, la mettrafar FAutel,
£$■ L'ouvrira: cela fait Monfeigneur Je leve, monte à ïAutel y

fait une génuflexiony (ëjr vifite le Ciboire y & la boetey comme
aujfl le Tabernacle par dedans y qJ par dehors y après quoy il
fait une autre génuflexion y & Je remet k genoux fur le mar¬
che-pied y {f le Curé va renfermer le Ciboirey & la bo'ète s ffa
après que le chœur a achevé le Tantum ergo, un Chantre à
genoux dit le Verfetfaivant.

f. Panem de cœlo prœftitifti eis.
çi. Omne dele&améntum in fe habe'ntem.
Au temps de Pâques on ajoutera Alleluya, puis Slonjeigneur

étant levé, le Curé a genoux luy tenant le Miffel ouvert, dira :
f Dominus vobifcum.
çi. Et cum {pirica tuo.

Ore'mus.

DEus, quinobis fub Sacramento mirabili Pafliònis tuasmemóriam reliquifti -y tribue quaTumus 3 ita nos cór-
poris 3ôc fanguinis tui fiera myfteria venerari, ut redemp-
tiónis tua^frudhim innobis jugiter fentiamus, qui vivis &;
régnas Deus. Per omnia fecula feculòrum. $£< Amen.

Monfeigneur étant remonté a F Autel yfera une génuflexion,
fgr prenant le faint Ciboire y il donne la benedicîion aux Afflfa
tans.

O o 0 o ij
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II vifite enfui te les Fonts Taptifmaux, les fùntes Huiles ;

les Reliques des Saints , sii y en a, les Autels, /<?j Chapelles ,

Images 5 Sacrifie y les Ornemens , les Livres d'Eglifi > le
Çimetiere , maifin du Curé, 4«/» femhUhles chofes fùn¬
tes , (gf- dépendantes de lEglifi. Il Je fait reprefenter par le
Curé toutes Jes Lettres y & capacités , les Regifires des Taptê-
mes , des Mariages 5 des Mortuaires, (gf- des Fondations,

l'Inventaire des biens meubles (@J immeubles de fÇglije :

Je fait de plus apporter les comptes de l'Eglife par les aAdmi-
niftrateurs 3 e// Marguilliers de la Fabrique, & ^ principales
Confréries , les entend , {g) les examine, s'il le juge a propos.

Il s'informe enjuite s'il ny a point de de/ordres y & fcanda-
les publics, fi les Paroijfiens vivent enpaix entre eux, fg) avec
le Curé s s'il ny en a point qui ait manqué a fatisfaire a fin
devoir Hafeal: il entend les plaintes de ceux qui ont a enfaire 9

il s'informe de la vie y & de la conduite des Fretres3 de celle
du Maifire d'Ecole y s'il y en a , ff de la Sagefemme : s'il n'y a
point de réparation a faire aux Tâtimens de PEglifi, a la
clôture du Cimetiere s en un mot, fi tout ce qui concerne tant le
Jpirïtuel que le temporel de l'Eglife ejî en bon efiat.

Toutes chofes étant ainfi faites , Monfiigneur lArchevêque3
ou Svéque avant que de partir ira a l Eglife avec fin habit or¬
dinaire , ff) après avoir fait a genoux Ja priere, il dira debouts
ff) découvert , (dfi tourné vers ïtAutel, Si iniquitates , &c.
De profundis, avec les verfets, & Qraifan Juivante. Deus
ciijus miferatione, comme cy-defus.

oAprés qu'il a dit l'OraiJon 1 il va au grand Autel y oit il
donne au peuple la benedictionfilennelle.
Ordre de la Vifite du Vicaire General 3 Archidiacre, ou
autre commis par Monfeigneur F Archevêque on Evêque.

Le Cure ayant reçu le Mandement de Vifite y le publiera 3
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comme il cl été dit, & preparerei toutes les chojes necefairesy
comme pour la Vifite de Monfe igneur, a la referve de celles qui
font necefaires pour la Confirmation.

Le Vicaire Generafi E^Archidiacre you Commifiaire étant ar¬
rivé dans la Maifin du Curéy on fionnera les cloches j ilfie ren¬
dra a l'Eglfi revêtu à!un furplis pardefus lafinitane s ilfera
refi par le Curé a la porte de l'Eglfi, qui luy prcfèntera une
étole blanche y qu 'il luy fera bafiry {fi la luy mettra au col.

Puis le Vicaire general y ou autre 3 s'étant mis a genoux y
le Curé luy fera bafir la croix, {fi s*étant relevé luy prefinte-
ra Eafperfoir y & ayant pris de E eau benite y en ajperfira lesafi-
fiflans : cela fait un Chantre y ou le Curé entonnera un Réponsy
ou une Antienne en Ehonneur du faint Patron de cette Eglifi y

que Eon continuera en conduifant proceflanellement EArchidia¬
cre . ou autre, devant le grand Autel.

/ ' ?

Le Vicaire General y ou autre, étant arrive devant le grand
Autel y fi mettra a genoux fur le dernier degré, au milieu • le
"Répons , ou Antienne étant finiey un Chantre dit le Verfit con¬
venable , pendant lequel le Vicaire General montera a EAutely
le baifera au milieu j {g) s étant enfuite retiré du cofiêde EEpî-
tre

j Udirà: Dóminus vobifeum , L? la Colicele du Jaint Pa¬
tron ? a laquelle il ajoutera fous une même conclufion y Deus hu-
ruilium vifitacor j&c. comme cy-dejjus,

Le Vicaire General pourra enfuite monter en chairey ou s'af
feoir fur un fauteuil a Eentrée du chœur y pour expofèr les caufis
de fa Vïfite au peuple, {fi lefruit quìi en doit tirer y fi ce nefi
qu'il jugeât a propos de remettre ce difiours â un autre temps.

Il commencera enfuite la Vifite par l'Abfelution des morts y

pour laquelle il prendra une étole y {fi un pluvial noir ; il ne
fiera cette Abjolution que dans le Cimetiere, ou il ira procefio-
nettement, le chœur chantant le Répons y Qui Lazarum y (efi en-
fuite , Libera me Domine : file tems efi mauvais y ilpourrafai¬
re cette Abfiutc dans la ]S[efde EEglifi. Oooo iij
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I)Abfolution des morts étantfinie , il fera la Vifite du S.

Sacrement s le Curé luy ayantprefinté la clefdu Tabernacle > il
l'ouvrira y en tirera le S. Sacrement y l'encenfera à genoux , fé)
commencera, O Salutaris hoftia, ou Tantum ergo. Cepen¬
dant il vifitera le Ciboire, fé) le Tabernacle -, fé) le chœur ayant
achevé, il dira les Ver/ets, (efi la Colicele propre , & donnera
enfuite la Bénédiction du S. Sacrement.

La Bénédiction donnée5 il vifitera le vafie desJaintes Huiles a

le Baptifiaire , les Autels, Reliques , les ornemens,
/w, (efi autres vafis fiacre s 3 les Images, le Cimetiere, /? Prefi
bytere , fé)c.Il entendra les comptes, examinera les Regifires
des Taptemes, Mariages Mortuaires. Jl'interrogera les en-
fans , connoître s'ilsfont bien inflruits des myfieres de la
Religion: il s'informerafi le Curéfaitexactement le Prone, le
Catechifme, & s'il execute les Ordonnances du Diocefè. // j'z#-
Bruira de la conduite du Maître d'Ecole de la Sagefemme :
Il entendra les plaintes des Curés contre les Taroijfiens, fé)s'il
y en a auffi des Paroiffiens contre le Curé.

Il vifitera le s Chapelles , fé) les Hôpitaux, (d)» fera un Pro-
' cés verbal de tout ce que deffus, y?^ obligé de remettre en¬

tre les mains de Monfeigneur l'Archevêque , oz* Çvéque dans
le temps preferit par les Statuts pour que mondit Seigneur en
drejfe fin Ordonnance.

jQue fi ce luy qui vifite a un pouvoir d'ordonner, ilpourrais
faire dans les occafions urgentes, qui ne permettentpas qu on ait
recours a Monfeigneur 5 auquel cas il pourra ordonner certaines
ebofis par provifion , jufques a ce qu'on en ait informé Monfei¬
gneur TArchevéque 3 ou Eveque, fé) quiiy aitpourveu s en ce
cas il chargera fin Procés-verbal de ce qtiil aura ordonné
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PRÒNE
| E u p l e Chrétien, Dieu e'tant l'Auteur, &
le Confervateur de nos perfonnes, ôc de nos

| biens, nous ne devrions laiffer paflfer ny jour,
; ny heure de nôtre vie (ans luy rendre de très-
humbles aôtions de grâces des bienfaits 5

dont il nous a favorifés, & nous favorife à tous raoraens.
Mais puifquece Dieu de bonté ne s'eft refervé qu'un jour
de la femaine pour luy être fpecialement confacré par la
cefTation de toute œuvre fervile, il eft bien jufte que nous
en profitions en nous acquitant de c'e devoir, en luy ren¬
dant l'honneur & le culte qui luy eft dû.

C'eft à cette fin que l'Eglife a choilî le faint jour de Di¬
manche , qui eft appelle le jour du Seigneur, parce qu'il a
efté confacré par la Refurre&ion du Sauveur, ôc par la det
centedu S. Elprit fur lesFidelles.

C'eft donc pour obéir aux ordres de l'Eglife, que nous
fommes affemblés dans ce lieu de priere , pour offrir par la
main du Prêtre à nôtre Créateur, Ôc fouverain Maître ,

l'adorable facrifice du Corps 6e du Sang de Jefus-Chrift
nôtre Sauveur, comme le plus grand hommage que nous
puiffions rendre à la divine Majefté.

Ce fera par le mérité de cette Hoftie facrifiéefur l'AuJ
tel ôc infiniment agreable à Dieu, quaprés nous être humi¬
liés devant luy, nous le remercierons de toutes les grâces
que nous avonsreceuës de fa bonté, fpecialement de celles
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qu'il nous a accordées durant le cours de cette femaine,
en fuppliant la divine mifericorde de vouloir nous les conti¬
nuer dans celle où nous allons entrer , de pour le refte de
nôtre vie , pour fa gloire , de pour nôtre falur.

Mais comme nos péchés, en nous éloignant de Dieu,
nous rendent indignes de les grâces ; rentrons en nous-mê¬
mes, pour luy en demander humblement pardon, en luy
demandant le fecours neceflaire, pour les expier par une
véritable penitence.

PRofternés devant vous, ô mon Dieu ! nous allons fai¬re une Confeffion generale de toutes nos fautes,pour
vous en demander trés-humblement pardon : nous vous
conjurons par le mérité du Sang de Jefus-Chrifl: vôtre Fils,
répandu pour nous fur la Croix, de par les prières ôc les
mérités de la Sainte Vierge, ôc de tous les Saints, de vou¬
loir nous les pardonner, de de nous donner la grâce de ne
plus vous offenfer.

Confiteor Deo omnipoténti, Beata? Marix femperVirgini, beato Michaëli Archangelo, beato Joanni
Baptifhe, fan&is Apôftolis Petro de Paulo - omnibus fan-
dis}& tibi Pater, quia peccavi nimis coptatiône, verbo,
de òpere: Meâ culpa, meaculpa, meâ maxima culpa. Ideo
precor beatam Mariani femper Virginem, beatum Michaë-
lem Archangelum, beatum Joannem Baptiftam, fandos
Apóftolos Petrum de Paulura, omnes Sanéios, de te Pater
orare prò me ad Dóminum Deum noftrum,

ÎE me confeffe à Dieu Tout-puiffant ,à la BienheureufèMarie toujours Vierge , à faint Michel Archange, à
faint Jean-Bapri lie, aux Apôtres faint Pierre de faint Paul,
à tous les Saints, de à vous, mon Pere, parce que j'ay gran¬
dement péché par penfées, paroles, de œuvres ^ par ma fau¬
te, par ma faute, par ma trés-grande faute. C'eil: pourquoi

Ie
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je prie la bienheureufe Marie toujours Vierge, fainr Mi¬
chel Archange, faint Jean-Baptifte , les Apôtres flint
Pierre ôc faint Paul, ôc tous les Saints, ôc vous,mon Pere,
de prier pour moy envers le Seigneur nôtre Dieu.

ET puifque nous ne pouvons efperer le pardon de nosfautes, qu'autant que nous pardonnons à tous ceux
qui nous ont offenfés ; proteftons à Dieu Pere de miferi-
cordes, que nous pardonnons fincerement à nos ennemis ;
ôc demandons-luy qu'en effaçant de nos coeurs les fentimens
de haine, ôc d'averfion que nous pourrions avoir conçu
contre nôtre prochain, il y répande cet efprit d'amour, ôc
de charité, dont Jefus-Chrift nôtre Chefnous a donné un fi
parfait exemple fur la croix.

Après nous être humiliés, &: avoir uni nos coeurs parles liens de la charité ; nous offrirons à Dieu nos voeux
ôc nos prières pour les biens de l'Eglife ,'pour qu'il plaife à fa
divine bonté y faire regner la paix Ôc l'union • nous le prie¬
rons pour l'augmentation de la Foy Catholique, ApoAoli-
que, Romaine j pour l'extirpation des Herefies, l'extin-
élion des Schifmes, la converfion des Infidèles , ôc des Hé¬
rétiques, ôc generalement pour tous ceux qui font feparés de
la communion de l'Eglife -, afin que rentrant tous dans fon
fein, Dieu foit également reconnû, fervi, ôc aimé en tous
lieux.

NOus prefènterons pareillement à Dieu nos vœux, ôcnos très-humbles prières, pour tous les Prélats ôc Pa-
fleurs, à qui il a laiffé le gouvernement de fon Eglife ; fpe-
cialement pour nôtre S. Pere le Pape, pour Monfeigneur
nôtre Archevêque, ouEvêque, pour fes principaux Offi¬
ciers , Ôc generalement pour tous les Curés, Ôc les Pafteurs,
qui ont charge dames, pour qu'il les éclaire de fes lumie,.

Pppp
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res, de les anime de ion amour, pour fe conduire, eux,
& leurs peuples dans le chemin du falut.

Ous le prierons pour l'union, ôc-Ia concorde des
Princes Chrétiens, pour la paix, de la tranquille de

ce Royaume j mais principalement pour la perfonne facrée
de nôtre Roy trés-Chrétien, pour Monfeigneur le Dau¬
phin , de pour toute la Famille Royale , pour le Seigneur ou
la Dame de ce lieu, pour les Magiftrats, de Officiers qui
nous gouvernent, afin que fous leur autorité, la paix 1oit
confervée, le vice reprimé, la venu protégée, de les pau¬
vres fecourus dans leur mifere.

Ous offrirons de même nos prières à Dieu pour les
bienfaiteurs de cette Eglife, pour nos parens de amis,

les malades, les pauvres, les veuves,orphelins, prifonniers,
voyageurs,femmes enceintes, de generatemene pour routes
fortes de perlonnes qui font affligées, afin qu'il plaife à la
divine bonté de les délivrer des maux qu'ils fouffrent, ou
leur donner la grâce, de la patience neceffaire pour les fup-
porter chrétiennement,

NOus prierons encore pour les jufies, pour demanderà Dieu qui leur a donné la juftice,de leur donner la
perfeverance ^ de pour les pecheurs, pour qu'il ne les aban¬
donne point dans cet état, mais qu'il les prévienne de (es
irraces, de les convertiffe.

Ous prierons enfin pour ladifpofition du temps, pour
qu'il plaife à la divine bonté de nous le donner favo¬

rable pour la fanté de nos corps, de pour la confervation
des fruits de la terre, pour les recueillir, de en ufer félon fa
fainte volonté, en les employant pour procurer fon honneur
de fon fervice.

^ T dautant que toutes les chofès, que nous devons le-
I ^ gitimement demander à Dieu, font comprifes dans



TOraifon Dominicale: exauces, Seigneur! la priere donc
Jefus-Chrift vôtre Fils a bien voulu nous preferire la forme •>
nous Talions prononcer enunifTant nôtre efprità celuy de
toute l'Eglile,

PAter nofter qui es in cœlis, fandifîce'tur nomentuum :advéniat regnum tuum : fiat voluntas tua, ficut in cœlo
& in terra : panem noftrum quotidianum danobis hodie :
& dimitte nobis debita noflra ficut &: nos dimittimus de-
bitôribus noftris : & ne nos inducas in tentatiônem : fed
libera nos à malo. Amen.

NOtre Pere quiètes dans les Cieux, vôtre nom foiefandifië; vôtre Royaume nous avienne : vôtre vo¬
lonté foit faite en la Terre comme au Ciel: donnés-nous
aujourd'huy nôtre pain quotidien : & nous pardonnes nos
offenfes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont of¬
fenfes : & ne nous laifles point fuccomber à la tentation :
mais délivrésmous du mal. Ainfi foit-il.

ET pour nous attirer la puifiante protedion de la très-fainte Vierge, nous reciterons la Salutation Angéli¬
que -, en la Suppliant de vouloir vous prefenter, ô mon Dieu !
la priere que nous luy adreffons avec TEglife.

AVe Maria grada piena, Dôminus tecum, benedidatu in muliéribus, & benedidusfrudus ventris tui Je-
fus. Sanda Maria Mater Dei ora prò nobis peccatóribus,
nunc, & in horâ mortis noftrx. Amen.

JE vous falué Marie pleine de grâce, le Seigneur eft avecvous, vous êtes benite fur toutes les femmes, & Jefus le
fruit de vôtre ventre eft beni. SainteMarie Mere de Dieu
priez pour nous pauvres pecheurs, maintenant, & al heure
de nôtre mort. Ainfi foit il.

Ppppij
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ET parce que la Foy eli le fondement dufalut, &quetontes nos prières, & nos a&ions, pour être agréa¬bles à Dieu, doivent être établies fur la vraie Foy, fans la¬
quelle il eft impo(Tibie de pouvoir luy plaire ; nous profére¬
rons publiquement cette Foy , contenue dans le Symboledes Apôtres, dans laquelle nous proteftons de vouloir vi¬
vre , 6c mourir.

CRedo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatôremcodi 6c terrée, 6c in Jefum Chriftum Filium ejus uni¬
cum

, Dóminum noftrum : qui concéptus eft de Spiritufando, natus ex Maria Virgine, paflus (ub Pôntio Pilato,crucifixus, mórtuus 6c fepultus, defcéndit ad inferos, tér-
tiâ die refurréxit à mortuis-, afcendit ad coelos, fedet addéxteram Dei Patrisomnipotencis? inde venturus eft judi-
care vivos 6c môrtuos.

Credo in Spiritum fandum, fandam Eccléfiam Cathô-
licam, Sandòrum communiônem, r^mifficmem peccatô-
rum, carnis refurrediônem, vitam aetérnam. Amen.

JE croy en Dieu le Pere Tout-puiffant, Créateur du ciel6c de la Terre, 6c en Jefus-Chrift fon Fils unique, Nôtre
Seigneur: qui a été conçu du Saint-Efprit, qui eft né dela Vierge Marie: qui a fouffert fous Ponce Pilate, quiaété crucifié,qui eft mort, 6cqui a été enfeveli: qui eftdeflcendu aux enfers, 6c le troifiéme jour eft reflufcité des morts:
qui eft monté aux cieux : qui eft aftis à la droite de Dieule Pere Tout-puiiîant, 6c qui de là viendra juger les vivans
6c les morts.

Je croy au Saint-Efprit: à la Sainte Eglife Catholique,la Communion des Saints, la remiffion des péchés, la refur-redioti de la chair, la vie éternelle. Ainfi foit-il.

COmme la vie d un Chrétien ne confifte pas feulementà croire ce que Dieu a révélé à fon Eglife, mais à le
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fervir, l'honorer, 6e l'aimer par de fiîis toutes chofçs , com¬
me il nous l'ordonne dans fa Loy: nous vous fupplions, ô
mon Dieu ! de nous donner vôtre grâce , pour fidèlement
obferver vos faints Commandemens, 6c ceux de vôtre
Epoufe la fainte Eglife : nous en allons faire la le&ure $ afin
que les ayant continuellement devant nos yeux , nous nous
rendions attentifs à les obferver.
I. I" TN feul Dieu tu adoreras, & aimeras parfaitement.
II. Dieu en vain ne jureras, ny autre çhofe pareille¬

ment.

III. Les Dimanches tu garderas en fervant Dieu dévote¬
ment.

IV. Tes pere 6c mere honoreras, afin de vivre longuement.
V. Homicide point ne feras de fait ny volontairement.
VI. Luxurieux point ne feras de corps ny de confentement.
VII. Les biens d'autruy tu ne prendras, ny retiendras

feiemment.
VIII. Faux témoignage ne diras, ny mentiras aucune¬

ment.

IX. L'œuvre de la chair ne defireras qu'en mariage feu-î
lement.

X. Les biens d'autruy ne convoiteras, pour les avoir inju-
ftement.

I. T Es Dimanches Mefle ouyras, 6e Fêtes de comman-
1 j dement.

II. Tous tes péchés confefieras, à tout le moins une fois l'an:
III. Et ton Créateur recevras, au moins à Pâques humble¬

ment.

IV. Les Fêtes tu fan&ifîeras, qui te font de commande¬
ment.

V. Quatre-tcmps, Vigiles jeûneras, 6e le Carême entière¬
ment.

Ppppiij
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VI. Vendredy chair ne mangeras , ny le Samedy même-

mene.

ET puifquil eft de foy , que les ames des fidelles Tre-paffe's qui fouffrent dans le Purgatoire, peuvent être
fecouruës par nos prières, l'Eglife, qui leur eft unie par
une parfaite charité, nous ordonne de les offrir à Dieu pour
leur ioulagement. Nous vous offrons, ô mon Dieu ! nos
très humbles prières pour ces faintes ames, particulière¬
ment pour celles des Fondateurs & Bienfaiteurs de cette
Eglilé, pour celles de nos peres, meres, freres, fœurs a pa¬
rents & amis ; pour toutes celles dont les corps repofent dans
cette Eglife, &: Citnetiere de cette Paroiffe, & generaletnent
pour toutes les ames qui fouffrent dans le Purgatoire -y afin
qu'il vous plaife, ô mon Dieu ! de les foulager de leurs pei¬
nes

, & de les faire jouir de la gloire de vôtre faint Paradis ;
pour cet effet, mes freres, vous joindrés vos prières aux
nôtres, & nous dirons enfemble.

Ps e à u m e 129.

DE profundis clamavi ad te Domine,* Domine exau-di vocem meam.

Fiant aures tux intendentes * in vocem deprecatiônis
mese.

Si iniquitates obfèrvaveris Domine,* Dominequis fu-
ftine'bit?

Quia apud te propitiatio eft, * & propter legem tuam
fuftinui te Domine.

Suftinuit anima mea in verbo ejus,* fperavit anima
mea in Domino.

A cuftôdiâ matutinâ ufque ad noâem* fperct Iftaëlin
Domino.

Quia apud Dôminum mifericôrdia,* & copiôla apud
eum redémptio.
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Et ipfe rédimet Ifraël * ex omnibus iniquitatibus ejus.
Requiem aetérnam, 3cc. Et lux perpétua, &c.
y. Requiéfcantin pace.
y. Amen.
f. Domine exaudi oratiónem meam.
yt. Et clamor meus ad te véniat.
f. Dominus vobiTcum.
1^. Et cum fpiritu tuo. Oremus.

FIdélium Deus omnium conditor 3c redémptor, ani-mabus famulórum, famularumquetuarum, remiffio-
nem cunftorum tribue peccarorum, ut indulgéntiam quam
femper optavérunt piis lùpplicatiònibusconlequantur. Qui
viV'is 3c régnas in frcula feculbrum.

f. Requiem aetérnam dona eis Domine. :
yt. Et lux perpetua luceat eis.
f. Requiéicant in pace.

Amen.

NO us dénonçons pour excommuniés tous Heretiques,Simoniaques , tous Confidenciaires, Magiciens 3c
Magiciennes, Sorciers 3c Sorcières, Devins 3c Devinerel-
fes, ceux qui par ligature, ou fortilege, de quelque ma¬
niere que cela fe faffe, empêchent l'ufage 3c confommation
du mariage, ceux qui refufent de payer les difmes félon
l'ancienne coûtume, ceux qui ufurpent ou retiennent les
biens de l'Eglife , ceux qui mettent les mains violentes fur
un Prêtre, ou fur un Clerc vivant clericalement. Toutes ces
perfonnes demeureront maudites 3c excomuniées, jufques
a ce qu'ils viennent à penitence, ôc qu'ils foient abfous par
l'Eglife: 3c dautant que les chofes faintes ne doivent point
être communiquées aux indignes, Nous commandons à
tous excommuniés de fortir prefentement de ce lieu pour
ne point*affifter aux laints Myfteres.
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Enjuite il publiera les Ee tes qui Je rencontreront en la Ce¬

ntaine en cette maniere.

Formule pour annoncer les Fêtes
de commandement.

'Ous êtes avertis que nous célébrerons, un tel jour {il
faut nommer le jour) de cette femaine , la Fête deN.

( il dira le nom ) L'Eglife vous ordonne de la garder comme
le faint Dimanche, de vous abftenir de toute œuvre fervile,
d'entendre la fainte MefTe, &: affilier au Service divin en
vous appliquant à des œuvres de pieté.

Si la Fête porte Vigile, le Curé dira:
Tel jour ( en le nommant) pour nous preparer à bien ce-1

lebrer la Fête que je viens de vous annoncer, l'Eglife ini-
pofe l'obligation de jeûner à tous ceux qui ont l'âge, & qui
nont point de légitimé empêchement.

Sii riy a point de Fête d'obligation dans la femaine, Udirà :

IL n'y a en cette femaine aucune Fête de commande¬ment, qui vous empêche de vaquer à vos affaires tempo¬
relles : Nous vous exhortons néanmoins de venir à l'Eglife
pour y entendre la fainte Meffe & pour y faire vos prières,
afin que Dieu vous donne là grâce ôc beniffe vos travaux.

S'ily a un Obit a annoncer, il dira:

NO us ferons un tel jour {marquant le jour) l'Obit dedeffuntN .(Udirà le nom ) fonde' dans cette Eglife ; les
parens & amis font avertis d'y affilier, de de prier Dieu pour
le repos de fon a m e.

Siiy a quelque Mandement, ou quelque Ordonnance de
Mon/etgneur F Archevêque, ou Evêque, ou de fon Vicairege¬
neral , il le publiera en cet endroit,

PUBLICATION
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PUBLICATIONDES BANS POVR MARIAGE.

Au Nom du Pere, 8c du Fils, 8c du Saine-Efprit.

ÏL y a promefle de Mariage entre N. fils de N. 8c deN. f dijant le nom & furnom du pere @7- de la mere ) de
cette Paroifle, ou de la Paroifle de & N, fille de
N. 8c de N. au fli de cette Paroifle , ou de la Paroifle de .

s'il y a quelqu'un, on quelqu'une qui y ait intérêt,
ou qui fçache qu'il y ait entre ces perfonnes, parenté, affi¬
nité, compaternité, ou quelquautre empêchement légiti¬
mé à la célébration du Mariage, qu'il ait à nous le décla¬
rer iur peine d'excommunication. Il ajoutera: c cil pour la
premiere, feconde, ou troifiéme Publication du Ban,

Si les BansJe proclament pour de fécondés noces, ilfaudra
exprimer pour le mary, cy-devant marié à N. vfaante fa

femme , morte en un tel lieu. Etpour la femme , Veuve de
N. mort en un tel lieu. Si le pere, ou la mere de l'un des
fiancés, ou tous les deux font morts, il faudra l'exprimer
ainfi, fils de deffunt#/ 3 vivant de telle condition, demeuv
rant en tel lieu,

Quefi les partiesfont dans le deffein de demander Difpenfe
d'un ou de deux Bans, le Curé ajoutera a la Formule preferite.

NOus vous avertiflbns que les Parties font dans le def-fein de demander Difpenfe d'une , ou de deux Pro¬
clamations , Se partant que celle cy pourra être la derniere,
afin que nul n'en foie furpris.
EO%MVLE DELA FV BLICATJON DES BANS

pour un Soufdiacre.

NOus vous déclarons que Maître N. N. fils de N. Sede N. fes pere 8c mere, fe difpofe à recevoir l'Or¬
dre de Soufdiacre: Si quelqu'un fçait qu'il foit engagé par

Qqqq
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promefte de Mariage, il nous le doit fignifîeF, afin qu on
ne paffe pas outre jufqu'à ce que les promeffes foient refo-
lues De plus, fi quelqu'un connoît des deffauts notables
en fa vie & en les moeurs, contraires à la pureté, ôc à la fain-
teté de l'état Ecclefiaftique, ou qu'il foit lié de quelques
cenfures, ou qu'il ait contradé quelque irrégularité qui le
rende inhabile dans l'état Ecclefiaftique, ou s'ileft chargé
de dettes confiderables, ou obligéà rendre compte du ma-
niment de grandes fommes d'argent, il efl: tenu de nous le
déclarer en lecret, mais il faut qu'il le fafie pour la gloire
de Dieu, ôc pour l'honneur de Ion Eglile, fans haine ny
malice, & qu'il fe fouvienne de la condition humaine en
laquelle nous vivons tous.

Ledit Maître M. N. prétend auffi faire approuver pour (on
Titre Ecclefiaftique une donation à luy faite, [ou un Ade
de partage de fes biens patrimoniaux, ou un Contrat de
conftitution de rente, ou une acquifition) dont vous encen-
drés la ledure;

II faut lire ïAtte, puis il dirai
Je vous avertis que s'il y a quelqu'un d'entre vous qui

ait connoiflance que les rentes, ou les héritages icy conte¬
nus ne foient point à luy, ou à ceux qui luy en ont fait la
donation, ou que lefdits héritages, ou rentes foient hypo-
tequées ou autrement chargées, en forte que ledit Titre ne
puifte valoir franc ôc quite cent livres de rente, il efl: oblige
en confcience de nous en donner avis.

Cette Publication fi doit faire par trois Dimanches confient
tifs avec cette clmfee a la fin : c efi pour la premiere Publica¬
tion , ou pour la deuxième, on pour la troifiéme.

FORMULE POUR PUBLIER UN MONITOIRE.

NOus avons reçu un Mandement de Monftigneurl'Archevêque, ou Evêque ( ou de Monfieur l'Officiai
de mondic Seigneur) Nous allons vous en faire la ledure
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pour la premiere, feconde, ou troifiéme fois ; par lequel
tous ceux & celles qui fcavent quelque choie du fait qui y
eft exprime font avertis de déclarer ce qu'ils en fçavenc
dans le temps marque dans ledit Monitoire, & cela fur
peine d'excommunication.
FORMVLE POVR F VLMINER V NE

Excomunication.

NOus avons reçu un Mandement qui nous oblige demettre en exécution la fulmina non d excomunica-
don contre ceux & celles qui ont été infenfibles jufqu'à
prefent aux monitions que 1 Eglife leur a faites par trois fois
de venir revcler ce qu'ils fçavoient du crime, ( ou du dom¬
mage caufé ) ilfaut exprimer lefait contenu dans le Monitai¬
re. C'efi: pourquoy par l'autorité de Monleigneur l'Arche¬
vêque , ou Evêque nous les déclarons excommuniés, ôe pri¬
vés de l'ufage des Sacremens,retranchés du corps de l'Eglile,
& livrés àia puiffknce de Satan.
FORMVLE POVR ANNONCER LE JEVSNE

des Quatre-temps au H?ulne du Dimanche qui les precede.
Mhrcredy, Vendredy, & Samedy prochains eft leJeûne des Quatre-temps établi, & oblervé par tou¬
te l'Eglite. Tous ceux qui ont l'âge competant, & qui n'ont
point de légitimé empêchement font obligés de jeûner fous
peine de péché mortel. L'Eglife a choifi ce faint temps pour
l'Ordination de fes Miniftres. Elle nous exhorte de joindre
nos prières au Jeûne pour demander à Dieu qu'il remplifle
de fes grâces les perfcnnes qui auront efté jugées capa¬
bles d'être honorées du Sacerdoce & des autres Ordres.
FORMVLE POVR ANNONCER LE SAINT

Coreme au Prone du Dimanche de la GHùnquagcpme.

VOus êtes avertis que l'Eglife commencera le fainttemps de Carême Mercredy prochain. Tous ceux Ôc
Qqqq ij
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celles qui font en âge font obliges fauf légitimé empêche¬
ment de s'abftenir delufage des viandes, & de jeûner de¬
puis ce jour appelle des Cendres jufques au jour de Pâques.
Nous vous exhortons de joindre à vos jeûnes la priere &
les bonnes oeuvres, pour tâcher par-là à vous mettre en
état de faire dignement vos Pâques. Et avertiffons les peres
■ôc meres, les Maîtres & Maîcrcflfes d'envoyer aux CatechiC
mes Se aux Inftruélions qu'on fera regulierement, leurs en-
fans, ferviteurs & fervanres, leur confcience étant char¬
gée de les inftruire, ou les faire inftruire.
POUR LE PREMIER DIMANCHE DE CARESME

ou le Curé doit faire la le 51erre du Canon 5 qui commencepar
ces mots

, Omnis utriufque > ôcç, touchant la Confejfon &>
la Communion Pa/chale.

JE vous exhorte, mes freres, de vous rendre attentifs àla leéfure du faint Se fameux Canon du Concile de La-
tran touchant la Confcfïion Se la Communion que vous
êtes,obligés de faire au faint temps de Pâques.

Infitte le Cure lira disinolement le Canon. Omnis utriufl
quefexus, Sec. comme cy-devant page 98. que tout fîdele
de l'un & de l'autre fexe

PORMVLS POVR LA PUBLICATION DS LA

Procefilon que !Cgiifefait le jour de faint Marc.

YOus êtes avertis que tel jour de cette femaine, jourde flint Marc, PEglife commence les Procelflon
qu elle a infiituées pour porter les Fidelesà fléchir la Juftice
de Dieu , Se prevenir par là les malheurs que leurs péchés
pourroient attirer fur eux, & pour luy demander qu'il be-
niiîe & conferve les biens de la terre qui commencent en
cete faifbn à être en danger, C'eft pourquoy Nous vous
exhortons d'y affilier avec un efprit de penitence«
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FOUR LE CINQUIEME DIMANCHE

d'après Pâques, il dira:

LUndy ,Mardy , 8c Mercredy prochains, jours des Ro¬gations, PEglifè nous oblige à l'abftinence des vian¬
des- je vous exhorte à aiïîfter aux Procédions qu'elle a in¬
itie uée s pour 8cc, comme cy-defus.
FORMULE VE PLUSIEURS ACTES QU S

les Curés font obliges de mettre dans leurs cRegi(lres.

TOut Cure', Vicaire, ou autre Prêtre ayant charged'àmes doit avoir un, ou plufieurs Regiltres pour y
écrire les noms des Baptilés, Confirmés, Mariés, 8c morts
dans fa Paroi fié.

v,4 h tête du Regifire, il mettra :
REGISTRE

Des Baptêmes, Mariages, 8c Mortuaires faits dans PEglife
Paroifliale de Saint N. du lieu de N. commencé le N.

du mois de N de l'année mil
FORMULE "FOUR ENREGISTRER LES BATTESMES.

L'An mil le .... jour du mois de .. ».. je N.Curé , ou Vicaire de la Paroi fié de N. ây baptifé le fils
ou la fille de N.N. ( marquantfa condition) 8c de N. N. les
pere ôc mere, mariés cnlcmb'e, 8c habitans de cette Pa-
roifife, auquel (ou à laquelle), on a impofé le nom de N. le
Parrain a été N. N. 8c la Marraine N. N. d'un tel lieu,
ou d'une telle Paroifife, qui ont figlie avec moy, on qui
ont déclaré ne fçavoir figner.

Si VEnfant nefl pas né de légitimé mariage, ilfaut écrire ait
moins le nom du pere, ou de h mere , félon qnon cft ajjuré,
tachant de ne donner aucunfiupcon d'infamie. £hte fi le CureQaqq lji
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ne Je<iit ny le nom du pere, ny de h mere > comme il arrive
lorfque l'Enfant a été exposé, il fera /''enregistrement en cette
maniere : •

•

L'An mil...... le jour du mois de je Curé,ou Vicaire de N. ay baptifé un garçon( ou une fille)donc on ne connoîc ny le pere , ny la mere 3 lequel paroîcefire né environ le jour du mois de à qui on
a donné le nom de N. il faut exprimer le jour çç) le lieu oh
l'Enfant a été trouvé, (ej par quelles perjonnes.

Si L'&nfant a été baptisé 3 ou ondoyépar la Sage femme, ou
par quelqu autre perfnne , a cauje qu'il étoit en danger de
mort, le Curé en fera ainfî l'enregìfremente

L'Àn mil le jour du mois de eftné,ou née N. fils, ou fille de N. N. & de N. N. fon époufe,lequel 5 ou laquelle, a été légitimement baptifé par N. Sa¬
ge femme approuvée, ou par N. à caule qu'il étoit en dan¬
ger de mort 3 comme il, ou elle , m'en a fait foy.

Si cet Enfant a furvécu, (fi- qu'on aitJupplce les cérémonies
qui aboient été omifes le Curé ajoutera dans l'enregistrementce qui fuit.

Et le jour du même mois, ledit Fnfant ayant été appor¬té à l'Eglile, je N. Curé luy ay donné le nom de N. & faitles cérémonies accoutumées dans le Baptême , Ion Parrain
a été N. N. 6c <à Marraine N. N. qui ont figné avec moy,ou qui ont déclaré ne fçavoir figner.Si on a baptifé fous condition, il le faudra aujf exprimerdans la Formule*

Si l'Enfant avoit été baptisé hors de la H?aroijfe , le Curé,ou le Vicaire qui l'aurait baptisé doit donner un Certificat au'parrain & a la CSlarraine qui le porteront au Curé de l'Enfant
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afin quii le tranfirive fur fin Regifire,
FORMVLE POVR ENREGISTRER

te nom de ceux qui ont (té confirmes.

L'An mil le,.., jour du mois de........ ohe reçitle Sacrement delà Confirmation dans l'Eghfè de...,..
Diocefe de par Illuftriflime & reverendiflime Pere
«n Dieu, Monfeigneur N. Archevêque, ou Evêque de

Le Cure mettra enfuite les noms fg)Jurnoms des confirmes ;
avec ceux de leurs Parrains & Marraines,
FORMVLE POVR ENREGISTRER

les Mariages.
o

L'An mil..... le.... jour du mois de .... après avoirpublié les Bans pendant trois Dimanches , ou Fèces
commandées par FEglifeaux Prônes des Méfiés Paroifiiales,
fçavoir le premier, le Dimanche jour du mois de
...... le fécond, le Dimanche jour du mois de.....
& le troifiéme, le Dimanche..... jour du mois de.......
( ou le jour de la Fece de N. ) entre N. N. fils de N. N. 8c
de N. N. 6c N. N. fille de N. N. 6c de N N. fès pere 8c
mere ( marquant leur condition) demeurant en cette Paroifiè,
fans qu il y ait eu aucun empêchement. Je Curé, ou Vicaire,
leur ay donné la Benedidion nuptiale avec les cérémonies
preferites par la fainte Eglife en prelence de N N. 6c de
N. N. parens 8c témoins qui ont figné avec moy.

Si cefi une femme veuve, il faut exprimer le nom (df la
qualité de fon mary défunt.

Si une desparties efi d'un autre Dioce/e, ou d'une autre
roiffè s oufi le mariage a été célébré avec difpenfi de Bans, de
temps, de parenté ou d'affinité, on en doit faire mention en
cette maniere.
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L'An mil le jour du mois de aprèsavoir publie les bans par trois Dimanches, ou Fêtes
commandées par l'Eglifeau Prône des Meffes de Paroifléj
i çavoir, le premier, le Dimanche, &c. comme cy defus en¬
tre N.'N. fils de N. N. ôc de N. N. de la Parodie de
Diocere de Tes pere ôc mere, &N. N. veuve de N. N. vi¬
vant de telle condition en Ì exprimant, de cette Paroiffe. Et
(émblable Publication ayant été faite par N. Cure de l'E¬
gide de .... comme il rn'eft apparu par fon Certificat du
... ... jour du prefênt mois ( Si cette Paroife ett d'un autre
rpiotefe, il faut ajouter ) authorile par Reverendifiîme Pere
en Dieu ,Monfeigneur N. Evêque de . ... ôc vifé par N.
nôtre Archevêque, ou Evêque, ou par Monfieur fon Vi¬
caire general, comme il paroît par les Lettres demeurées
entre mes mains: ôc ne s'étant trouvé aucun empêchement}
Je fouffigné Curé, ay donné ôcc. comme cy-defus.

S'ily a eu difpenfe de parenté , ou definite 5 il mettra:

L'An mil .... &c. je Curé de la Paroiffe de .... aycélébré le mariage ôc donné la Benediélion nuptia¬
le, en vertu ôc en exécution d'une Difpenfe de nôtre S,
Pere le Pape, fulminée à FOfficialité, comme il fe voit par
par Sentence du jour du mois de .... le tout demeu¬
ré entre mes mains.

Si la "Difpenfe efi de SMonfcigneur ïaArchevelue, ou Evê¬
que , il mettra :

En vertu, ôc en exécution d'une Difpenfe de Monfei-
gneur l'Archevêque , ou Evêque, comme il le voir par les
Lettres en forme, portant ladite Difpenfe en datte du....
jour du mois de —demeurées entre mes mains, à N.N.
fils de N N. ôc de N N. fes pere ôc mere, & à N. N. fille
de N. N. ôc de N. N. fes pere ôc mere , natifs de cette ( ou
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rde telle ) ParoifTe , parce qu'ils étoienc parens autroifiéme ,
ou quatrième degré de confanguinité 3 ou d'affinité : le ma¬
riage a été célébré publiquement dans TEglife Paroiffialc
de ce lieu en prefence de N. N. & de N.N. témoins.

Si Monfeigneur VArchevêque 3 ou Eveque , ou fin Grand
Vicaire donnent pouvoir a un Trétre qui ne fiit pas Cure3 ou
qui nefiitpas de la Paroiffe , de celebrer le mariage 3 ilfaudra
écrire dans le livre filon laformule qui fuit;

L'An mil... . &c. je N. Prêtre 3 ou Chapelain 3 ou Curéd une telle ParoifTe 3 par Tordre & permiffion de Mon¬
feigneur l'Archevêque, ou Evêque, ou de Monfieur Ton
Grand Vicaire 3 ay donné la Benediétion nuptiale & célé¬
bré le mariage avec les cérémonies accoutumées de TEglife
entre N. N. fils de N. N. & de N. N. Tes pere & mere, ôc
N. N. fille de N. N- & de N. N. les pere & mere ( marquant
leur condition) d'une telle ParoifTe, dans TEglife Paroiffia-
le de ou Chapelle de ce qui s'eft fait publique¬
ment en prefence de N. N. de de N. N. témoins.

Le Curé de la Taroiffè écrira ainfi au bas de cet acte, quifira
ffgné parceluy qui aura célébré le mariage.
JE fouffigné Curé de la ParoilTe de certifie que cemariage a été célébré dans mon Eglife, ou dans la Cha¬
pelle de, ainfi qu'il eft porté dans TAtteftation qui eft
cy-defTus,. Fait ce.... &c.
FORMVLE POVR ENREGISTRER

les Mortuaires.

L'An mil le.... jour du mois de eft decedè( ou decedée ) en cette ParoifTe N. N. ( il faut marquer
fin âge yfa condition, sii étoit garçon oufille, ou veuve, de qui aRr r r



le Sacrement de l'Excreme-ondion : fon corps a été inhu¬
mé avecles cérémonies accoutumées dans le Cimetiere ( on

Eglife ) de cette Paroifle, en tel endroit, le ... jour du mois
de... 6c an.... en foy de quoy j'ay figné...

Si la fepulture fe fait hors de U Varoife , le Curé mettrafur
fon Regîftre :

L'An mil. ..le... jour du mois de... efi* decede', Scc.comme cy-dejfits, le corps a été inhumé dans l'Eglife de
... luivant l'intention du defFunt ( ou de fes-parens ) où nousl'avons conduit avec les cérémonies ordinaires, en foy de
quoy ay figné .. &c.

Si le défunt étoit étranger , il faut marquer:

L'An mil... &c. un homme (ou une femme ) qui a ditsappeller tel ( ou telle ) natif ( ou native ) de ... Dio-
etic de ... de tel âge, de telle condition , marié à ... .#
veuve.... fils.... &c.

Si on ignore le nom de cet étranger , fg) qu ii ait donné de&
marques de Chrétien , ou quii en porteJur luy , on écrira :

'An mil.... le — jour du mois de.... a été inhumé
dans le Cimetiere, ou dans l'Eglife de cette Paroifle3en tel endroit, un homme {ou femme) inconnu (^incon¬

nue ) qu'on a trouvé mort ( oa morte ) ayant fur luy ( 00 furelle) telles marques de Chrétien, vêtu (ou vêtue) d'une tel¬le maniere, qui marquoit avoir environ l'âge de... ans sde ftature, ou grandeur d'environ.... pieds, de poil noir.blond, ôcc,
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FORMULE DE L'ATTESTATION
que les Curés donneront de la "publication des Bans

de Mariage.

Î£ N. Curé de la Paroi fie de.... foufiîgné, certifie à tousceux qu'il appartiendra, que j'ay publié àia Mefle de Pa¬
roifle à trois Dimanches ( ou Fèces nonconfecutives) les Bans
entre N. N. fils de N. N. 3c de N. N. fes pere 3c mere , mes
Paroifliens d'une part. Et N. N. fille de N. N. 3c de N. N.
fes pere 3c mere, de la Paroifle de .., d'autre part, qui
font dans le deflein de fe marier enfemble, 3c que je n'ay
découvert aucun empêchement, à leur futur mariage. J'at¬
telle de plus que ledit N. mon Paroiflien ( ou ma Paroiflié-
ne ) s'efl: co.nfefle, & qu'il a communié le... jour du mois
de... qu'il eft fuffifament inftruit de la doòìrine Chrétien¬
ne , en ioy de quoy ay fignéle prelent Certificat le... &c.

Si le Curé ria publié quun ban, il le marquera dans le Certi¬
ficat , ajoutant quii a averty que lesparties avoient intention de
demander dtfpenje a Monfeigneur /'Archevêque ou Evéque ,
d'un ou de deux bans.
FO R MV L E DE L'ATTESTATION

que doivent donner les Curés de lapublication des Bans
des Acoljtes qui doivent être ordonnés Soudiacres.

JE N. foufiîgné Curé de la Paroifle de certifie quej'ay publié trois'fois au Prône de la Mefie de Paroifle à
trois Dimanches, ou Fêtes commandées par l'Eglife, les
Bans de Maître N. N. fils de N. N. 3c de N. N. fes pere
3c mere , Acolyte, natif de cette Paroifle, (00 demeurant
en cette Paroifle ), 3c que j'ay averti & exhorté mes Paroif
fiens que s'ils connoiflfoient quelque deffaut notable dans fa
conduite, qui le peut empêcher de recevoir les faints Or¬
dres., ou d'autres empêchemens , ils euflfent à nous lesRrrr ij
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déclarer -, qu'ils y étoient obligés en confidence, & que per-fonne ne m'a rien dénoncé enfuite des fiufidites publications^en foy de quoy j'ay figné le picfient ade le .... jour dumois de .... l'an.... &c.

S'ily a quelque oppofition, ou déclaration, les Curés doiventbien Je garder de donner cette Atteftation : mais ils obfèrveroni
ce que nous leur ayons prefcrit dans linftruclïon du Sacrementde ïOrdre,
FORMVLE DE LATTESTATION

que doivent donner les Curés de la publication duTitre Patrimonial.

JE N. Curé de la Paroiflè de fioufligné , certifie avoirpublié au Prône de la MefTe de Paroiflè à trois Diman¬
ches, ou Fêtes commandées par l'Eglilè j fiçavoir, la premie¬re publication le Dimanche jour du mois de.... &c.le prefent Titre patrimonial de N. N. fils de N.N. & de
N. N. fes pere & mere y Clerc de ce Diocefè, natif de cette
Paroiflfe ( ou delà Paroiflè de ) 6cque perforine ne s'yeftoppofié, & n'a rien déclaré contre ledit Titre.

Ilfaudra que le Curé donne cette AtteRation au bas de laBe
du Titre.

FORMVLE PO V R ATTE STE R
qu'on a publié un Monitoire..

JE N. Curé de .... certifie à tous qu'il appartiendra, quej'ay publié trois fois le prefent Monitoire au Prône de laMeflé de Paroiflfe, & lu à haute & intelligible voix les faits,
qui y font contenus. Pour la premiere fois le Dimanche..
jour du mois de .... La féconde .... ôcc.

Que fi quelqu'un s eH opposé à la publication du Monitoire 5;il en faut faire mention en ces termes :

A laquelle publication s'efl; oppofé par écrit N. ce qui
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m'a empêché de paffer à la feconde, ou à k troifiéme pu-'
blication.

Si le SMonitoire donne pouvoir au Curé de fulminer l'ex¬
communication , il ajoutera :

Ï'Ay fulminé ledit Monitoire au Prône de la MefTe de Pa-roiffe le Dimanche .... jour du mois de.... ôc déclaré
excommuniés tous ceux, ou celles qui fçachant quelques-
uns des faits contenus dans ledit Monitoire, ont negligé
de venir les reveler, en foy de quoy j'ay figné le prefenc
acre le *
F 0 RM V LE POVR ATTESTER

quon a exécuté les Mandemens envoyés de la pan
des Gfjjciaux.

JE fouffigné N. Prêtre Curé de la Paroilfef de.... certifieà tous qu'il appartiendra, <k en particulier à Moniteur
l'Officiai, que j'ay exécuté le prefenc Mandement félon fa
forme ôc teneur, & que je lay fignifié à N. parlant à luy-
même ( ou à fon domeltique ) dont je luy ay donné copie en
prefence de N. N. & N. N. témoins, le.... jour ....
FORMVLE DES LETTRES

teftimoniales pour ceux qui vont en voyage.

JE fouffigné N. Prêtre Curé de la Paroiffe de . . . . Dio-cefe de... . certifie à tous qu'il appartiendra, que N. N,
mon Paroiffien n'eft lié d'aucune ceniure Ecclefiaftique,
ny attaché à aucune erreur, ou mauvaile Doóìrine, qu'au
contraire, il eft de bonne réputation, ôc bonnes mœurs, &
fidele obfervateur de la Religion Catholique, Apoftolique
ôc Romaine : c'eft pourquoy fi en allant, ou enrevenantil
a befoin des confolations fpirituelles, des fecours tempo¬
rels , des Sacrcmens, & de la fepulture, Nous fupplions de
ne les luy pas refufer : en foy de quoy j'a,y figné . .. &.ç#,

R r r r iij,
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Les Cures de la campagne fe trouvant quelquefois dans la

necejftte de retenir des Teflamens par ïabjence ou non refiden-
ce des V^otaires} 'Mous avons cru devoir leur donner le pre-

Jent modèle.
FORMULE DE TESTAMENT.

PArdevant moy Cure, ou Vicaire de... Diocefe de...prefens les témoins cy-après nommés pour l'abfence de
Notaire, fut prefent en là perfonne N. N* ( il faut expri¬
mer fa qualité, &'Ja demeure) étant de prefent au lit mala¬
de dans fa maifcn, {ou, dans la maifon de...j lain toutefois
d'efprit ôc d'entendement, comme il m'eft apparu tk aux
témoins foulhgnés , lequel connoifïant que l'heure de la
mort eft incertaine, &c ne délirant en être prévenu fans
avoir auparavant difpofé des biens qu'il a plu à Dieu luy
donner, ôc fans avoir fur cela déclaré les dernieres volon¬
tés, a fait, & di&é le prefent Teftament en la forme ôc
maniere qui fuit.

Premièrement lorfque fon ame le feparera de fon corps,
il la recommande à Dieu tout-puiflant, Pere, Fils, & S.
Elprit, à J. C. Nôtre-Sauveur, à la glorieufe Vierge Ma¬
rie, à faint N. fon Patron, &: à tous les Saints & Saintes
de Paradis, qu'il prie de vouloir interceder pour luy auprès
de Dieu, pour la remiffion de fes péchés : & lorfque Ion ame
fera feparée de fon corps, veut ledit Teftateur (ou Teftatri-
ce ) être inhumé ( ou inhumée ) en telle Eglife.

Il ordonne qu'avant toutes chofesfes dettes feront payées
par fon Exécuteur Teftamentaire.

Enfuite on expliquera les Services, Mejfes, fé) Frieres que
le Teftateur ordonnera, (cft les legs quii fera,, & le refe dece
quii voudra ordonner.

Jitpour Exécuteur du prefent Teftament, le Teftateur
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â choifi & nommé la per fon ne de N. ( en marquant la qua-
litéde laperfinne) lequel il prie de luy vouloir rendre ce
dernier bon office, en faifant accomplir ce prefent Tetta¬
mene, révoquant cous autres Teftamens, ou difpofitions
qu'il auroit pu faire auparavant: Se après que le prefent
Tettament, ou Codicile a été lû Se relu clairement Se in¬
telligiblement audit Teftateur par moy Curé, ou Vicaire *
foufligné, en prefènee des témoins aufli fignés, ledit Tetta -
teur a déclaré qu'il y perfifte, Se defireiceluy être exécu¬
té comme la derniere volonté. Fait Se patte audit lieu de.. „

en la maifon fufdite le jour du mois de mil
en prefence des témoins demeurans à qui

ont fignéavec ledit Teftateur, Se moy Curé, ou Vicaire
foufligné.

Si le Teftateur, ou quelqu'un des témoins nefiaitpasfîgner,
il en ferafait mention en ces termes :
qui a déclaré ne pouvoir figner à caufe de fon infirmité Se
maladie, (ou qui a ) ou qui ont dit ne fçavoir écrire, ny fi¬
gner, de ce enquis, fuivant l'Ordonnance.
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PRIS RE POUR LE ROT.

P S E À U M E 19.
Xaudiatte Dòminus in die tribulatidnis:* pròtegat

_ te nomen Dei Jacob.
Mittat tibi .auxilium de fan&o, * & de Sion tueatur te.
Memor fit omnis facriffcii tui,* & holocauftum tuum

pingue fiat.
Tribuat tibi fecundùm cor tuum, * ôc omne consilium

tuum confirmer /
Lartabimur in falutari tuo,* & in nòmine Dei nofìri

magnifìcabimur.
Impleat Dòminus omnes petitiònes tuas : * nunccognó-

yi quòniam falvum fecit Dòminus Chriftum fuum.
Exaudiet illum de coelo fanóto Tuo :*in potentatibus fa-

lus de'xter^ ejus.
Hi in curribus & hi in equis:* nos autem in nòmine

Dòmini Dei nofìri invocabiinus.
Ipfi obligati funt ôc ceciderunt: * nos autem furreximus

8c eredti fumus.
Dòmine falvum fac Regem, * ôc exau^i nos in die qua

invocave'rimus te.

Glòria Patri, &c. Sicut erat, Scc.
f. Dòmine falvum fac Regemnoftrum N.
Çi. Et exaudi nos in die qua Invocave'rimus te.

Oremus.

TJsfumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus N.
Rex nofìer ? qui tua miferatiòne fufcépit regni gu-

bernacula, virtiitum edam omniumpercipiat incrementa,
quibus decenter ornatus & vitiòrum monftra devitare,hoftes
■- fuperare,
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fuperare, & ad te qui via , véritas ôc vita es gratio(us valeat
pervenire. Per Chriftum , ôcc.

Tendant VOttave du S. Sacrement , on dira au Salut le
Vfeaume, Ver/et, Collettefuivans.

Exaudiat te Dóminus, &c. comme cydejfus.
Converténtur ad Dominum univérià* fines terra?.

Et adorâbunc in confpédu ejus omnes familia: gen-
tium.

Fiat manus tua fuper virum déxtera: tua?.
3^. Et fuper Filium hóminis quem confermarti tibi.

Oremus. Deus, qui nobis fub Sacraménto , Ôcc.

DEus qui à veritate aberrantes mirâ benigniate revo¬carti & fidei reftaurationem Ludovici Régis noftri pie-
tati refervare dignatus es , quas tibi offérimus gracias 8c
preces propitius fufeipe, eumque prò cui nóminis gloria
ôc Eccléfise protezióne conferva. Per Chriftum, ôcc.
POUR LE JOUR DE L'ASSOMPTION

de la Vierge.
Au retour de la ProceJJlon, pour taccomplifement du Vœu du

Roji Louis XII1. de tannée 1658, on dira l'Exaudiat,
le Verfet (dp- Collette faisante,

f. Deus judicium tuum 'Regi da.
ç*. Et juftitiam tuam filio Régis.

Oremus.

DEus Regum ac Regnórum moderator 6c euftos, quiUnigénitum Filium tuum Dominum noftrum lanc-
tiffimae Virgini Matri in terris fubditum effe voluirti, ut
ineo nobis exémplumhumilitatis ôc obediéntia? praefignares:
famuli tui Ludovici Régis Chriftianiflimi vota fecóndo fa¬
vore prolequere; ut, quiejufdem le Virginis tutélae devota
Iponnóne confecrant, perpétue in hac vita tranquilitatis,
& sterna libertatis in coelo premia confequantur. Per eun-
dem Chriftum, ôcc. S s s s
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PRIVILEGE
OUIS par la grâce ds Dieu Roy de France et de
Navarre: A nos amez Se féaux Confèiilers les Gens tenans nos
(Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel,

fèrand Confeiîs, Baiilifs, Sénéchaux , Prévôts, leurs Lieutenants Se à tous au¬

tres nos Jufticiers, Se Officiers qu'il appartiendra: Salut- Nôtre Amé
Antoine Dezallier Marchand Libraire Se Imprimeur de nôtre bonne Ville de
Paris, nous a fait remontrer qu'il luy a été mis entre les mains un manuferit in¬
titulé , Rituel Romain pour l'ujitge de la Province Ecclefiajlique d'Auch, drefTé
par Monfeigneur nilufiriffime Se Reverendiffime Anne Tristan de la
Baume de Suze Archevêque d'Auch, lequel il defireroit faire imprimer, ce
Gui l'oblige d'avoir recours à Nous > en nous faifwt trcs-humblement fupplicr
de luy vouloir accorder nos Lettres de Privilèges fur ce necefiaires. Aces

•causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous luy avons permis
Se accordé, permettons Se accordons par ces prefentes, d'imprimer, faire impri¬
mer , vendre Se débiter en tous les lieux de nôtre Royaume , ledit Livre en tel¬
le marge Se carattere, Se autant de fois que bon luy fèmbiera durant le temps de
fix années confecutives, à compter du jour qu'il fera achevé d'imprimer pour la
premiere fois en vertu des prefentes; pendant lequel temps, Nous faifons trés-
exprefles deffenfes à tous Imprimeurs Libraires & autres , d'imprimer, faire im¬
primer , vendre Se ditëribuer ledit Livre fous prétexté d'augmentation , correc¬
tion , changement de titre, fauffes marques ou autrement, en quelque maniere
que ce foit, ny même d'en faire des Extraitsou Abrégez , Se à tous Marchands
Étrangers d'en apporter ny diftribucr en ce Royaume d'autres Impreffions que de
celles qui auront été faires du confèntement de l'Expofant, a peine de quinze
cens livres d'amende payable par chacun des contrevenans , Se applicable un tiers
à Nous, un tiers à l'Hôpital General de nôtre benne Ville de Paris, Se I autre
tiers à l'Expofant, ou à ceux qui auront droit de luy, de confifcaticn des Exem¬
plaires contrefaits , Se de tous dépens, dommages Se interefts, à condition qu'ilièra mis deux Exemplaires dudir Livre dans nôtre Biblioteque publique , un en
celle du Cabinet de nos Livres en nôtre Château du Louvre , Se un en celle de
nôtre très-cher Se féal le ficur Phelypeaux, Chevalier Chancelier de Fran¬
ce , avant que dei'expofer en vente j à la charge auffi que l'impreffion en fera
faite dans le Royaume, & que ledit Livre fera imprimé fur de beau Se bon pa¬
pier Se de belle impreffion , Se ce fuivant ce qui eft porté par les Reglemens faits
pour la Librairie Se Imprimerie les années 1618. Se 1686. enregiftré en Nôtre
Cour de Parlement de Paris, à peine de nullité des Prefentes , lefquels feront
regiftrés dans le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Se Libraires de
Nôtre bonne Ville de Paris. Si Vous mandons ôc enjoignons que du con¬
tenu en icelle vous faffiez joiiir pleinement Se paifiblement l'Expofant, ou ceux
qui auront droit de luy , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun empêchement.
Voulons auffi qu'en mettant au commencement, ou à la fin dudit Livre un#
Copie des Prefentes ou Extrait d'icelles, elles foient tenues pour bien Se duë-
îtient fignifiées , Se que foy y foit ajoutée, Se aux Copies collationnêes par l'un
d? nos Amez & féaux Çonfeiilers Se Secrétaires, comme à l'Original. Cojj^



ïïiândohî atì premier Huitëer ou Sergent'fur ce requis, «3e faire pour l'execa^
tion d'icclies, tous Exploits* Saifîes & A&cs necelfaires, fans demander autre
permiflion, nonohftant toutes oppofitions, Clameur de Haro, Charte Nor¬
mande, & Lettres à ce contraire. Car tel cft nôtre plaifir. Donni' à Vcr-
faillcs le feiziéme jour de May, l'an de Grâce 1700. & de Nôtre Rcgne le
cinquante huitième.

Regiftrê furie Livre de la Communauté des Imprimeurs & LibrAires y conformément
dix Reglemens. A Paris le 23. Juin 17 01. C. Ballaild, Syndic.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 1. Novembre 17« x.

Les Exemplaires ont étéfournis fnivant le Privilège.
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