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7 AUGUSTI

S.

CAJETANI

CONFESSORIS

DIE 7 AUG USTI
S. C A JE T A N I, CON FESSO RIS
DUPLEX

•
IN II NOCTURNO

LECTIO IV
a je ta n u s, nôbili Thienæa gente Vicéntiæ ortus,
statim a matre Deîparæ Virgini oblâtus est. Mira
a téneris annis morum innocéntia in eo elüxit, âdeo
ut Sanctus ab omnibus nuncuparétur. Juris utriùsque
lauream Patavii adéptus, Romam proféctus est ; ubi,
inter praelatos a Julio secundo collocatus, et sacerdotio
initiatus, tanto divini amoris aestu succénsus est, ut
relicta aula se totum Deo mancipaverit. Nosocomiis
proprio aere fundatis, étiam morbo pestilénti laborântibus, suis ipse manibus inserviébat. Proximorum
saliiti assidua cura incumbébat, dictus proptérea Ve
nator animarum.
Pÿ. Honéstum, p. [145].

C

LECTIO V
o l l a p s a m ecclesiasticorum disciplinam ad for
mam apostôlicæ vitae instaurare desiderans, ordi
nem Clericorum regulârium instituit, qui, abdicâta
rerum omnium terrenarum sollicitüdine, nec réditus
possidérent nec vitae subsidia a fidélibus peterent, sed
solis eleemosynis sponte oblatis viverent. Itaque, approbânte Cleménte séptimo, ad aram mâximam basi
licae Vaticanae una cum Joânne Petro Carâfa, episcopo
Theatino, qui pôstea Paulus quartus Pontifex mdximus fuit, et âliis duôbus eximiae pietatis viris, vota
solémnia emisit. In Urbis direptiône a militibus crude-
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DOUBLE

A U II*™ NOCTURNE
L E Ç O N IV

aétan, né à Vicence de la noble famille des Thièno,
fut aussitôt consacré par sa mère à la Vierge, Mère
de Dieu. Dès ses plus tendres années, l’innocence de ses
mœurs brilla d’un tel éclat, que tous l’appelaient le Saint.
Ayant obtenu à Padoue ses diplômes en l’un et l’autre
droit, il partit pour Rome. Jules II l’admit au nombre
des prélats et lui conféra le sacerdoce. Mais l’amour divin
le consumait d’un tel feu, qu’il quitta la cour pour se
consacrer exclusivement au service de Dieu. Il fonda des
hôpitaux, à ses propres frais et, pendant une épidémie
de peste, il soigna les malades, de ses propres mains.
Il ne cessa de travailler avec le plus grand zèle au salut
du prochain. Aussi l’appelait-on le Chasseur d’âmes.
FÇ\ Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].

G

LEÇON V

ésireux de ramener à la forme de vie apostolique,
la discipline ecclésiastique qui s’était relâchée, il
fonda l’ordre des Clercs réguliers qui, renonçant à tout
souci des choses de la terre, ne possédaient aucun revenu,
ne demandaient pas aux fidèles d’assurer leur existence,
mais vivaient uniquement d’aumônes spontanément of
fertes. Ayant donc obtenu l’approbation de Clément VII,
il prononça ses vœux solennels, au grand autel de la
basilique Vaticane, avec Jean-Pierre Carafa, évêque de
Théate, qui devint plus tard le pape Paul IV, et deux
autres personnages d’une éminente piété. Lors du sac
de Rome, il fut cruellement tourmenté par les soldats
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lissisme vexatus ut pecûniam proderet, quam dudum
in cæléstes thesauros manus pauperum deportaverant,
vérbera, torménta et carceres invicta patientia susti
nuit. In suscépto vitae institüto constantissime perse
veravit, soli divinae providéntiæ inhærens, quam sibi
numquam defuisse aliquando miracula comprobarunt.
Iç. Amavit eum, p. [146].
L E C T IO VI

Jg^ rviN i cultus stüdium, nitorem domus Dei, sacroJ L r rum rituum observantiam et sanctissimae Eu
charistiae frequentiorem usum maxime promovit. Hæresum monstra et latebras non semel detéxit ac pro
fligavit. Orationem ad octo passim horas jügibus
lacrimis protrahébat : saepe in éxtasim raptus ac
prophetiae dono illustris. Romae, nocte natalitia, ad
præsépe Domini infantem Jesum accipere méruit a
Deipara in ulnas suas. Corpus integras noctes intérdum verberationibus affligébat ; nec umquam addüci
potuit ut vitae asperitatem emolliret, testatus in cinere
et cilicio velle se mori. Dénique, ex animi dolore
concepto morbo quod offendi plebis seditione Deum
vidéret, cælésti visione recreatus, Neapoli migravit
in cælum ; ibique corpus ejus in ecclésia sancti
Pauli magna religione colitur. Quem, multis mirâculis in vita et post mortem gloriosum, Clemens
décimus, Pontifex maximus, Sanctorum nûmero adscripsit.
R7. Iste homo, p. [147].
Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX
ajetanuSj nobili Thienéa gente Vicéntiæ ortus,
statim a matre Deiparæ Virgini oblâtus est.
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qui exigeaient son argent. Il y avait longtemps que la
main des pauvres l’avait fait passer dans les célestes
trésors ; il supporta avec une patience invincible, les coups,
les tortures et la prison. Il resta constamment fidèle au
genre de vie qu’il avait adopté, se confiant à la divine
Providence qui ne lui fit jamais défaut. Divers miracles
en font foi.
Rf. Le Seigneur l’a aimé, p. [146].
LE Ç O N VI

s’occupa activement de promouvoir le goût du
service divin, la bonne tenue de la maison de Dieu,
l’observance des rites sacrés et l’usage plus fréquent de la
très sainte Eucharistie. Bien des fois il dénonça et combattit
victorieusement les monstrueuses erreurs et les subtilités
des hérétiques. Il lui arrivait de prolonger huit heures
de suite son oraison qu’il entrecoupait de larmes. Il fut
souvent ravi en extase. A Rome, il était célèbre par son
don de prophétie. Un jour de Noël, étant auprès de la
crèche du Seigneur, il mérita de recevoir entre ses bras,
l’enfant Jésus, des mains de la Mère de Dieu. Parfois
il accablait de coups son corps, pendant des nuits entières.
Personne ne put jamais l’amener à adoucir l’austérité de
sa vie. Il déclarait qu’il voulait mourir sur la cendre et
revêtu d’un dlice. Enfin il tomba malade de la douleur
qu’il avait éprouvée en voyant les offenses faites à Dieu,
au cours d’une sédition populaire ; réconforté par une
vision céleste, il passa de la terre au ciel, à Naples. Son
corps y est l’objet d’une grande vénération, dans l’église
Saint-Paul. Glorifié par de nombreux miracles pendant
sa vie et après sa mort, il fut inscrit au nombre des saints
par le Souverain Pontife Clément X.
Rf. Cet homme, p. [147].
L

I

Pour cette Fête simplifiée :
L E Ç O N IX

né à Vicence de la noble famille des Thièno,
fut aussitôt consacré par sa mère à la Vierge Mère

aétan,
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Patavii juris utriüsque lauream adeptus, Romam pro
fectus est, ubi inter prælâtos a Jülio secündo collocâtus
et sacerdotio initiatus est. Nosocomiis proprio ære
fundatis, étiam morbo pestilénti laborantibus suis
ipse manibus inserviébat. Proximorum salûti assidue
incumbébat, dictus proptérea Venator animârum.
Collapsam ecclesiasticorum disciplinam ad formam
apostolicæ vitæ instaurare desiderans, ordinem Cleri
corum regularium instituit, qui, abdicata rerum om
nium terrenarum cura, nec réditus possidérent nec
vitæ subsidia a fidélibus péterent, sed solis eleemosy
nis oblatis viverent. Itaque, approbânte Cleménte
séptimo, ad aram maximam basilicae Vaticanae una
cum Joanne Petro Carâfa, episcopo Theatino, qui
postea Paulus quartus Pontifex maximus fuit, et aliis
duobus eximiae pietatis viris, vota solémnia emisit.
Divini cultus studium, nitorem domus Dei, sacrorum
rituum observantiam et sanctissimae Eucharistiae frequentiorem usum maxime promovit. Plenus méritis,
Neapoli migravit in caelum, ibique corpus ejus in
ecclésia sancti Pauli magna religione colitur.
IN III NOCTURNO
Si IX Lectio alicujus Officii commemorati
dicenda non sit, ex VII Lectione fit edam
VIII incipiendo a signo % et Lecdo VIII legi
tur ut IX,

LECTIO VII
Léctio sancti Evangélii secündum Matthæum.
Cap, Vly 24-33,
N illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis :
Nemo potest duobus dominis servire. Et réliqua.
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de Dieu. Ayant obtenu à Padoue les diplômes en l’un
et l’autre droit, il partit pour Rome, où Jules II l’admit
au nombre des prélats et lui conféra le sacerdoce. Il fonda
des hôpitaux, à ses propres frais et, pendant une épidémie
de peste, il soigna les malades, de ses propres mains.
Il ne cessa de travailler avec le plus grand zèle au salut
du prochain ; aussi l’appelait-on le Chasseur d’âmes.
Désireux de ramener à la forme de vie apostolique, la
discipline ecclésiastique qui s’était relâchée, il institua
l’Ordre des Clercs réguliers qui, renonçant à tout souci
des choses de la terre, ne possédaient aucun revenu, ne
demandaient pas aux fidèles d’assurer leur existence, mais
vivaient uniquement d’aumônes spontanément offertes.
Ayant donc obtenu l’approbation de Clément VII, il
prononça ses vœux solennels, au grand autel de la basilique
Vaticane, avec Jean-Pierre Carafa, évêque de Théate,
qui devint plus tard le pape Paul IV, et deux autres
personnages d’une éminente piété. Il s’occupa activement
de promouvoir le goût du service divin, la bonne tenue
de la maison de Dieu, l’observance des rites sacrés et
l’usage plus fréquent de la très sainte Eucharistie. Plein
de mérites, il monta au ciel à Naples où son corps est
l’objet d’une grande vénération, dans l’Église Saint-Paul.
A U III»™ NOCTURNE
Si l’on n’a pas à dire la IXe Leçon d’un
Office commémoré, de la VIIe Leçon on tire
la VIIIe Leçon en commençant au signe ï
et la VIIIe leçon devient la IXe.
L E Ç O N VII

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre V l3 24-33.

n ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Personne
ne peut servir deux maîtres. Et le reste.
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Homilia sancti Augustini Episcopi.
Liber 2 de Sermone Domini in monte, cap. 14.
3 # ^ emo potest duobus dominis servire. Ad hanc
ipsam intentionem referéndum est quod consequénter exponit, dicens ; Aut enim unum odio habébit, et alterum diliget ; aut alterum patiétur, et alte
rum contémnet. Quæ verba diligénter consideranda
sunt : nam, qui sint duo domini, deinceps osténdit,
cum dicit : Non potéstis Deo servire, et mammonae.
Mammona apud Hebræos divitiae appellari dicüntur.
Congruit et Punicum nomen ; nam lucrum Pûnice
mammon dicitur,
Sed qui servit mammonae, illi
ütique servit, qui rebus istis terrénis mérito suae
perversitatis praepositus, magistratus hujus sæculi a
Domino dicitur. Aut enim unum odio habébit homo,
et alterum diliget, id est, Deum ; aut alterum patié
tur, et alterum contémnet. Patiétur enim durum et
perniciosum dominum, quisquis servit mammonae ;
sua enim cupiditate implicatus, subditur diabolo, et
non eum diligit. Quis enim est qui diligat diabolum?
sed tamen patitur.
19. Iste est, qui ante Deum magnas virtutes operatus
est, et de omni corde suo laudavit Dominum : * Ipse
intercédât pro peccatis omnium populorum.
Ecce
homo sine queréla, verus Dei cultor, abstinens se ab
omni opere malo, et pérmanens in innocéntia sua.
Ipse.

XX

LECTIO V ffl
deo, inquit, dico vobis, non habére sollicitûdinem
ânimæ vestrae quid edatis, neque côrpori vestro
quid induatis ; ne forte, quamvis jam supérflua non
quaerantur, propter ipsa necessaria cor duplicétur, et

I

1. Langue carthaginoise, de même famille que l*hébreu et parlée
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Homélie de saint Augustin, Évêque.
Livre 2 du Sermon du Seigneur sur la montagne. Chapitre 14.
ersonne ne peut servir deux maîtres. A cette proposi
tion, il faut rapporter ce que Jésus expose immé
diatement après en disant : Ou bien il haïra Vun et aimera
Vautre; ou bien il supportera Vun et méprisera Vautre.
Ces paroles doivent être méditées avec soin ; car Jésus
montre ensuite quels sont ces deux maîtres, quand il dit :
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, chez
les Hébreux, signifiait les richesses. En Punique \ ce mot
a le même sens, puis qu’en Punique, le gain se dit Mam
mon. ^ Mais celui qui sert Mammon sert du même coup
celui à qui sa perversité a valu d’être préposé aux choses
de la terre et que le Seigneur nomme le prince de ce
siècle. En conséquence, l’homme haïra l’un et aimera
l’autre, c’est-à-dire Dieu ; ou bien il supportera l’un et
méprisera l’autre. Car quiconque s’attache à l’argent
supporte le joug d’un maître dur et méchant ; enlacé
en effet par les liens de sa cupidité, il est soumis au démon,
et sans l’aimer. Qui donc aimerait le démon? Mais,
tout de même, il le supporte.
H?. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de grandes
vertus et, de tout son cœur, a loué le Seigneur, * A lui
d’intercéder pour les péchés de tous les peuples. V. Voici
l’homme sans reproche, adorateur de Dieu, en vérité,
s’abstenant de toute œuvre mauvaise et constant dans son
innocence. A lui.

B

LEÇON V in
’est pourquoi, poursuit-il, je vous dis de ne pas vous
inquiéterypour votre viey de ce que vous mangerez, niy
pour votre corps9 comment vous serez vêtus. Il y a lieu
de craindre, en effet, même quand nous ne prétendons

C

encore dans le peuple, au temps de S. Augustin.
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ad ipsa conquirénda, nostra detorqueatur inténtio,
cum aliquid quasi misericorditer operamur : id est,
ut cum consûlere alicui vidéri volumus, nostrum
emoluméntum ibi potius quam illius utilitatem atten
damus ; et ideo nobis non videamur peccare, quia
non supérflua, sed necessaria sunt, quæ consequi
volumus.
R7. Sint lumbi vestri præcincti, et lucérnæ ardéntes
in manibus vestris : * Et vos similes hominibus
exspectantibus dominum suum, quando revertatur
a nüptiis. V. Vigilate ergo, quia nescitis qua hora
Dominus vester ventürus sit. Et. Gloria Patri.
Et.
Pro S. Donato Ep. et Mart. :

LECTIO IX
*g"XONATUs, paréntibus propter Jesu Christi fidem
JmJ
interféctîs. Arrétium in Etruriam cum Hilarino
monacho ex fuga se contulit : cujus étiam urbis episco
pus creatus est. Ubi, cum a Quadratiâno praefécto in
Juliani persecutione utérque idôla venerari juberétur,
negantibus illis se tam nefarium scelus commissüros,
Hilarinus in oculis Quadratiâni tâmdiu fûstibus cæsus
est, dum efflaret animam ; Donatus, veheménter et
ipse cruciatus, gladio percüssus est. Quorum corpora a
Christianis prope eam urbem honorifice sepülta sunt.

AD LAUDES
A d Bened . Ant. Nolite solliciti esse * dicéntes :

Quid manducabimus aut quid bibémus? Scit enim
Pater vester, quid vobis necésse sit.
Oratio
eus, qui beâto Cajetâno Confessori tuo apostolicam vivéndi formam imitari tribuisti : da

»
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pas au superflu, que notre cœur ne se trompe lui-même
en recherchant le nécessaire et que, dans cette poursuite,
notre intention devienne moins droite. C’est ainsi, par
exemple, que, lorsque nous accomplissons telle ou telle
œuvre que nous croyons charitable, il arrive que nous
considérions notre avantage personnel, plus que l’intérêt
du prochain ; et il s’ensuit que nous nous croyons irré
prochables, parce que l’objet de nos désirs est, non le
superflu, mais le nécessaire.
Iÿ. Que vos reins soient ceints et que des lampes
ardentes soient en vos mains. * Et vous, soyez semblables à
des hommes attendant l’heure où leur Maître reviendra des
noces. V. Veillez donc, car vous ne savez pas l’heure où
votre Maître doit venir. Et vous. Gloire au Père. Et vous.
Pour S. Donat, Évêque et Martyr :

LEÇON IX
’ f'VONAT, après que ses parents eussent été mis à mort
r k j pour la foi de Jésus-Christ, s’enfuit avec le moine
Hilarin et se réfugia à Arrezzo en Étrurie, dont il fut
ensuite créé évêque. Lors de la persécution de Julien,
tous deux furent sommés par le préfet Quadraùen, d’ado
rer les idoles. Comme ils se refusaient à commettre un
crime aussi abominable, Hilarin fut frappé de coups de
bâton, sous les yeux de Quadratien, jusqu’à ce qu’il rendit
l’âme. Donat fut lui-même cruellement supplicié et
achevé par le glaive. Leurs corps furent inhumés honora
blement par les chrétiens, non loin de la ville.

A LAU D ES
A Bénéd. Ant. Ne soyez pas inquiets, disant : Que

mangerons-nous et que boirons-nous ? Votre Père sait,
en effet, ce qui vous est nécessaire.

O

Oraison
Dieu, qui avez fait au bienheureux Gaétan, votre
Confesseur, la grâce d’imiter le genre de vie des

8
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nobis, ejus intercessione et exémplo, in te semper
confidere, et sola caelestia desiderare. Per Domi
num.
Et fit Commemoratio S. Donati Ep. et
Mart. :
O ratio

V X e u s , tuôrum glôria sacerdotum : praesta, quaeA J sumus : ut sancti Martyris tui et Episcopi
Donâti, cujus festa gérimus, sentiâmus auxilium. Per
Dominum.

IN II VESPERIS
A d Magnif. Ant. Quærite primum * regnum Dei

et justitiam ejus, et haec omnia adjicientur vobis.
Et fit Commemoratio sequentis.

D IE 8 AUGUSTI
SS. C Y R IA C I, L A R G I E T SM A R A G D I,
M ARTYRUM
SEMIDUPLEX

A nt. Istôrum est enim * regnum coelorum qui

contempserunt vita mundi, et pervenérunt ad praèmia
regni, et lavérunt stolas suas in sânguine Agni.
7.
Lætàmini in Domino et exsultéte, justi. Iÿ. Et
gloriamini, omnes recti corde.
Oratio
EUS, qui nos ânnua sanctorum Martyrum tuôrum
Cyriaci, Largi et Smaragdi solemnitâte laetifi
cas : concède propitius ; ut, quorum natalitia colimus,

Ü
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Apôtres, accordez-nous, par son intercession et à son
exemple, de mettre toujours en vous notre confiance et
de ne désirer que les biens du del. Par Notre-Seigneur.
Et l’on fait Mémoire de S* Donat., Évêque
et Martyr :

Oraison
Dieu, gloire de vos prêtres, faites, nous vous le
demandons, que célébrant la fête de votre saint
Martyr et Évêque Donat, nous sentions l’effet de so
secours. Par Notre-Seigneur.

O

A U X II*™ VÊPRES
A Magnif. Ant. Cherchez d’abord le royaume de Dieu

et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît.
E t l’on fait Mémoire du suivant.

8

AOÛT

SA IN T S C Y R IA Q U E , L A R G E E T SM A R A G D E
M ARTYRS
SEMIDOUBLE

•
Ant. C’est bien à ceux-ci qu’appartient le royaume

des deux, à ceux qui, ayant méprisé la vie du monde,
sont parvenus aux récompenses du royaume et ont lavé
leurs robes dans le Sang de l’Agneau.
Y. Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez, ô justes.
IÇ. Et soyez glorifiés, vous tous qui avez le cœur droit.
Oraison
Dieu, qui nous réjouissez par la solennité de vos
saints Martyrs, Cyriaque, Large et Smaragde, ac
cordez-nous gradeusement, qu’en célébrant leur nais

O
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virtûtem quoque passionis imitémur. Per Dominum
nostrum.
IN II NOCTURNO

1 Pro hoc Festo simplificato Lectio IV
dicitur ut IX.
LECTIO IV
y r i a c u s diâconus, cum Sisinio, Largo et Sma
ragdo diutius inclusus in cârcere, multa édidit
miracula, in quibus Arthémiam Diocletiani filiam
précibus a dæmone liberavit ; missùsque ad Saporem
Persarum regem, Jobiam étiam ejus filiam a nefario
spiritu eripuit. Rege vero ejus patre cum quadringéntis ac triginta âliis baptizatis, Romam rédiit ; ubi,
Maximiani imperatoris jussu comprehénsus, caténis
vinctus ante rhedam suam trahitur ; et post dies
quatuor e cârcere edüctus, pice liquâta perfusus et in
catasta exténsus, demum cum Largo et Smaragdo
aliisque viginti secüri percûssus est via Salaria, ad
hortos Sallustianos. Quorum côrpora in eàdem via
décimo séptimo Kaléndas Aprilis sepûlta a Joânne
presbytero, pôstea sexto Idus Augusti a Marcello
Pontifice et Lucina nôbili fémina lineis velis involûta et
pretiôsis unguéntis condita, in ipsius Lucinae praedium
via Ostiénsi, séptimo ab Urbe lapide, translâta sunt.
Bj. Sancti tui, p. [90].

C

LECTIO V
Sermo sancti Joânnis Chrysôstomi
Sermo 1 de Martyribus, tam. 3.

est qui nésciat, Martyrum glôrias ad hoc
J U i divino consilio a Dei populis frequentari, ut et
illis débitus honor dicétur, et nobis virtütis exémpla,
favénte Christo, monstréntur ; ut, dum haec ita cele10

8 A O Û T S S . CYRIAQUE LARGE SMARAGDE
sance céleste, nous imitions leur courage dans la souffrance.
Par Notre-Seigneur.
A U II*™ NOCTURNE
K Pour cette Fête simplifiée, la Leçon IV
sert de Leçon IX.

LEÇON IV
YRIAQUE diacre longtemps enfermé en prison, avec
Sisinius, Large et Smaragde, fit beaucoup de mi
racles ; c’est ainsi que par ses prières, il délivra du démon,
Arthémie, fille de Dioclétien. Envoyé à Sapor roi des
Perses, il délivra également sa fille Jobia d’un esprit
mauvais, et après avoir baptisé le roi, père de Jobia, et
quatre cents autres catéchumènes, il revint à Rome. Là,
il fut arrêté sur l’ordre de l’empereur Maximien, chargé
de chaînes et traîné devant son char. Quatre jours après,
il fut tiré de sa prison, arrosé de poix fondue et torturé
sur un lit de fer. Enfin sa tête tomba sous la hache, avec
celles de Large, de Smaragde et de vingt autres, sur la voie
Salaria, près des jardins de Salluste. Leurs corps furent
inhumés sur place par le prêtre Jean, le dix-sept des
Calendes d’Avril. Plus tard, le six des Ides d’Août, le
Pape Marcel et une noble dame, Lucine, après les avoir
entourés de parfums précieux, les enveloppèrent de toiles
de lin et les transférèrent dans le propre domaine de
Lucine, sur la route d’Ostie, à la septième borne depuis
la ville.
Iÿ. Vos saints, p. [90].

C

LEÇON V
Sermon de saint Jean Chrysostôme.
Sermon 1 sur les Martyrs , tome 3.
s^ ^ ersonne n’ignore que les restes glorieux des Martyrs,
par un dessein de la divine Providence, attirent
un grand concours du peuple de Dieu. Ainsi leur est
rendu l’honneur auquel ils ont droit. Ainsi, sous l’œil
10
Bréviaire f. 9
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brâri perspicimus, cognoscamus quanta eos gloria
maneat in caelis, quorum natalitia taliter celebrantur
in terris ; quo possimus, étiam ipsi, talibus provocari
exémplis, virtüte pari, devotione consimili ac fide ;
ut, Christo praestante, dimicare et vincere hostem
possimus, ut, parta victoria, cum iisdem Sanctis in
regnis caelestibus triumphémus.
Fÿ. Vérbera, p. [91].
L E C T IO VI

Q

uis est enim, qui, eorum volens merito copulari,
nisi prius constantiam eorum teneat, sectétur
fidem, imitetur virtutem passionis ; eorum gloriam
paribus vitæ lineaméntis aut invéniat aut exquirat?
Qui, etsi martyrio par esse non possit ; tamen muneris
tanti dignitate se quisque bonis actibus dignum præbeat. Adest enim clementissimus Deus, qui deside
rantibus suis aut martyrium præbeat, aut, sine mar
tyrio, cum Sanctis præmia divina retribuat.
IV. Tamquam aurum, p. [91].
IN III NOCTURNO
L E C T IO VII

Léctio sancti Evangélii secündum Marcum.
Cap . X V I y 15-18.

illo témpore : Dixit Jésus discipulis suis :
Euntes in mundum univérsum praedicate Evangélium omni creaturae. Et réliqua.
N
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bienveillant du Christ, nous sont proposés les exemples
de leur vertu. En les voyant ainsi célébrés, nous devons
comprendre quelle gloire est réservée dans le ciel à ceux
dont nous voyons la naissance au ciel fêtée sur la terre
avec tant d’éclat. En outre, sollicités par de tels exemples,
nous devons nous efforcer de rivaliser avec eux, de courage
de piété et de foi, afin de pouvoir, avec l’aide du Christ,
combattre et vaincre l’ennemi et, après la lutte victorieuse,
être admis à partager le triomphe de ces saints, dans le
royaume des deux.
IÇ. Les verges, p. [91].
L E Ç O N VI

Q

ui donc aurait la prétention d’être assodé à leurs
mérites, sans partager d’abord leur constance, sans
suivre leur foi, sans imiter leur courage dans les souffran
ces, en un mot, sans trouver ou rechercher la gloire,
en donnant à sa vie, les mêmes lignes directrices. Tous
ne peuvent pas les égaler par le martyre, mais que
chacun, par ses bonnes œuvres, se rende digne de
1Jhonneur d’une si grande récompense. La démence de
Dieu est infinie et, parmi ceux qui ont mis en lui tous
leurs désirs, il accorde aux uns le martyre et il donne aux
autres, sans le martyre, la grâce de partager avec les
Saints les récompenses divines.
Iÿ. Le Sdgneur, p. [91].
AU III*" NOCTURNE
L E Ç O N VII

Lecture du saint Évangile selon saint Marc.
Chapitre X V I, 15-18,

ce temps-là, Jésus dit à ses disdples : Allez dans le
monde entier ; prêchez l’Évangile à toute créature.
Et le reste.
II

8 A U G U S T I SS. C Y R I A C I L A R G I S M A R A G D I
Homilla sancti Gregôrii Papæ.
Homilia 29 in Evang. post init.
s^ votest

omnis creaturae nomine omnis nâtio géntium designari. Ante enim dictum fiierat : In
viam géntium ne abiéritis ; nunc autem dicitur : Prae
dicate omni creatûræ : ut scilicet prius a Judæa
apostolorum repülsa praedicatio tunc nobis in adjuto
rium fieret, cum hanc illa ad damnationis suae testi
monium superba repulisset. Sed cum discipulos ad
prædicândum Veritas mittit, quid aliud in mundo
facit, nisi grana séminis spargit? Et pauca grana
mittit in sémine, ut multarum méssium fruges recipiat
ex nostra fide.
IÇ. Propter testaméntum Domini et leges patérnas,
Sancti Dei perstitérunt in amôre fraternitatis : * Quia
unus fuit semper spiritus in eis, et una fides. V. Ecce
quam bonum et quam jucündum habitare fratres in
unum! Quia.
LECTIO VIII
Sf^EQUE étenim in univérso mundo tanta fidélium
J L a messis exsürgeret, si de manu Domini super
rationalem terram illa elécta grana praedicantium non
venissent. Séquitur : Qui crediderit et baptizdtus
fûerit, salvus erit ; qui vero non crediderit, condemna
bitur. Fortasse unusquisque apud semetipsum dicat :
Ego jam crédidi, salvus ero. Verum dicit, si fidem
opéribus tenet. Vera étenim fides est, quae in hoc,
quod verbis dicit, méribus non contradicit. Hinc est
enim quod de quibüsdam falsis fidélibus Paulus dicit :
Qui confitentur se nosse Deum, factis autem negant.
I^. Sancti mei, qui in came positi, certamen ha
buistis : * Mercédem laboris ego reddam vobis.
x. Matth., X t 5.
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Homélie de saint Grégoire, Pape.
Homélie 29 sur les Évangiles, après le commencement.
ette expression, toute créature, doit être appliquée
aux diverses nations de la gentilité. Autrefois, en
effet, il avait été dit : Ne vous en allez pas sur les chemins
des Gentilsx; mais maintenant il est dit : Prêchez à toute
créature. C’est assurément pour que la prédication des
Apôtres, rejetée d’abord par la Judée, vint nous apporter
les secours que, dans son orgueil et en témoignage de sa
damnation, celle-ci avait repoussés. Mais, quand la Vérité
envoie ses disciples prêcher par le monde, que fait-elle
autre chose que de répandre les grains de la semence?
Elle ne sème qu’un petit nombre de grains, pour recueillir,
par notre foi, d’abondantes moissons.
IV- A cause de l’alliance du Seigneur et des lois de leurs
pères, les Saints de Dieu ont persévéré dans l’amour
fraternel * Parce qu’entre eux, il y eut toujours un seul
esprit et une seule foi. V. Voyez combien il est doux,
combien agréable, pour des frères, de demeurer dans
l’unité. Parce que.

C

L E Ç O N VIII

si grande moisson de fidèles ne lèverait pas,
en effet, dans le monde, si la main de Dieu ne
répandait pas sur cette terre douée de raison, les grains
choisis des prédicateurs. On lit ensuite : Celui qui croira

a

ne

et aura été baptisé sera sauvée mais celui qui ne croira pas
sera condamné. Chacun, peut être, se dit-il à soi-même :

« J’ai cru, donc je serai sauvé. » Il dit vrai, si sa foi se
manifeste par des œuvres. La véritable foi, en effet, est
celle qui ne contredit pas ses affirmations, par ses mœurs.
De là vient donc que Paul a dit de certains faux fidèles :
Ils protestent de leur foi en Dieuy mais le renient dans leurs
actes2.
PJ. Vous, mes Saints qui, vivant dans la chair, avez

combattu, vous serez récompensés par moi, de votre
2. Tüe, I, 16.
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V. Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum.
Mercédem. Gloria. Patri. Mercédem.
Si hodie fuerit Sabbatum» Lectio IX de
Homilia Vigiliæ anticipatæ S. Laurentii, et
fit ejus Commemoratio ad Laudes,ut sequen
ti die notatur, p. 17 ; secus :

LECTIO IX
ign a autem eos qui creditüri sunt, hæc sequéntur:
In nomine meo daemonia ejicient, linguis loquéntur novis, serpéntes tollent : et si mortiferum
quid biberint, non eis nocébit : super ægros manus
imponent, et bene habébunt. Numquidnam, fratres
mei, quia ista signa non facitis, minime créditis?
Sed hæc necessaria in exordio Ecclésiæ fuérunt. Ut
enim ad fidem crésceret multitüdo credentium, mira
culis fuerat nutriénda : quia et nos, cum arbüsta
plantamus, tarndiu eis aquam infündimus, quoüsque
ea in terra jam coaluisse videamus : et si semel radi
cem fixerint, irrigatio cessabit. Hinc est enim quod
Paulus dicit : Linguæ in signum sunt non fidélibus,
sed infidélibus.

S

Vesperae de sequenti.

D IE 9 A U G U S T I

S. JOANNIS MARIÆ. V IA N N E Y , CON F.
DUPLEX (m. t. v.)

•
Oratio
m nipotens et miséricors Deus, qui sanctum
Joannem Mariam pastorali stüdio et jugi ora
tionis ac pœniténtiæ ardore mirabilem effecisti : da,

O
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peine. V. Venez les bénis de mon Père. Vous serez.
Gloire au Père. Vous serez.
Si ce jour est un Samedi, Leçon IX de
l’Homélie de la Vigile anticipée de S. Laurent.
On en fait Mémoire à Laudes, comme il est
marqué au jour suivant, p. 17 ; autrement :

LEÇON IX
oici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom> ils chasseront les démons, ils parleront
des langues nouvellesy ils prendront les serpents et> s'ils
boivent quelque poison mortel, il ne leur nuira point; ils
imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.
Est-ce que, mes frères, vous ne croirez plus, si vous
n’opérez pas ces signes ? Mais c’est au début de l’Église,
qu’ils étaient nécessaires. En effet, pour que le nombre
des croyants s’accrût, il était indispensable d’alimenter
leur foi par des miracles. Nous-mêmes, quand nous
plantons de jeunes arbres, nous les arrosons jusqu’à ce
que nous voyions qu’ils commencent à tirer leur vie du
sol. Dès qu’üs seront bien enracinés, l’arrosage cessera.
De là, les paroles de Paul : Le don des langues est un signe,
non pour les fidèles, mais pour les infidèles x.
Vêpres du suivant.

9 AO U T
S. JEAN -M AR IE V IA N N E Y , CO N FESSEU R
DOUBLE (m. t. v.)

Oraison
ieu tout puissant et miséricordieux, qui avez rendu
saint Jean-Marie admirable par son zèle pastoral
et son ardeur constante pour la prière et la pénitence,

Ü

2 . I Cor. X I V y 22.
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quæsumus ; ut, ejus exémplo et intercessiône, animas
fratrum lucrari Christo, et cum eis ætérnam glôriam
consequi valeamus. Per eümdem D6minum.
Et fit Commem, praecedentis, Ss. Cyriaci,
Largi et Smaragdi, Mm. :

A n t . Gaudent in caelis * animae sanctorum, qui

Christi vestigia sunt secuti : et quia pro ejus amore,
sanguinem suum fudérunt, ideo cum Christo exsul
tant sine fine.
V. Exsultabunt sancti in gloria. Iÿ. Lætabüntur in
cubilibus suis.
Oratio
V X eus, qui nos annua sanctorum Martyrum tuorum
Cyriaci, Largi et Smaragdi solemnitate laetificas:
concède propitius ; ut, quorum natalitia colimus, vir
tutem quoque passionis imitémur. (Per Dominum.)
Deinde Commem. S. Romani Mart. :

Ant. Iste Sanctus *pro lege Dei sui certavit usque

ad mortem, et a verbis impiorum non timuit ; funda
tus enim erat supra firmam petram.
V. Gloria et honore coronasti eum, Domine. IÇ. Et
constituisti eum super opera manuum tuarum.
Oratio
aj^RÆSTA, quæsumus, omnipotens Deus : ut, intercedénte beàto Romano Martyre tuo, et a cunctis
adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogi
tationibus mundémur in mente. Per Dominum.
IN II NOCTURNO

LECTIO IV
' T oannes Maria Vianney, in pago Dardilly, Dicecésis Lugdunénsis piis ruricolis ortus, ab in-
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accordez à notre demande, qu’à son exemple et par son
intercession, nous puissions gagner au Christ les âmes
de nos frères et parvenir avec eux à la gloire éternelle.
Par le même Notre-Seigneur.
Et l’on fait Mémoire du précédent, les
Ss. Cyriaque, Large et Smaragde Mm. :

An t. Elles se réjouissent dans les deux, les âmes des

saints qui ont suivi les pas du Christ ; et parce qu’ils ont
versé leur sang pour son amour, avec le Christ, ils exultent
sans fin.
V. Les Saints exulteront en gloire. IV. Ils se réjouiront
dans leurs demeures.
Oraison
Dieu, qui nous réjouissez par la solennité de vos
saints Martyrs, Cyriaque, Large et Smaragde, ac
cordez-nous gracieusement, que célébrant leur naissance
céleste, nous imitions leur courage, dans la souffrance.
Par Notre-Seigneur.

O

Ensuite Mémoire de S* Romain Mart. :

Ant. Voici un Saint qui, pour la loi de son Dieu,

a combattu jusqu’à la mort, et des menaces des impies,
n’a pas eu peur, car il était établi sur le roc ferme.
V. De gloire et d’honneur, vous l’avez couronné, Sei
gneur. IV. Et vous l’avez établi sur les œuvres de vos
mains.
Oraison
ccordez à notre demande, Dieu tout-puissant, que,
par l’intercession de votre bienheureux Martyr
Romain, nous soyons délivrés de toute adversité corporelle
et purifiés, en notre esprit, de toute mauvaise pensée.
Par Notre-Seigneur.

H

AU II**™ NOCTURNE

LEÇON IV
V T ean-M arie Vianney, né de pieux cultivateurs au
vîA bourg de Dardilly, dans le diocèse de Lyon, donna,

14

9 A U G U S T I S. J O A N N I S M A R I Æ V I A N N E Y
fantia plura dedit sanctitatis indicia. Cum octénnis
oves custodiret, modo puérulos, ad imaginem Dei
parae genufléxos, Rosarium verbo et exémplo edocére,
modo sorori vel alteri commisso grege, secretiorem
lucum pétere solébat, quo expeditior, ante simulacrum
Virginis, orationi vacaret. Pauperum amantissimus,
eos turmatim in patris domum deducere et omnimodo
adjuvare in deliciis habébat. Litteris imbuéndus, pa
rocho vici Ecûlly traditus est ; sed ut erat tardioris
ingénii, in stüdiis fere insuperabiles expértus est
difficultates. Jejunio et oratione divinam opem implo
ravit, et facilitatem discéndi rogaturus, tümulum San
cti Francisci Regis, stipem quæritans, adivit. Theo
logiae curriculo operose confécto, satis idoneus invéntus est, qui sacris initiarétur.
iç. Honéstum, p. [145].
L E C T IO V

pago Ecûlly, præeünte parocho, cujus vicarius
renuntiatus fuerat, potiores pastoralis perfectionis
gradus totis viribus attingere conténdit. Elapso triénnio, in viculum Ars, qui non ita multo post dioecési
Bellicénsi adscriptus est, quasi Angelus de cælo fuit
missus et omnino squaléntis ac desértæ suæ parœciæ
fâciem florentissime renovavit. In consciéntiis judi
candis ac moderandis ad plürimas horas quotidie
assiduus, frequéntem Eucharistiae usum invexit, pias
sodalitates instauravit : mirum autem in modum
téneram in Immaculatam Virginem animis pietatem
indidit. Ratus vero pastoris esse, flagitia concreditae
plebis expiare, nec orationibus, nec vigiliis, macera
tionibus et continuis jejüniis parcébat. Tantam viri
Dei virtutem cum Satan ferre non posset, eum vexan
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dès son enfance, de nombreuses marques de sainteté.
A l’âge de huit ans, tout en gardant les brebis, il apprenait
par sa parole et son exemple, à de petits enfants, à se
mettre à genoux devant une image de la Mère de Dieu
et à réciter le Rosaire ; ou bien, confiant son troupeau
à sa sœur ou à quelque autre, il gagnait habituellement
un bois solitaire où il se livrait plus facilement à l’oraison,
devant une statue de la Vierge. Il aimait beaucoup les
pauvres et son plus grand bonheur était de les amener
en troupe à la maison paternelle et de les secourir de son
mieux. Ayant à faire ses études littéraires, il fut confié
au curé du bourg d’Ecully ; mais il était lent d’esprit et
trouvait dans son travail, des difficultés presque insur
montables. Il implora le secours divin et se rendit au
tombeau de saint François Régis, pour solliciter de lui,
comme une aumône, la facilité d’apprendre. Après avoir
suivi avec difficulté le cours de théologie, il fut reconnu
suffisamment apte à recevoir les Ordres sacrés.
Iÿ. Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].
LEÇON V

u bourg d’Ecully, sous la conduite du curé dont
il avait été nommé vicaire, il tendit de tous ses
efforts à atteindre le plus haut degré de la perfection
pastorale. Au bout de trois ans, il fut nommé au village
d’Ars qui, peu de temps après, fut rattaché au diocèse de
Belley. Il y parut comme un ange du ciel et cette paroisse
tout à fait en friche et déserte, il la renouvela de fond en
comble et la rendit florissante. Il passait tous les jours
plusieurs heures à confesser et à diriger les consciences ;
il suscita l’usage de la communion fréquente et fonda
des confréries pieuses. Il s’appliqua d’une manière admi
rable à faire naître dans les cœurs, une tendre piété pour
la Vierge Immaculée. Convaincu que le devoir du pasteur
était d’expier les fautes du peuple qui lui avait été confié,
il multipliait à cet effet, les prières, les veilles, les macéra
tions et les jeûnes continuels. Satan ne pouvait supporter
la vertu si éminente de l’homme de Dieu ; il le persécuta

H
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tionibus primum, dein apérto certamine adortus est ;
sed atroclssimas afflictiones patiénter tolerabat Joannes Maria.
R/. Amavit eum, p. [146].
L E C T IO VI

n vitab atu r sæpius a curionibus vicinis ut, Missionariorum more, animarum salüti, qua concionândo, qua confessiones excipiéndo consuleret et
singulis praesto semper erat. Stüdio gloriae Dei incénsus, effécit, ut pia Missionum exercitia in amplius
centum paroeciis, constituto perpétuo censu, institueréntur. Inter hæc, Deo servum suum miraculis et
charismâtibus illustrante, orta est célebris illa pere
grinatio, qua, per vicénnium centum fere millia homi
num cujüsque ordinis et aetatis, quotannis Ars con
fluxerint non solum e Galliae et Europae, sed étiam
Américæ dissitis provinciis. Laboribus potius quam
sénio consûmptus, praenuntiato suae mortis die, in
ôsculo Domini quiévit, die quarta Augusti, anno
millésimo octingentésimo quinquagésimo nono, annos
natus tres ac septuaginta. Quem multis clarum mira
culis, Pius décimus inter Beatos, Pius vero undécimus
inter Sanctos caelites anno sacro adscripsit, ejüsque
festum ad univérsam Ecclésiam exténdit.
19. Iste homo, p. [147].

I

Pro hoc Festo simplificato :
L E C T IO IX

Maria Vianney, in pago Dardilly, dicecésis Lugdunénsis, piis ruricolis ortus, ab in
fantiae, plura dedit sanctitatis indicia. Cum octennis
oves custodiret, puérulos ad imaginem Deiparae genufléxos, Rosarium, verbo et exémplo edocére solébat,
et agris coléndis addictus, de caelestibus meditabatur.
oannes
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d’abord de diverses manières, puis le combattit ouverte
ment, mais Jean-Marie supportait avec patience les tour
ments les plus atroces.
IÇ. Le Seigneur Ta aimé, p. [146].
LEÇON VI
TyiRÈs souvent les curés des environs le priaient de
venir travailler au salut des âmes, en donnant des
sermons et en entendant les confessions, comme cela se
fait dans les Missions. Il ne refusa jamais son concours
à aucun d’entre eux. Enflammé de zèle pour la gloire de
Dieu, il parvint à établir dans plus de cent paroisses,
les pieux exercices de la Mission, qui se succédaient
ainsi sans interruption. Les miracles et les grâces extra
ordinaires dont Dieu favorisait avec éclat son serviteur
donnèrent naissance à ce célèbre pèlerinage qui, pendant
vingt ans, attira, tous les ans, à Ars près de cent mille
hommes de tout rang et de tout âge, non seulement de
France et d’Europe, mais même des provinces les plus
reculées de l’Amérique. Épuisé par ses travaux plus que
par la vieillesse, après avoir annoncé le jour de sa mort,
il s’endormit dans la paix du Seigneur, le quatre Août mil
huit cent cinquante-neuf, âgé de soixante-treize ans. A
la suite de nombreux et éclatants miracles, il fut déclaré
bienheureux, par le Pape Pie X. Le Pape Pie XI le mit
au nombre des saints habitants des deux, au cours de
l’Année Sainte, et étendit sa fête à l’Église universelle.
IÇ. Cet homme, p. [147].
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
VTEAN-M arie Vianney, né de pieux cultivateurs, au
VÎA bourg de Dardilly, dans le diocèse de Lyon, donna
dès son enfance, de nombreuses marques de sainteté.
A l’âge de huit ans, tout en gardant les brebis, il apprenait
par sa parole et son exemple, à de petits enfants, à se
mettre à genoux devant une image de la Mère de Dieu,
et à rédter le Rosaire, et tout en vaquant aux travaux
16
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Pauperum amantis simus* eos omnimodo adjuvare in
deliciis habuit. U t erat tardioris ingénii* divina ope
implorata* ac theologiae cursu operose confecto* di
gnus habitus est qui sacris initiaretur. Parochus renun
tiatus, omnino squaléntis ac desértæ parœciæ faciem
florentissime renovavit. In consciéntiis judicandis ac
moderandis quotidie assiduus, atrodssimas Sâtanæ
vexationes patiénter toleravit. Pia Missionum exer
citia* in amplius centum paroeciis instituit. Cum autem
humillime de se sentiret, sancto fidélium desidério*
in suam paroeciam illum viséndi gratia* étiam ex dis
sitis provinciis accurréntium* se subdücere conabatur.
Laboribus potius quam sénio conféctus* praenuntiato
suæ mortis die* in Domino quiévit* die quarta
Augusti anno millésimo octingentésimo quinquagésimo nono* annos natus tres ac septuaginta. Quem
tot clarum miraculis. Pius décimus inter beatos,
Pius undécimus inter sanctos cœlites* anno sacro
adscripsit.
In IU Noct., Homilia in Ev. : Sint lumbi
vestri, de Communi Conf. non Pont, x loco*

p. [147].

Pro Vigilia S. Laurentii Mart. :

LECTIO IX
Léctio sancti Evangélii secundum Matthæum.
Cap. X V I , 24-27.
N illo témpore : Dixit Jesus discipulis suis : Si quis
vult post me venire, abneget semetipsum* et
tollat crucem suam, et sequatur me. Et réliqua.
Homilia sancti Gregôrii Papae.

I

Homilia 32 in Evang.

Q

Dominus ac Redémptor noster novus homo
venit in mundum, nova praecépta dedit mundo.

u ia
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des champs, il méditait les choses du del. Il aimait
beaucoup les pauvres, et les secourir de toute façon
faisait ses délices. Comme il était lent d’esprit, il implora
le secours divin et au prix de beaucoup de travail acheva
son cours de théologie et fut reconnu digne de recevoir
les Ordres sacrés. Nommé curé, il renouvela complète
ment la face de sa paroisse tout à fait en friche et déserte
et la rendit florissante. Chaque jour appliqué à juger et
à diriger les consciences, il supporta patiemment les
vexations de Satan. Comme il avait de très humbles
sentiments de lui-même, il s’efforçait de se soustraire
au saint désir des fidèles qui, pour le voir, accouraient
dans sa paroisse, même de provinces éloignées. Épuisé
par ses travaux plus que par la vieillesse, après avoir
annoncé le jour de sa mort, il s’endormit dans le Seigneur,
le quatre Août, mil huit cent cinquante-neuf, âgé de
soixante-treize ans. A la suite de nombreux et éclatants
miracles, Fie X le déclara Bienheureux et Pie XI, au cours
de l’Armée Sainte, l’inscrivit au catalogue des saints
habitants du del.
Au IIIe Noct., Homélie sur l’Év. : Que vos
reins soient ceints, du Commun d’un Confes
seur non Pontife (I), p. [147].
Pour la Vigile de S. Laurent, Martyr :

LEÇON IX
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre X V I 3 24-27 .

n ce temps-là, Jésus dit à ses disdples : Si quelqu’un
veut venir derrière moi, qu’il se renonce lui-même,
qu’il prenne sa croix et me suive. Et le reste.
Homélie de saint Grégoire, Pape.

G

Homélie 32 sur les Évangiles.

V ^ o tre-S eig n eu r et Rédempteur étant venu dans ce
jL>h monde en homme nouveau, y a apporté des com-
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Vitæ étenim nostræ véteri in vitiis enutritæ contrarietâtem oppôsuit novitâtis suæ. Quid enim vetus, quid
carnalis homo nôverat, nisi sua retinére, aliéna râpere,
si posset ; concupiscere, si non posset ? Sed cæléstis
médicus singulis quibùsque vitiis obviantia âdhibet
medicaménta. Nam sicut arte medicinæ câlida frigidis,
frigida câlidis curantur : ita Dôminus noster contrâria
opposuit medicaménta peccatis, ut lûbricis continéntiam, tenacibus largitatem, iracûndis mansuetüdinem,
elatis præciperet humilitatem.
Ad Laudes fit Com. Vigiliae S. Laurentii :
Ant. et J . de Feria occurrenti, ut in Psalte
rio :

Oratio
d esto , Démine, supplicatiônibus nostris : et
intercessiéne beâti Lauréntii Martyris tui, cujus
praevenimus festivitatem, perpétuant nobis misericor
diam benignus impénde. Per Dominum.

H

Deinde Commem. S. Romani Mart. :

Ant. Qui odit * animam suam in hoc mundo, in

vitam ætérnam custodit eam.
Ÿ. Justus ut palma üorébit. R?. Sicut cedrus Libani
multiplicabitur.
Oratio
r æ s ta , quæsumus, omnipotens Deus : ut intercedénte beâto Romano Mdrtyre tuo, et a cunctis
adversitatibus liberémur in corpore, et a pravis cogita
tionibus mundémur in mente. Per Dôminum.

B

Vesperae de sequenti.
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mandements nouveaux. Ainsi à notre vie antienne, dont
le vice était Tunique aliment, il a substitué une vie nouvelle
et tout opposée. Que savait faire, en effet, le vieil homme,
l’homme charnel? rien autre chose que garder âprement
son bien, ravir celui des autres, s’il le pouvait, et, s’il
ne le pouvait pas, le convoiter. Mais le céleste Médecin
applique à chacun des vices, des remèdes appropriés.
De même que dans l’art médical, la chaleur est soignée
par le froid, et le froid par la chaleur, de même le Seigneur
donne comme antidote à nos péchés, les vertus qui leur
sont opposées. Ainsi aux débauchés il prescrit la conti
nence, aux avares la libéralité, aux irascibles la douceur
et aux orgueilleux l’humilité.
A Laudes, on fait Mémoire de la Vigile de
S. Laurent, Ant. et f . de la Férié occurrente,
comme dans le Psautier :

Oraison
XAUCEz nos supplications, Seigneur, et, par l’inter
cession de votre bienheureux Martyr Laurent dont
nous devançons la fête, répandez sur nous, dans votre
bonté, votre éternelle miséricorde. Par Notre-Seigneur.

G

Ensuite, Mémoire de S. Romain, Mart. :

Ant. Qui hait son âme en ce monde, la garde pour la

vie éternelle.
V. Le juste, comme le palmier, fleurira. R?. Il se multi
pliera comme le cèdre du Liban.
Oraison
ccordez à notre demande, Dieu tout-puissant, par
l’intercession de votre bienheureux Martyr, Ro
main, que nous soyons délivrés de toute adversité corpo
relle et purifiés en notre esprit, de toute mauvaise pensée.
Par Notre-Seigneur.

H

Vêpres du suivant.
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DIE io AUGUSTI
S. L A U R E N T II M A R T Y R IS
DUPLEX II CLASSIS CUM O CTAVA SIMPLICI

IN UTRISQUE VESPERIS
A nt. i . Laurentius * ingréssus est Martyr, et

conféssus est nomen Domini Jesu Christi.
Psalmi de Dominica, p. 45 et loco ultimi,
in I Vesperis, Ps. 116 : Laudâte Dôminum
omnes gentes, p. 73, sed in II Vesperis. Ps. 115 :
C réd id i, ut notatur infra.

2. Lauréntius * bonum opus operatus est, qui per
signum crucis caecos illuminavit.
3. Adhæsit * anima mea post te, quia caro mea
igne cremata est pro te, Deus meus.
4. Misit Dominus * Angelum suum, et liberavit
me de médio ignis, et non sum æstuâtus.
5. Beatus Lauréntius * orabat dicens : Gratias tibi
ago, Domine, quia januas tuas ingredi mérui.
P R O I I V E S P E R IS

Psalmus 115.
redidi, propter quod locütus sum : * ego autem
humiliatus sum nimis.
2. Ego dixi in excéssu meo : * Omnis homo
mendax.
3. Quid retribuam Domino, * pro omnibus, quae
retribuit mihi?
4. Calicem salutaris accipiam : * et nomen Domini
invocabo.

C

1. Suite du Ps. 114. Voir les notes au Psautier, p. 90.
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io AOÛT
S. L A U R E N T , M A R T Y R
DOUBLE DE IIme CLASSE AVEC OCTAVE SIMPLE

A U X D EU X VÊPRES
Ant . i. Laurent a engagé le combat en Martyr et a

confessé le nom de Jésus-Christ.
Psaumes du Dimanche, p. 45, en rempla
çant le dernier, aux Ie8Vêpres, par le Ps. 116 :
Que toutes les nations louent Yahwéh, p. 73, et
aux IIe8 Vêpres, par le Ps. 115 : J’ai cru,
comme on l’indique plus loin.

2. Laurent a fait le bien, lui qui, par un signe de croix,
a rendu la vie aux aveugles.
3. Elle s’est attachée à vous, mon âme, parce que
ma chair a été consumée par le feu, pour vous, ô mon Dieu.
4. Le Seigneur a envoyé son Ange et il m’a sauvé du
milieu des flammes et je n’ai point péri dans le feu.
5. Le bienheureux Laurent disait : Je vous rends grâce,
Seigneur, de ce que j’ai mérité d’entrer en vos parvis.
P O U R L E S IIümes VÊPRES
Psaume 115, — Chant de confiance reconnaissante1.
^ T T ’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé,
vIA Et jHnvoque le nom de Yahwéh.
VII. Moi, j’ai été très malheureux,
2. J’ai dit dans ma consternation :
Tout homme est trompeur.
Et jHnvoque le nom de Yahwéh.

VIII. 3. Que rendrai-je à Yahwéh
Pour tout le bien qu’il m’a fait?
4. Je lèverai la coupe du salut
Et j’invoquerai le nom de Yahwéh.
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5. Vota mea Domino reddam coram omni pàpulo
ejus : * pretiosa in conspéctu Domini mors sanctorum
ejus :
6. O Dém ine, quia ego servus tuus : * ego servus
tuus, et filius ancillae tuae.
7. Dirupisti vincula mea : * tibi sacrificabo hostiam
laudis, et nomen Démini invocabo.
8. Vota mea Domino reddam in conspéctu omnis
populi ejus : * in âtriis domus Domini, in médio
tui, Jerûsalem.
Ant. Beatus Lauréntius orabat dicens : Gratias tibi
ago, Domine, quia januas tuas ingredi mérui.
C apitulum . — II Cor. IX, 6 .
ratres : Qui parce séminat, parce et metet ; et
qui séminat in benedictionibus, de benedictio
nibus et metet.

F

Hymnus
»€~Veus, tuorum militum
A J Sors, et corona, præmium,
Laudes canéntes Mârtyris
Absolve nexu criminis.
Hic nempe mundi gaudia,
Et blanda fraudum pabula
Imbûta felle députans,
Pervénit ad cæléstia.
Pœnas cucürrit fortiter,
Et sûstulit viriliter,
Fundénsque pro te sânguinem,
Ætérna dona péssidet.
i. Semer en bénissant, c ’est mettre sa joie à semer et par conséquent
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5. f J’accomplirai mes vœux à Yahwéh,
)Oui, en présence de tout le peuple.
IX. Elle a du prix aux yeux de Yahwéh,
La mort de ses pieux.
6. Oui, Yahwéh, je suis ton serviteur.
Et jHnvoque le nom de Yahwéh.

X. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante ;
7. Tu as brisé mes liens.
A toi j’offre une hostie de louange
Et j’invoque le nom de Yahwéh.
XI. 8. J’accomplirai mes vœux à Yahwéh,
Oui, en présence de tout le peuple,
Dans les parvis de la maison de Yahwéh,
En ton sein, Jérusalem.
Ant . Le bienheureux Laurent disait : Je vous rends
grâces, Seigneur, de ce que j’ai mérité d’entrer en vos
parvis.
C apitule. —

I I Cor . I X 3 6 .

F

rères, qui sème avec parcimonie, avec parcimonie
aussi moissonnera ; et qui sème en bénissant, en
bénissant moissonnera1.
H ym ne

O

Dieu, de tes soldats,
Part, couronne et récompense,
De qui chante les louanges du martyr,
Brise la chaîne du péché.
Celui-ci laissant les joies du monde
Et l’attirante pâture des fautes,
Qu’il trouvait pénétrée de fiel,
Est parvenu aux biens célestes.
Aux peines il a couru bravement,
Les a supportées virilement,
Et répandant pour toi, son sang,
S’est acquis les biens éternels.
semer largement.
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Ob hoc precatu süpplici
T e poscimus, piissime :
In hoc triümpho Martyris
Dimitte noxam sérvulis.
Laus et perénnis gloria
Patri sit, atque Filio,
Sancto simul Parâclito,
In sempitérna sæcula. Amen.
In I Vesperis. Ÿ. Gloria et honore coronasti eum,
Domine. Vj. Et constituisti eum super opera ma
nuum tuarum.
A d Magnif. A n t Levita Lauréntius * bonum opus
operatus est, qui per signum crucis caecos illuminavit,
et thesauros Ecclésiæ dedit paupéribus.
In I I Vesperis.
Levita Lauréntius bonum opus
operatus est. IÇ. Qui per signum crucis caecos illu
minavit.
A d Magnif. A n t . Beatus Lauréntius, * dum in
craticula superpositus urerétur, ad impiissimum ty
rannum dixit : Assatum est jam, versa et mandüca ;
nam facultates Ecclésiæ, quas requiris, in cæléstes
thesauros manus pauperum deportavérunt.
Oratio
A nobis, quæsumus, omnipotens Deus, vitiorum
nostrorum flammas exstinguere : qui beato Lauréntio tribuisti tormentorum suorum incéndia supe
rare. Per Dominum.

Ü

In I Vesperis, fit Commem, praecedentis,
S. Jcannis Mariae Vianney Conf. :

A n t . Hic vir despiciens mundum * et terréna,

triumphans, divitias cælo condidit ore, manu.
Justum dedüxit Dominus per vias rectas. Iÿ. Et
osténdit illi regnum Dei.
21
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C ’est pourquoi notre prière suppliante

Demande à ta très grande miséricorde,
Qu’en ce triomphe du Martyr,
Tu pardonnes aux petits serviteurs.
Que louange et gloire éternelle,
Soient au Père et aussi au Fils,
En même temps qu’au saint Paraciet,
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.
Aux I ères Vêpres. t . De gloire et d’honneur, vous l’avez
couronné. Seigneur. H?. Et vous l’avez établi sur les

œuvres de vos mains.
A Magnif. Ant. Le lévite Laurent a fait le bien, lui qui,
par le signe de la croix a rendu la vue aux aveugles et
qui a distribué les trésors de l’Église aux pauvres.
Aux I liimei Vêpres. V. Le lévite Laurent a fait le bien,
ïÿ. Lui qui, par le signe de la croix, a rendu la vue aux
aveugles.
A Magnif. Ant. Le bienheureux Laurent, tandis qu’il
était brûlé sur le gril, dit au très impie tyran : C’est assez
grillé maintenant, tourne et mange, car les biens de
l’Église que tu réclames, c’est aux trésors du ciel que
les mains des pauvres les ont portés.
O raison

la grâce, nous vous le demandons, Dieu
tout-puissant, d’éteindre les flammes de nos vices,
vous qui avez accordé au bienheureux Laurent, de triom
pher du feu qui le torturait. Par Notre-Seigneur.

F

aites - nous

Aux IeB Vêpres, on fait Mémoire du pré
cédent, S. Jean-Marie Vianney, Conf. :

Ant. Cet homme méprisant le monde s’est assuré,

triomphant par sa parole et ses actes, des richesses dans le
del.
tf. Le Seigneur a conduit le juste par des voies de
droiture. TÇ. Et il lui a montré le royaume de Dieu.
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Oratio
m n ip oten s et miséricors Deus, qui sanctum
Joânnem Mariam pastorali studio et jugi ora
tionis ac pœniténtiæ ardôre mirabilem effecisti : da,
quæsumus ; ut, ejus exémplo et intercessione, animas
fratrum lucrari Christo, et cum eis ætérnam glôriam
consequi valeamus. Per eûmdem Dôminum.

O

AD M ATUTINU M
Invit. Beâtus Lauréntius Christi Martyr triûmphat
coronâtus in caelis : * Venite, adorémus Dômi
num.
Hymnus : Deus* tuôrum, ut supra, p. 20.

IN I NOCTURNO
Ant. 1. Quo progréderis * sine filio, pater? quo,

sacérdos sancte, sine ministro properas?
Psalmi de Communi, p. [58].

2. Noli me derelinquere, * pater sancte, quia the
sauros tuos jam expendi, quos tradidisti mihi.
3. Non ego te désero, * fili, neque derelinquo ;
sed majora tibi debéntur pro Christi fide certa
mina.
V. Gloria et honore coronasti eum, Domine. IÇ. Et
constituisti eum super opera manuum tuarum.
LECTIO I
De libro Ecclesiastici.
Cap. LU 1-17.

o n fiteb o r tibi, Domine, Rex, et collaudabo te
Deum Salvatorem meum. Confitebor nomini
tuo : quoniam adjütor et protéctor factus es mihi, et
Uberasti corpus meum a perditione, a laqueo linguae

C
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Oraison
i£U tout-puissant et miséricordieux, qui avez rendu
saint Jean-Marie admirable par son zèle pastoral
et son ardeur constante pour la prière et la pénitence,
accordez à notre demande, qu’à son exemple et par son
intercession, nous puissions gagner au Christ, les âmes
de nos frères et parvenir avec eux à la gloire éternelle.
Par le même Notre-Seigneur.

»

A M ATINES
Invit. Le bienheureux Laurent, Martyr du Christ est

triomphant, couronné dans les deux : * Venez, adorons
le Seigneur.
Hymne : O Dieu, de tes soldats, ci-dessus, p. 20.

AU I” NOCTURNE
Ant . 1. Où allez-vous, père, sans votre fils? Vers quel

lieu vous hâtez-vous, Pontife saint, sans votre diacre?
Psaumes du Commun, p. [58].

2. Ne m’abandonnez pas, père saint, car j’ai déjà
distribué vos trésors que vous m’aviez confiés.
3. Je ne te quitte pas, ni ne t’abandonne, mon fils ;
mais de plus grands combats pour la foi du Christ te
sont réservés.
V. Vous l’avez couronné de gloire et d’honneur. Sei
gneur. Fÿ. Et vous l’avez établi sur les œuvres de vos
mains.
LEÇON I
Du livre de l’Ecclésiastique.
Chapitre L î , 1-17.
**TTe te célébrerai. Seigneur, Roi — et je te louerai Dieu
C A mon Sauveur. — Je célébrerai ton nom, — car tu es
pour moi secours et protection — et tu as sauvé mon corps
de la perdition, — du piège de la langue injuste et des
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iniquae et a labiis operantium mendacium* et in conspéctu astantium factus es mihi adjütor. Et liberasti
me secundum multitüdinem misericordiae nominis tui
a rugiéntibus, praeparatis ad escam, de manibus quaeréntium animam meam, et de portis tribulationum,
quae circumdedérunt me : a pressura flammae, quae
circumdedit me, et in médio ignis non sum aestuatus :
de altitüdine ventris inferi, et a lingua coinquinata,
et a verbo mendacii, a rege iniquo, et a lingua injüsta.
19. Levita Lauréntius bonum opus operatus est,
qui per signum crucis caecos illuminavit, * Et thesau
ros Ecclésiae dedit paupéribus. V. Dispersit, dedit
pauperibus : justitia ejus manet in sæculumsæculi. Et.
L E C T IO II

T ^ audabit usque ad mortem anima mea Dominum,
«I i - et vita mea appropinquans erat in inférno deor
sum. Circumdedérunt me ündique, et non erat qui
adjuvaret. Respiciens eram ad adjutorium hominum,
et non erat. Memoratus sum misericordiae tuae, Do
mine, et operationis tuae, quae a sæculo sunt : quoniam
éruis sustinéntes te. Domine, et liberas eos de manibus
géntium. Exaltasti super terram habitationem meam,
et pro morte defluénte deprecatus sum.
19. Puer meus, noli timére, quia ego tecum sum,
dicit Dominus : * Si transieris per ignem, flamma non
nocébit tibi, et odor ignis non erit in te. Ÿ. Liberabo
te de manu pessimorum et éruam te de manu fortium.
Si.
L E C T IO III

nvocavi Dominum, Patrem Domini mei, ut non
derelinquat me in die tribulationis meæ, et in
témpore superborum sine adjutorio. Laudabo nomen
tuum assidue, et collaudabo illud in confessione, et

I
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lèvres des menteurs, — et en face de mes adversaires,
tu t’es constitué mon défenseur. — Et tu m’as délivré,
selon la multitude des miséricordes de ton nom, — de
ceux qui rugissaient prêts au festin, — de la main de ceux
qui en voulaient à mon âme, — et de la puissance des tri
bulations qui m’ont environné, — de la flamme ardente
qui m’a entouré — et au milieu du feu je n’ai pas été
échauffe, — de la profondeur du gouffre de l’enfer, — de
la langue impure et des paroles de mensonge, — du roi
inique et de la langue injuste.
ty. Le lévite Laurent a fait le bien ; il a rendu la vue
aux aveugles par le signe de la croix * Et il a distribué aux
pauvres les trésors de l’Église. V. Il a été prodigue dans
ses dons aux pauvres ; et sa justice subsiste à jamais. Et.
L E Ç O N II

ON âme te louera jusqu’à la mort, Seigneur, —
car ma vie approchait de l’enfer, — ils m’entou
raient de toute part et personne pour me venir en aide ;
— je cherchais le secours des hommes et il n’y en avait
pas. — Je me suis souvenu de ta miséricorde, Seigneur, —
et de tes œuvres dès le commencement, — et que tu tires
du péril ceux qui ont confiance en toi, Seigneur, — et tu
les délivres de la main des Gentils. — Tu as élevé ma
demeure au-dessus de la terre — et j’ai prié à cause de
la mort qui passait.
IÇ. Mon enfant, ne crains pas, car je suis avec toi, dit
le Seigneur : * Si tu passes par la flamme, elle ne te fera
aucun mal et l’odeur du feu ne sera pas en toi. 17. Je te
délivrerai de la main des méchants et je t’arracherai
à l’étreinte des forts. Si.

œ

L E Ç O N III

invoqué le Seigneur, Père de mon Seigneur, —
V^A pour qu’il ne me délaisse pas au jour de ma tribu
lation, — et sans secours, au temps des orgueilleux. —
Je louerai ton nom avec assiduité — et je le chanterai

23

10 A U G U S T I S. L A U R E N T I I M A R T Y R I S
exaudita est oratio mea. Et liberasti me de perditiône,
et eripuisti me de témpore iniquo. Proptérea confitébor, et laudem dicam tibi, et benedicam nomini
Domini.
Iÿ. Strinxerunt corporis membra posita super crati
culam : ministrantibus prunas insultat Levita Christi :
* Beâte Laurénti, Martyr Christi, intercède pro nobis.
V. Mea nox obscürum non habet, sed omnia in luce
claréscunt. Beâte. Gloria Patri, Beate.
IN II NOCTURNO
A n t i. Beatus Lauréntius * orabat, dicens : Do

mine Jesu Christe, Deus de Deo, miserére mihi servo
tuo.
Psalmi de Communi, p. [62].

2. Dixit Romanus * ad beatum Lauréntium :
Video ante te juvenem pulchérrimum, festina me
baptizare.
3. Beatus Lauréntius * dixit : Mea nox obscurum
non habet, sed omnia in luce claréscunt.
V. Posuisti, Domine, super caput ejus.
Coronam
de lapide pretioso.
LECTIO IV
Sermo sancti Leonis Papae.
In N atali S . Laurentii, post initium.
um furor gentilium potestatum in electissima
quaeque Christi membra saeviret, ac praecipue
eos qui ordinis erant sacerdotalis impéteret, in levitam
Lauréntium, qui non solum ministério sacramento
rum sed étiam dispensatione ecclesiasticae substantiae
praeeminébat, impius persecütor efférbuit, düplicem
sibi praedam de unius viri comprehensione promit
tens ; quem, si fecisset sacrae pecuniae traditorem,

C
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dans ma reconnaissance, — car ma prière a été écoutée. —
Et tu m’as libéré de la perdition — et tu m’as tiré du
siècle mauvais. — Voilà pourquoi je te chanterai et je te
dirai ma louange — et je bénirai le nom du Seigneur.
R/. Ils attachèrent les membres du corps sur un gril ;
de ceux qui apportent des charbons au feu, le lévite du
Christ se moque : * Bienheureux Laurent, Martyr du
Christ, intercédez pour nous. Ÿ. Ma nuit n’a pas d’obscu
rité, mais tout y resplendit de lumière. Bienheureux.
Gloire soit au Père. Bienheureux.
AU II*™ NOCTURNE
Ant . i. Le Bienheureux Laurent priait disant : Seigneur

Jésus-Christ, Dieu de Dieu, ayez pitié de moi, votre
serviteur.
Psaumes du Commun, p. [62].

2. Romain dit au Bienheureux Laurent : J’aperçois
devant vous un jeune homme d’une grande beauté, hâtezvous de me baptiser.
3. Le Bienheureux Laurent dit : Ma nuit n’a pas
d’obscurité, mais tout y resplendit de lumière.
V.
Vous avez placé, Seigneur, sur sa tête. 19. Une
couronne en pierre précieuse.
LEÇON IV
Sermon de saint Léon, Pape.
En la fête de S . Laurent, après le commencement.
"TT^a fureur des autorités païennes sévissait sur les
J J L disciples du Christ les plus en vue et recherchait
tout spécialement ceux d’entre eux qui appartenaient à
l’ordre sacerdotal. Le persécuteur impie déchaîna sa rage
sur le lévite Laurent, dont les fonctions étaient impor
tantes, car non seulement il administrait les sacrements,
mais il était préposé à la gestion des fonds ecclésiastiques.
Il se promettait, en mettant la main sur un seul homme,
de réaliser un double profit; car s’il le faisait livrer
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faceret étiam veræ religionis exsortem. Armatur itaque
gémina face homo pecüniæ cupidus et veritatis inimi
cus : avaritia, ut rapiat aurum ; impietate, ut auferat
Christum. Postulat sibi ab immaculato sacrarii præsule opes ecclesiasticas, quibus avidissimus inhiabat,
inférri. Cui Levita castissimus, ubi eas repositas habéret osténdens, numerosissimos sanctorum pauperum
obtulit greges, in quorum victu atque vestitu inamis
sibiles condiderat facultates, quæ tanto intégrius erant
salvæ, quanto sanctius probabantur expénsæ.
* 7- Quo progréderis sine filio, pater ? quo, sacérdos
sancte, sine diacono properas ? * T u numquam sine
ministro sacrificium offérre consuéveras. Ÿ. Quid ergo
in me displicuit paternitati tuæ ? numquid degénerem
me probasti? Experire utrum idoneum ministrum
elégeris, cui commisisti Dominici sanguinis dispensa
tionem. Tu.
LECTIO V
ergo praedo frustratus, et in odium religio
nis, quae talem divitiarum usum instituisset,
ardéscens, direptionem thesauri potiôris aggréditur,
apud quem nullam denaridrum substântiam reperisset ; ut illud depositum, quo sacratius erat dives,
auférret. Renuntiare Christo Lauréntium jubet, et
solidissimam illam levitici ânimi fortitüdinem diris
parat urgére suppliciis ; quorum ubi prima nil dbtinent, vehementiôra succedunt. Laceros artus et multa
vérberum sectione conscissos subjécto præcipit igne
torréri ; ut per cratem férream, quae jam de fervôre
continuo vim in se habéret uréndi, conversorum altérremit
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le trésor sacré, il lui ferait aussi abandonner la vraie
religion. Cet homme avide de richesses et ennemi de la
vérité s’arma de cette double passion : de l’avarice pour
s’emparer de l’or et de l’impiété pour chasser le Christ.
Il demanda donc à l’intègre administrateur du trésor
sacré, de lui apporter les richesses de l’Église, objet de
ses ardentes convoitises. Le très chaste lévite, lui désignant
l’endroit où ces richesses étaient enfermées, lui présenta
l’immense troupeau des fidèles pauvres qu’il avait nourris
et habillés avec l’argent du trésor. Celui-ci se trouvait
désormais hors de toute atteinte et d’autant mieux sauvé,
qu’il avait été dépensé pour un plus noble et plus saint
usage.
R/. Où allez-vous, père, sans votre fils ? Vers quel lieu
vous hâtez-vous, Pontife saint, sans votre diacre ? * Vous
n’avez jamais eu la coutume d’offrir le sacrifice sans votre
ministre. V. Qu’y a-t-il donc en moi qui ait déplu à votre
paternité? Croyez-vous que j’aie démérité. Eh bien!
mettez-moi à l’épreuve et voyez s’il en était digne, celui
que vous avez chargé de distribuer le sang du Seigneur.
Vous.
LEÇON V

T " * e spoliateur ainsi frustré frémit de rage ; il est
J 1J enflammé d’une haine ardente contre une religion
qui fait un tel usage de ses biens et il va s’attaquer main
tenant au trésor bien plus précieux que possède encore
l’homme chez qui il n’a trouvé aucun argent. Il veut lui
ravir sa plus grande richesse, le dépôt sacré de sa foi.
Il somme donc Laurent de renoncer au Christ et se
prépare à vaincre, par les plus horribles supplices, l’iné
branlable fermeté de cette âme de lévite. Les premiers
tourments n’ayant donné aucun résultat, de plus terribles
leur succèdent. Il ordonne d’exposer à un feu ardent, ces
membres déchirés et mis en pièces par d’innombrables
coups de fouet. Il le fait donc placer sur un gril de fer
rendu brûlant par un foyer constamment entretenu ; et il
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na mutatione membrdrum, fieret cruciatus veheméntior et poena productior.
R/. Noli me derelinquere, pater sancte, quia thesau
ros tuos jam expéndi. * Non ego te désero, fili, neque
derelinquo ; sed majora tibi debéntur pro fide Christi
certamina. V. Nos quasi senes levioris pugnae cursum
recipimus, te autem quasi jûvenem manet gloriosior
de tyrânno triûmphus : post triduum me sequéris
sacerdotem levita. Non.
LECTIO VI
obtines, nihil préficis, saeva crudélitas. SubJ L a trahitur torméntis tuis matéria mortàlis, et,
Lauréntio in caelos abeùnte, tu déficis flammis tuis.
Superari caritas Christi flamma non pôtuit ; et ségnior
fuit ignis, qui foris ussit, quam qui intus accéndit.
Sævisti persecütor in Martyrem : saevisti, et auxisti
palmam, dum aggeras poenam. Nam quid non ad
victoris gloriam ingénium tuum réperit, quando in
honôrem transiérunt triumphi étiam instruménta sup
plicii? Gaudeâmus igitur, dilectissimi, gaudio spiri
tali, et de felicissimo inclyti viri fine gloriémur in
Dômino, qui est mirabilis in Sanctis suis, in quibus
nobis et praesidium constituit et exémplum; atque
ita per univérsum mundum clarificâvit gloriam suam,
ut a solis ortu usque ad occâsum, leviticôrum lüminum
coruscânte fulgôre, quam clarificâta est Jerosôlyma
Stéphano, tam illüstris fieret Roma Lauréntio.
R/. Beâtus Lauréntius clamâvit et dixit : Deum
meum colo, illi soli sérvio ; * Et ideo non timeo torménta tua. V. Mea nox obscurum non habet, sed
ômnia in luce claréscunt. Et. Gloria Patri. Et.
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le fait retourner tantôt d’un côté, tantôt de l’autre pour
que la douleur soit plus vive et le supplice plus long.
R/. Ne m’abandonnez pas, père saint, car j’ai distribué
tous vos trésors. * Non, je ne te quitte pas, ni ne t’aban
donne, mon fils, mais de plus rudes combats pour la foi
du Christ te sont réservés. Ÿ. Nous autres vieillards,
nous soutenons un combat facile ; mais toi, qui es jeune,
tu vas remporter sur le tyran, un triomphe plus glorieux :
Dans trois jours, lévite, tu me suivras, moi, ton prêtre.
Non.
L E Ç O N VI

T¥Tu n’as donc rien obtenu, cruauté sauvage, tu ne
JL gagnes rien. L ’enveloppe mortelle du martyr est
soustraite à tes supplices. Laurent est au ciel et te voilà
vaincue devant tes feux inutiles. La charité du Christ a
triomphé de la flamme. Le feu qui brûle les choses
extérieures a été moins puissant que le feu intérieur qui
consume l’âme. Persécuteur, tu t’es acharné sur le martyr,
et, plus tu redoublais les supplices, plus tu rendais sa
palme glorieuse. Laquelle de tes cruelles inventions n’a
pas ajouté à la gloire du vainqueur, alors que les instru
ments même du supplice sont devenus ses plus honorables
trophées? Réjouissons-nous donc, mes bien-aimés, d’une
joie spirituelle, et, honorant la très heureuse fin de cet
homme illustre, glorifions-nous dans le Seigneur qui est
admirable dans ses saints qu’il nous donne ici-bas comme
protecteurs et comme modèles. Il a fait éclater sa gloire
dans le monde entier, de l’orient à l’occident, par l’éclat
fulgurant de la lumière des Lévites ; autant elle a brillé
à Jérusalem par Étienne, autant elle devait être, à Rome,
illustrée par Laurent.
R/. Le bienheureux Laurent éleva la voix et dit : J’adore
mon Dieu et c’est lui seul que je sers * C’est pourquoi
je ne crains pas vos tortures. V. Ma nuit n’a pas d’obscu
rité ; tout y resplendit de lumière. C’est pourquoi. Gloire
soit au Père. C’est pourquoi.
26
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JN III NOCTURNO

Ant. Strinxérunt * corporis membra pésita super
craticulam : subjicientibus prunas insültat levita
Christi.
Psalmus i 4 >
*0~V o m in e , quis habitabit in tabernaculo tuo? * aut
quis requiéscet in monte sancto tuo?
2. Qui ingreditur sine macula, * et operatur justi
tiam :
3. Qui loquitur veritatem in corde suo, * qui non
egit dolum in lingua sua :
4. Nec fecit proximo suo malum, * et opprobrium
non accépit advérsus prôximos suos.
5. Ad nihilum dedüctus est in conspéctu ejus mali
gnus : * timéntes autem Dominum glorificat :
6. Qui jurat proximo suo, et non décipit, * qui
pecüniam suam non dedit ad usüram, et münera
super innocéntem non accépit.
7. Qui facit hæc, * non movébitur in ætérnum.
Ant. Strinxérunt corporis membra pésita super cra
ticulam : subjiciéntibus prunas insültat levita Christi.
Ant. Igne me examinasti, * et non est invénta in
me iniquitas.
Psalm us 16.
x a u d i , Démine, justitiam meam : * inténde
deprecationem meam.
2. Auribus pércipe oratiénem meam, * non in
lâbiis dolésis.
3. De vultu tuo judicium meum prédeat : * ôculi
tui videant aequitates.

G

1. Le premier Psaume de ce Nocturne chante la fidélité du Martyr» le seoond»
la terrible épreuve du feu à laquelle elle a été soumise, le troisième, le triomphe
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Ant . Ils attachèrent les membres du martyr sur un gril ;

de ceux qui apportent des charbons au feu, le Lévite
du Christ se moque.
Psaum e 14. — Programme de sainte vie.
VTT àhwéh, qui sera l’hôte de ta tente?
Et qui sera citoyen de ta sainte montagne?
2. Celui qui va sans faute, juste en ses actes ;
3. Qui dit la vérité dans son coeur et bride sa langue ;
II. 4. Qui ne fait pas de mal à son voisin,
Et ne jette pas d’insulte à son prochain ;
5. Qui regarde avec mépris le méchant,
Et qui honore les craignant Yahwéh;
III. 6. Qui ne renie pas un serment désavantageux;
Qui ne place pas son argent à usure,
Et ne reçoit pas de présent contre l’innocent.
7. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
Ant . Ils attachèrent les membres du martyr sur un gril ;
de ceux qui apportent des charbons au feu, le Lévite du
Christ se moque.
Ant . Vous m’avez éprouvé par le feu et vous n’avez pas
trouvé en moi d’iniquité.
Psaum e 16. — Prière confiante d*tme âme fervente .
xauce, Yahwéh, ma justice ; — accueille ma plainte!
— 2. Écoute ma prière, — qui n’est pas de lèvres
menteuses!
II- 3- Que de devant ta face, — sorte mon jugement! —
Que tes yeux considèrent — l’équité!
III.
4. Tu as sondé mon cœur, — tu m’as visité,
la nuit ; — tu m’as éprouvé par le feu, — tu n’as pas
trouvé d’iniquité.

G

qui l’a couronnée, triomphé qui associe le Martyr au triomphe étemel du Christ
son Roi.
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4. Probasti cor meum, et visitasti nocte : * igne
me examinasti, et non est inventa in me iniquitas.
5. U t non loquatur os meum opera hominum : *
propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias
duras.
6. Pérfice gressus meos in sémitis tuis : * ut non
moveantur vestigia mea.
7. Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus : *
inclina aurem tuam mihi, et exaudi verba mea.
8. Mirifica misericordias tuas, * qui salvos facis
sperantes in te.
9. A resisténtibus déxteræ tuæ custodi me, * ut
pupillam oculi.
10. Sub umbra alarum tuarum protege me : * a
facie impiorum qui me afflixérunt.
11. Inimici mei animam meam circumdedérunt,
adipem suum conclusérunt : * os eorum locutum est
supérbiam.
12. Projiciéntes me nunc circumdedérunt me : *
oculos suos statuérunt declinare in terram.
13. Suscepérunt me sicut leo paratus ad praedam :
* et sicut catulus leonis habitans in abditis,
14. Exsûrge, Domine, præveni eum, et supplanta
eum : * éripe animam meam ab impio, frameam
tuam ab inimicis manus tuæ.
15. Domine, a paucis de terra divide eos in vita
eorum : * de absconditis tuis adimplétus est venter
eorum.
16. Saturati sunt filiis : * et dimisérunt reliquias
suas parvulis suis.
17. Ego autem in justitia apparébo conspéctui tuo :
* satiabor cum apparuerit gloria tua.
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IV. 5. Ma bouche n’a pas trop parlé, — sur ton œuvre,
je me suis tu . — Sur la parole de mes lèvres, — moi, j’ai
veillé.
V. Dans des voies dures, — 6. elle s’est tenue, ma
marche ; — dans tes règles de vie, — n’ont pas chancelé
mes pas.
VI. 7. Moi, je t’ai invoqué, — car tu m’as exaucé,
ô Dieu! — Incline ton oreille vers moi! — Entends ma
parole!
VII. 8. Magnifie tes miséricordes, — toi qui sauves
les confiants en toi, — 9. de ceux qui se dressent —
contre ta droite!
VIII. Garde-moi comme la prunelle, — comme la
pupille de l’œil. — 10. A l’ombre de tes ailes, — protègemoi.
IX. Loin des impies — qui me font violence, — 11. des
ennemis de mon âme, — qui m’ont entouré.
X. Il s’est engraissé, leur cœur> — son enveloppe est boule
de graisse . — Ils parlent orgueilleusement, — 12. et
hochent la tête .
XI. Maintenant ils m’ont entouré, — ils ont fixé leurs
regards, — pour abaisser vers la terre, — ton serviteur ...
XII. 13. Ils sont venus à moi comme un lion, — qui a
soif de dévorer — et comme un lionceau — habitant les
cavernes.
XIII. 14. Lève-toi, Yahwéh, — va au-devant de lui!
— Terrasse-le, — délivre mon âme,
XIV. De l’impie, avec ton glaive, — des hommes,
avec ta main, — 15. Yahwéh, des mondains, — dont
la part est en cette vie.
XV. De ton trésor, leur ventre est plein. — 16. Ils
rassasient leurs fils, — et ils laissent le superflu — à leurs
petits enfants.
XVI. 17. Pour moi, dans la justice, — je contemplerai
ta face ; — au réveil, je serai rassasié — de ton image.
28
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Ant. Igne me examinasti, et non est invénta in me
iniquitas.
Ant. Interrogatus * te Dôminum conféssus sum,
assatus gratias ago.
Psalm us 20.
o m in e , in virtûte tua Iætâbitur rex : * et super
salutare tuum exsultabit veheménter.
2. Desidérium cordis ejus tribuisti ei : * et voluntâte labidrum ejus non fraudâsti eum.
3. Quoniam praevenisti eum in benedictidnibus
dulcedinis : * posuisti in capite ejus coronam de
lâpide pretioso.
4. Vitam pétiit a te : * et tribuisti ei longitûdinem
dierum in séculum, et in séculum séculi.
5. Magna est gloria ejus in salutàri tuo : * glôriam
et magnum decôrem impônes super eum.
6. Quoniam dabis eum in benedictionem in saecu
lum séculi : * laetificabis eum in gaudio cum vultu
tuo.
7. Quoniam rex sperat in Ddmino : * et in miseri
cordia Altissimi non commovébitur.
8. Inveniâtur manus tua ômnibus inimicis tuis : *
déxtera tua invéniat omnes, qui te odérunt.
9. Pones eos ut clibanum ignis in témpore vultus
tui : * Dominus in ira sua conturbabit eos, et devo
rabit eos ignis.
10. Fructum edrum de terra perdes : * et semen
eorum a filiis hôminum.
11. Quoniam declinavérunt in te mala : * cogita
verunt consilia, quæ non potuerunt stabilire.
12. Quôniam pones eos dorsum : * in reliquiis tuis
praeparâbis vultum eôrum.

»
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Ant. Vous m’avez éprouvé par le feu et vous n’avez pas

trouvé en moi d’iniquité.
Ant. Interrogé, j’ai confessé que vous étiez le Seigneur;
brûlé par le feu, je vous ai rendu grâces.
Psaum e 20. — Chant de sacrifice pour le roi.
Avant le sacrifice.

Y T T ahwéh! dans ta force, il se réjouit le roi ;
Et dans ton secours, combien grande est son
exultation.
2. Ce que son cœur souhaitait, tu le lui as donné,
Et le vœu de ses lèvres, tu ne l’as pas trompé.
11. 3. Car tu l’as prévenu de douces bénédictions,
Tu as mis sur sa tête une couronne d’or.
4. La vie qu’il te demandait, tu la lui as donnée,
De longs jours encore et sans fin.
III. 5. Grande est sa gloire en ton secours ;
Tu le fais rayonner d’éclat et de splendeur ;
6. Car tu en fais un objet de bénédictions à jamais ;
Tu le combles de joie devant ta face.
1 er

Chœur.

7. Oui! le roi se confie en Yahwéh,
[pas.
Et grâce au secours du Très Haut, il ne chancellera
Après le sacrifice.

IV. 8. Que ta main atteigne tous tes ennemis!
Que ta droite rencontre tous ceux qui te haïssent!
9a.Tu en feras une fournaise de feu,
Au temps de ton apparition.
V. 9b. Yahwéh, dans sa colère, les perdra
Et le feu les dévorera.
10. Le fruit de leur sein, de la terre tu l’enlèveras,
Ainsi que leur semence, d’entre les fils de l’homme.
VI. 11. Car ils ont, contre toi, tramé le mal,
Ils ont conçu de mauvais desseins, mais il ne pourront
12. Car tu leur fais tourner le dos ;
[rien.
Avec les cordes de ton arc, tu leur tires au visage.
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13.
Exaltare, Domine, in virtüte tua : * cantabimus
et psallémus virtütes tuas.
A n t Interrogatus te Dominum confessus sum,
assatus gratias ago.
V.
Magna est gloria ejus in salutari tuo. Iÿ. Gloriam
et magnum decorem impones super eum.
L E C T IO VII

Léctio sancti Evangélii secundum Joannem.
Cap. X II, 24-26.

n illo témpore : Dixit Jesus discipulis suis :
Amen, amen dico vobis, nisi granum fruménti
cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum ma
net. Et réliqua.
Homilia sancti Augustini Episcopi.
Tract. 51 in Joannem, sub medium.
p s e Dominus Jesus erat granum mortificandum
et multiplicandum; mortificandum infidelitate
Judæorum, multiplicandum fide populorum. Jam
vero exhôrtans ad passionis suæ sectanda vestigia,
Qui amat, inquit, animam suam, perdet eam. Quod
duobus modis intélligi potest. Qui amat, perdet ; id
est, si amas, perdes. Si cupis vitam tenére in Christo,
noli mortem timére pro Christo. Item âlio modo : Qui
amat animam suam, perdet eam ; noli amâre, ne per
das ; noli amare in hac vita, ne perdas in ætérna vita.
ïç. In craticula te Deum non negavi, * Et ad
ignem applicatus te Dominum Jesum Christum conféssus sum. V. Probasti, Domine, cor meum, et visi
tasti nocte. Et.

I

I

L E C T IO VIII

T ^ o c autem, quod postérius dixi, magis habere
A * vidétur evangélicus sensus : séquitur enim : Et
1. Jean, X I I , 25.
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2« Chœur,

13. Lève-toi, Yahwéh, dans ta force ;
Nous voulons chanter et célébrer ta puissance.
Ant. Interrogé, j’ai confessé que vous étiez le Seigneur;
brûlé par le feu, je vous ai rendu grâces.
V. Grande est sa gloire, en votre salut. Fÿ. Vous mettrez
sur lui gloire et grand honneur.
LEÇON VII
Lecture du saint Évangile selon saint Jean.
Chapitre X I I , 24-26,

ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : En vérité,
J< en vérité, je vous le dis, si le grain de froment
qui tombe sur la terre ne meurt pas, il restera seul.
Et le reste.
Homélie de saint Augustin, Évêque.
Traité ôl. Sur Jean , vers le milieu.
T " * e Seigneur Jésus lui-même était ce grain de froment
.F J qui devait mourir et se multiplier. Il devait mourir
par suite de l’incroyance des Juifs ; il devait se multiplier
par la foi des peuples. Déjà lorsqu’il exhortait les fidèles
à suivre ses traces, il avait dit : Celui qui aime son âme,
la perdra L Cela peut s’entendre de deux manières.
Celui qui aime perdra : c’est-à-dire, si tu aimes, tu
perdras. Si tu veux conserver la vie dans le Christ, ne
crains pas de mourir pour le Christ. Ou bien l’on peut
dire encore : Celui qui aime son âme la perdra. De peur
de la perdre, ne l’aime pas ; ne l’aime pas pendant cette
vie, de peur de la perdre pour la vie éternelle.
Rf. Sur le gril, ô mon Dieu, je ne vous ai pas renié, * Et
exposé au feu, j’ai crié ma foi en vous, Seigneur JésusChrist. V. Seigneur vous avez éprouvé mon cœur et vous
m’avez visité pendant la nuit. Et.
LEÇON VIII
T " j%e sens que j’ai donné en second lieu semble plus
, 1 a évangélique ; car le Seigneur ajoute ensuite : Et
celui qui hait son âme en ce monde, la garde pour la vie
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qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam ætérnam custodit eam. Ergo, quod supra dictum est. Qui
amat, subintelligitur in hoc mundo, ipse ütique per
det ; qui autem odit, ûtique in hoc mundo, in vitam
ætérnam ipse custôdit eam. Magna et mira senténtia,
quemâdmodum sit hôminis in ânimam suam amor
ut péreat, ôdium ne péreat. Si male amaveris, tunc
odisti ; si bene oderis, tunc amasti. Felices, qui odérunt custodiéndo, ne perdant amândo.
Iÿ. O Hippôlyte, si credideris in Dôminum Jesum
Christum, * Et thesauros tibi osténdo, et vitam ætér
nam promitto. Ÿ. Beatus Lauréntius Hippôlyto dixit :
Si credis in Dôminum Jesum Christum. Et. Gloria
Patri. Et.
L E C T IO IX
jPP ed

vide ne tibi subrépat ut teipsum velis interimere, sic intelligéndo, quod debes odisse in hoc
mundo ânimam tuam. Hinc enim quidam maligni
atque pervérsi hômines, et in seipsis crudeliôres et
sceleratiores homicidæ, flammis se donant, aquis se
præfôcant, praecipitio se collidunt, et péreunt. Hoc
Christus non dôcuit ; immo étiam diâbolo præcipitium suggerénti respondit : Redi retro, satana :
scriptum est, Non tentâbis Dominum, Deum tuum.
Petro autem dixit, significans qua morte clarificatürus
erat Deum : Cum esses jûnior, cingébas te, et ambu
labas quo volébas ; cum autem senüeris, alter te
cinget et feret quo tu non vis. U bi satis expréssit,
non a seipso, sed ab alio debére occidi, qui vestigia
séquitur Christi.
i. Matth. I V , io . —

2. Jean, X X I , 18.
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étemelle. Aussi, en redisant les paroles citées plus haut :
Celui qui l'aime, faut-il sous-entendre : en ce monde;
celui-là, en vérité la perdra ; mais celui qui la hait, ajoutons
encore : en ce monde, la garde pour la vie éternelle.

Grande et admirable maxime qui nous explique comment
l’amour de l’homme pour son âme la perd et comment
la haine qu’il lui porte la sauve. Si vous l’aimez mal,
en réalité vous la haïssez, si vous la haïssez comme il
convient, alors vous l’aimez. Heureux ceux qui ont eu
cette haine qui conserve et ont renoncé à cet amour
qui tue.
Iÿ. O Hippolyte, si vous croyez au Seigneur JésusChrist, * Et je vous montre des trésors et je vous promets
la vie éternelle, ’V. Le bienheureux Laurent dit à Hippo
lyte : Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et. Gloire
soit au Père. Et.
L E Ç O N IX

Aïs prenez garde de ne pas laisser se glisser en vous
la pensée de vous donner la mort, sous prétexte
que l’on doit haïr son âme en ce monde. C’est en s’ap
puyant sur cette maxime, que des esprits faux et pervers
sont devenus de cruels bourreaux d’eux-mêmes et les
homicides de leur propre corps. Les uns se jettent dans
les flammes, d’autres cherchent la mort au sein des eaux,
d’autres enfin se tuent en s’élançant dans un précipice.
Le Christ n’a pas enseigné cela. Bien au contraire, quand
le démon lui suggère de se précipiter du haut du Temple,
il lui répond : Arrière, Satan, il est écrit : Tu ne tenteras pas
le Seigneur ton Dieu1. Une autre fois il dit à Pierre,
faisant allusion à la manière dont il devait plus tard
glorifier Dieu : Quand tu étais jeune, tu te ceignais et tu
allais où tu voulais; mais, quand tu auras vieilli, un autre

©

te ceindra et te conduira où tu ne voudras pas aller%.

Il enseigne donc expressément que celui qui marche sur
les traces du Christ ne doit pas se donner la mort, mais
la recevoir d’un autre.
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AD LAUDES
et per Horas, Ance

x. Ant. Lauréntius * ingréssus est Martyr, et conféssus est nom-:n Domini Jesu Christi.
Psalmi de Dominica, p. 15.

2. Lauréntius * bonum opus operâtus est, qui per
signum crucis cæcos illuminavit.
3. Adhæsit * anima mea post te, quia caro mea
igne cremàta est pro te, Deus meus.
4. Misit Dominus * Angelum suum, et liberavit
me de médio ignis, et non sum æstuâtus.
5. Beatus Lauréntius * orâbat dicens : Grâtias tibi
ago, Domine, quia januas tuas ingredi mérui.
C apitu lu m . — II Cor. I X , 6 .

: Qui parce séminat, parce et metet ; et
qui séminat in benedictionibus, de benedictio
nibus et metet.

F

ratres

H ym nus

Martyr, ünicum
Patris secutus Filium,
Victis triümphas hostibus,
Victor fruens cæléstibus.

I

nvicte

T u i precatus münere
Nostrum reatum dilue,
Arcens mali contagium,
Vitæ repéllens tædium.
Solüta sunt jam vincula
T ui sacrati corporis :
Nos solve vinclis sæculi.
Dono supérni Numinis.
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A LAUDES
E t pour les Petites Heures, Antiennes.
Ant . i. Laurent a engagé le combat en martyr et a

confessé le nom de Jésus-Christ.
Psaumes du Dimanche, p. 15.

2. Laurent a fait le bien, lui qui, par un signe de croix,
a rendu la vue aux aveugles.
3. Elle s’est attachée à vous, mon âme, parce que ma
chair a été consumée par le feu, pour vous, ô mon Dieu.
4. Le Seigneur a envoyé son Ange et il m’a sauvé
du milieu de la flamme et je n’ai point péri dans le
feu.
5. Le bienheureux Laurent disait : Je vous rends grâces.
Seigneur, de ce que j’ai mérité d’entrer en vos parvis.
C apitule. — I I Cor. I X , 6 .

F

rères,

qui sème avec parcimonie, avec parcimonie
aussi moissonnera ; et qui sème en bénissant, en
bénissant moissonnera.
H ym ne

artyr invincible,

M

Suivant le Fils unique du Père,
Tu triomphes des ennemis vaincus,
Vainqueur jouissant des biens du ciel.
Par la grâce de ta prière,
Efface la souillure de nos fautes,
Éloigné la contagion du mal
Et de la vie, chasse l’ennui.
Ils sont maintenant brisés les liens
De ton corps sacré,
Délie-nous des liens du siècle,
Par le don de l’Esprit d’en Haut.
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Deo Patri sit glôria,
Ejüs que soli Filio,
Cum Spiritu Parâclito,
Nunc et per omne séculum. Amen.
Ÿ. Dispérsit, dedit paupéribus.
Justitia ejus
manet in séculum séculi.
A d Bened. Ant. In craticula * te Deum non negâvi,
et ad ignem applicatus te Christum conféssus sum ;
probâsti cor meum, et visitâsti nocte ; igne me exa
minasti, et non est invénta in me iniquitas.
Oratio
* f \ A nobis, quæsumus, omnipotens Deus, vitiorum
A J nostrorum flammas exstinguere : qui beâto
Lauréntio tribuisti tormentorum suorum incéndia
superare. Per Dominum.
Ad Horas, Antiphonæ de Laudibus. Psalmi
ut in Festis, p. 28. Responsoria de Com
muni.

AD TERTIAM
Capitule. — II Cor, I X 3 6 .
: Qui parce seminat, parce et metet ;
et qui séminat in benedictionibus, de benedi
ctionibus et metet.
ratres

AD SEXTAM
Capitulum . — II Cor. IX> 7.
NUSQuiSQUE prout destinavit in corde suo, non
ex tristitia aut ex necessitate ; hilarem enim
datorem diligit Deus.

a
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Gloire soit au Dieu Père
Et à son Fils unique,
Avec l’Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles. Ainsi soit-il.
t . Il a été prodigue dans ses dons aux pauvres. IÇ. Sa
justice subsiste à jamais.
A Bénéd. Ant . Sur le gril, je ne vous ai pas renié comme
Dieu et, mis au feu, je vous ai confessé Christ ; vous avez
éprouvé mon cœur et l’avez visité, la nuit1 ; vous m’avez
soumis à l’épreuve du feu et n’avez pas trouvé en moi
d’iniquité.
Oraison
aites-nous la grâce, nous vous le demandons, Dieu
tout-puissant, d’éteindre les flammes de nos vices,
vous qui avez accordé au bienheureux Laurent de triom
pher du feu qui le torturait. Par Notre-Seigneur.

F

Aux Petites Heures, Antiennes des Laudes.
Psaumes des Fêtes, p. 28. Répons du Com
mun.

A TIERCE

F

Capitule. — II Cor. IX , 6 .
rères, qui sème avec parcimonie, avec parcimonie
aussi moissonnera ; et qui sème en bénissant, en
bénissant moisonnera.

A SEXTE
Capitule. — II Cor. I X , 7.
ue chacun (donne) selon qu’il en a décidé de bon
cœur et non point à regret ou par contrainte ; car
c’est celui qui donne joyeusement qui est aimé de Dieu.

Q

1. Dans la nuit de la souffrance et de l*épreuve.
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A D N O N AM
Capitulum. — II Cor. IX , 8-9.
o t e n s est autem Deus omnem gratiam abundare
facere in vobis, ut, in omnibus semper omnem
sufficiéntiam habéntes, abundétis in omne opus bo
num, sicut scriptum est : Dispérsit, dedit pauperibus :
justitia ejus manet in sæculum sæculi.

IN II VESPERIS
Omnia sicut notatur in 1 Vesperis, p. 19.
Et non fit Commem, sequentis.
De Octava S. Laurentii fit tantum Com
memoratio in die ipsa Octava, ut suo loco
notatur.

DIE 11 AU G U STI
SS. T IB U R T II E T SU SAN N Æ , VIR G ., M A R T .
SIMPLEX

Oratio
ANCTORUM Martyrum tuorum Tibûrtii et Susânnæ nos, Dômine, foveant continuata praesidia :
quia non désinis propitius intuéri ; quos talibus auxi
liis concésseris adjuvari. Per Dominum.
L E C T IO III

Chromatii præfécti Urbis filius, sancti
-I- Sebastiâni opera Christianus, cum ob eam cau
sam ad Fabianum jûdicem adductus esset multaque
apud illum de Christi iide praedicaret, excandéscens
judex paviméntum candéntibus carbonibus sterni juTW T ib u r tiu s ,
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A NONE
Capitule. — II Cor. IX , 8-9.
^ X ï e u peut en effet vous donner en abondance toutes
J k J sortes de grâce, pour qu’en tout ayant toujours le
suffisant; vous abondiez en toute sorte de bonnes œuvres,
ainsi qu’il est écrit : Il a été prodigue dans ses dons aux
pauvres ; sa justice subsiste à jamais.

A U X IIiimes VÊPRES
Tout comme on l’a noté aux IeB Vêpres,
p. 19.
Et l’on ne fait pas Mémoire du suivant.
On fait Mémoire de l’Octave de S. Laurent,
au jour de l’Octave seulement, ainsi qu’il est
indiqué en son lieu.

II

AO U T

SS. T IB U R C E E T SU Z A N N E , VIER G E, M A R T .
SIMPLE

Oraison
eigneur, que la protection de vos saints Martyrs
Tiburce et Suzanne nous couvre continuellement,
puisque vous ne cessez de regarder favorablement ceux
à qui vous accordez le secours d’un tel appui. Par NotreSeigneur.
LEÇON III
TTT iburce, fils de Chromatius, préfet de Rome, converti
\JL au christianisme par saint Sébastien, fut amené pour
ce motif au juge Fabien auquel il annonça longuement
la foi au Christ ; celui-ci, outré de colère, fit répandre
sur le pavé une couche de charbons chauffés à blanc.

S

—

B rév iaire f. g
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bet. Mox, Tibürti, inquit, vel diis nostris sacrifices
oportet, vel per istos carbones nudis pédibus tibi
incedéndum est. At ille, crucis signo se müniens
fidentérque ambulans in pruna, Disce, inquit, ex hoc
solum esse Deum, quem Christiani colunt ; prunae
enim mihi flores vidéntur. Quod cum magicis drtibus
tribuerétur, extra Urbem ductus Tibürtius, ac via
Lavicana tértio ab Urbe lapide gladio percùssus, ibi
a Christianis sepelitur. Quo die Susdnna virgo nobi
lissima, quod Galerii Maximiani, filii Diocletidni
imperatoris, conjügium recusaret, ut quse virginita
tem Deo voverat : post multa tormentorum généra,
quibus varie tentatum est sanctum Virginis propo
situm, domi suae, jussu imperatéris, gladio percussa,
ad duplex virginitatis et martÿrii præmium migravit
in caelum.
Vesperae de sequenti.

DIE 12 AUGUSTI
S. CLARÆ, VIRG IN IS
DUPLEX
Oratio
^XAUDi nos, Deus, salutaris noster : ut, sicut de
A beatae Clarae Virginis tuae festivitate gaudémus ;
ita piae devotionis erudiamur afféctu. Per Dominum.

e

IN II NOCTURNO

C

LECTIO IV
lara nobilis virgo, Assisii nata in Umbria, san
ctum Franciscum concivem suum imitata, cun35
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« Tiburce, lui dit-il, tu vas immédiatement sacrifier à nos
dieux ; sinon, il te faudra marcher pieds-nus sur ces
charbons. » Mais le chrétien, se protégeant par le signe
de la croix, s’avança hardiment sur le sol embrasé. «Que
cela t’apprenne, dit-il, qu’il n’y a qu’un Dieu, celui
qu’adorent les chrétiens ; ces charbons me paraissent des
fleurs. » On attribua ce miracle à la magie et Tiburce
fut conduit hors de la ville et frappé du glaive, sur la voie
Lavicane, à la troisième borne miliaire. Les chrétiens
l’inhumèrent sur place. Le même jour, Suzanne, jeune
fille de haute noblesse, qui avait refusé de s’unir à Galère
Maxime, fils de l’empereur Dioclétien, parce qu’elle avait
voué à Dieu sa virginité, fut soumise à de nombreux
supplices. Par la variété des tortures, on tenta de forcer
la jeune fille à abandonner son saint projet. Enfin, par
ordre de l’empereur, elle fut décapitée dans sa propre
maison et monta au ciel, ayant obtenu la double pahne
de la virginité et du martyre.
Vêpres du suivant.

12 AO U T
SA IN T E C L A IR E , V IER G E
DOUBLE

Oraison
XAUCEZ-NOUS, ô Dieu, notre Sauveur, afin que, célé
brant avec joie la fête de votre bienheureuse vierge
Claire, nous y puisions les sentiments d’une tendre dévo
tion. Par Notre-Seigneur.

e

A U IIiè”“ NOCTURNE

C

LEÇON IV
laire , jeune fille noble, née à Assise en Ombrie,
imitant son concitoyen saint François, distribua
35
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cta sua bona in eleemosynas et pauperum subsidia
distribuit et convértit. De sæculi strépitu fugiens,
in campéstrem declinavit ecclésiam, ibique ab eodem
beâto Francisco recépta tonsüra, consanguineis ipsam
redücere conântibus fortiter réstitit. Et dénique ad
ecclésiam sancti Damiâni fuit per eümdem addûcta,
ubi ei Dominus plures sôcias aggregavit ; et sic ipsa
sacrarum sororum collégium instituit, quarum régimen, nimia sancti Francisci devicta importunitate,
recépit. Suum monastérium sollicite ac prudénter,
in timore Domini ac plena ordinis observantia, annis
quadraginta duobus mirabiliter gubernavit ; ejus enim
vita erat aliis eruditio et doctrina, unde céteræ vivéndi
régulam didicérunt.
lÿ. Propter veritatem, p. [167].
LECTIO V
T, carne depréssa, spiritu convalésceret, nudam
humum et intérdum sarménta pro lecto habébat, et pro pulvinari sub capite durum lignum. Una
tünica cum mantéllo de vili et hispido panno utebatur,
aspero cilicio nonnümquam adhibito juxta carnem.
Tanta se frenabat abstinéntia, ut longo témpore tribus
in hebdomada diébus nihil pénitus pro sui corporis
aliménto gustaverit ; réliquis autem diébus tali se
ciborum parvitate restringens, ut âliæ, quomodo sub
sistere poterat, miraréntur. Binas quotannis (ante
quam ægrotâret) quadragésimas, solo pane et aqua
refécta, jejunabat. Vigiliis insuper et orationibus assi
due dédita, in his præcipue dies noctésque expendébat. Diütinis perpléxa languoribus, cum ad exercitium
corporale non posset surgere per se ipsam, sororum
suffragio levabatur ; et, fulciméntis ad tergum appo
sitis, laborabat propriis manibus, ne in suis étiam

a
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toute sa fortune en aumônes et en secours aux pauvres.
Fuyant le bruit du monde, elle se retira près d’une église
de campagne. Elle y reçut la tonsure, des mains du bien
heureux François, et résista courageusement aux efforts
de sa famille qui tentait de la ramener chez elle. Enfin
elle fut dirigée par le saint, sur l’église de saint Damien,
où le Seigneur lui amena de nombreuses compagnes.
Ainsi se trouva-t-elle dans la nécessité de fonder un cou
vent de sœurs consacrées à Dieu, et, vaincue par les
instances réitérées de saint François, elle en assuma la
direction. Pendant quarante deux ans elle gouverna son
monastère, sous le regard de Dieu, avec prudence et
sollicitude, se montrant un modèle d’exacte observance
de la règle de l’Ordre. Sa vie, en effet, était pour les autres
un enseignement et une doctrine ; c’est en l’imitant, que
ses filles apprirent la règle.
IÇ. Pour la cause de la vérité, p. [167].
LEÇON V

fin que, la chair étant mortifiée, la vie de l’esprit
se fortifiât, elle couchait sur le sol nu et parfois
sur des sarments. Pour oreiller, elle mettait sous sa tête
un dur morceau de bois. Elle portait une seule tunique,
avec un manteau de bure grossière et appliquait souvent
sur sa chair un rude dlice. Longtemps elle poussa
l’abstinence jusqu’à ne prendre, pendant trois jours de
la semaine, absolument aucune nourriture. Les autres
jours, la quantité d’aliments qu’elle se permettait était
si restreinte, que ses compagnes se demandaient comment
elle pouvait vivre. Avant qu’elle fût malade, elle observait,
chaque année, deux carêmes pendant lesquels elle jeûnait
au pain et à l’eau. D’autre part, elle se livrait assidûment,
aux veilles et à l’oraison, y consacrant la majeure partie
de ses jours et de ses nuits. Pendant les longues maladies
qu’elle eut à subir, alors qu’elle était dans l’impossibilité
de se mouvoir elle-même, elle se faisait soulever par ses
sœurs et, le dos soutenu par un appui, elle s’occupait
de travaux manuels, ne voulant pas demeurer oisive,

H
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esset infirmitatibus otiosa. Amatrix praecipua pauper
tatis, ab ea pro nulla umquam necessitate discéssit ;
et possessiones pro sororum sustentatione a Gregorio
nono oblatas constantissime recusavit,
lÿ. Dilexisti, p. [167].
L E C T IO VI

{ T ^ ultis et variis miraculis virtus suæ sanctitatis
effiilsit. Cuidam de sororibus sui monastérii
loquélam restituit expeditam ; alteri aurem surdam
apéruit ; laborantem febre, tuméntum hydropisi, pla
gatam fistula, aliâsque âliis oppréssas languoribus
liberavit. Fratrem de ordine Minorum ab insaniae
passione sanavit. Cum oleum in monastério totaliter
defecisset, Clara accépit ürceum atque lavit, et invéntus est oleo, beneficio divinae largitatis, implétus.
Unius panis medietatem adeo multiplicavit, ut soro
ribus quinquaginta suffécerit. Saracénis Assisium obsidéntibus et Claræ monastérium invadere conântibus,
aegra se ad portam afférri voluit, unâque vas in quo
sanctissimum Eucharistiae sacraméntum erat inclüsum, ibique oravit : Ne tradas, Domine, béstiis animas
confiténtes tibi, et custodi famulas tuas, quas pretioso
sanguine redemisti. In cujus oratione ea vox audita
est : Ego vos semper custodiam. Saracéni autem
partim se fugae mandarunt, partim, qui murum ascénderant, capti oculis, praecipites cecidérunt. Ipsa déni
que Virgo, cum in extrémis ageret, a candido beata
rum Virginum coetu (inter quas una eminéntior ac
fulgidior apparébat) visitata, ac sacra Eucharistia
çumpta, et peccatorum indulgéntia ab Innocéntio
quarto ditâta, tértio Idus Augùsti animam Deo réddi-
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même au milieu de ses infirmités. Amie fervente de la
pauvreté., elle lui resta toujours fidèle, quelque pressants
que fussent les besoins, et refusa constamment d9accepter
les biens que le pape Grégoire IX lui offrait pour assurer
la vie des sœurs.
Bf. Tu as aimé, p. [167].
LEÇON VI
puissance émanée de sa vertu se manifesta par
J L L nombre de miracles de toute nature. Elle rendit
fusage de la parole, à une religieuse de son monastère
et le sens de l’ouïe, à une autre atteinte de surdité. Elle
opéra encore plusieurs guérisons en faveur de religieuses
qui souffraient de fièvre, d’hydropisie, de fistule et de
diverses autres maladies. Un frère de l’Ordre des Mineurs
fut délivré par elle d’une maladie mentale. Un jour que
l’huile était venue à manquer totalement au monastère,
elle prit un grand vase qu’elle nettoya et, par l’effet
de la munificence divine, ce vase se trouva plein d’huile.
Ne possédant que la moitié d’un pain, elle en fit des
portions qui se multiplièrent à tel point, qu’elles suffirent
à nourrir cinquante sœurs. Lors du siège d’Assise par les
Sarrasins, ceux-ci tentaient d’envahir le monastère de
Claire ; elle exigea, bien que malade, qu’on la portât
sur le seuil, en même temps que le vase où était enfermé
le très saint Sacrement de l’Eucharistie ; puis elle pria
ainsi : « Ne livrez pas, Seigneur, aux bêtes, la vie de
celles qui ont foi en vous et protégez vos servantes
que vous avez rachetées par votre précieux sang. » En
réponse à cette prière, on entendit une voix qui disait :
<f Je vous protégerai toujours. » Aussitôt une partie des
Sarrasins prit la fuite, d’autres, qui escaladaient la mu
raille furent frappés d’éblouissement et tombèrent à la
renverse. Quand cette vierge sainte fut près de sa fin,
on la vit entourée d’un brillant cortège de vierges parmi
lesquelles elle brillait d’un éclat plus vif et plus lumineux
encore. Après avoir reçu la sainte Eucharistie et l’indul
gence pour les péchés instituée par Innocent IV, elle
37
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dit. Post ôbitum vero quam plürimis miraculis resplendéntem Alexander quartus inter sanctas Virgines
rétulit.
lÿ. Afferéntur, p. [168].
Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX
lar a , nôbilis virgo, Assisii nata in Umbria, san
ctum Franciscum concivem suum imitâta, cun
cta sua bona in eleemosynas et pauperum subsidia
distribuit. De sæculi strépitu fugiens, in campéstrem
declinavit ecclésiam, ibique ab eodem beâto Francisco
recépta tonsura, consanguineis ipsam redücere conântibus fôrtiter réstitit. Deinde ad ecclésiam sancti
Damiâni per eümdem addûcta, sacrârum sorôrum
collégium instituit, quarum régimen, nimia sancti
Francisci devicta importunitate, recépit. Suum monastérium sollicite ac prudénter annis quadraginta du6bus mirabiliter gubernavit. Saracénos monastérium
invadere conàntes, cum sanctissimum Sacraméntum
deferri jussisset, humillime orans, pénitus fugavit.
Evolavit in cælum tértio Idus Augûsti, et ab Alexandro
Papa quarto inter sanctas Virgines est relata.

C

In III Nocturno, Homilia in Ev. : Simile
erit regnum cælôrum, de Communi Virginum
1 loco, p. [169].
In Vesperis, Commemoratio sequentis.
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rendit son âme à Dieu, le trois des Ides d’Août. Après
sa mort, elle opéra quantité de miracles éclatants et
Alexandre IV la mit au nombre des saintes Vierges.
19. Elles seront présentées, p. [168].
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
laire, jeune fille noble, née à Assise en Ombrie,
imitant son concitoyen saint François, distribua
toute sa fortune en aumônes et en secours aux pauvres.
Fuyant le bruit du monde, elle se retira près d’une église
de campagne. Elle y reçut la tonsure, des mains du
bienheureux François, et résista courageusement aux ef
forts de sa famille qui tentait de la ramener chez elle.
Enfin elle fut dirigée par le Saint sur l’église de saint
Damien, où elle fonda un couvent de sœurs consacrées
à Dieu et, vaincue par les instances réitérées de saint
François, elle en assuma la direction. Pendant quarantedeux ans, elle gouverna son monastère avec prudence
et sollicitude. Les Sarrasins s’efforçant d’envahir le mo
nastère, elle fit apporter le très saint Sacrement, et,
adressant au Seigneur une très humble prière, elle les mit
complètement en fuite. Elle s’envola au del, le troisième
jour des Ides d’Août, et fut placée au rang des saintes
Vierges, par le Pape Alexandre IV.

C

Au m e Nocturne, Homélie sur l’Év. : Le
royaume des deux est semblable, du Commun
des Vierges (I), p. [169].
A Vêpres, Mémoire du suivant.
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A U G U S T I SS. H IPPOLYTI E T C ASSIA N I
DIE 13 AU GU STI

SS. H IPPO LYT I E T CASSIAN I, M A R T Y R U M
SIMPLEX

A n t . Istorum est enim * regnum coelorum, qui con

tempserunt vitam mundi, et pervenérunt ad præmia
regni et lavérunt stolas suas in sanguine Agni.
Y. Laetamini in Domino et exsultate, justi. IÇ. Et
gloriamini, omnes recti corde.
Oratio
quæsumus, omnipotens Deus : ut beatorum
Martyrum tuorum Hippolyti et Cassiani vene
randa solémnitas, et devotionem nobis augeat et
salutem. Per Dominum.
H Si hodie fuerit Sabbatum, fit de Vigilia
anticipata Assumptionis, ut die sequenti
notatur, cum Commemoratione Ss. Mar
tyrum.

LECTIO III
■p^lPPOLYTUS, a sancto Lauréntio baptizâtus, domi
A * suæ, dum Eucharistiam sumeret, comprehénsus,
et ad Valerianum imperatorem addüctus, ab eo de
suæ religionis professione interrogatus, libere se Chri
stianum proféssus est. Quam ob rem füstibus cæditur ; quibus in verbéribus cum ejus fides constântior
invenirétur, munéribus et honorum promissis tentatur. Quæ cum omnia frustra diceréntur, præfécto
occidéndus traditur. Qui, domum Hippolyti véniens,
ut ejus facultates publicaret, totam familiam Christia
nam esse cognoscit ; atque, iis a christiâna fide frustra
deterritis, primum plumbatis cæsa Concordia, Hippo
lyti nutrice, quæ céteros confirmabat, réliquos extra
39
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AOÛT

SA IN T S H IPPO LYT E E T CASSIEN , M A R T Y R S
SIMPLE

Ant. C ’est bien à ceux-ci qu’appartient le royaume des

deux, à ceux qui ayant méprisé la vie du monde, sont
parvenus aux récompenses du royaume et ont lavé leurs
robes, dans le Sang de l’Agneau.
Ÿ. Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez, ô justes,
lÿ. Et soyez glorifiés, vous qui avez le cœur droit.
Oraison
ccordez à notre demande, Dieu tout-puissant, que
la vénérable solennité de vos bienheureux Martyrs
Hippolyte et Cassien, nous apporte un accroissement de
dévotion et de santé. Par Notre-Seigneur,

H

*[[ Si c’est aujourd’hui Samedi, on dit l’Of
fice de la Vigile anticipée de l’Assomption,
comme on l’indique au jour suivant, avec
Mémoire des Ss. Martyrs.

LEÇON III
*gzippolyte , qui avait été baptisé par saint Laurent
I J fut arrêté dans sa maison, au moment où il recevait
lasainte Eucharistie, et conduit devant l’empereur Valérien
qui lui demanda quelle religion il professait. Il répondit
hardiment qu’il était chrétien. Il fut aussitôt battu de
verges ; mais comme, au milieu des coups, sa foi demeurait
ferme, l’empereur essaya de le tenter par des présents
et la promesse d’une grande situation. Tous ses efforts
ayant été inutiles, il Penvoya au préfet pour être mis
à mort. Celui-ci s’étant rendu à la demeure d’Hippolyte,
pour procéder à la confiscation de ses biens, découvrit
que toute sa domesticité était chrétienne. Il essaya de
les détourner de leur foi, mais, n’y réussissant pas, il fit
périr, sous les fouets plombés, Concordia, la nourrice
d’Hippolyte, qui les encourageait tous ; il fit mourir les
39
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portam Tiburtinam occidi jubet. Hippolytus, indo
mitis equis raptatus per loca tribulis et carduis
cônsita, lacerâto côrpore, spiritum Deo réddidit,
unâque cum réliquis a Justino presbÿtero ad agrum
Verânum sepûltus est. Eâdem die, ad Forum Syllæ,
crudelissimo supplicio afféctus est Cassiânus Martyr ;
qui, vinctis post terga mànibus, puerorum, quos erudiébat, férreis stylis configéndus excarnificandüs que
trâditur. Quorum quanto erat infirmior vis, tanto
ejus pœna martÿrii grâvior ac diutürnior, pâlmaque
illustrior.
Vesperæ de Feria. Commemoratio S. Eusibii Conf. ut infra.

DIE 14 AUGUSTI
PRO COMMEMORATIONE

S. EUSEBII CON F.
A n t . Similabo eum * viro sapiénti qui ædificâvit

domum suam supra petram.
tf. Amâvit eum Dominus et ornavit eum. IÇ. Stolam
gloriæ Induit eum.
Oratio
eus, qui nos beâti Eusébii Confessoris tui annua
solemnitâte lætificas : concède propitius ; ut,
cujus natalitia colimus, per ejus ad te exémpla gra
diamur. Per Dominum.

»
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A O Û T SAINT EUSÈBE CONFESSEUR

autres, en dehors de la porte de Tibur. Hippolyte, attaché
à des chevaux indomptés, fut traîné dans un lieu tout
couvert de chardons et de plantes épineuses ; le corps
tout déchiré, il rendit son âme à Dieu. Il fut inhumé
avec les autres, par le prêtre Justin, au Campo Verano.
Le même jour, Cassien obtint la palme du martyre,
après un très cruel supplice subi au Forum de Sylla.
On raconte qu’après lui avoir lié les mains derrière le dos,
on le livra aux enfants de sa propre école, chargés de
percer et de déchirer ses chairs avec leurs stylets. Ce
supplice fut d’autant plus affreux et dura d’autant plus
longtemps, que les enfants manquaient de force pour
achever le martyr. Sa palme n’en fut que plus glorieuse.
Vêpres de la Férié. Mémoire de S. Eusèbe,
Conf., comme ci-dessous.

14 AO Û T
POUR L A MÉMOIRE DE

S. EUSÈBE, CO N F.
Ant. Je le comparerai à l’homme sage qui a bâti sa

maison sur la pierre.
V. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré. Rf. Il l’a revêtu
de la robe de gloire.
Oraison
D ieu qui nous réjouissez par la solennité annuelle
du bienheureux Eusèbe votre Confesseur, accordeznous gracieusement, qu’honorant sa naissance au ciel,
nous montions à vous par ses exemples. Par NotreSeigneur.

O
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I N VIGILIA A S S U M P T I O N I S B. M. VIRGINIS
IN V IG IL IA ASSU M PTIO N IS B. MARIÆ. VIRG .
Officium fit de Feria, ut in Ordinario et
Psalterio, praeter Orationem et Lectiones, ut
infra, et Responsoria qusae dicuntur de Feria
currenti, ut in Proprio de Tempore.
Ad Nocturnum vero in Feria IV tres ulti
mae Antiphonæ cum suis Psalmis, et ad
Laudes in qualibet Feria Antiphonæ omnes
et Psalmi sumuntur de 2 loco ; ad Primam
additur quartus Psalmus, ut in Psalterio
notatur, et ad omnes Horas dicuntur Preces
feriales, ut in Ordinario.

IN NOCTURNO

LECTIO I
Léctio sancti Evangélii secündum Lucam.
Cap. X I, 27-28.
N illo témpore : Loquénte Jesu ad turbas, extôllens
vocem quædam mülier de turba dixit illi : Beatus
venter qui te portavit. Et réliqua.

I

Homilia sancti Joânnis Chrysostomi.
In Joann. c. 2 Homilia 20 arca finem.
UM audieris mulierem illam dicéntem : Beatus
venter qui te portavit, et übera quæ tu suxisti ;
deinde Dôminum respondéntem : Quinimmo beâti,
qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud ; ea
senténtia dictum existima, non quod Matrem negligeret, sed nihil ei utilitatis matris nomen allattirum
osténderet, nisi bonitâte et fide praestaret. Quod si
Mariæ nihil, sine virtùte, matérna caritas erat pro
futura ; longe minus nobis patris, fratris, matris, filii
bonitas, nisi aliquid nostrum afferamus.
41
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V IG IL E DE L ’A SSO M PTIO N DE L A Ste VIER G E
L’ Office se fait de la Férié, comme dans
l’Ordinaire et le Psautier, avec l’Oraison et
les Leçons indiquées ci-dessous, et les Répons
marqués pour la Férié occurrente, auPropre
du Temps.
Pour le IIIe Nocturne du Mercredi et les
Psaumes de Laudes, à n’importe quelle Férié,
on prend ceux qui sont marqués en second
lieu. A Prime, on ajoute un quatrième Psau
me, comme c’est indiqué au Psautier, et à
toutes les Heures, on dit les Prières fériales
indiquées à l’Ordinaire.

A U NOCTURNE

LEÇON I
Lecture du saint Évangile selon saint Luc.
Chapitre X I , 27-28.
n ce temps-là, comme Jésus parlait au peuple, une
femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit :
Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous
ont nourri. Et le reste.
Homélie de saint Jean Chrysostôme.
Sur Jean. Ch. 2. Homélie 20 vers la fin.
"W^orsque vous entendez cette femme s’écriant : Heu-

G

JLA-

veux le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous
ont nourri! et le Seigneur lui répondant : Heureux bien
plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent!

n’allez pas croire que cette réponse implique le moindre
dédain pour sa Mère. Non, mais il veut montrer par là
que le titre de Mère ne serait à Marie d’aucune utilité,
si par ailleurs elle n’était toute pleine de foi et de vertu.
Mais si Marie, sans la vertu, ne pouvait tirer aucun
mérite de sa charité maternelle, bien moins encore en
tirerons-nous de la bonté d’un père, d’un frère, d’une
mère, si nous n’y mettons rien du nôtre.
4i

I N VIGILIA A S S U M P T I O N I S B. M. VIRGINIS
LECTIO II
N nullo namque alio, nisi in solis sui ipsius
virtutibus, post divinam gratiam, de salûte cui
piam sperandum est. Nam, si id profutürum erat per
se Mariæ, profuisset étiam Judæis, quorum con
sanguineus erat Christus secûndum carnem ; pro
fuisset civitati, in qua natus est ; profuisset fratribus.
Atqui, dum fratres rerum suarum curam habuérunt,
nihil eis propinquitatis nomen profuit, sed cum reli
quo mundo damnati erant.

I

LECTIO III
unc autem admirationi esse cœpérunt, quando
propria claruérunt virtûte. Patria vero nihil inde
consecuta cécidit, et incéndio absümpta est ; concives
misere interempti periére ; consanguinei secûndum
carnem nil ad salûtem lucrati sunt, deficiénte virtütis
patrocinio. Verum Apostoli ante omnes clarissimi
evasérunt, cum se ad veram et expeténdam ejus
familiaritâtem consuetudinémque per obediéntiam
contulérunt. Hinc intelligimus, fide semper nobis
opus esse, et vita quae virtutibus lüceat : hæc dum
taxat salvos nos facere poterit.
Oratio
eus, qui virginalem aulam beatae Mariae, in qua
habitares, eligere dignatus es : da, quæsumus ;
ut, sua nos defensiéne munitos, jucûndos facias suae
interésse festivitati : Qui vivis et regnas.

»

E t fit Commemoratio S. Eusebii Conf.

A nt. Euge, serve bone * et fidélis, quia in pauca
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LEÇON n
nulle autre chose en effet que dans nos seules vertus
personnelles, après la grâce de Dieu, nous ne pou
vons mettre notre espoir de salut. En effet, si son titre
de mère eût à lui seul fait le mérite de Marie, il eût été
suffisant également pour les Juifs d9être, selon la chair,
du même sang que le Christ. Cela eût suffi aussi à la cité
au sein de laquelle il était né. Cela eût suffi à ses frères.
Or aussi longtemps que ses frères n’eurent souci que de
leurs intérêts matériels, la qualité de parent ne leur
profita en rien. Ils étaient, eux aussi, sous le coup de la
condamnation prononcée contre le reste du monde.
LEÇON III
ls ne commencèrent à mériter des éloges, qu’au
moment où une vertu personnelle brilla en eux.
La patrie du Sauveur ne tira aucun avantage de sa qualité
de patrie. Jérusalem tomba et fut réduite en cendres ;
ses habitants, concitoyens du Christ, furent victimes d’un
affreux massacre. Ces hommes qui, selon la chair, étaient
de sa race, n’en bénéficièrent nullement, parce que la
vertu leur manquait. Quant aux Apôtres, les plus illustres
de tous, ils échappèrent à ce danger, du jour où, se sou
mettant entièrement à leur Maître, ils devinrent vraiment
ses familiers et méritèrent de vivre dans une intimité
si désirable. Concluons de ce qui précède, que nous avons
absolument besoin de la foi et d’une vie qui brille par ses
vertus. Cela seul peut nous sauver.
Oraison
D ieu, qui avez daigné choisir pour demeure, le sein
virginal de la bienheureuse Vierge Marie, accordez
à notre demande, qu’abrités sous sa protection, nous
puissions assister à sa fête, avec joie. Vous qui vivez et
régnez.

I

O

Et Ton fait Mémoire de S. Eusèbe, Conf. :

Ant. Fort bien, serviteur bon et fidèle; parce que tu as

42
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V.

fuisti fidélis, super multa te constituam, intra in gau
dium Domini tui.
t . Justum dedûxit Dominus per vias rectas. IÇ. Et
osténdit illi regnum Dei.
Oratio ut supra, p. 42.

DIE 15 AUGUSTI
IN A SSU M PT IO N E B. MARIiffi V IR G IN IS
DUPLEX I CLASSIS CUM O CTAVA COMMUNI
Omnia de Comm. Festorum B. Mariæ
Virg., p. [195], praeter ea quæ hic habentur
propria.

IN I VESPERIS
Ant. 1. Assumpta est Maria in caelum : * gaudent

Angeli, laudantes benedicunt Dominum.
2. Maria Virgo assümpta est * ad æthéreum thala
mum, in quo Rex regum stellato sedet sdlio.
3. In odorem * unguentorum tuorum cûrrimus :
adolescéntulæ dilexérunt te nimis.
4. Benedicta * filia tu a Domino : quia per te
fructum vitæ communicavimus.
5. Pulchra es * et decora, filia Jerüsalem, terribilis
ut castrorum âcies ordinata.
Capitulum . — Eccli. X X IV , 11-12.
N ômnibus réquiem quaesivi, et in hereditate
Dômini morabor. Tim e præcépit et dixit mihi
Creator omnium, et, qui creâvit me, requiévit in
tabernaculo meo.

I

1. Au démon et à ses suppôts.
2. Ce texte de l'Ecclésiastique, dont le sens littéral s’applique à
la Sagesse, est appliqué ici, au sens accommodatice, à la Sainte Vierge
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été fidèle pour peu de choses, je t’établirai sur beaucoup,
entre dans la joie de ton Seigneur.
V. Le Seigneur a conduit le juste par des voies de
droiture. IÇ. Et il lui a montré le royaume des deux.
Oraison comme ci-dessus, p. 42.

15 AOUT
L ’A SSO M PTIO N D E L A S A IN T E VIER G E
DOUBLE DE I™ CLASSE AVEC OCTAVE COMMUNE

Tout au Commun des Fêtes de la Sainte
Vierge, p. [195], excepté ce qui suit :

A U X Ières VÊPRES
Ant . 1. Elle a été élevée, Marie, jusqu’au ciel; ils se
réjouissent, les Anges, et de leurs louanges, bénissent
le Seigneur.
2. La Vierge Marie a été élevée jusqu’à la chambre
nuptiale du ciel où le Roi des rois siège sur un trône étoilé.
3. C’est à l’odeur de vos parfums que nous courons,
les jeunes filles vous ont beaucoup aimée.
4. Vous êtes une fille bénie par le Seigneur, car par
vous, nous avons eu part au fruit de vie.
5. Belle êtes-vous et bien parée, fille de Jérusalem ;
terrible1 comme une armée rangée en bataille.
C apitule. — Eccîi. X X I V , 11-12 .

N toutes choses j’ai cherché le repos, et c’est dans
l’héritage du Seigneur que je demeurerai ; alors il
m’a donné des ordres et il m’a parlé, le Créateur de toutes
choses, et celui qui m’a créée, s’est reposé dans mon
tabernacle2.

e

qui, après avoir offert un lieu de repos au Verbe créateur, ne trouve
eUe-même son repos de complaisance, que chez les enfants de Dieu.
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V.

Prima stropha sequentis Hymni dicitur
flexis genibus.
H ym nus

VEj maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper virgo,
Felix caeli porta.
Sumens illud Ave
Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen.
Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos, culpis solûtos,
Mites fac et castos.
Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut, vidéntes Jesum,
Semper collaetémur.
Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Arnen.

H

V. Exaltata est sancta Dei Génitrix. îÇ. Super
choros Angelorum ad caeléstia regna.
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La première strophe de l’hymne se dit
à genoux.
H ym ne

étoile d e la m e r,
Féconde Mère de Dieu,
Cependant toujours Vierge,
Heureuse porte du ciel!
C O a lu t,

Recevant cet Ave,
Des lèvres de Gabriel,
Fonde-nous dans la paix,
D'Eva faisant Avel
Brise les liens des pécheurs ;
Donne lumière aux aveugles ;
Chasse au loin nos maux!
Obtiens-nous tout bien!
Montre-toi notre Mère.
Qu’il agrée, par toi, nos prières,
Celui qui, né pour nous.
Accepta d’être tien.
O Vierge incomparable,
Plus que toute autre, douce.
Nous déliant de nos fautes,
Fais-nous chastes et doux!
Obtiens-nous vie pure.
Donne-nous chemin sûr ;
Pour que, voyant Jésus,
Sans fin soit notre joie.
Louange soit au Dieu Père!
Honneur au Christ Roi,
Ainsi qu’au Saint-Esprit!
A tous trois même honneur! Ainsi soit-il.
V. Elle a été élevée, la Sainte Mère de Dieu. Fÿ. Au
dessus des chœurs des Anges, aux célestes royaumes.
44
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V.

A d Magnif. Ant. Virgo prudentlssima, * quo pro-

gréderis, quasi aurora valde rutilans? Filia Sion,
tota formosa et suavis es, pulchra ut luna, elécta ut
sol.
O ratio

tuorum, quæsumus, Domine, delictis
ignosce : ut, qui tibi placére de actibus nostris
non valémus ; Genitricis Filii tui Domini nostri inter
cessione salvémur : Qui tecum vivit.

F

amulorum

Ad Completorium et Horas, hodie et per
totam Octavam, Hymnorum ejusdem metri,
haec est Conclusio :

JesUj tibi sit glôria,
Qui natus est de Virgine,
Cum Patre, et Sancto Spiritu,
In sempitérna sécula. Amen.

AD M ATUTINUM
Invitat. Venite, adorémus Regem regum, * Cujus

hodie ad æthéreum Virgo Mater assumpta est caelum.
H ym nus

terra, pontus, sidera
Colunt, adorant, prædicant,
Trinam regéntem machinam,
Claustrum Mariæ bajulat.
Cui luna, sol et omnia
Desérviunt per témpora,
Perfüsa cæli gratia,
Gestant puéllæ viscera.
Beâta Mater münere,
Cujus, supérnus Artifex
Mundum pugillo continens.
Ventris sub arca clausus est.

Q

uem
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A Magnif. Ant . Vierge très prudente, où vous avancez-

vous comme une aurore toute éclatante de lumière? Fille
de Sion, vous êtes toute belle, et de suave beauté, belle
comme la lune, créature de choix comme le soleil.
O raison

e vos serviteurs, Seigneur, nous vous le demandons,
pardonnez les péchés, afin que dans notre incapacité
de vous plaire par nos propres actes, nous soyons sauvés
par Tintercession de la Mère de votre Fils Notre-Seigneur.
Qui avec vous vit et règne.

»

A Compiles et aux Heures, pendant toute
l’Octave, on donne aux Hymnes de même
mètre, la Conclusion suivante :

Jésus, gloire soit à toi
Qui es né de la Vierge
Ainsi qu’au Père et à l’Esprit de vie,
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.

A M ATINES
Invit. Venez, adorons le Roi des rois, * Dont la Mère

Vierge a été élevée en ce jour, jusqu’au del éthéré.

c

H ym ne

que terre, mer et astres,
Révèrent, adorent et prêchent,
Qui gouverne ce triple monde,
Le sein de Marie le porte.
elui

Celui que lune, soleil et toutes choses
Servent au cours des temps,
La grâce répandue du del
L ’a mis au sein d’une vierge.
Mère heureuse d’un tel choix,
Le céleste artisan,
Qui porte le monde en sa main,
Dans l’arche de ton corps est enfermé.
45
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V.

Beâta cæli nûntio,
Fœcûnda Sancto Spiritu,
Desideratus géntibus
Cujus per alvum fusus est.
Jesu, tibi sit glôria,
Qui natus es de Virgine.
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempitérna sæcula. Amen.
IN I NOCTURNO
Ant. Exaltata est * sancta Dei Génitrix super

choros Angelorum ad cæléstia regna.
Psalm u s 8.

Dominus noster, * quam admirabile est
A - / nomen tuum in univérsa terra!
2. Quoniam elevàta est magnificentia tua, * super
caelos.
3. Ex ore infantium et lacténtium perfecisti laudem
propter mimicos tuos, * ut déstruas inimicum et
ultorem.
4. Quoniam vidébo caelos tuos, ôpera digitorum
tuorum : * lunam et stellas, quæ tu fundasti.
5. Quid est homo, quod memor es ejus? * aut
filius hominis, quôniam visitas eum?
6. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, glôria
et honôre coronasti eum : * et constituisti eum super
ôpera manuum tuarum.
7. Omnia subjecisti sub pédibus ejus, * oves et
boves univérsas : insuper et pécora campi.
8. Vôlucres caeli, et pisces maris, * qui perambulant
sémitas maris.
9. Domine, Dôminus noster, * quam admirabile
est nomen tuum in univérsa terra !
omine,
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Heureuse du céleste message,
Fécondée par le Saint-Esprit,
C’est le Désiré des nations,
Que tu as mis au monde.
Jésus, gloire soit à toi
Qui es né de la Vierge,
Ainsi qu’au Père et à l’Esprit de vie,
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.
A U Ier NOCTURNE

Ant . Elle a été élevée, la sainte Mère de Dieu, au-dessus

des chœurs des Anges, aux célestes royaumes.
P sau m e 8. — Royauté de Vhomme et du Christ.

tc^ ah w éh , notre Seigneur, — qu’il est glorieux ton
J L a nom, — par toute la terre!
Refrain.
I. 2. Laisse-moi chanter ta gloire dans les hauteurs des
[deux,
3. Avec cette voix des enfants et des tout petits,
Dont tu as préparé la louange contre tes adversaires!
Pour confondre l’ennemi, le révolté.
II 4. Quand je contemple les deux, œuvre de tes doigts,
La lune et les étoiles que tu y as placées,
5. Qu’est-ce que l’homme, pour que tu t’en souviennes,
Le fils de l’homme, pour que tu t’en soudes?
III. 6. Tu l’as mis cependant peu au-dessous des Elohim,
Tu Pas couronné de gloire et d’honneur.
Tu Pas établi roi sur l’œuvre de tes mains,
7. Tu as tout mis sous ses pieds :
IV. Le menu et le gros bétail, toutes leurs bêtes,
Et aussi les bêtes sauvages des champs,
8. Les oiseaux du del et les poissons de la mer,
Tout ce qui fuit par les chemins des mers.
Refrain. 9 Yahwéh, notre Seigneur, — qu’il est glorieux,
ton nom, — par toute la terre.
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V.

A n t Exaltata est sancta Dei Génitrix super choros

Angelorum ad caelestia regna.
A n t Paradisi portae * per te nobis apértæ sunt,
quae hodie gloriosa cum Angelis triûmphas.
Psalm u s i8.

enarrant gloriam Dei, * et opera manuum
ejus annüntiat firmaméntum.
2. Dies diéi eructat verbum, * et nox noctj indicat
sciéntiam.
3. Non sunt loquélæ, neque sermones, * quorum
non audiantur voces eorum.
4. In omnem terram exivit sonus eorum : * et in
fines orbis terrae verba eorum.
5. In sole posuit tabernaculum suum : * et ipse
tamquam sponsus procédens de thalamo suo :
6. Exsultavit ut gigas ad curréndam viam, * a
summo caelo egréssio ejus :
7. Et occürsus ejus usque ad summum ejus : * nec
est qui se abscondat a calore ejus.
8. Lex Domini immaculata, convértens animas : *
testimonium Domini fidèle, sapientiam praestans par
vulis.
9. Justitiae Domini rectae, laetificantes corda : *
præcéptum Domini lücidum, illüminans oculos.
10. Timor Domini sanctus, pérmanens in saeculum
sæculi : * judicia Domini vera, justificata in semetipsa.
11. Desiderabilia super aurum et lapidem pretio
sum multum : * et dulciora super mei et favum.
12. Etenim servus tuus custodit ea, * in custodiéndis illis retribütio multa.
13. Delicta quis intélligit? ab occültis meis munda
me : * et ab aliénis parce servo tuo.
æ li

C
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Ant . Elle a été élevée, la sainte Mère de Dieu, au-dessus

des chœurs des Anges, aux célestes royaumes.
Ant . Du Paradis, les portes nous ont été ouvertes,
par vous qui aujourd’hui triomphez glorieuse avec les
Anges.
P sau m e 18, I. — La beauté des astres.

- es deux racontent la gloire de Dieu,
. 1 A Œuvre des mains divines se dit le firmament.
2. Le jour jette au jour l’enivrante parole,
Et la nuit à la nuit en livre le secret.
3. Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des mots
Dont on n’entende pas la voix :
4. Par toute la terre, s’en répand le son,
Et leurs accents, jusqu’aux confins du monde.
II. 5. C’est aux deux qu’est dressée la tente du soleil,
Qui, comme un fiancé sortant de sa demeure,
6. S’en va, héros joyeux de la course à fournir,
Part d’un bout du del,
7. Court jusqu’à l’autre bout,
Rien n’échappant à ses ardeurs.
II. — Beauté de la loi de Dieu.

III. 8. La loi de Yahwéh est parfaite, réconfortant
l’âme ; — Le témoignage de Yahwéh est sûr, rendant
sages les simples ;
9. Les ordonnances de Yahwéh sont droites, réjouissant
le cœur ; — le précepte de Yahwéh est clair, illuminant
les yeux ;
10. La crainte de Yahwéh est pure, stable pour tou
jours ; — les jugements de Yahwéh sont vrais, tous
également justes.
11. Plus aimables que de l’or, que beaucoup d’or fin, —
plus doux que du miel, que du miel de rayons.
IV. 12. Aussi ton serviteur est édairé par eux, — à les
garder il y a grand profit ;
13.
Mais qui connaît les transgressions? — Des fautes
que j’ignore, purifie-moi ; — des orgueilleux, garde ton
serviteur.
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14. Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus
ero : * et emundabor a delicto maximo.
15. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei : * et
meditatio cordis mei in conspéctu tuo semper.
16. Domine, adjütor meus, * et redémptor meus.
Ant. Paradisi portæ per te nobis apértæ sunt, quæ
hodie gloriosa cum Angelis triümphas.
Ant. Benedicta tu * in muliéribus, et benedictus
fructus ventris tui.
Psalmus 23.
o m i n i est terra, et plenitüdo ejus : * orbis
A - J terrarum, et univérsi qui habitant in eo.
2. Quia ipse super maria fundavit eum : * et super
flumina præparâvit eum.
3. Quis ascendet in montem Domini? * aut quis
stabit in loco sancto ejus ?
4. Innocens manibus et mundo corde, * qui non
accépit in vano animam suam, nec juravit in dolo
proximo suo.
5. Hic accipiet benedictionem a Domino : * et
misericordiam a Deo, salutari suo.
6. Hæc est generatio quæréntium eum, * quæréntium faciem Dei Jacob.
7. Attollite portas, principes, vestras, et elevamini,
portæ æternâles : * et introibit Rex glôriæ.
8. Quis est iste Rex glôriæ? * Dominus fortis et
potens : Dominus potens in prælio.
9. Attollite portas, principes, vestras, et elevâmini
portæ æternâles : * et introibit Rex glôriæ.
10. Quis est iste Rex glôriæ? * Dôminus virtûtum
ipse est Rex glôriæ.
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14. Ne les laisse pas m’en imposer, — ainsi resterai-je
intègre, — pur du grand péché.
15. Qu’elles soient agréées, les paroles de ma bouche,
— que les pensées de mon cœur soient devant ta
face,
16. Yahwéh, mon rempart et mon goël!
Ant. Du Paradis, les portes nous ont été ouvertes,
par vous qui triomphez glorieuse avec les Anges.
Ant. Bénie êtes-vous entre les femmes et béni est le
fruit de votre sein.
Psaume 23. — Comment se présenter au Maître du monde.
Yahwéh la terre et ce qui la remplit,
L ’univers et tous ceux qui l’habitent,
2. Car c’est lui qui, sur les mers l’a fondée,
Et, sur les flots, l’a dressée.
II. 3. Qui gravira le mont de Yahwéh,
Et qui se tiendra dans son sanctuaire?
4. — L ’homme aux mains nettes et au cœur pur,
Qui ne lève pas son âme vers le néant
Et ne fait pas de faux serments.
III. 5. Celui-là obtiendra la bénédiction de Yahwéh,
La justification, du Dieu de son salut.
6. — Voilà la race de ceux qui le cherchent,
De ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob.
IV. 7. Élevez, ô portes, vos linteaux,
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et ü entrera, ce roi de gloire.
8. — Qui est ce roi de gloire?
C’est Yahwéh, le fort, le héros,
Yahwéh, le héros du combat.
V. 9. Élevez, ô portes, vos linteaux.
Oui, élevez-vous, portes d’éternité,
Et il entrera, ce roi de gloire.
10. Qui est celui-là, ce roi de gloire?
C’est Yahwéh Sabaoth,
C’est lui, le roi de gloire.

H
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V.

Ant. Benedicta tu in muliéribus, et benedictus

fructus ventris tui.
V. Exaltata est sancta Dei Génitrix. ty. Super
choros Angelorum ad cæléstia regna.
L E C T IO I

Incipiunt Cantica canticorum.
Cap. h 1-16.
sculetur me osculo oris sui, quia meliora sunt
übera tua vino, fragrantia unguéntis optimis.
Oleum effusum nomen tuum ; ideo adolescéntulæ
dilexérunt te. Trahe me : post te currémus in odorem
unguentorum tuorum. Introdüxit me rex in cellaria
sua ; exsultabimus et laetabimur in te mémores ube
rum tuorum super vinum. Recti diligunt te. Nigra
sum, sed formosa, filiæ Jerüsalem, sicut tabernacula
Cedar, sicut pelles Salomonis.
Iÿ. Vidi speciosam sicut columbam, ascendéntem
désuper rivos aquarum, cujus inaestimabilis odor erat
nimis in vestiméntis ejus ; * Et sicut dies verni
circumdabant eam flores rosarum et lilia conval
lium. Ÿ. Quæ est ista quæ ascéndit per desértum
sicut virgula fumi ex aromâtibus myrrhæ et thuris ?
Et.

O

x. Tout en traduisant d’après la Vulgate, sauf certains mots que nous
signalons, nous acceptons, pour le sens littéral de ces Leçons, l’inter
prétation du Cantique de MM. Pouget et Guitton. 'Voir à la fête de
S. Madeleine, la note i du Fasc. 8, p. 26. — La Sulamite, toute triste
d’être au jardin du harem, avec les autres femmes de Salomon, appelle
son Bien-Aimé dont elle a été inopinément séparée et gémit d ’avoir
mal gardé sa propre vigne. Ses compagnes, les Filles de Jérusalem,
lui vantent la joie des fêtes que leur vaudra à toutes, son union avec
Salomon. Salomon se présente et essaie de gagner la jeune fille en lui
disant combien elle est belle, et comme elle est plus belle encore avec
les bijoux dont il l’a fait parer et comme ses palais sont plus beaux
encore que les prés fleuris où elle se reposait avec son Bien-Aimé.
Rien n’y fait ; la Sulamite ne répond qu’en parlant à son Bien-Aimé.
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Ant. Bénie êtes-vous entre les femmes et béni est le

fruit de votre sein.
Ÿ. Elle a été élevée, la sainte Mère de Dieu. IÇ. Audessus des chœurs des Anges, aux célestes royaumes.
LEÇON I

Commencement du Cantique des Cantiques1.
Chapitre /, 1- 16.
Sulamite. Qu’il me baise d’un baiser de sa bouche
JLL — car ton amour2 est meilleur que le vin. — Ton
odeur est celle de parfums exquis. — Parfum répandu
est ton nom ; — c’est pourquoi les jeunes filles t’ont aimé.
— Entraîne-moi. — Les Filles de Jérusalem. Après toi
nous courrons. — La Sulamite. Le Roi m’a introduite
dans ses appartements. — Les Filles de Jérusalem. Nous
exulterons et nous nous réjouirons à cause de toi ; — nous
souvenant de ton amour qui est meilleur que le vin. —
Les cœurs droits t’aiment. — La Sulamite. Je suis noire,
mais belle, Filles de Jérusalem, — comme les tentes de
Cédar, comme les pavillons de Salomon.
Fj. Je l’ai vue belle comme une colombe qui s’élève
au-dessus des ruisseaux ; un parfum inestimable s’exhale
abondamment de ses vêtements ; * Et comme des jours
de printemps, des roses l’entouraient, et des lis des vallées.
7 . Quelle est celle qui monte à travers le désert, comme
la spirale d’une fumée des parfums de myrrhe et d’en
cens. Et.
Le Roi la gêne ; c’est seulement quand il est chez lui, loin d’elle, qu’elle
peut donner libre cours aux charmantes manifestations de son amour.
Quand le roi était dans sa chambre, mon nard a exhalé son parfum.
L'application au sens spirituel est très facile. L ’épousée du Christ
a le cœur tellement pris par son amour qu'elle n’a que dédain pour les
joies et les grandeurs du monde. Cela est vrai de la Sainte Vierge,
plus que de toute autre.
2.
La Vulgate dit : Tes mamelles sont meilleures que le vin. La leçon
du texte massorétique semble s’imposer. Il est possible cependant
qu’elle soit une correction juive de l ’image matérielle employée dans
le texte primitif, comme symbole de l ’amour. Mais cette correction sera
bien agréée des lecteurs français.
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L E C T IO II

me considerare quod fusca sim, quia decoA A lorâvit me sol. Filii matris meæ pugnavérunt
contra me, posuérunt me custodem in vineis, vineam
meam non custodivi. Indica mihi, quem diligit anima
mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie, ne vagari
incipiam post greges sodalium tuorum. Si ignoras te,
o pulchérrima inter mulieres, egrédere et abi post
vestigia gregum, et pasce haedos tuos juxta taberna
cula pastorum. Equitatui meo in cürribus pharaônis
assimilâvi te, amica mea. Pulchrae sunt genae tuae
sicut türturis, collum tuum sicut monilia.
Iÿ. Sicut cedrus exaltata sum in Libano, et sicut
cypréssus in monte Sion : quasi myrrha elécta, * Dedi
suavitatem odoris, t . Et sicut cinnamomum et balsa
mum aromatizans. Dedi.
olite

L E C T IO III

{ T ) urenulas aureas faciémus tibi vermiculatas ar^
génto. Dum esset rex in accûbitu suo, nardus
mea dedit odorem suum. Fasciculus myrrhae diléctus
meus mihi, inter ubera mea commorabitur. Botrus
Cypri diléctus meus mihi in vineis Engâddi. Ecce
tu pulchra es, amica mea, ecce tu pulchra es ; oculi
tui columbarum. Ecce tu pulcher es, dilécte mi, et
decorus. Léctulus noster floridus, tigna domorum
nostrarum cédrina, laquearia nostra cypréssina.
i. L a Vulgate dit : Belles soni tes joues, comme de la tourterelle.
Si l ’on suppose un pronom sous-entendu demandé par le génitif turturis,
on a le sens suivant : Belles sont tes joues, comme celles de la tourterelle.
Mais à supposer qu’on puisse parler de joues de la tourterelle, on ne peut
pas dire qu'elles sont belles. L a correction d'après le texte massorétique
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L E Ç O N II

T ~ * a Sulamite. Ne prenez pas garde à mon teint noir,
* — car c’est le soleil qui m’a défraîchie. — Les fils
de ma mère se sont irrités contre moi ; — ils m’ont mis
à garder les vignes ; — ma vigne à moi, je ne l’ai pas
gardée. — (A son Bien-Aimé absent) Dis-moi, ô toi que
mon cœur aime, — où tu fais paître, où tu reposes à
midi, — de peur que je ne commence à m’égarer, — autour
des troupeaux de tes compagnons. — Les Filles de Jéru
salem. Si tu l’ignores, ô la plus belle des femmes, — sors
sur les traces du troupeau, — et va faire paître tes che
vreaux près des tentes des bergers. — Salomon. A ma
cavale attelée aux chars du Pharaon, — je te compare,
ô mon amie. — Belles sont tes joues au milieu des colliers x,
— ton cou est beau au milieu des bijoux.
ïÿ. Comme le cèdre, au Liban, je me suis élevée, et
comme le cyprès sur la montagne de Sion ; comme une
myrrhe exquise * J’ai répandu un suave parfum. V. Et
comme la cannelle et le baume aromatique. J’ai répandu.
L E Ç O N III

Nous te ferons des colliers d’or, — avec
J O des pointes d’argent. — La Sulamite. Quand le Roi
était dans sa chambre, — mon nard a exhalé son parfum,
— Mon Bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe —
qui reposera entre mes seins. — Mon Bien-aimé est pour
moi une grappe de troëne — prise aux vignes d’Engaddi.
— Salomon. Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ; —
tes yeux sont des yeux de colombe. — La Sulamite.
Que tu es beau, mon Bien-aimé, que tu es aimable! —
Notre lit est tout fleuri2. — Salomon. Les poutres de
nos maisons sont des cèdres ; — nos lambris sont des
cyprès.
éPÇalomon.

semble s’imposer, et entraîne 1111e correction analogue pour le s tique
suivant ; il s’agit des bijoux dont Salomon a fait parer la Sulamite.
2- Ce n’est pas à Salomon que s’adresse ce compliment, mais au
Bien-Aimé avec lequej elle se reposait dans les prés fleuris. Au charme
des prés fleuris Salomon oppose le luxe de son palais.

Bréviaire f. 9
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V.

~Rj. Quæ est ista quæ procéssit sicut sol, et formosa

tamquam Jerûsalem? * Viderunt eam fïliæ Sion, et
beatam dixérunt, et reginæ laudavérunt eam. Ÿ. Et
sicut dies verni circûmdabant eam flores rosarum et
lilia convallium. Vidérunt. Gloria Patri. Vidérunt,
IN II NOCTURNO
Ant. Spécie tua * et pulchritûdine tua intende,

prospere procède, et regna.
Psalm us 44.
r u c t a v it cor meum verbum bonum : * dico ego
ôpera mea Regi.
2. Lingua mea calamus scribæ, * velèciter scribéntis.
3. Speciosus forma præ filiis hominum, diffusa est
gratia in labiis tuis : * proptérea benedixit te Deus
in ætérnum.
4. Accingere gladio tuo super femur tuum, * po
tentissime,
5. Spécie tua et pulchritûdine tua * inténde, pro
spere procède, et regna.
6. Propter veritatem, et mansuetudinem, et justi
tiam : * et dedücet te mirabiliter déxtera tua.
7. Sagittæ tuæ acûtæ, pôpuli sub te cadent, * in
corda inimicorum Regis.
8. Sedes tua, Deus, in séculum sæculi : * virga
directionis virga regni tui.
9. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem : * pro
ptérea unxit te Deus, Deus tuus, ôleo lætitiæ præ
consôrtibus tuis.
10. Myrrha, et gutta, et câsia a vestiméntis tuis,
a domibus ebûrneis : * ex quibus delectavérunt te
fïliæ regum in honôre tuo.

e
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lÿ. Quelle est celle-ci qui s’est avancée comme le
soleil, et belle comme Jérusalem? * Elles l’ont vue, les
Elles de Sion, et l’ont dite bienheureuse, et les reines
l’ont louée. V. Et comme un jour de printemps des roses
l’entouraient et des lys des vallées. Elles l’ont vue. Gloire
au Père. Elles l’ont vue.
A U IF*" NOCTURNE

Ant. Dans ta beauté et tes charmes, va de l’avant,

prospère et règne.
P saum e 44. — Les divines épousailles.

I. Prélude.

e mon cœur débordent — de bonnes paroles. —
Je vais dire, moi — mon poème au roi — 2. ma
langue, le calame du scribe rapide.

»

i re

— Le Roi Messie.
II. La beauté du Roi.

p a r t ie .

3. Tu es beau — plus que les fils de l’homme. —
La grâce est répandue — sur tes lèvres, — parce qu’il t’a
béni, — Elohim, à jamais.
III, Le départ pour la guerre,

4. Ceins ton glaive — sur ta cuisse, ô héros. — 5. Dans
ta gloire et ta majesté, — heureusement chevauche, —
6. pour la cause de la vérité — et la défense de la justice.
IV . Le triomphe.

Dans ta gloire et ta majesté, — redoutable est ta droite. —

7. Tes flèches sont aiguisées, — des peuples sont sous toi ;
— ils sentent leur cœur défaillir, — les ennemis du roi.
V. Le règne étemel.

8. Ton trône, ô Elohim, — est pour les siècles à jamais.
— Sceptre de droiture, — le sceptre de ta royauté. —
9a. Tu aimes la justice, — et tu hais l’iniquité.
VI, V onction de joie.

9b. C’est pourquoi il t’a oint, — Elohim, ton Dieu, —
d’un parfum de joie, — plus que tes compagnons. —
io.a De myrrhe et d’aloès, — sont tous tes vêtements.
2e

p a r tie .

— L'Épousée. — VII, Sa présentation.

106. Des palais d’ivoire, — te vient le son joyeux des
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11. Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato :
* circûmdata varietate.
12. Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam :
* et obliviscere populum tuum, et domum patris
tui.
13. Et concupiscet Rex decérem tuum : * qu6niam ipse est Dominus, Deus tuus, et adorabunt
eum.
14. Et filiæ T yri in munéribus * vultum tuum
deprecabüntur : omnes divites plebis.
15. Omnis gloria ejus filiae Regis ab intus, * in
fimbriis aureis circumamicta varietatibus.
16. Adducéntur Regi virgines post eam : * proximae
ejus afferéntur tibi.
17. Afferéntur in laetitia et exsultatione : * addu
céntur in templum Regis.
18. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii : * constitues
eos principes super omnem terram.
19. Mémores erunt nominis tui : * in omni genera
tione et generationem.
20. Proptérea populi confitebûntur tibi in aetérnum:
* et in séculum séculi.
Ant. Spécie tua et pulchritüdine tua inténde, prôspere procède, et régna.
Ant. Adjuvabit eam * Deus vultu suo : Deus in
médio ejus, non commovébitur.
P salm u s 45.

*CX eus noster refugium, et virtus : * adjütor in
A J tribulationibus, quæ invenérunt nos nimis.
2. Proptérea non timébimus dum turbabitur terra :
* et transferéntur montes in cor maris.
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luths. — Des filles de rois — se présentent en riches
parures. — n . La reine est à ta droite, — vêtue de Por
d’Ophir.
VIII. Vappel d’amour.

12.
Écoute, ô fille, et vois,— et prête Poreille. — Oublie
ton peuple — et la maison de ton père, — 13a. car il est
épris, — le roi, de ta beauté.
IX. Obéissance et pouvoir de Fépouse}

13b. Parce qu’il est ton Seigneur, — soumets-toi à lui.
— 14. Tyr, avec ses présents, — va flatter ton regard. —
Voici les riches du peuple. — 15a. avec tout ce qu’ils ont
de précieux.
X. La parure et la suite,

15b. La fille du roi est entrée — avec sa parure de
pierres précieuses, — de l’or pour vêtement, — dans
un tissu multicolore. — 16a. On présente au roi — des
vierges à sa suite.
XI. Les suivantes.

1 6b. Ce sont ses compagnes, — qu’elle t’amène. —
17. Elles sont présentées — dans la joie et l’allégresse ;
— elles sont introduites — dans le palais du roi.
XII. Épilogue.

18.
A la place de tes pères, — seront tes fils, — tu les
mettras princes — sur toute la terre. — 19. Ils perpétue
ront ton nom, — de génération en génération. — 20. C’est
pourquoi les peuples te loueront, — dans les siècles
à jamais.
Ant. Dans ta beauté et tes charmes, va de l’avant,
prospère et règne.
Ant. Dieu l’aidera par sa contemplation; Dieu est dans
son cœur, elle ne sera pas ébranlée.
Psaum e 45. — Inébranlable confiance.

est pour nous un refuge et une force, [ment.
Un secours que dans l’affliction on trouve fadle2. C’est pourquoi nous ne craignons pas quand la terre
[tremble,
Quand les monts vacillent jusqu’au sein de la mer,

G

lo h im
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3. Sonuérunt, et turbatas sunt aquas eorum : *
conturbati sunt montes in fortitûdine ejus.
4. Flùminis impetus laetificat civitatem Dei : *
sanctificâvit tabernâculum suum Altissimus.
5. Deus in médio ejus, non commovébitur : * adju
vabit eam Deus mane dilüculo.
6. Conturbatas sunt gentes, et inclinata sunt regna :
* dedit vocem suam, mota est terra.
7. Dominus virtûtum nobiscum : * suscéptor no
ster Deus Jacob.
8. Venite, et vidéte ôpera Domini, quas pôsuit pro
digia super terram : * auferens bella usque ad finem
terras.
9. Arcum conteret, et confringet arma : * et scuta
combüret igni.
10. Vacate, et vidéte quôniam ego sum Deus : *
exaltâbor in géntibus, et exaltâbor in terra.
11. Dominus virtûtum nobiscum : * suscéptor
noster Deus Jacob.
Ant. Adjuvabit eam Deus vultu suo : Deus in
médio ejus, non commovébitur.
Ant. Sicut 1astantium * omnium nostrum habitatio
est in te, sancta Dei Génitrix.
Psalmus 86.
ejus in môntibus sanctis : * diligit
Dominus portas Sion super omnia tabernacula
Jacob.
2. Gloriosa dicta sunt de te, * civitas Dei.
3. Memor ero Rahab, et Babylonis * sciéntium
me.
4. Ecce alienigenae, et Tyrus, et populus Æthiopum, * hi fuérunt illic.

F

undam enta
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3. Qu’elles grondent et mugissent ses vagues.
Que sous son flot grossi, tremblent les montagnes.
R e f r a i n . Yahwéh Sabaoth est avec nous,
Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.

II. 4. Un fleuve et ses canaux réjouissent la ville de Dieu,
Le Très-Haut a consacré son habitation,
5. Elohim est au milieu d’elle, elle ne sera pas ébranlée,
Il la secourra, Elohim, dès le point du jour.
6. Les peuples sont troublés et les royaumes chancellent,
Au son de sa voix, la terre se dissout.
7. Yahwéh Sabaoth est avec nous,
Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.
III. 8. Venez et contemplez les merveilles de Yahwéh,
(Les prodiges qu’il a étalés sur la terre),
Faisant cesser la guerre jusqu’aux extrémités du
9. Il brise l’arc, il émousse la lance,
[monde.
Et il brûle les boucliers dans le feu.
10. Arrêtez-vous et apprenez que moi, Elohim,
Je suis élevé au-dessus des nations, élevé au-dessus de
11. Yahwéh Sabaoth est avec nous,
[la terre
Forteresse pour nous est le Dieu de Jacob.
Ant . Dieu l’aidera par sa contemplation : Dieu est
dans son cœur ; elle ne sera pas ébranlée.
Ant. Comme de gens joyeux, ainsi de nous tous est
en vous l’habitation, sainte Mère de Dieu.
Psaume 86. — Vâme de VÊglise.
gCA fondation — est sur les saintes montagnes.
Il aime, Yahwéh, — les portes de Sion,
Plus que tous les habitats de Jacob.
2. De glorieuses choses sont dites de toi,
Cité de Dieu.
II, 3. Je me souviendrai de Rahab et Babel,
A cause de ceux qui me connaissent.
4. Voici la Philistie — Tyr avec Cousch,
« Celui-ci es né là : »
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5. Numquid Sion dicet : Homo, et homo natus est
in ea : * et ipse fundavit eam Altissimus?
6. Dominus narràbit in scripturis populorum, et
prlncipum : * horum, qui fuérunt in ea.
7. Sicut laetantium omnium * habitatio est in
te.
Ant. Sicut lætântium omnium nostrum habitâtio
est in te, sancta Dei Génitrix.
V.
Assümpta est Maria in cælum : gaudent Angeli.
F?. Laudantes benedicunt Déminum.
LECTIO IV
Sermo sancti Joânnis Damasceni.
Oratio 2 de Dormitione B. M . V. post initium.

ODiE sacra et animata arca Dei vivéntis, quæ
suum in ütero concépit Creatorem, requiéscit
in templo Domini, quod nullis est exstrûctum mânibus. Et David exsùltat ejus parens, et cum eo choros
ducunt Angeli, célébrant Archângeli, Virtûtes glori
ficant, Principâtus exsültant, Potestates collaetantur,
gaudent Dominationes, Throni festum diem agunt,
laudant Chérubim, glériam ejus prædicant Séraphim.
Hodie Eden novi Adam paradisum sûscipit anima
tum, in quo solûta est condemnatio, in quo plantatum
est lignum vitae, in quo opérta fuit nostra nûditas.
F?. Ornatam monilibus filiam Jérusalem Dominus
concupivit : * Et vidéntes eam fïliæ Sion, beatissimam
prædicavérunt, dicéntes : Unguéntum effûsum nomen
tuum. V. Astitit regina a dextris tuis in vestitu
deaurato, circûmdata varietate. Et.
1. Le corps de la Sainte Vierge a été le lieu béni, le Paradis dans lequel,
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5. A Sion chacun dira : « Mère »
« Car chacun est né en elle ».
III. Celui qui Ta fondée, — c’est le Très-Haut,
6. Yahwéh comptera — dans le registre des peuples :
« Celui-ci est né là ».
7. Et ils chanteront en dansant :
« Toutes mes sources sont en toi ».
Ant . Comme de gens joyeux ainsi de nous tous, est en
vous, l’habitation, Sainte Mère de Dieu.
V.
Elle a été élevée, Marie, jusqu’au del ; les Anges se
réjouissent. IÇ. De leurs louanges, ils bénissent le Sei
gneur.
L E Ç O N IV

Sermon de saint Jean Damascène.
Discours 2 sur la Dormition de la B . V. Marie , après le début.

l’arche sainte et animée du Dieu vivant,
celle qui a reçu, dans son sein, le Créateur, repose
dans le temple du Seigneur qui n’a pas été fait de main
d’homme. David, son ancêtre, tressaille de joie et, avec lui,
les Anges assemblent leurs chœurs, les Archanges la
célèbrent, les Vertus la glorifient, les Prindpautés exul
tent, les Puissances s’exdtent à la joie, les Dominations
se réjouissent, les Trônes fêtent son triomphe, les Chéru
bins la louent, les Séraphins proclament sa gloire. Aujour
d’hui l’Eden du nouvel Adam reçoit le Paradis animé dans
lequel notre condamnation a été effacée, dans lequel
l’arbre de vie a été planté pour nous, dans lequel a été
couverte notre nudité1.
H?. Ornée de ses joyaux la fille de Jérusalem a gagné
le cœur du Seigneur : * Et en la voyant les filles de Sion
l’ont proclamée bienheureuse, en disant : Votre nom est
comme un parfum répandu. V. La reine s’est tenue à votre
droite, en vêtement d’or, orné de broderies. Et.
ujourd ’ h u i ,

H

par l’Incarnation,

ont été réalisées les merveilles de notre Rédemption.
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L E C T IO V

odie Virgo immaculata, quæ nullis terrénis in
quinata est afféctibus, sed cæléstibus educata
cogitationibus, non in terram revérsa est ; sed, cum
esset animatum cælum, in cæléstibus tabernaculis
collocatur. Ex qua enim omnibus vera vita manavit,
quomodo illa mortem gustaret? Sed cedit legi latæ
ab eo quem génuit ; et, ut filia véteris Adam, véterem
senténtiam sübiit (nam et ejus Filius, qui est vita ipsa,
eam non recusavit) ; ut autem Dei vivéntis Mater,
ad ilium ipsum digne assûmitur.
iÿ, Beâtam me dicent omnes generationes, * Quia
fecit mihi Dominus magna qui potens est, et sanctum
nomen ejus. V. Et misericordia ejus a progénie in
progénies timéntibus eum. Quia.

K

L E C T IO VI

quæ serpéntis suggestioni assénsum præbuit,
A * partus dolore et mortis senténtia damnatur, et
in inferorum collocatur penetralibus. Hanc autem
vere beatam, quæ Dei verbo aures præstitit, et Spiritus
Sancti operatione repléta est, atque ad Archângeli
spiritalem salutationem, sine voluptate et virili con
sortio, Dei Filium concépit, et sine dolore aliquo
péperit, ac totam se Deo consecravit, quonam modo
mors devoraret? Quomodo inferi susciperent? Quo
modo corruptio invaderet corpus illud, in quo Vita
suscépta est? Huic recta, plana et facilis ad cælum
parata est via. Si enim. Ubi ego sum, illic et minister
meus erit, inquit vita et véritas Christus ; quomodo
non potuis mater cum ipso erit?
eva

,

x. Jean, X I I , 26.
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LEÇON V

ujourd’hui la Vierge immaculée* qui ne fut jamais
souillée d’aucune inclination terrestre et dont toutes
les pensées étaient tournées vers le del, n’a pas été rendue
à la terre. Mais, ciel vivant, elle est placée dans les
tabernades célestes. Celle dont le sein virginal nous a
donné à tous la véritable vie devait-elle connaître la mort?
Elle a voulu pourtant obéir à la loi portée par son propre
Fils ; fille du vieil Adam elle a voulu subir l’antique
sentence. (Son Fils qui est la Vie elle-même ne s’y est pas
soustrait.) Mais en tant que Mère de Dieu, c’est à bon
droit qu’elle est élevée jusqu’aux côtés de son Fils.
ty. Bienheureuse me diront toutes les générations, * Car
il a fait en moi de grandes choses, le Seigneur qui est
puissant et dont saint est le nom. V. Et sa miséricorde
s’étend de génération en génération sur ceux qui le
craignent. Car.

H

L E Ç O N VI

VE, qui a donné son consentement aux suggestions
du serpent, est condamnée aux douleurs de l’enfante
ment et à la mort. Son corps a été déposé dans les entrailles
de la terre. Mais celle-d, cette Vierge vraiment bienheu
reuse, qui a toujours prêté une oreille attentive à la parole
de Dieu, qui a conçu par l’opération du Saint-Esprit, et
qui, à la salutation toute spirituelle de l’Archange, sans
aucun mouvement charnel, sans aucune intervention
humaine, est devenue la Mère du Fils de Dieu ; celle qui
l’a mis au monde sans douleur, celle qui s’est consacrée
toute entière à Dieu, comment la mort eût-elle pu en
faire sa proie ? Comment eût-elle pu être reçue aux enfers ?
La corruption pouvait-elle envahir ce corps qui avait été
le temple de la Vie? Oh non! Pour elle, le chemin du del
était préparé, droit, aplani et facile. Si le Christ, qui est
la Vérité et la Vie a dit : Là où je suis, là sera aussi mon
serviteur \ sa Mère ne sera-t-elle pas, à plus forte raison,
près de lui?

e
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ïq. Beâta es, Virgo Maria, quae Dominum portasti,

Creatorem mundi : * Genuisti qui te fecit, et in
ætérnum pérmanes Virgo, t . Ave, Maria, gratia
plena ; Dominus tecum. Genuisti. Gloria Patri. Ge
nuisti.
IN III NOCTURNO
A n t Gaude, Maria Virgo : * cunctas hæreses

sola interemisti in univérso mundo.
Psalm u s 95.

Domino canticum novum : * cantate
Domino, omnis terra.
2. Cantate Domino, et benedicite nomini ejus : *
annuntiate de die in diem salutare ejus.
3. Annuntiate inter gentes gloriam ejus, * in omni
bus populis mirabilia ejus.
4. Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis :
* terribilis est super omnes deos.
5. Quoniam omnes dii géntium daemonia : * Domi
nus autem cælos fecit.
6. Conféssio, et pulchritüdo in conspéctu ejus :
* sanctimonia et magnificentia in sanctificatione
ejus.
7. Afférte Domino, pâtriæ géntium, afférte Domino
gloriam et honorem : * afférte Domino gloriam nomini
ejus.
8. Tollite hostias ,et introite in atria ejus : * adorate
Dominum in atrio sancto ejus.
9. Commoveatur a facie ejus univérsa terra : *
dicite in géntibus quia Dominus regnavit.
10. Etenim corréxit orbem terræ qui non commo
vébitur : * judicabit populos in aequitate.
11. Laeténtur caeli, et exsultet terra : commoveatur

C
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19.
Bienheureuse êtes-vous. Vierge Marie, vous qui
avez porté le Créateur du monde. * Vous avez engendré
celui qui vous a faite et vous restez vierge à jamais. V. Je
vous salue, Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec
vous. Vous avez engendré. Gloire au Père. Vous avez
engendré.
A U III*™ NOCTURNE

Ant. Réjouissez-vous Vierge Marie, car à vous seule,

vous avez détruit toutes les hérésies dans le monde
entier1.
P sau m e 95. — Chant de missionnaire.

à Yahwéh un cantique nouveau,
Chantez Yahwéh, terre entière.
2. Chantez Yahwéh, bénissez son nom,
Annoncez de jour en jour son salut.
3. Racontez, parmi les nations, sa gloire,
Chez tous les peuples, ses merveilles.
II. 4. Car grand est Yahwéh et digne de louange à l’excès,
Plus redoutable que tous les Elohim,
5. Car tous les Elohim des nations sont des riens,
Tandis que Yahwéh a créé les deux.
6. Gloire et majesté auréolent sa face,
Puissance et splendeur sont dans son sanctuaire.
III. 7. Rendez à Yahwéh, familles des nations,
Rendez à Yahwéh honneur et gloire,
Rendez à Yahwéh gloire pour son nom.
S. Prenez des offrandes et venez dans ses parvis,
Adorez Yahwéh dans des ornements de sainteté.
9. Qu’elle tremble devant lui, toute la terre.
IV. Dites parmi les nations : Yahwéh règne ;
10.Aussi le monde est-il établi inébranlable.
Il jugera les peuples dans la justice.
11. Qu’ils se réjouissent, les deux,

C

h antez

1. Voir note 1, p. [212].
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V.

mare, et plenitudo ejus : * gaudébunt campi, et omnia
quæ in eis sunt.
12. Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum a facie
Domini, quia venit : * quoniam venit judicare ter
ram.
13. Judicabit orbem terræ in æquitâte, * et populos
in veritate sua.
Ant. Gaude, Maria Virgo : cunctas hæreses sola
interemisti in univérso mundo.
Ant. Dignare me * laudare te, Virgo sacrata : da
mihi virtutem contra hostes tuos.
Psalm u s 96.

^I^om inus regnavit, exsültet terra : * laeténtur insulae
A J multae.
2. Nubes, et caligo in circüitu ejus : * justitia, et
judicium corréctio sedis ejus.
3. Ignis ante ipsum praecedet, * et inflammabit in
circuitu inimicos ejus.
4. Illuxérunt fülgura ejus orbi terrae : * vidit, et
commota est terra.
5. Montes, sicut cera fluxérunt a facie Domini : * a
facie Domini omnis terra.
6. Annuntiavérunt caeli justitiam ejus : * et vidérunt omnes populi gloriam ejus.
7. Confundantur omnes, qui adorant sculptilia : *
et qui gloriantur in simulacris suis.
8. Adorate eum, omnes Angeli ejus : * audivit,
et laetata est Sion.
9. Et exsultavérunt filiae Judse, * propter judicia
tua, Domine :
10. Quoniam tu Dominus Altissimus super omnem
terram : * nimis exaltatus es super omnes deos.
11. Qui diligitis Dominum, odite malum : * custo57
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Qu’elle exulte, la terre,
Qu’elle s’émeuve, la mer, avec tout ce qui la remplit.
V. Qu’ils jubilent, les champs, et tout ce qu’ils con[tiennent
12. Et qu’aussi ils tressaillent, tous les arbres des bois,
Devant la face de Yahwéh, car il vient,
Car il vient pour juger la terre.
13. Il jugera le monde dans la justice.
Et les peuples dans sa vérité.
Ant . Réjouissez-vous, Vierge Marie, car à vous seule,
vous avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier,
Ant . Permettez-moi de vous louer, Vierge sacrée ;
donnez-moi puissance contre vos ennemis.
P sau m e 96. — Le jugement dernier.

AHWEH règne! qu’elle exulte, la terre!
Qu’elle se réjouisse, la multitude des îles!
2. Des nuées épaisses l’environnent,
La justice et le jugement sont la base de son trône.
3. Le feu marche devant sa face
Et brûle, alentour, ses ennemis.
4. Ses éclairs illuminent le monde,
Elle voit et elle tremble, la terre,
5. Les montagnes fondent comme la cire
(Devant Yahwéh), devant le Seigneur de toute la terre.
6. Ils annoncent, les deux, sa justice.
Et ils voient, tous les peuples, sa majesté.
II. 7. Us seront confondus, tous les serviteurs d’idoles,
Qui se glorifient dans des riens.
8. Ils se prosterneront devant lui, tous les Elohim.
Elle l’apprend et elle se réjouit, Sion ;
9. Elles exultent, les filles de Juda,
A cause de tes arrêts, ô Yahwéh.
10. Car toi, Yahwéh, tu es le Très-Haut,
De beaucoup au-dessus de toute la terre.
Tu es élevé sur tous les Elohim.
III. ix. Vous qui aimez Yahwéh, haïssez le mal ;

a
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dit Dominus animas sanctorum suorum, de manu
peccatoris liberabit eos.
12. Lux orta est justo, * et rectis corde laetitia.
13. Lætâmini, justi, in Domino : * et confitémini
memôriæ sanctificationis ejus.
Ant. Dignâre me lauddre te, Virgo sacrdta : da
mihi virtiitem contra hostes tuos.
Ant. Post partum, * Virgo, inviolâta permansisti :
Dei Génitrix, intercède pro nobis.
P salm u s 97.

Domino canticum novum : * quia mira
bilia fecit.
2. Salvâvit sibi déxtera ejus : * et brachium san
ctum ejus.
3. Notum fecit Dominus salutare suum : * in con
spectu géntium revelavit justitiam suam.
4. Recordatus est misericordiae suae, * et veritatis
suae domui Israël.
5. Vidérunt omnes términi terrae * salutdre Dei
nostri.
6. Jubilate Deo, omnis terra : * cantate et exsultdle,
et psallite.
7. Psallite Domino in cithara, in cithara et voce
psalmi : * in tubis ductilibus, et voce tubae cor
neae.
8. Jubilate in conspéctu regis Domini : * movedtur
mare, et plenitûdo ejus : orbis terrdrum, et qui
habitant in eo.
9. Flümina plaudent manu, simul montes exsulta
bunt a conspéctu Dômini : * quôniam venit judicdre
terram.
10. Judicabit orbem terrdrum in justitia, * et pôpulos in aequitdte.
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Il garde les âmes de ses pieux ;
De la main des pécheurs, il les délivre.
12. La lumière resplendit pour le juste ;
Aux cœurs droits, la joie.
13. Réjouissez-vous, justes, en Yahwéh,
Chantez son souvenir sanctifiant.
Ant . Permettez-moi de vous louer, Vierge sacrée ;
donnez-moi puissance contre vos ennemis.
Ant . Après l’enfantement, ô Vierge, vous êtes demeurée
inviolée ; Mère de Dieu, intercédez pour nous.
P sau m e 97. — Le règne du Messie.
i re p a r t i e . — Premier avènement.

à Yahwéh un cantique nouveau,
Car il a fait des merveilles.
2. Il n’a pris pour secours que sa propre main
Et le bras de sa sainteté.
II. 3. Il a fait connaître, Yahwéh, son salut;
Aux yeux des nations, il a révélé sa justice ;
4. Il s’est souvenu de sa miséricorde et de sa fidélité
Envers la maison d’Israël.
III. 5. Tous les confins de la terre ont vu
Le salut de notre Dieu.
6. Jubilez devant Yahwéh, terre entière,
Réjouissez-vous, exultez, chantez.

C

h a n te z

2e

p a r tie . —

Second avènement.

IV. 7. Chantez à Yahwéh avec le kinnor ;
Avec le kinnor et la voix des cantiques,
Avec des trompettes et au son du shofar,
8. Jubilez devant le roi Yahwéh.
V. Qu’elle frémisse, la mer, avec ce qu’elle contient,
Le monde et tous ses habitants.
9. Que les fleuves applaudissent,
Qu’en même temps les montagnes exultent,
VI. Devant la face de Yahwéh, car il vient
10. Pour juger la terre.
U jugera le monde dans la justice,
Et les peuples dans la droiture.
Bréviaire f. 9
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V.

Ant. Post partum. Virgo, inviolata permansisti :

Dei Génitrix, intercède pro nobis.
t . Alaria Virgo assùmpta est ad æthéreum thâlamum. 1^7. In quo Rex regum stellâto sedet sdlio.
LECTIO v n
Léctio sancti Evangélii secündum Lucam.
Cap. X

, 38-42.

illo témpore : Intrâvit Jesus in quoddam castéllum ; et mülier quaedam, Martha nomine, excepit
illum in domum suam. Et réliqua.
Homilia sancti Augustini Episcopi.
N

I

Sermo 27 de verbis Domini, tom. 10.

Evangélium cum legeretur, audivimus
t O a fémina religiosa suscéptum esse Dominum
hospitio, éaque Martha vocabatur. Et, cum esset ipsa
occupata in cura ministrandi, soror ejus Maria sedébat
ad pedes Domini et audiébat verbum ejus. Laborabat
illa, vacdbat ista : illa erogdbat, haec implebatur.
Verümtamen Martha, laborans multum in üla occupatiéne et negotio ministrandi, interpellavit Ddminum, et de sorore sua conquésta est, quod eam
laborantem non adjuvaret.
Iÿ. Diffusa est gratia in labiis tuis : * Proptérea
benedixit te Deus in ætérnum. V. Myrrha, et gutta,
et câsia a vestiméntis tuis, a dômibus ebûrneis, ex
quibus delectaverunt te filise regum in honôre tuo.
Proptérea.
C V a n ctu m

Bened. Cujus festum côlimus3 ipsa Virgo vir
ginum intercédât pro nobis ad Dôminum.

»

LECTIO VIII
o m in u s autem pro Maria respondit M artha ; et
ipse ejus factus est advocatus, qui judex fûerat

i. Le verset de ce Répons étant littéralement intraduisible, nous en
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Ant. Après l’enfantement, ô Vierge, vous êtes restée

inviolée ; Mère de Dieu intercédez pour nous.
V.
La Vierge Marie a été élevée jusqu’à la chambre
nuptiale du ciel. Fÿ- Où le Roi des rois siège sur un trône
étoilé.
LEÇON VII
Lecture du saint Évangile selon saint Luc.
Chapitre X> 38-42.

ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une
A femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Et le reste.
Homélie de saint Augustin, Évêque.
Sermon 27 sur les paroles du Seigneur, section 10.

lecture du saint Évangile, nous avons appris
qu’une femme religieuse avait reçu le Seigneur et
qu’elle s’appelait Marthe. Et tandis qu’elle était très
occupée aux soins du service, sa sœur Marie était assise
aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Celle-là
travaillait, celle-ci se reposait ; celle-là se dépensait, celleci était comblée de dons. Alors, Marthe peinant beaucoup
en cette occupation et en cette affaire du service interpella
le Seigneur et se plaignit de sa sœur qui ne l’aidait pas
dans son travail.
'R/. Elle est répandue, la grâce, sur vos lèvres * C’est
pourquoi Dieu vous a bénie pour l’éternité. V. La myrrhe,
l’aloès et la canelle parfument vos vêtements et les maisons
d’ivoire d’où sortent les filles de roi dont les charmes vous
font cortège d’honneur. C’est pourquoi1.

H

la

Bénéd. Que celle dont nous célébrons la fête,
la Vierge des vierges, intercède elle-même pour
nous, auprès du Seigneur,

^

LEÇON VIII
Ais le Seigneur répondit pour Marthe, à Marie, et
se fit lui-même son avocat, lui qui avait été inter

donnons la traduction lar&e qui se rapproche le plus du sens probable
du Ps. X L IV , q, d'où il est tiré.
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V.

interpellatus. Martha, inquit, circa multa es occupata,
quando unum est necessarium. Maria meliorem par
tem elégit, quæ non auferétur ab ea. Audivimus enim
et interpellationem interpellantis, et senténtiam jüdicis, Quæ senténtia interpellanti respondit, suscéptam
deféndit. Erat enim Maria inténta dulcedini verbi
Domini. Inténta erat Martha quomodo pasceret Do
minum : inténta Maria quomodo pascerétur a Domi
no. A Martha convivium Domino parabatur, in cujus
convivio Maria jam jucundabatur.
19.
Beâta es, Virgo Maria, Dei Génitrix, quæ credi
disti Domino : perfécta sunt in te quæ dicta sunt tibi :
ecce exaltata es super choros Angelorum : * Intercède
pro nobis ad Dominum Deum nostrum. V. Ave,
Maria, gratia plena, Dominus tecum. Intercede. Glo
ria Patri. Intercède.
LECTIO IX
um ergo Maria suaviter audiret verbum dulcissi
mum, et corde intentissimo pascerétur, inter
pellato Domino a sorore sua, quomodo putamus eam
timuisse, ne diceret ei Dominus : Surge, et adjuva
sororem tuam? Mira enim suavitate tenebatur : quæ
profécto major est mentis, quam ventris. Excusata
est, sedit secürior. Quomodo autem excusata ? Atten
damus, inspiciâmus, perscrutémur quod possumus,
ut pascamur et nos.

Ant. 1. Assümpta est Maria in cælum * : gaudent

Angeli, laudantes benedicunt Dominum.
Psalmi de Dominica, p. 15.
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pellé comme juge. Marthe, dit-il, tu t'occupes de beaucoup
de choses, alors qu'une seule est nécessaire. Marie a choisi
la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Nous avons
ainsi entendu et Pinterpellation de l’appelante et la sen
tence du juge qui répond à celle qui interpellait et défend
celle qui avait été bien accueillie, car Marie était toute
attentive à la parole du Seigneur. Marthe ne pensait qu’à
la façon dont elle nourrirait le Seigneur, Marie a la façon
dont elle se laisserait nourrir par le Seigneur. Marthe
préparait un festin au Seigneur qui, de son festin à lui,
remplissait déjà Marie, de joie.
IÇ. Bienheureuse êtes-vous, ô Vierge Marie, Mère de
Dieu qui avez cru au Seigneur, en vous s’est accompli
ce qui vous a été dit ; vous avez été élevée au-dessus du
chœur des Anges. * Intercédez pour nous, auprès du
Seigneur, notre Dieu. V. Je vous salue, Marie, pleine
de grâce. Le Seigneur est avec vous. Intercédez. Gloire
au Père. Intercédez.
L E Ç O N IX

donc que Marie écoutait charmée la très douce
parole, et s’en nourrissait d’un cœur très attentif,
comment penser qu’elle ait pu craindre que le Seigneur
lui dise : «Lève-toi, et viens en aide à ta sœur ? » Car elle
était retenue par une suavité qui, étant charme de l’esprit,
est assurément supérieure. Elle a été excusée, et reste
assise en sécurité plus grande. Mais comment a-t-elle été
excusée? Soyons attentifs, considérons, scrutons ce que
nous pouvons, afin d’être nourris, nous aussi.

H

lo r s

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes .
Ant, i. Elle a été élevée, Marie, jusqu’au ciel ; ils se

réjouissent les Anges, et, de leurs louanges, bénissent le
Seigneur.
Psaumes du Dimanche, p. 15.
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V.

2. Maria Virgo assumpta est * ad æthéreum thala
mum, in quo Rex regum stellato sedet solio.
3. In odorem * unguentorum tuorum cürrimus :
adolescéntulæ dilexérunt te nimis.
4. Benedicta * filia tu a Domino : quia per te
fructum vitæ communicavimus.
5. Pulchra es, *et decora, filia Jérusalem, terribilis
ut castrorum acies ordinata.
C ap itu lu m . — Eccli. X X I V , 11-12.

N omnibus réquiem quaesivi, et in hereditate Do
mini morabor. Tunc præcépit, et dixit mihi
Creator omnium, et qui creavit me, requievit in
tabernaculo meo.

I

H ym nus

O

g lo r io s a virginum,
Sublimis inter sidera,
Qui te creavit, parvulum
Lacténte nutris übere.
Quod Heva tristis abstulit,
T u reddis almo gérmine :
Intrent ut astra flébiles,
Caeli recludis cardines.
T u Regis alti janua
Et aula lucis fulgida :
Vitam datam per Virginem,
Gentes redémptæ, plaudite.
Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre et almo Spiritu
In sempitérna sæcula. Amen.
V. Exaltâta est sancta Dei Génitrix. R7. Super
choros Angelorum ad cæléstia regna.
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2. La Vierge Marie a été élevée jusqu’à la chambre
nuptiale du ciel où le Roi des rois siège sur un trône
étoilé.
3. C’est à l’odeur de vos parfums, que nous courons ;
les jeunes filles vous ont beaucoup aimée.
4. Vous êtes une fille bénie par le Seigneur, car par
vous nous avons eu part au fruit de vie.
5. Belle êtes-vous et bien parée, fille de Jérusalem ;
terrible comme une armée rangée en bataille.
C apitule. — Eccl. X X I V , 11-12.

N toutes choses, j’ai cherché le repos, et c’est dans
l’héritage du Seigneur, que je demeurerai ; alors il
m’a donné des ordres et il m’a parlé, le Créateur de toutes
choses, et celui qui m’a créée, s’est reposé dans mon
tabernacle.
Hymne
Vierge, glorieuse entre toutes,
Élevée au-dessus des astres,
Ton Créateur, petit enfant,
Est nourri de ton lait.

e

O

Ce que la malheureuse Ève nous a ravi,
Tu nous le rends par ton aimable Fils.
Pour que des misérables montent parmi les astres,
Du ciel tu ouvres les portes.
Du souverain Roi, tu es porte
Et cour éclatante de lumière.
A la vie donnée par la Vierge,
Peuples rachetés, applaudissez.
Jésus, gloire soit à toi
Qui es né de la Vierge
Et aussi au Père et à l’Esprit de vie,
Dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.
V. Elle a été élevée, la sainte Mère de Dieu. IÇ. Audessus des chœurs des Anges, aux célestes royaumes.
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V.

A d Bened .

Quæ est ista, * quæ ascéndit sicut
aurora consürgens, pulchra ut luna, elécta ut sol,
terribilis ut castrorum acies ordinata?
Oratio
tuorum, quæsumus, Domine, delictis
ignosce : ut qui tibi placére de actibus nostris
non valémus, Genitricis Filii tui Domini nostri inter
cessione salvémur. Qui tecum vivit et regnat.

F

amulorum

AD PRIMAM
A n t . Assumpta est Maria in cælum : * gaudent

Angeli, laudantes benedicunt Dominum.
Psalmi ut in Festis, p. 28, et in K7. br. :

V. Qui natus es de Maria Virgine,
qui dicitur per totam Octavam.

AD TERTIAM
Ant. Maria Virgo assumpta est * ad æthéreum

thalamum, in quo Rex regum stellato sedet solio.
Capitulum . — Eccli. X X IV , 12-13.
N omnibus réquiem quæsivi, et in hereditate
Domini morabor. Tunc præcépit et dixit mihi
Creator omnium, et, qui creavit me, requiévit in
tabernaculo meo.
Fÿ. br. Exaltata est, * Sancta Dei Génitrix. Exaltate
est. V. Super choros Angelorum ad cadéstia regna.
Sancta. Gloria. Exaltata. V. Assümpta est Maria in
cælum, gaudent Angeli. 19. Laudantes benedicunt
Dominum.

I
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A Bénéd. Ant. Quelle est celle qui monte comme

l’aurore à son lever, belle comme la lune, créature choisie
comme le soleil, terrible comme une armée rangée en
bataille ?
Oraison
e vos serviteurs, Seigneur, nous vous le demandons,
pardonnez les péchés, afin que dans notre incapacité
de vous plaire par nos propres actes, nous soyons sauvés
par l’intercession de la Mère de votre Fils, Notre-Seigneur.
Qui avec vous vit et règne.

»

A PRIME
Ant . i. Elle a été élevée, Marie, jusqu’au ciel ; ils se

réjouissent les Anges, et, de leurs louanges, bénissent le
Seigneur.
Psaumes comme aux Fêtes, p. 28. Et au
Répons bref :

Ÿ. Qui êtes né de la Vierge Marie,
et l’on dit ce Verset pendant toute l’Octave.

A TIERCE
Ant. La Vierge Marie a été élevée jusqu’à la chambre
nuptiale du del où le Roi des rois siège sur un trône étoilé.

Capitule. — Eccli. X X I V , 12-13.
n toutes choses, j’ai cherché le repos, et c’est dans
l’héritage du Seigneur que je demeurerai ; alors il
m’a donné des ordres et il m’a parlé, le Créateur de toutes
choses, et celui qui m’a créée, s’est reposé dans mon
tabernacle.
R?. br. Elle a été élevée, * La sainte Mère de Dieu.
Elle a été élevée. V. Au-dessus des chœurs des Anges.
La sainte. Gloire au Père. Elle a été élevée. V. Elle a été
élevée, Marie, jusqu’au del ; ils se réjouissent, les Anges.
R?. De leurs louanges, ils bénissent le Sdgneur.

G
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V.

AD SE X TA M
A nt. In odorem * unguentorum tuorum cûrrimus :

adolescéntulæ dilexérunt te nimis.
Capitulum . — Eccli. X X IV , 15-16.
t sic in Sion firmata sum, et in civitàte sanctificâta
similiter requiévi et in Jerüsalem potéstas mea.
Et radicavi in populo honorificato, et in parte Dei
mei heréditas illius et in plenitûdine sanctorum deténtio mea.
Rj. br. Assûmpta est Maria in caelum, * Gaudent
Angeli. Assûmpta est. V. Laudantes benedicunt Do
minum. Gaudent. Glôria Patri. Assûmpta est. V. Ma
ria Virgo assûmpta est ad æthéreum thalamum, iç. In
quo Rex regum stellato sedet sôlio.

G

AD N O N AM
Ant. Pulchra es * et decôra, filia Jerüsalem, terri

bilis ut castrorum âcies ordinâta.
Capitulum . — Eccli. X X IV , 19-20.
N platéis sicut cinnamomum, et balsamum aroma
tizans oddrem dedi : quasi myrrha elécta dedi
suavitatem odôris.
R/”. br. Maria Virgo assûmpta est, * Ad æthéreum
thalamum. Maria Virgo. V. In quo Rex regum stellato
sedet sûlio. Ad æthéreum. Gloria Patri. Maria. V. Di
gnare me laudare te, Virgo sacrâta. R?. Da mihi
virtûtem contra hostes tuos.

I

IN II VESPERIS
Omnia ut in I Vesperis, p. 43, preeter se
quenda :

V. Exaltata est sancta Dei Génitrix. iç. Super
choros Angelorum ad cæléstia regna.
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A SEXTE
Ant . C’est à l’odeur de vos parfums, que nous courons;
les jeunes filles vous ont beaucoup aimée.
C apitule. — Eccli. X X I V ,

25-/ 6.

t ainsi j’ai eu demeure fixe en Sion, et de même,
dans la cité sainte, j’ai pris mon repos, et dans
Jérusalem est mon royaume. J’ai poussé mes racines au
sein du peuple glorifié, dans la portion du Seigneur qui
est son héritage, et là où est le plein épanouissement
des saints, est ma demeure.
R/. br. Elle a été élevée, Marie, jusqu’au ciel. * Ils se
réjouissent, les Anges. Elle a été élevée. Ÿ. De leurs
louanges, ils bénissent le Seigneur. Ils se réjouissent.
Gloire au Père, Elle a été élevée. V. La Vierge Marie
a été élevée jusqu’à la chambre nuptiale du ciel. V. Où
le Roi des rois siège sur un trône étoilé.

G

A NON'E
A n t Belle êtes-vous et bien parée, fille de Jérusalem ;

terrible comme une armée rangée en bataille.
C apitule. — Eccli. X X I V , 19-20.

les places publiques, comme le dnnamome et le
A / baume odorant, j’ai répandu mon parfum ; comme
une myrrhe de choix, j’ai donné suave odeur.
IÇ. br. La Vierge Marie a été élevée * Jusqu’à la cham
bre nuptiale du ciel. V. Où le Roi des rois siège sur un
trône étoilé. Jusqu’à. Gloire au Père. La Vierge Marie.
V. Rendez-moi digne de vous louer, Vierge sainte.
IV- Donnez-moi puissance contre vos ennemis.
ans

A U X IIièmes VÊPRES
Tout comme aux Ie3 Vêpres, p. 43, sauf ce
qui suit :

V. Elle a été élevée, la sainte Mère de Dieu. IV- Audessus des chœurs des Anges, aux célestes royaumes.
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A dM agm f. A n t . Hôdie * Maria Virgo cælos ascén-

dit : gaudé-e quia cum Christo regnat in ætér-

num.
O ratio

tuorum, quæsumus, Domine, delictis
ignosce : ut qui tibi placére de actibus nostris
non valémus. Genitricis Filii tui Domini nostri inter
cessione salvémur. Qui tecum vivit.

F

amulorum

Fit tantum Commemoratio sequentis.
S. Joachim, Conf. ut infra.
f Ad omnes Horas Officii dierum infra
Octavam et diei Octavæ, Antiphonæ, Psalmi
et Versus Nocturnorum sumuntur de Feria
occurrente, sicut in Psalterio ; Lectiones
autem cum suis Responsoriis sunt propriae
et reliqua ut in die Festi.

DIE 16 AUGUSTI
S. JO ACH IM P A T R IS B. M AR IÆ V., CON F.
DU PLEX II CLASSIS

Omnia de Communi Confessoris non Pon
tificis, p. [141], præter ea quæ hic habentur
propria (m. t. v.)

A n t . Laudémus * virum gloriosum in generatione

sua, quia benedictionem omnium géntium dedit illi
Dominus, et testaméntum suum confirmavit super
caput ejus.
V. Potens in terra erit semen ejus. Rj. Generatio
rectorum benedicétur.

»

Oratio
eus, qui præ omnibus Sanctis tuis beatum Joachim Genitricis Filii tui patrem esse voluisti :
64
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A Magnif. Ant. En ce jour, la Vierge Marie est montée

aux deux ; réjouissez-vous, parce qu’avec le Christ, elle
règne pour l’éternité.
Oraison
E vos serviteurs, Seigneur, nous vous le demandons,
pardonnez les péchés afin que dans notre incapacité
de vous plaire par nos propres actes, nous soyons sauvés
par l’intercession de la Mère de votre Fils. Qui avec vous
vit et règne.

»

Mémoire du suivant seulement, S. Joachim Conf., comme ci-dessous.
1 A toutes les Heures de l’ Office des jours
pendant l'Octave et du jour Octaval, An
tiennes, Psaumes et Versets des Nocturnes
de la Férié courante, comme au Psautier;
Leçons et Répons propres, même au IeTNoc
turne, et le reste comme au jour de la Fête.

16 AO Û T
S. JOACH IM , PÈRE DE L A B. V. M ., CO N F.
DOUBLE DE IIe CLASSE

•
Tout au Commun d’un Confesseur non
Pontife, (m. t. v.) p. [141] excepté ce qui
suit :

Ant. Louons cet homme dont la descendance est si

glorieuse. Le Seigneur lui a donné la bénédiction de
toutes les nations et il a confirmé son alliance sur la tête
de cet homme.
V. Puissante sur la terre sera sa descendance. Iÿ. La race
des justes sera bénie.

O

Oraison
D ieu qui, entre tous vos saints, avez choisi le
bienheureux Joachim, pour être le père de la Mère
64
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concède, quæsumus ; ut, cujus festa veneramur, ejus
quoque perpétuo patrocinia sentiamus. Per eümdem
Dominum.
In I Nocturno, Lectiones : Beâtus vir, de
eodem Communi i loco, p. [143].

IN II NOCTURNO
L E C T IO IV

Sermo sancti Epiphânii Episcopi.
Oratio de Laud. V ir g s u b initium.

E radice Jesse ortus est rex David, et de tribu
regis David sancta Virgo : sancta, inquam, et
sanctorum virorum filia, cujus paréntes fuérunt Joa
chim et Anna ; qui quidem in vita sua Deo placuérunt,
atque étiam fructum ejüsmodi germinavérunt, san
ctam Virginem Mariam, templum simul et matrem
Dei. Joachim porro, Anna et Maria, hi tres Trinitati
palam sacrificium laudis offerébant. Joachim enim
interpretatur Praeparatio Domini, eo quod ex illo
praeparatum sit templum Domini, nempe Virgo. Anna
rursus similiter Gratia interpretatur, proptérea quod
Joachim et Anna gratiam accepérunt, ut, accedentibus
précibus, talem fructum germinarent, sanctam Virgi
nem adépti ; Joachim siquidem precabatur in monte,
et Anna in horto suo.
19. Honéstum fecit, p. [145].

»

L E C T IO V

Sermo sancti Joânnis Damascéni.
Oratio 1 de Virg, Mariæ Nativ.>
circa principium.

futürum erat ut Dei Génitrix et Virgo
ex Anna orirétur, natura gratiae foetum antevértere minime ausa est ; verum tantisper exspectavit,
dum gratia fructum suum produxisset. Siquidem

Q

u o n ia m
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de votre Fils, accordez à notre demande qu’en célébrant
sa fête, nous ressentions toujours sa protection. Par le
même Notre-Seigneur.
Au Ier Nocturne, Leçons : Heureux l’homme
du même Commun (I). p. [143].

A U IIième NOCTURNE
L E Ç O N IV

Sermon de saint Épiphane, Évêque.
Discours sur les Louanges de la Vierge, vers le commencement.

T"V*e roi David est sorti de la souche de Jessé, et la
JJL Sainte Vierge, de la tribu du roi David. Je dis
qu’elle est sainte et j’ajoute qu’elle est issue aussi de saints
personnages, puisqu’elle eut pour parents Joachim et
Aime. Ceux-ci furent, en vérité, agréables à Dieu par la
sainteté de leur vie, mais ils donnèrent origine à un fruit
de sainteté, la Vierge Marie, à la fois temple du TrèsHaut et Mère de Dieu. Tous les trois, Joachim, Anne et
Marie offraient à la Trinité l’hommage éclatant de leurs
louanges. Joachim en effet veut dire Préparation du
Seigneur, car c’est par lui qu’a été préparé le temple
du Seigneur, c’est-à-dire la Vierge. D ’autre part Anne
signifie Grâce, c’est pourquoi Joachim et Anne obtinrent
par leurs ferventes prières, la grâce de produire un pareil
fruit, la Sainte Vierge. Joachim priait, dit-on, sur la
montagne, et Anne, dans son jardin.
19 . Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].
LEÇON V

Sermon de saint Jean Damascène.
Discours 1, sur la Nativité de la Vierge Marie,
vers le commencement.
9#~\uisque la Mère de Dieu, la Vierge devait naître

J o d’Anne, la nature n’osa pas avancer la venue de
cette enfant de la grâce ; elle attendit, tout le temps
nécessaire, que la grâce produisît elle-même son fruit.
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oportébat eam primogénitam in lucem edi, quæ rerum
omnium conditarum Primogenitum, in quo omnia
coagmentata sunt, paritura erat. O par beatum Joa
chim et Anna! vobis omnis creatura obstricta est.
Per vos enim donum, omnium donorum præstantissimum, Creatori obtulit, nempe castam matrem, quæ
sola Creatore digna erat.
R/. Amavit eum, p. [146].
LECTIO VI
x s u l t a , Joachim, quoniam ex filia tua Filius
natus est nobis ; et vocatur nomen ejus magni
consilii, hoc est, salütis totius mundi Angelus. Pudore
afficiatur Nestorius, ac manum ori imponat. Puer hic
Deus est. Quonam igitur modo ea Dei Genitrix non
sit, quæ péperit? Si quis sanctam Dei Genitricem
non confitétur, a Deitate remotus est. Mea non est
hæc oratio, quamquam aliôqui mea ; hanc enim divi
nissimam hereditatem a theologo patre Gregorio accépi. O beatum par Joachim et Anna! Ac profécto ex
ventris vestri fructu immaculati agnoscimini, quem
admodum Christus quodam loco dixit : Ex fructibus
eorum cognoscétis eos. Ut Deo gratum erat ac dignum
ea quæ a vobis orta est, vitæ vestrae rationes institui
stis. Caste enim ac sancte münere vestro functi,
virginitatis thesaurum produxistis.
IÇ. Iste homo, p. [147].

G

IN III NOCTURNO

LECTIO vn
Lectio sancti Evangélii secündum Matthæum.
Cap. J, 1-16,
T " * i b e r generationis Jesu Christi, filii David, filii
4 -^- Abraham, Abraham génuit Isaac, Isaac autem
génuit Jacob. Et réliqua.
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Il fallait bien qu’elle vînt un jour à la lumière, cette
première-née qui devait enfanter le premier-né de toutes
les créatures, celui en qui toutes choses ont été faites.
O couple bienheureux de Joachim et d’Anne! Toutes les
créatures vous sont redevables. C’est par vous, en effet,
que toutes elles ont reçu ce don, le plus admirable de tous
les dons, la chaste mère, seule digne de porter son Créa
teur.
Iÿ. Le Seigneur l’a aimé, p. [146].
L E Ç O N VI

T I T ressaille d’allégresse, Joachim, car de ta fille, un
JL Fils nous est né ; et il est appelé l’Ange du grand
conseil, c’est-à-dire l’Ange du salut du monde entier.
Que la honte accable Nestorius, qu’il mette sa main
sur sa bouche. Cet enfant est Dieu. Comment celle qui
l’a enfanté ne serait-elle pas Mère de Dieu? Celui qui
ne confesse pas qu’elle est la sainte Mère de Dieu est
rejeté par Dieu. Et cette parole n’est pas de moi, bien
que je la fasse mienne ; c’est de Grégoire, mon père
en théologie, que j’ai reçu cet héritage très divin. O couple
bienheureux de Joachim et d’Anne! Vraiment,par le fruit
de votre chaste union, vous vous faites connaître, ainsi
que le Christ l’a dit un jour : A leurs fruits vous les recon
naîtrez *. Vous avez réglé votre vie de manière à la rendre
agréable à Dieu et digne de celle qui est née de vous.
Ayant chastement et saintement accompli votre devoir,
vous avez mis au monde le trésor de la virginité.
Rjf. Cet homme, p. [147].
AU IIIihM NOCTURNE
L E Ç O N VII

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre /, 1-16.
T T ^ ivre de la génération de Jésus-Christ, fils de David,
JL£ fils d’Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac
engendra Jacob. Et le reste.
1. MaUk.t V I I , 16.
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Homilia sancti Joânnis Damasceni.
Liber 4 de Fide orthodoxa, cap. 15 de Domini genealogia
et sancta Dei Genitricis.

Joseph ex Davidica tribu originem dûxerit,
sanctissimi Evangelistæ Matthæus et Lucas li
quido demonstrârunt. Verum, hoc inter eos discri
minis est, quod Matthæus ex Davide per Salomônem
Joséphum dedûcit ; Lucas autem per Nathan. At vero
sanctæ Virginis ortum utérque siléntio prætériit. Quo
circa scire ôperæ prétium est, nec apud Hebræos nec
apud Scripturam sacram hoc in more pôsitum fuisse,
ut mulierum genus recenserétur. Verum, hoc demum
lege cautum erat, ne tribus ulla uxores ex altera tribu
accérseret. Ac proinde Joseph, qui ex tribu Davidica
ortum trahébat justitiâmque colébat (hanc enim lau
dem ei tribuit divinum Evangélium), sanctam Virgi
nem haudquàquam præter legis praescriptum despon
disset, xlisi ex eôdem sceptro genus duxisset. Ob
idque satis habuit Evangelista demonstrasse, unde
Joseph ortum traxerit.
. R/. Iste est, qui ante Deum magnas virtütes opera
tus est, et de omni corde suo laudavit Dominum :
* Ipse intercédât pro peccatis omnium populorum.
7 . Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor, âbstinens
se ab omni opere malo, et pérmanens in innocéntia
sua. Ipse.

Q

uod

Si dicenda sit IX Lectio alicujus Officii
commemorati, ex VED et IX Lectione fit
una.
l e c t io

vra

ex stirpe Nathan, filii David, Levi génuit
Melchi et Panthérem. Panther autem génuit
Barpanthérem (namque ita vocabatur.) Barpânther
rursus génuit Joachim. Joachim dénique génuit san-

I

gitur
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Homélie de saint Jean Damascène.
Livre 4 sur la foi orthodoxe chap. 15 de la généalogie du
Seigneur et de la sainte Mère de Dieu.

Joseph soit originaire de la tribu de David, les
très saints Évangélistes Matthieu et Luc l’ont
clairement montré. Matthieu fait descendre Joseph de
David, par Salomon, et Luc, par Nathan. D’autre part
ni l’un ni l’autre ne parlent de la Sainte Vierge. A ce
propos, il est bon de savoir que jamais, ni les auteurs
hébraïques, ni l’Écriture Sainte ne font mention de la
généalogie des femmes. Il était du reste défendu par la
loi, aux hommes d’une tribu, de contracter mariage avec
des femmes d’une autre tribu. Or, Joseph qui tirait son
origine de la tribu de David et qui était un homme juste
(c’est le divin Évangile lui-même qui lui rend cet hom
mage), n’aurait certainement pas, au mépris de la loi,
épousé la Sainte Vierge, si elle n’avait pas eu la même
royale origine. Pour nous faire connaître la famille dont
était issue la Vierge, l’Évangéliste n’a donc eu besoin
que de nous présenter la généalogie de Joseph.
fÿ. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de grandes
vertus et, de tout son cœur, a loué le Seigneur : * A lui
d’intercéder pour les péchés de tous les peuples. V. Voici
l’homme sans reproche, adorateur de Dieu en vérité,
s’abstenant de toute œuvre mauvaise et constant dans
son innocence. A lui.

Q

ue

Si l’on doit réciter la IXe Leçon d’un Office
dont on fait Mémoire, les Leçons VIII et IX
sont réunies en une seule.

LEÇON VIII
*#"VONC Lévi, qui descendait de Nathan, fils de David,
A J engendra Melchi et Panther. Panther engendra
Barpanther (c’est ainsi qu’on le nommait), puis Barpanther
engendra Joachim, Enfin Joachim engendra la sainte Mère
67

i6 A U G U S T I S. J O A C H I M P A T R I S B. M. V.
ctam Dei Genitricem. Rursus, ex stirpe Salomonis,
filii-David, Mathan ex uxore sua génuit Jacob. Mortuo
autem Mathan, Melchi ex tribu Nathan, fîlius Levi
ac frater Panthéris, uxorem ipsius Mathan, quæ étiâm
Jacébi mater erat, matrimonio sibi copulavit, atque
ex ea génuit Heli. Ita uterini fratres erant Jacob et
Heli ; ille nimirum ex tribu Salomonis, hic ex tribu
Nathan oriùndus.
ïÿ. Sint lumbi vestri praecincti et lucémæ ardéntes
in manibus vestris. * Et vos similes hominibus
exspectantibus dôminum suum, quando revertâtur a
nûptiis. Ÿ. Vigilâte ergo, quia nescitis qua hora D éminus vester ventürus sit. Et vos. Gléria Patri. Et vos,
LECTIO IX
9^ \ orro Heli, qui ex tribu Nathan erat, nullis liberis
A j suscéptis, e vita migravit ; eâque de causa Jacob
ipsius frater, qui ex tribu Salomonis flûxerat, ipsius
uxorem accépit, fratrique suo semen excitavit ac
Joséphum progénuit. Joseph itaque natûra quidem
filius Jacob erat, a Salomône oriùndus ; legis autem
ratione patrem habébat Heli, ex Nathan oriündum.
Quæ cum ita sint, Joachim lectissimam- illam ac
summis laudibus dignam mulierem Annam matrimo
nio sibi copulavit. Verum, quemadmodum prisca illa
Anna, cum sterilitatis morbo laboréret, per orationem
ac promissionem, Samuélem procreavit ; eodem modo
hæc étiam, per obsecratiénem et promissiénem, Dei
Genitricem a Deo accépit, ut ne hic quoque cuiquam
ex illùstribus matrônis céderet. Itaque gratia (nam
hoc sonat Annæ vocabulum) Dôminam parit (id enim
Mariæ nomine significatur). Vere étenim rerum om
nium conditarum Démina facta est, cum Creatéris
Mater éxstitit.
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de Dieu. D’autre part Mathan, qui descendait de David
par Salomon, eut de son épouse, Jacob. Après la mort
de Mathan, Melchi, de la famille de Nathan, fils de Lévi
et frère de Panther, contracta mariage avec la veuve de
ce même Mathan, qui était la mère de Jacob. Ainsi
Jacob et Héli étaient frères utérins, mais l’un appartenait
à la descendance de Nathan et l’autre à celle de Salomon.
Fÿ. Que vos reins soient ceints et que des lampes
ardentes soient dans vos mains. * Et vous, soyez sembla
bles à des hommes attendant l’heure où leur Maître
reviendra des noces. V. Veillez donc, car vous ne savez pas
l’heure où votre Maître doit venir. Et vous. Gloire au
Père. Et vous.
L E Ç O N IX

R Héli, qui était de la tribu de Nathan, mourut sans
laisser d’enfant. Son frère Jacob, qui descendait
de Salomon, épousa donc sa veuve et suscita une descen
dance à son frère, en engendrant Joseph. En conséquence
Joseph qui, suivant la nature, était le fils de Jacob et
descendait de Salomon, était considéré légalement comme
ayant pour père Héli, qui appartenait à la branche de
Nathan. C’est en ces conditions que Joachim épousa
Anne, cette femme choisie entre toutes et digne des plus
magnifiques louanges. De même que longtemps aupara
vant, la première Anne, désolée de sa stérilité, obtint à
force de prières et de promesses, de devenir 3a mère de
Samuel ; de même les ardentes supplications et les vœux
de la sainte épouse de Joachim lui valurent de recevoir
de Dieu, la Mère de Dieu. En cela donc aussi elle ne cède
à aucune des femmes les plus illustres. Ainsi donc la
Grâce (c’est ce que son nom signifie), mit au monde la
Souveraine (il faut traduire ainsi le nom de Marie), et,
en effet, ne devint-elle pas la reine de la création, lors
qu’elle eut l’honneur de devenir la Mère du Créateur.

O
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AD LAUDES
Ÿ. Potens in terra erit semen ejus. R7. Generdtio
rectorum benedicétur.
A d Bened. Ant. Laudémus * virum gloriosum in
generatione sua, quia benedictionem omnium géntium
dedit illi Dominus, et testaméntum suum confirmdvit
super caput ejus.
Oratio
*#^Veus, qui præ ômnibus Sanctis tuis bedtum Jod« L / chim Genitricis Filii tui patrem esse voluisti :
concède, quæsumus ; ut, cujus festa veneramur, ejus
quoque perpétuo patrocinia sentiamus. Per eûmdem
Dominum.

IN II VESPERIS
Versus et ad Magnificat Antiphona ut ad
Laudes.
Et fit Commemoratio tantum sequentis.

17 AU G U STI
S. H Y A C IN T H I, CO N FESSO RIS
DUPLEX (m. t. v.)

•
A n t . Similabo eum * viro sapiénti qui aedificavit

domum suam supra petram.
Y Amavit eum Dominus et ornavit eum. Iÿ. Stolam
glôriæ induit eum.
O ratio

»

qui nos beati Hyacinthi Confessoris tui
ânnua solemnitâte lætificas : concède propitius ;

eus,
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A LAU D ES
9 . Puissante sera sa descendance sur la terre. Iÿ. La
race des justes sera bénie.
A Bênêd. Ant . Louons cet homme si glorieux dans sa
descendance. Le Seigneur lui a donné la bénédiction de
toutes les nations ; et il a confirmé son alliance, sur la tête
de cet homme.
Oraison

qui, entre tous vos Saints, avez choisi le
bienheureux Joachim, pour être le père de la Mère
de votre Fils, accordez à notre demande, qu’en célébran
sa fête, nous ressentions toujours sa protection. Par le
même Notre-Seigneur.

O

D ieu

A U X IIièmes VÊPRES
Verset et Antienne à Magnif. comme à
Laudes.
On fait seulement Mémoire du suivant.

17 AOÛT
S. H Y A C IN T H E , C O N FE SSE U R
DOUBLE (m. t. v.)

•
Ant . Je le comparerai à l’homme sage qui a bâti sa

maison sur la pierre.
Y. Le Seigneur l’a aimé et l’a paré. FÇ\ Il l’a revêtu de
la robe de gloire.
Oraison
D ieu , qui nous réjouissez par la fête annuelle du
bienheureux Hyacinthe votre confesseur, accordez-

O
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ut, cujus natalitia colimus, étiam actiones imitémur.
Per Dominum.
IN II NOCTURNO
L E C T IO IV

y a cin th u s Polonus, nobilibus et christianis pa
rentibus, in Camiénsi villa episcopatus Vratislaviénsis natus est. A pueritia litteris instrûctus, post
datam jurisprudéntiæ et sacris litteris operam, inter
canonicos Cracoviénses adscitus, insigni morum pie
tate et summa eruditione céteros antecélluit. Romæ
in Praedicatorum ordinem ab ipso institutore sancto
Dominico adscriptus, perféctam vivéndi rationem,
quam ab ipso didicerat, usque ad finem vitae sanctis
sime retinuit. Virginitatem perpétuo coluit ; mode
stiam, patiéntiam, humilitatem, abstinéntiam ceterâsque virtutes, ut certum religiosae vitae patrimonium,
adamavit.
1^. Honéstum fecit, p. [145].

B

L E C T IO V

in Deum fervens, integras saepe noctes
fundéndis précibus castigandoque corpori insûmens, nullum eidem levaméntum, nisi lapidi inni
xus sive humi cubans, adhibébat. Remissus in patriam,
Frisaci primum in itinere amplissimum sui ordinis
monastérium, mox Cracoviae alterum eréxit. Inde per
alias Poloniae regni provincias âliis quatuor exaedifica
tis, incredibile dictu est, quantum verbi Dei praedica
tione et vitae innocéntia apud omnes profecerit. Nul
lum diem praetermisit, quo non praeclara aliqua fidei,
pietatis atque innocentiae arguménta praestiterit.
R?. Amavit eum, p. [146].

C

aritate
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nous miséricordieusement que, fêtant sa naissance au ciel,
nous imitions aussi ses actions. Par Notre-Seigneur.
A U IIième NOCTURNE
L E Ç O N IV

était polonais. Il naquit de parents nobles
X .A et chrétiens, dans la villa de Kamin, du diocèse
de Breslau. Dès son enfance, il fut instruit dans les
belles lettres ; après avoir étudié la jurisprudence et la
littérature sacrée, il fut admis au nombre des chanoines
de Cracovie. Il se distingua entre tous, par la pureté de
ses mœurs, sa piété et sa grande érudition. Il Ait reçu à
Rome, dans l’Ordre des Frères Prêcheurs, par le fondateur
lui-même, saint Dominique et, jusqu’à ses derniers jours,
il observa avec la plus grande fidélité les règles de la vie
parfaite que celui-ci lui avait enseignées. Il eut toujours
le culte de la chasteté et il aima la modestie, la patience,
l’humilité et les autres vertus, comme l’apanage certain
de la vie religieuse
R?. Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].
TPE

y a c in t h e

LEÇON V

d’amour pour Dieu, il passait souvent des
t O nuits entières à prier et à châtier son corps. Il ne
s’accordait quelque repos, qu’en s’appuyant sur une
pierre ou en se couchant sur la terre nue. Renvoyé dans
sa patrie, il éleva d’abord, au cours de son voyage, un
très vaste monastère de son Ordre à Frisach. Puis il en
fonda un autre à Cracovie. Par la suite, il en créa quatre
autres, dans diverses provinces du royaume de Pologne.
On ne saurait croire quels progrès de vie il obtint chez
tous, tant par la prédication de la parole de Dieu, que par
la sainteté de sa vie. Il ne passa aucun jour, sans donner
quelqu’admirable exemple de foi, de piété et de pureté.
IV- Le Seigneur l’a aimé, p. [146].
rûlant
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L E C T IO VI

viri stüdium erga proximorum salûtem maximis Deus miraculis illustravit. Inter
quæ illud insigne, quod Vândalum flüvium prope
Visogradum aquis redundantem, nullo navigio usus,
trajécit, sôciis quoque expanso super undas pallio
traductis. Admirabili vitæ généré ad quadraginta pro
pe annos post professiénem perducto, mortis die suis
fratribus prænuntiâto, ipso assùmptæ Virginis festo,
Horis canonicis persolutis, sacraméntis ecclesiasticis
summa cum veneratione percéptis, iis verbis : In
manus tuas, Domine, spiritum Deo réddidit, anno
salutis millesimo ducentésimo quinquagésimo séptimo. Quem miraculis, étiam post obitum, illustrem,
Clemens Papa octavus in Sanctorum nümerum retulit.
19. Iste homo, p. [147].

S

a n c tiss im i

Pro hoc Festo simplificato :
L E C T IO IX

Polonus, nobilibus et christiânis paréntibus, in Camiénsi villa episcopatus Vratislaviénsis natus est. Inter canonicos Cracoviénses
adscltus, insigni morum pietate et eruditione céteros
antecélluit. Romæ in Praedicatorum ordinem ab ipso
institutôre sancto Dominico adscrlptus, perféctam
vivéndi ratiônem, quam ab ipso didicerat, usque ad
finem vitæ sanctissime retinuit, virginitate perpétuo
servata. Remissus in pâtriam, sex sui ôrdinis monastériis exædificâtis, incredibile dictu est, quantum
verbi Dei praedicatione et vitæ innocéntia apud omnes
profécerit, frequéntibus clarus miraculis. Inter quæ
illud insigne, quod Vândalum flüvium prope Viso
gradum aquis redundantem, nullo navigio usus, tra
jécit, sociis quoque expânso super undas pallio tray a c in t h u s
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L E Ç O N VI

ieu récompensa, par d’éclatants miracles, le zèle
de ce grand Saint, pour le salut du prochain. Un
des plus remarquables fut le suivant. Au cours d’une
inondation, il traversa la Vistule près de Wisgrade, sans
le secours d’aucune barque, et fit passer ses compagnons
sur l’autre rive, en étendant son manteau sur le fleuve.
Cette admirable vie se poursuivit environ quarante années
après sa profession. Il annonça d’avance sa mort, à ses
frères et, le jour de l’Assomption de la Sainte Vierge,
après avoir récité les heures canoniales et reçu les derniers
sacrements avec le plus grand respect il s’écria : «Seigneur,
je remets mon âme entre vos mains » et rendit son âme
à Dieu, l’an du salut douze cent cinquante sept. De
nouveaux miracles le glorifièrent après sa mort. Le Pape
Clément VIII l’admit au nombre des saints.
IÇ. Cet homme, p. [147].

»

Pour cette Fête simplifiée :
L E Ç O N IX

était polonais. Il naquit de parents nobles
et chrétiens dans la villa de Kamin, du diocèse de
Breslau. Admis au nombre des chanoines de Cracovie,
il se distingua entre tous, par la pureté de ses mœurs,
sa piété et sa science. Il fut reçu à Rome dans l’Ordre des
Frères Prêcheurs, par le fondateur lui-même, saint Domi
nique. Jusqu’à ses derniers jours, il observa, avec la plus
grande fidélité, les règles de la vie parfaite que celui-ci
lui avait enseignées et garda une perpétuelle virginité.
Renvoyé dans sa patrie, il fonda six monastères de son
Ordre. On ne saurait croire, quels progrès de vie il obtint
chez tous, tant par la prédication de la parole de Dieu
que par la sainteté de sa vie. Il opéra de nombreux
miracles ; un des plus remarquables fut le suivant :
Au cours d’une inondation, il traversa la Vistule près de
Wisgrade sans le secours d’aucune barque et fit passer
ses compagnons sur l’autre rive, en étendant son manteau
"E S

y a c in t h e
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düctis. Admirabili vitae généré ad quadraginta prope
annos post professiônem perdùcto, ipso assümptæ
Virginis festo, spiritum Deo réddidit, anno salûtis
millésimo ducentésimo quinquagésimo séptimo, et a
Cleménte octâvo in Sanctorum nûmerum fuit relâtus.
In III Nocturno Homilia in Ev. : Sint lumbi,
de Comm. Conf. non Pont., I loco, p. [147].
Ad Laudes» fit Commemoratio Octavæ
Assumptionis :

A n t . Quæ est ista, * quæ ascéndit sicut aurôra

consurgens, pulchra ut luna, elécta ut sol, terribilis
ut castrorum âcies ordinâta?
V. Exaltata est sancta Dei Génitrix. ïç . Super
choros Angelorum, ad cæléstia regna.
O ratio

tuorum, quæsumus, Domine, delictis
ignosce : ut qui tibi placére de actibus nostris
non valémus, Genitricis Filii tui Domini nostri inter
cessione salvemur. (Qui tecum vivit et regnat.)

F

amulorum

Deinde Commemoratio diei Octavæ S. Lau
rentii Martyris:

A n t . In craticula *te Deum non negavi, et ad ignem

applicatus te Christum confessus sum : probasti cor
meum, et visitasti nocte : igne me examinasti, et
non est invénta in me iniquitas.
Dispérsit, dedit paupéribus. Iÿ. Justitia ejus
manet in sæculum sæculi.
O ratio

x cita , Domine, in Ecclésia tua spiritum, cui
beatus Lauréntius Levita servivit : ut, eodem
nos repléti, studeamus amare quod amavit, et opere
exercére quod docuit. Per Dominum... in unitate
ejusdem.

G
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sur le fleuve. Cette admirable vie se poursuivit environ
quarante années après sa profession et, le jour de l’Assomption de la Sainte Vierge, il rendit son âme à Dieu,
l’an du salut douze cent cinquante-sept. 11 fut admis
au nombre des Saints par le pape Clément VIII.
Au IIIe Nocturne, Homélie sur l’Év. : Que
vos reins soient ceints, du Commun d’un Con
fesseur non Pontife (1), p. [147].
A Laudes, on fait Mémoire de l’Octave
de l’Assomption :

Ant . Quelle est celle qui monte comme l’aurore à son

lever, belle comme la lune, créature choisie comme le
soleil, terrible comme une armée rangée en bataille.
V. Elle a été élevée, la sainte Mère de Dieu. ïÿ. Audessus des chœurs des Anges, aux célestes royaumes.
O raison

V \

vos serviteurs, Seigneur, nous vous le demandons,
pardonnez les péchés, pour que, dans notre incapa
cité de vous plaire par nos propres actes, nous soyons
sauvés par l’intercession de la Mère de votre Fils, NotreSeigneur. (Qui avec vous vit et règne.)
e

Ensuite on fait Mémoire du jour Octaval
de S. Laurent, Martyr :

Ant, Sur le gril, je ne vous ai pas renié comme Dieu,

et mis au feu, je vous ai confessé Christ ; vous avez
éprouvé mon cœur, et vous l’avez visité, la nuit ; vous
m’avez soumis à l’épreuve du feu et n’avez point trouvé
en moi, d’iniquité.
V. Il a été prodigue, dans ses dons aux pauvres. TÇ. Et
sa justice subsiste à jamais.
O raison

Seigneur, dans votre Église, l’esprit auquel
le bienheureux Lévite Laurent a obéi, pour que
remplis du même esprit, nous nous appliquions à aimer
ce qu’il a aimé et à pratiquer ce qu’il a enseigné. Par
le même Notre-Seigneur.

B

a n im e z ,

72

17 A U G U S T I S. H Y A C I N T H I C O N F E S S O R IS
In Vesperis, fit Commemoratio sequentis
diei infra Octavam.

AnL Virgo prudentissima, * quo progréderis, quasi

aurora valde rütilans? Filia Sion, tota formosa et
suavis es, pulchra ut luna, electa ut sol.
Si vero hac die faciendum non sit Offi
cium de Octava, dicitur :

Ant. Hodie * Maria Virgo cœlos ascéndit : gaudéte,

quia cum Christo regnat in ætérnum.
y . : Exaltâta est et Oratio ut supra, ad
Laudes, p. 72. Deinde Commemoratio S. Agapiti, Martyris :

A n t . Iste Sanctus * pro lege Dei sui certavit usque

ad mortem, et a verbis impiorum non timuit ; fun
datus enim erat supra firmam petram.
y. Gloria et honore coronasti eum, Domine. Kj. Et
constituisti eum super opera manuum tuarum.
O ratio

T T j*ætetur Ecclésia tua, Deus, beâti Agapiti Mar4 ^- tyris tui confisa suffragiis : atque, ejus précibus
gloriosis, et devota permaneat, et secüra consistat.
Per Dominum.
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17 A O Û T S A I N T H Y A C I N T H E C O N F E S S E U R
Aux Vêpres» on fait Mémoire du jour sui
vant dans l’Octave.

Ant . Vierge très prudente, où vous avancez-vous comme

une aurore toute éclatante de lumière? Fille de Sion,
vous êtes toute belle, et de suave beauté, belle comme la
lune, créature de choix comme le soleil.
Si cependant le lendemain, on ne fait pas
l’Office de l’Octave, on dit l’Antienne sui
vante :

Ant . En ce jour, la Vierge Marie est montée aux cieux ;

réjouissez-vous, parce qu’avec le Christ, elle règne pour
l’éternité.
y . : Elle a été élevée, et Oraison : De nos ser
viteurs, comme ci-dessus, à Laudes, p. 72.
Ensuite, Mémoire de S. Agapit, Martyr :

Ant . Voici un saint qui, pour l’amour de son Dieu,

a combattu jusqu’à la mort et, des menaces des impies,
n’a pas eu peur, car il était établi sur le roc ferme.
V. De gloire et d’honneur, vous l’avez couronné, Sei
gneur. IÇ. Et vous l’avez établi sur les œuvres de vos mains.
O raison

se réjouisse, votre Église, ô Dieu, confiante
dans les suffrages du bienheureux Agapit, votre
Martyr ; et que par les prières glorieuses de ce saint
elle demeure en dévotion et se tienne en sécurité. Par
Notre-Seigneur.

Q

u ’ elle
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DIE 18 AUGUSTI
D E IV D IE IN F R A O C T A V A M
ASSU M PTIO N IS BEATÆ, M AR IÆ VIRG IN IS
SEMIDUPLEX

•
IN I NOCTURNO

LECTIO I
De Canticis canticorum.
Cap. I V , 1-4 ; 7-15.

pulchra es, amica mea, quam pulchra es!
Oculi tui columbarum, absque eo quod intrin
secus latet. Capilli tui sicut greges caprarum quæ
ascendérunt de monte Gâlaad. Dentes tui sicut greges
tonsàrum quæ ascendérunt de lavacro ; omnes geméllis fœtibus, et stérilis non est inter eas. Sicut vitta
coccinea labia tua, et eloquium tuum dulce. Sicut
fragmen mali pünici, ita genæ tuæ, absque eo quod
intrinsecus latet. Sicut turris David collum tuum,
quæ ædificâta est cum propugnaculis : mille clÿpei
pendent ex ea, omnis armatûra fôrtium.
R7. Vidi speciosam sicut columbam, ascendentem
désuper rivos aquarum, cujus inæstimâbilis odor erat
nimis in vestiméntis ejus ; * Et sicut dies verni
circùmdabant eam flores rosarum et lilia convâllium. V. Quæ est ista quæ ascéndit per desértum
sicut virgula fumi ex aromâtibus myrrhæ et thuris ?
Et.

Q

uam

1. La comparaison porte sur les couleurs et le contraste du noir
et du blan^.
2. Vulgate : qui a été bâtie avec des remparts ; la leçon massorétique
s’accorde mieux avec le contexte.
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18 AO ÛT
IV me JOUR D AN S L ’ O C T A V E
D E L ’A SSO M PTIO N D E L A SA IN T E VIE R G E
SEMIDOUBLE

A U 1er NOCTURNE

LEÇON I
Du Cantique des Cantiques.
Chapitre IV , 1-4 ; 7-15 .

Que tu es belle, mon amie, que tu es
belle! — Tes yeux sont des yeux de colombe —
sans compter ce qui est caché intérieurement. — Tes
cheveux sont comme les troupeaux de chèvres — qui
montent le mont de Galaad. — Tes dents sont comme
les troupeaux de brebis tondues — qui remontent du
lavoir1 ; — toutes portent des jumeaux, — parmi elles,
point de stériles. — Tes lèvres sont comme un ruban
écarlate — et ton parler, si doux. — Comme une moitié
de grenade sont tes joues, — sans compter ce qui est
caché intérieurement. — Ton cou est comme la tour de
David, — bâtie pour être un arsenal2. — Mille boucliers
y sont suspendus — toute l’armure des forts3.
Je l’ai vue belle comme une colombe qui s’élève
au-dessus des ruisseaux ; un parfum inestimable s’exhale
abondamment de ses vêtements ; * Et comme des jours
de printemps, des roses l’entouraient et des lys des vallées.
Ÿ. Quelle est donc celle qui monte à travers le désert,
comme la spirale d’une fumée de parfum de myrrhe et
d’encens. Et.
jP

C

alom on

.

3.
Dans la suite du texte non cité, Salomon annonce qu’il reviendra
au coucher du soleil. Il part sans avoir obtenu la réponse qu’il désire
et c ’est le Bien-Aimé à la recherche de sa fiancée qui arrive et l ’appelle
de derrière la grille du jardin.

Bréviaire f. o
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L E C T IO II

pulchra es, amica mea, et macula non est
A
in te. Veni de Libano, sponsa mea, veni de
Libano, veni, coronaberis ; de capite Amana, de vértice Sanir et Hermon, de cubilibus leônum, de mon
tibus pardorum. Vulnerasti cor meum, soror mea,
sponsa ; vulnerasti cor meum in uno oculdrum tuorum
et in uno crine colli tui. Quam pulchrae sunt mammae
tuae, soror mea, sponsa! pulchriora sunt ûbera tua
vino, et odor unguentorum tuorum super omnia
aromata.
IÇ. Sicut cedrus exaltâta sum in Libano, et sicut
cypréssus in monte Sion : quasi myrrha elécta, * Dedi
suavitatem odôris. V. Et sicut cinnamomum et balsa
mum aromatizans. Dedi.
T T T ota

L E C T IO n i

distillans lâbia tua, sponsa, mei et lac sub
lingua tua ; et odor vestimentorum tuôrum sicut
odor thuris. Hortus conclûsus soror mea, sponsa,
hortus conclûsus, fons signàtus. Emissiones tuse para
disus malorum punicérum cum pomorum frûctibus,
cypri cum nardo. Nardus et crocus, fistula et cinna
momum cum univérsis lignis Libani ; myrrha et àloe
cum émnibus primis unguéntis. Fons hortôrum, pûteus aquârum vivéntium, quae fluunt impetu de Libano
19 . Quae est ista quae procéssit sicut sol, et formosa
tamquam Jerûsalem? * Vidérunt eam filiae Sion, et
beatam dixérunt, et reginae laudavérunt eam. V. Et
sicut dies verni circùmdabant eam flores rosarum
et lilia convâllium. Vidérunt. Glôria Patri. Vidé
runt.
avus

1. Vulgate : tes mamelles. Cf. note 1, p. 49.
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L E Ç O N II

JL£

Bien-Aimé. Tu es toute belle mon amie, — et il

n’y a pas en toi, de tache. — Viens, du Liban,
ma fiancée, — viens du Liban! — viens, tu seras couron
née, — (viens) du sommet de l’Amana, — du sommet
du Sanir et de l’Hermon — des repaires des lions, — des
montagnes des léopards. — Tu as blessé mon cœur, ma
sœur, ma fiancée, — par un seul de tes regards, — par
un seul cheveu de ton cou. — Qu’il est beau, ton amour,
ma sœur, ma fiancée! — ton amour1 est plus beau que
le vin, — et l’odeur de tes parfums est au-dessus de tous
les arômes.
IV- Comme le cèdre au Liban, je me suis élevée, et
comme le cyprès sur la montagne de Sion ; comme une
myrrhe exquise * J’ai répandu un suave parfum. IV- Et
comme la cannelle et le baume aromatique. J’ai répandu.
L E Ç O N III

Bien-Aimé. Rayon distillant le miel sont tes lèvres,

. 1 A ma fiancée, — il y a du miel et du lait sous ta
langue ; — et le parfum de tes vêtements est comme le
parfum de l’encens. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma
fiancée, — jardin fermé, fontaine scellée. — Le rayonne
ment de tes parfums est celui d’un paradis — de gre
nades et de fruits divers, — de troëne et de nard, — de
nard et de safran— de cannelle et de cynnamome,— et de
tous les arbres du Liban, — de myrrhe et d’aloès, — et
de tous les meilleurs aromates. (Tu es) une source de
jardins, — un puits de ces eaux vives, — qui coulent du
Liban2.
IV. Quelle est celle-ci qui s’est avancée comme le soleil,
et belle comme Jérusalem? * Elles l’ont vue, les filles
de Sion, et l’ont dite bienheureuse, et les reines l’ont louée.
V. Et comme des jours de printemps, des roses l’entou
raient, ainsi que des lys des vallées. Elles l’ont vue. Gloire
au Père. Elles l’ont vue.
du symbolisme des images, voir les grands commentaires.
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/N II NOCTURNO
L E C T I O IV

De Sermone sancti Joânnis Damascéni.
Oratio 2 de Dormit. Deiparœs sub finem.

x antiqua accépimus traditione, quod, témpore
gloriôsæ dormitionis beâtæ Virginis, univérsi
quidem sancti Apostoli, qui orbem terræ ad salütem
Géntium peragrabant, moménto témporis in sublime
elâti, convenérunt Jerosolymis. Cumque illic essent,
eis visio apparuit angélica, et audita est psalmodia
caeléstium Potestatum ; et sic cum divina gloria in
manus Dei sanctam tradidit animam. Ejus autem
corpus, quod Deum ineffabili quadam ratione suscépit, cum angélica et apostolica hymnodia elatum, in
loculo fuit depositum Gethsémane ; quo in loco An
gelorum cantus mansit tres dies continuos.
Rj. Ornatam monilibus filiam Jerüsalem Dominus
concupivit : * Et vidéntes eam filiæ Sion, beatissimam
prædicavérunt, dicéntes : Unguéntum effüsum nomen
tuum. V. Astitit regina a dextris tuis in vestitu deau
rato, circumdata varietate. Et.

e

L E C T IO V

* # ^ o s t tres autem dies angélico cantu cessante, qui
M
aderant Apostoli (cum unus Thomas, qui ab
fuerat, post tértium diem venisset, et, quod Deum
suscéperat, corpus adorare voluisset), tumulum aperuérunt ; sed omni ex parte sacrum ejus corpus ne
quaquam invenire potuérunt. Cum ea autem tantum
invenissent, in quibus füerat compositum, et ineffa
bili, qui ex iis proficiscebatur, essent odore repléti,
loculum clausérunt. Ejus mystérii obstupefacti mira
culo, hoc solum cogitare potuérunt quod, cui placuit
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A U IF** NOCTURNE

LEÇON IV
Sermon de saint Jean Damascène.
Discours sur la Dormition de la Mère de Dieu> vers la fin.

une antique tradition, au temps où la bienheureuse Vierge devait glorieusement s’endormir
dans le Seigneur, tous les saints Apôtres, qui parcouraient
l’univers entier pour le salut des nations, furent emportés
en un instant, à travers l’espace et se trouvèrent réunis à
Jérusalem. Là, des anges leur apparurent et ils entendirent
les chants harmonieux des Puissances célestes. C’est alors
que la Vierge environnée d’une gloire divine rendit sa
sainte âme à Dieu. Son corps qui, par une grâce ineffable,
avait été le Tabernacle du Très-Haut, fut emporté parmi
les chants des Anges et des Apôtres et déposé dans un
tombeau à Gethsémani. Les hymnes angéliques conti
nuèrent à se faire entendre en ce lieu, pendant trois jours
entiers.
IÇ. Ornée de ses joyaux, la fille de Jérusalem a gagné
le cœur du Seigneur : * Et en la voyant, les filles de Sion
l’ont proclamée bienheureuse, en disant : Votre nom est
comme un parfum répandu. V. La reine s’est tenu à votre
droite en vêtement d’or, orné de broderies. En.
après

LEÇON V
chœur des Anges se tut à la fin du troisième jour.
JLA. Thomas avait été absent, mais il venait de revenir
et il demanda à rendre ses hommages, à ce corps où Dieu
lui-même avait habité. Les Apôtres présents ouvrirent
donc le sépulcre, mais, malgré leurs recherches, ils n’y
trouvèrent pas le corps sacré. Ils ne virent que les objets
qui avaient servi à l’ensevelissement et qui exhalaient
un ineffable parfum. Ils refermèrent le tombeau. Ce
mystérieux prodige les remplit d’étonnement et ils n’en
purent trouver qu’une seule explication : A celui qui avait
daigné revêtir notre chair et devenir un homme, en

76

i8 A U G U S T I D IE I V IN FR A O C T. A S S U M P T .
ex Maria Virgine carnem sumere et hôminem fieri
et nasci, cum esset Deus Verbum et Dominus gloriae,
quique post partum incorrûptam servavit ejus virgini
tatem ; eidem étiam placuit et ipsius, postquam migra
vit, immaculatum corpus, incorrüptum servâtum,
translatione honorare ante commûnem et universdlem
resurrectionem.
IÇ. Beatam me dicent omnes generatiônes, * Quia
fecit mihi Dominus magna qui potens est, et sanctum
nomen ejus. V. Et misericordia ejus a progénie in
progénies timéntibus eum. Quia.
L E C T IO V I

d eran t tunc cum Apôstolis sanctissimus Timo
theus, primus episcopus Ephesiorum, et Diony
sius Areopagita, sicut ipse testatur in iis quae de
beâto Hierotheo, qui ipse quoque tunc aderat, scripsit
ad praedictum Timotheum, sic dicens : Nam étiam
apud ipsos a Deo afiidtos Sacrôrum antistites, quando
nos quoque, ut nosti, et multi ex sanctis nostris
fratribus, ad contuéndum corpus, quod vitae princi
pium dedit et Deum suscépit, convenissémus (âderat
autem et Domini frater Jacôbus, et Petrus, suprema
et antiquissima theologorum summitas), et, viso sacro
corpore, placuit omnibus, prout quisque péterai,
hymnis celebrare infinitam bonitatem divinae poténtiæ.
lÿ. Beâta es, Virgo Maria, quæ Dôminum portâsti,
Creatorem mundi : * Genuisti qui te fecit, et in
aetérnum pérmanes Virgo. ?. Ave, Maria, gràtia
plena ; Dominus tecum. Genuisti. Glôria Patri. Ge
nuisti.

H
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naissant de la Vierge Marie, alors qu’il était Dieu le
Verbe et le Seigneur de gloire ; à celui qui avait conservé
la Virginité de sa mère, même après son enfantement,
il avait plu aussi de préserver après sa mort, ce corps
immaculé, de la corruption du tombeau et de lui accorder
l’honneur d’une glorieuse Assomption, avant la commune
et universelle résurrection.
R/. Bienheureuse me diront toutes les générations * Car
il a fait en moi de grandes choses, le Seigneur qui est
puissant et dont saint est le nom. V. Et sa miséricorde
s’étend de génération en génération, sur ceux qui le
craignent.
LEÇON VI
L y avait alors auprès des Apôtres, Timothée, le
premier et très saint Évêque d’Éphèse, et Denys
l’Aréopagite, comme le témoigne la lettre écrite par ce
dernier, au même Timothée, au sujet du bienheureux
Hiérothée qui, lui aussi, était présent avec eux à Jérusa
lem. Il écrivait : «Car aussi, lorsque nous étions assemblés,
comme vous le savez, nous et un grand nombre de nos
saints frères, auprès des Présidents des choses sacrées,
inspirés eux-mêmes par Dieu, pour vénérer ce saint corps
qui nous avait donné le principe de la vie et que Dieu
lui-même avait habité, Jacques, le frère du Seigneur,
étant présent, ainsi que Pierre, le premier et le plus auto
risé des maîtres de la science divine, quand nous eûmes
contemplé ce corps sacré, il nous plut à tous, de célébrer
par des hymnes, chacun suivant ses moyens, l’infinie
bonté de la divine puissance. »
IV.
Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, vous qui
avez porté le Seigneur, Créateur du monde * Vous avez
engendré celui qui vous a faite et vous restez Vierge à
jamais. Ÿ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Sei
gneur est avec vous. Vous avez engendré. Gloire soit au
Père. Vous avez engendré.

I
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IN III NOCTURNO
L E C T IO VII

Léctio sancti Evangélii secündum Lucam.
Cap. X , 38-42.

N illo témpore : Intrâvit Jesus in quoddam castéllum ; et mülier quædam, Martha nomine, excépit
illum in domum suam. Et réliqua.
De Homilia sancti Augustini Episcopi.

I

Sermo 27 de verbis Domini, paulo ante medium.

ene Martha circa corporalem Domini, quid di
cam, necessitatem an voluntatem? ministrabat
carni mortali. Sed quis erat in carne mortali? In
principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum,
et Deus erat Verbum : ecce quod Maria audiébat.
Verbum caro factum est, et habitavit in nobis : ecce
Martha cui ministrabat. Ergo Maria meliorem partem
elégit, quæ non auferétur ab ea. Hoc enim elégit,
quod semper manébit, ideo non auferétur ab ea.
19. Diffusa est grâtia in lâbiis tuis : * Proptérea
benedixit te Deus in ætérnum. V. Myrrha, et gutta,
et câsia a vestiméntis tuis, a dômibus ebürneis, ex
quibus delectavérunt te fïliæ regum in honôre tuo.
Proptérea.

B

LECTIO vra
unum Maria se voluit occupâri. Jamtenébat :
Mihi autem adhærére Deo bonum est. Sedébat
ad pedes Câpitis nostri. Quanto humilius sedébat,
tanto amplius capiébat ; confluit enim aqua ad humi
litatem convallis, dénatat de tumoribus collis. Non
ergo Dominus opus reprehéndit, sed munus distinxit.
irca

1. Jean, I, 1. —

2. Jean, I, 14. — 3. Ps. L X X I I , 27.
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A U IIIièmê NOCTURNE
L E Ç O N VII

Lecture du saint Évangile selon saint Luc.
Chapitre X

, 38~42.

ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une
VJk femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Et le reste.
Homélie de saint Augustin, Évêque.
Sermon 27 sur les paroles du Seigneur, un peu avant le milieu.

ARTHE faisait bien de servir, que dirai-je, les besoins
corporels? ou les vouloirs du Seigneur? Mais qui
donc habitait ce corps mortel? Au commencement était

ffî

le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu K
Voilà ce que Marie écoutait. Le Verbe s'est fait chair et
il a habité parmi nous2. Voilà celui que Marthe servait.

Marie a donc choisi la meilleure part, qui ne lui sera
pas enlevée. Elle a choisi, en effet, ce qui demeure tou
jours, et c’est pour cela que sa part ne saurait lui être
enlevée.
IÇ\ Elle est répandue, la grâce, sur vos lèvres : * C’est
pourquoi Dieu vous a bénie pour l’éternité. V. La myrrhe,
l’aloès et la cannelle parfument vos vêtements et les mai
sons d’ivoire d’où sortent les filles de rois, dont les charmes
vous font cortège d’honneur. C ’est pourquoi.
L E Ç O N VIII

ARIE ne voulut s’occuper que d’une seule chose. Elle
avait retenu cette parole : Pour moi, m'attacher
à Dieu:, c'est mon bienz. Elle était assise aux pieds de notre
Chef. Elle recueillait d’autant plus, qu’elle était assise plus
humblement. L ’eau qui s’échappe du haut des collines
ne coule-t-elle pas naturellement vers l’humble vallée.
Le Seigneur ne fit pas de reproches à Marthe, mais il lui
montra la différence des deux attitudes. Tu t'occupes de

ffî
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Circa multa es occupata : porro unum est necessarium.
Jam hoc sibi Maria elégit.
Rp. Beâta es. Virgo Maria, Dei Génitrix, quæ
credidisti Domino : perfécta sunt in te quæ dicta
sunt tibi : ecce exaltata es super choros Angelorum :
* Intercède pro nobis ad Dominum, Deum nostrum.
V. Ave, Maria, gratia plena ; Dominus tecum. Inter
cède. Gloria Patri. Intercède.
Pro S. Agapito Mart. :

LECTIO IX
g a p itu s Praenestinus, quindecim annos natus,
Aureliano imperatore, martÿrii cupidissimus,
cum propter constantiam religionis, imperatoris jussu,
primum nervis diutissime cæsus, deinde in tetrum
carcerem conjéctus esset, ut nihil omnino per quatuor
dies gustaret, e custodia est edüctus. Et, ardéntibus
carbonibus capiti ejus impositis, Deo agens gratias,
iterum affectus verbéribus, nudus ita pédibus suspénsus est, ut ingens fumus e subjécto igne os ejus
obrueret. Tum fervens aqua in ejus ventrem effusa
est, maxillæque confrâctæ. Quo témpore judex, e
tribunali lapsus, paulo post mortuus est. Ea re incénso
imperatore, sanctum juvenem jubénte feris objici,
cum illæ non audérent attingere, Prænéste gladio
percüssus est.

H

Ad Laudes fit Commemoratio S. Agapiti
Mart.

A nt. Qui odit * ànimam suam in hoc mundo, in

vitam ætérnam custodit eam.
Ÿ. Justus ut palma florébit. F/. Sicut cedrus
Libani multiplicâbitur.
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beaucoup de choses; or une seule est nécessaire. C’est celle-ci

que Marie a choisie pour sa part.
19. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, Mère de
Dieu, qui avez cru au Seigneur. En vous s’est accompli
ce qui vous a été dit. Vous avez été élevée au-dessus des
chœurs des Anges : * Intercédez pour nous, auprès du
Seigneur, notre Dieu V. Je vous salue, Marie, pleine de
grâce, le Seigneur est avec vous. Intercédez. Gloire au
Père. Intercédez.
Pour S. Agapit, Mart. :
L E Ç O N IX

OOOus le règne de l’empereur Aurélien, Agapit, de
t O Préneste, alors âgé de quinze ans, désirait vivement
le martyre. Ayant confessé sa foi avec la plus grande
constance, il fut, sur l’ordre de l’empereur, cruellement
battu de nerfs de bœuf, puis jeté dans un sombre cachot
où il resta quatre jours sans aucune nourriture. On le tira
de sa prison, pour placer sur sa tête des charbons ardents,
mais Agapit rendait grâces à Dieu. Il subit de nouveau
le supplice de la flagellation et, dans cet état de nudité,
on le suspendit par les pieds, au-dessus d’un féu dont
l’épaisse fumée l’étouffait. Puis on versa de l’eau bouillante
sur son ventre et on lui brisa les mâchoires. Sur ces
entrefaites, le juge tomba de son tribunal et mourut peu
après. Enflammé de colère à la suite de cet événement,
l’empereur ordonna de livrer le saint jeune homme aux
bêtes féroces ; mais celles-ci n’osèrent pas le toucher.
Il fut alors achevé par le glaive à Préneste.
A Laudes, on fait mémoire de S. Agapit,
Martyr.

Ant. Qui hait son âme en ce monde, la garde pour la vie

éternelle.
V. Le juste, comme le palmier, fleurira, Rf. Il se multi
pliera comme le cèdre du Liban.
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Oratio
ite tu r Ecclésia tua, Deus, beati Agapiti Martyris tui confisa suffragiis : atque, ejus precibus
gloriosis, et devota permaneat, et secüra consistat.
Per Dominum.
Vesperae de sequenti.

DIE 19 AUGUSTI
S. JOANNIS EU D ES, CON FESSO RIS
DUPLEX

Oratio
* ^ V eus, qui beatum Joannem, Confessorem tuum,
ad cultum Sacrorum Côrdium Jesu et Mariæ
rite promovéndum, mirabiliter inflammasti, et per
eum novas in Ecclésia tua Familias congregare vo
luisti : præsta, quæsumus ; ut cujus pia mérita venera
mur, virtutum quoque instruamur exémplis. Per eümdem Dominum.
Commemoratio diei infra Octavam, Ant. :
Hôdie. y . : Exaltata est et Oratio, p. 73.

IN II NOCTURNO

LECTIO IV
i^ T oannes, anno millésimo sexcentésimo primo,
v lA in pago vulgo Ri, Sagiénsis diœcésis, e piis
honestisque paréntibus ortus est. Adhuc puer, Ange
lorum pane reféctus, perpétuam castitatem alacriter
vovit. In Cadoménse Collégium a Patribus Societatis
Jesu diréctum excéptus, singulari pietate emicuit ;
et Mariæ Virginis tutélæ sese committens, speciale
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O raison

se réjouisse, votre Église, ô Dieu, confiante
dans les suffrages du bienheureux Agapit, votre
Martyr ; et que par les prières glorieuses de ce saint,
elle demeure en dévotion et se tienne en sécurité. Par
Notre-Seigneur.

Q

u ’ elle

Vêpres du suivant.

19 AO Û T
S. JEAN EU D ES, CO N FESSEU R
DOUBLE

O raison

qui, pour promouvoir dignement le culte
des Cœurs de Jésus et de Marie, avez enflammé
d’un zèle admirable le bienheureux Jean, votre Confesseu
et avez daigné établir par lui, de nouvelles familles reli
gieuses dans votre Église, accordez-nous, nous vous en
supplions, d’être instruits par les exemples des vertus
de celui dont nous vénérons les pieux mérites. Par le
même Notre-Seigneur.

O

D ieu

Mémoire de FOctave : Ant. : En ce jour,
y . : Elle a été élévee et Oraison, p. 73.

A U II*™ NOCTURNE
L E Ç O N IV

naquit l’an seize cent un, au bourg de Ri,
diocèse de Séez, de parents honorables et pieux.
Encore enfant, après avoir reçu le pain des Anges, il fit,
à plein cœur, le vœu de chasteté perpétuelle. Admis au
collège de Caen, dirigé par les Pères de la Société de Jésus,
U y brilla par sa piété remarquable. S’abandonnant entière
ment à la protection de la Vierge Marie, il s’engagea à son
service, par un pacte spécial, qu’à peine adolescent, il
*T"EAN
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foedus initum cum ea vix adoléscens suo sanguine
signàvit. Litterârum ac philosophiae curriculo multa
cum laude peracto, spretis que sibi oblatis nüptiis,
Berulliâni Oratorii Congregationi nomen dedit, et
sacerdotio Parisiis auctus est. Mira caritate erga proxi
mum flagravit : nam apud plura loca, corporibus,
asiâtica lue percûlsis, animisque curandis sédulam
ôperam dedit. Domus Oratoriânæ Cadômi Rector
factus, quum diu cogitâret ad Ecclésiæ ministérium
jüvenes idoneos instituere, a sodalibus, quibûscum
viginti annos vixerat, divina ope implorata, licet aegre,
forti ànimo discéssit.
R7. Honéstum fecit, p. [145].
LECTIO V
UINQUE igitur sacerdotes sibi consocians, anno
millésimo sexcentésimo quadragésimo tértio, die
festo Annuntiationis Beâtæ Mariæ Virginis, Congre
gationem Presbyterorum instituit, cui Sanctissima
Jesu et Mariæ nomina dedit et Cadomi primum
Seminarium apéruit, quod in Normânnia et Britdnnia
minori complura, eodem auctore, subsecûta sunt.
Pro peccatricibus féminis ad christianam vitam revo
candis, Ordinem Dôminæ Nostræ a Caritate funda
vit ; cujus nobilissimae arboris ramus est Congregatio
Andegavénsis a Bono Pastore. Insuper Societatem a
Matris Dei Corde Admirabili, et alia caritatis ôpera
condidit. Scripta plura praeclare edidit, et Missionârius Apostolicus tot pagos, oppida et urbes ipsâmque
régiam aulam, usque ad extrémam ætâtem, evangelizavit.
Iÿ. Amavit eum, p. [146].
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signa de son sang. Il parcourut avec succès le cycle des
études littéraires et philosophiques et, après avoir repoussé
un mariage qui lui était proposé, il entra dans la Congré
gation de l’Oratoire fondée par le Cardinal de Bérulle,
et fut admis au sacerdoce à Paris. Il brûla d’une admirable
charité envers le prochain. Au cours d’une épidémie de
peste asiatique, on le vit en maints endroits prodiguer
ses secours aux malheureux atteints par le fléau et donner
en même temps tous ses soins au salut de leur âme. Deve
nu supérieur de la maison de l’Oratoire de Caen, il
résolut de mettre à exécution un projet auquel il pensait
depuis longtemps, la fondation d’une œuvre destinée à
former des jeunes gens pour le ministère ecclésiastique.
Ayant imploré le secours divin, il se sépara donc, le cœur
meurtri, mais avec courage, des compagnons avec lesquels
il avait vécu pendant vingt ans.
IÇ. Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].
LEÇON V

jOC’associant, en conséquence, cinq prêtres, en l’année
1 0 seize cent quarante-trois, il institua, le jour de la
fête de l’Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie,
une Congrégation de Prêtres à laquelle il donna les noms
très saints de Jésus et de Marie et il ouvrit un premier
séminaire à Caen, lequel fut suivi d’un grand nombre
d’autres, également fondés par lui, en Normandie et en
Bretagne. Il créa l’ordre de Notre-Dame de Charité dans
le but de ramener à la vie chrétienne, les femmes péche
resses. La Congrégation du Bon Pasteur d’Angers est
un rameau de cet arbre magnifique. Il fonda, en outre,
la Société du Cœur admirable de la Mère de Dieu et
diverses autres œuvres charitables. Il écrivit plusieurs
livres remarquables. Comme Missionnaire Apostolique,
11 évangélisa, jusqu’à ses derniers jours, un grand nombre
de bourgs et de villes de toute catégorie et même la cour
royale.
19. Le Seigneur l’a aimé, p. [146].
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L E C T IO VI

ejus stüdium emicuit in salutari devo
tione promovenda erga Sacratissima Corda Jesu
et Mariæ, quorum litürgicum cultum eisdem prae
standum non sine aliquo divino afflatu, primus om
nium excogitavit ideoque ejusdem cultus pater, doctor
et apostolus habitus est. Jansenistarum doctrinis fortiter resistens, immutatum erga Petri cathedram obséquium servavit, et pro suis inimicis, tamquam pro
fratribus, assidue Deum precatus est. Tot laboribus
potius quam annis fractus, cüpiens dissolvi et esse
cum Christo, die décima nona augusti, anno millésimo
sexcentésimo octogésimo, suavia Jesu et Mariæ no
mina sæpius répetens, placide exspiravit. Quem plüribus miraculis clarum Pius Papa décimus Beatorum
albo adscripsit, eümque novis signis fulgéntem Pius
Papa undecimus, anno sacro, in die Pentecostes,
inter Sanctos rétulit ejüsque Officium ac Missam ad
univérsam Ecclésiam exténdit.
Iste homo, p. [147].
ingulare

Pro hoc Festo simplificato :
L E C T IO IX

anno millésimo sexcentésimo primo,
in pago vulgo Ri, Sagiénsis diœcésis, e piis
honestisque paréntibus ortus est. Adhuc puer, jam
Angelorum pane reféctus, perpétuam castitatem vovit.
In scholis, ubi laudabiliter stüdia perégit, mira pietate
enituit. Beatam Virginem summopere diléxit, et exi
mia erga proximum caritate exarsit. Berulliâni Orato
rii Congregationi nomen dedit et sacerdotio Parisiis
auctus est. Domus Oratoriânæ Cadomi Rector factus,
ab eadem, licet ægre, discéssit, ut ad Ecclésiæ ministérium jüvenes idoneos institûeret. Quare quinque
oannes,
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L E Ç O N VI

ais ce qui le distingua tout particulièrement, ce fut
son zèle à promouvoir la dévotion salutaire aux
très Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Ce n’est pas sans
une inspiration divine que, le premier de tous, il songea
à doter cette dévotion, d’un culte liturgique. Aussi est-il
considéré comme le père, le docteur et l’apôtre de ce
culte. Résistant avec fermeté aux doctrines des Jansénistes,
il conserva une obéissance immuable à la Chaire de Pierre.
Sa prière montait sans cesse à Dieu, en faveur de ses
ennemis, aussi bien que de ses frères. Brisé par les travaux
plus que par l’âge, et désirant mourir pour être avec le
Christ1, il expira doucement le dix des Nones d’Août
de l’année seize cent quatre-vingts, en répétant souvent
les noms aimés de Jésus et de Marie. De nombreux
miracles le rendirent illustre et le Pape Pie X l’inscrivit
au catalogue des Bienheureux. A la suite de nouveaux
et glorieux miracles, le Pape Pie XI l’admit au nombre
des Saints, au cours de l’Année sainte, le jour de la
Pentecôte et il étendit à l’Église universelle, son Office et
sa Messe.
H?. Cet homme, p. 147 .

^

Pour cette Fête simplifiée :
L E Ç O N IX

^■"ean naquit l’an seize cent un, au bourg de Ri,
vÎA diocèse de Séez, de parents honorables et pieux.
Encore enfant, après avoir reçu le pain des Anges, il fit
le vœu de chasteté perpétuelle. Au cours de ses études
qu’il poursuivit avec succès, il se montra d’une admirable
piété. Son amour pour la bienheureuse Vierge fut immense
et il brûla d’une ardente charité envers le prochain. Il
entra dans la Congrégation de l’Oratoire fondée par le
cardinal de Bérulle et fut élevé au sacerdoce, à Paris.
Devenu supérieur de la maison de l’Oratoire à Caen,
il la quitta, non sans regrets, pour fonder une œuvre
1. Philip., I, 23.
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sibi adscitis sociis. Congregationem Presbyterorum
fundavit, cui Sanctissima Jesu et Mariae nomina
dedit, et Cadomi primum Seminarium apéruit, quod
postea plura subsecüta sunt. U t peccatrices mulieres
ad vitam christiânam revocaret, Dominae Nostrae a
Caritate Institutum fundavit : cujus nobilissimae arbo
ris ramus est Congregatio Andegavénsis a Bono Pa
store. Societâtem ab admirabili Corde Matris Dei,
et âlia caritatis ôpera adjécit. Singulari erga Sanctis
sima Jesu et Mariae Corda flagrans amôre, de litùrgico
eis cultu praestando non sine aliquo divino afflatu
primus cogitavit. Missionârius Apostôlicus plûrimos
pagos et urbes evangelizâvit. T ot laboribus fractus,
morti proximus, die décima nona Augûsti, anno millésimo sexcentésimo octogésimo placide exspiravit.
Quem Pius Papa decimus miraculis clarum, inter
Beatos, Pius vero undécimus, anno sacro, die Pentecôstes, inter Sanctos rétulit, ejusque Officium ac
Missam ad univérsam Ecclésiam exténdit.
In £H Nocturno Homilia in Ev. : Sint lumbi
vestri, de Communi primo loco» p. [147].
Ad Laudes Commemoratio Octavae» p. 72.
Vesperae a Capitulo de sequenti.

DIE 20 AUGUSTI
S. BER N AR D I,
A B B A T IS E T E C C LE SIA ! D O C T O R IS
DUPLEX

V. Amavit eum Dominus et ornavit eum. P?. Stolam
glôriæ induit eum.
T
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destinée à former des jeunes gens pour le ministère
ecclésiastique. Il s’adjoignit donc cinq compagnons et
créa une Congrégation de prêtres à laquelle il donna les
très saints noms de Jésus et de Marie ; il ouvrit à Caen
un premier séminaire d’où sortirent ensuite plusieurs
autres. Pour rappeler les pécheresses à la vie chrétienne,
il créa l’Institut de Notre-Dame de Charité. La Con
grégation du Bon Pasteur d’Angers est un rameau de cet
arbre magnifique. Il fonda en outre la Société du Cœur
admirable de la Mère de Dieu et diverses autres œuvres
charitables. Brûlant d’amour envers les très saints Cœurs
de Jésus et de Marie, il eut le premier, non sans une
inspiration divine, la pensée de doter cette dévotion,
d’un culte liturgique. Missionnaire Apostolique, il évangélisa de nombreux bourgs et villes. Brisé par tant de
travaux, il touchait à sa fin. Il expira doucement le dix
des Nones d’Août de l’année seize cent quatre-vingts.
A la suite de nombreux miracles, le Pape Pie X l’inscrivit
au catalogue des Bienheureux ; le Pape Pie XI l’admit
au nombre des Saints, au cours de l’Année sainte, le
jour de la Pentecôte, et il étendit à l’Église universelle,
son Office et sa Messe.
Au HP Nocturne, Homélie sur l’Év. : Que
vos reins soient ceints, du Commun (I), p. [147].
A Laudes, Mémoire de l’Octave, p. 72.
Vêpres, à Capitule, du suivant.

20 AO Û T
S. BER N AR D ,
ABBÉ E T D O C T E U R D E L ’É G LISE
DOUBLE

•
V.
Le Seigneur l’a aimé et l’a paré. Bj. U l’a revêtu
de la robe de gloire.
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A d Magnif. Ant. O Doctor optime, * Ecclésiæ

sanctae lumen, beâte Bernârde, divfnæ legis amator,
deprecare pro nobis Filium Dei.
Oratio
eus , qui pôpulo tuo aetérnæ salütis beatum Bernârdum ministrum tribuisti : praesta, quaesu
mus ; ut, quem Doctorem vitae habüimus in terris
intercessorem habére mereamur in caelis. Per Domi
num.

»

Ht fit Commemoratio praecedentis, S. Joannis Eudes, Conf. :

Ant. Hic vir, despiciens mundum * et terrena,

triûmphans, divitias caelo condidit ore, manu.
t . Justum dediixit Dominus per vias rectas. Iÿ. Et
osténdit illi regnum Dei.
Oratio
’f'VEUS, qui beâtum Joannem, Confessorem tuum,
ad cultum Sacrorum Cordium Jesu et Mariae
rite promovéndum, mirabiliter inflammasti, et per
eum novas in Ecclésia tua Familias congregdre volui
sti : praesta quæsumus ; ut cujus pia mérita venerâmur, virtùtum quoque instruâmur exémplis. (Per
eümdem Dominum.)
Deinde Commem. Octavæ : Ant. : Hodie,
y . : Exaltata est, et Oratio, p. 73.
In I Nocturno, si sumendae sint de Com
muni, Lectiones : Sapiéntiam, p. [132].

IN II NOCTURNO

LECTIO IV
ernard us , Fontanis in Burgùndia honésto loco
natus, adoléscens propter egrégiam formam veheménter sollicitatus a muliéribus numquam de senténtia coléndæ castitatis dimovéri pôtuit. Quas diaboli

B
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A Magnif. Ant . O Docteur des plus sages, lumière

de la sainte Église, bienheureux Bernard, amoureux de la
divine loi, priez pour nous le Fils de Dieu.
O raison

qui avez accordé à votre peuple le bienheu
reux Bernard comme ministre du salut éternel,
faites, nous vous en prions, que l’ayant eu sur la ter
comme docteur de vie, nous méritions de l’avoir comme
intercesseur dans les deux. Par Notre-Seigneur.

O

D ieu ,

Mémoire de S. Jean Eudes, Confes
seur :

Ant. Cet homme méprisant le monde et les choses de

la terre, s’est assuré, triomphant, par sa parole et ses
actes, des richesses dans le del.
Ÿ. Le Sdgneur a conduit le juste par des voies de
droiture. Iÿ. Et il lui a montré le royaume de Dieu.
Oraison

qui pour promouvoir dignement le culte des
Cœurs de Jésus et de Marie, avez enflammé d’un
zèle admirable le bienheureux Jean, votre confesseur,
avez daigné établir par lui de nouvelles familles religieuses
dans votre Église, accordez-nous, nous vous en supplions,
d’être instruits par les exemples de vertus de cdui dont
nous vénérons les saints mérites. Par le même NotreSdgneur.

O

D ieu ,

Ensuite, Mémoire de l’Octave, Ant. : En ce
jour. y . Elle a été élevée, et Oraison, p. 73.
Au Ier Nocturne, si on doit les prendre au
Commun, Leçons : Le sage s’enquerra, p. [132].

A U IIiime NOCTURNE
L E Ç O N IV

naquit à Fontaine, pays réputé de Bour
gogne. Jeune homme, il était d’une beauté re
marquable qui lui attira les avances féminines les plus
pressantes ; mais rien ne put le détourner de sa résolu-

B

ern ard
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tentatiônes ut effiigeret, duos et viginti annos natus,
monastérium Cisterciénse, unde hic ordo incépit et
quod tum sanctitate florébat, ingredi constituit. Quo
Bernârdi consilio cognito, fratres summopere conati
sunt eum a proposito deterrere. In quo ipse eloquéntior ac felicior fuit ; nam sic eos alidsque multos
in suam perdüxit senténtiam, ut cum eo triginta
jûvenes eâmdem religionem suscéperint. Monachus,
jejünio ita déditus erat, ut quoties suméndus esset
cibus, toties torméntum subire viderétur. In vigiliis
étiam et orationibus mirifice se exercébat ; et, Chri
stianam paupertatem colens, quasi cæléstem vitam
agébat in terris, ab omni caducarum rerum cura et
cupiditâte aliénam.
Honéstum, p. [145].
LECTIO V
lu ce b a t in eo humilitas, misericordia, benignitas.
Contemplationi autem sic addictus erat, ut vix
sénsibus, nisi ad officia pietatis, uterétur : in quibus
tamen prudéntiæ laude excellébat. Quo in stûdio
occupatus, Genuénsem ac Mediolanensem aliôsque
episcopatus oblatos recusavit, proféssus se tanti officii
mûnere indignum esse. Abbas factus Claravallénsis
multis in locis ædificâvit monastéria, in quibus prae
clara Bernârdi institûtio ac disciplina diu viguit.
Romae sanctorum Vincéntii et Anastâsii monastério,
ab Innocéntio secûndo Papa restituto, præfécit abba
tem illum, qui pôstea Eugénius tértius summus Pon
tifex fuit ; ad quem étiam librum misit de Considera
tione.
R7. Amavit eum, p. [146].

G
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tion de conserver la chasteté. A l’âge de vingt-deux ans,
pour fuir les tentations du démon, il résolut d’entrer
au monastère de Cîteaux, maison-mère de cet Ordre,
où brillait alors la plus vive piété. Ayant appris ce dessein
de Bernard, ses frères mirent tout en œuvre pour l’en
détourner. Mais ils furent vaincus par son éloquence;
il eut le bonheur de leur faire partager ses idées, ainsi
qu’à beaucoup d’autres ; de sorte qu’une trentaine de
jeunes gens se joignirent à lui pour embrasser la vie
monastique. Une fois moine, il s’adonna au jeûne avec
tant d’ardeur que, chaque fois qu’il lui fallait prendre
quelque nourriture, c’était pour lui un véritable supplice.
Il s’exerça de façon admirable, aux veilles et à l’oraison.
Embrassant dans toute son étendue la pauvreté chré
tienne, il menait sur terre une vie presque céleste, dégagée
de tout soud et de tout désir des choses qui passent.
IÇ. Le Sdgneur l’a ennobli, p. [145].
LEÇON V

la miséricorde, la bonté émanaient de
, 1 / toute sa personne. Il était plongé si avant dans la
contemplation, qu’il ne faisait guère usage de ses sens
que pour remplir des devoirs de charité, dans lesquels
cependant il se faisait louer, surtout pour sa prudence.
Tout entier à ces pratiques, il refusa les sièges épiscopaux
de Gênes, de Milan et d’autres encore ; affirmant qu’il
était indigne de fonctions aussi élevées. Nommé abbé
de Clairvaux, il construisit en beaucoup d’endroits des
monastères qui restèrent longtemps soumis à l’admirable
règle qu’il avait écrite, et aux usages qu’il avait établis.
Il plaça à la tête du monastère des saints Vincent et
Anastase, rétabli à Rome par le Pape Innocent II, un abbé
qui devait être plus tard élevé au Souverain Pontificat,
sous le nom d’Eugène III, et auquel il dédia son livre de
la Considération.
IÇ. Le Seigneur l’a aimé, p. [145].
h u m il it é ,
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L E C T IO V I

ULTA prætérea scripsit, in quibus appâret eum
doctrina potius divinitus tradita quam labore
comparata instrüctum fuisse. In summa virtûtum
laude exoratus a maximis principibus de eorum componéndis controvérsiis et de ecclesiasticis rebus constituéndis, sæpius in Italiam venit. Innocéntium item
secundum Pontificem maximum in confutando schis
mate Petri Leonis, cum apud imperatorem et Henricum Angliae regem, tum in concilio Pisis coacto,
egrégie adjuvit. Dénique, tres et sexaginta annos
natus, obdormivit in Domino, ac, miraculis illustris,
ab Alexandro tértio Papa inter Sanctos relatus est.
Pius vero octavus Pontifex maximus, ex sacrorum
Rituum Congregationis consilio, sanctum Bernardum
universalis Ecclésiæ Doctorem declaravit et confirma
vit, nec non Missam et Officium de Doctoribus ab
omnibus recitari jussit, atque indulgéntias plenarias
quotannis in perpétuum ordinis Cisterciénsium ecclésias visitantibus die hujus Sancti festo concéssit.
'Sj. Iste homo, p. [147].

ffî

Pro hoc Festo simplificato :
L E C T IO IX

ernardus, Fontanis in Burgundia honésto loco
natus, usque a pueritia castitatem diligentissime
coluit. Ætate duorum et viginti annorum, monastérium Cisterciénse, unde hujus nominis ordo incépit,
ingréssus, fratres quoque suos aliosque multos addüxit
ad eamdern religionem suscipiéndam. In vigiliis et
orationibus mirifice se exercébat. Elucébat in eo humi
litas, misericordia, benignitas, prudéntia, et assiduum
cæléstia meditandi studium. Factus abbas Claravallénsis, multis in locis ædificâvit monastéria, ubi præ-
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L E Ç O N VI

écrivit encore un grand nombre d’ouvrages d’une
doctrine si élevée, qu’elle semble inspirée de Dieu
et n’être pas uniquement le fruit de son travail personnel.
Sa haute réputation de vertu était telle que les plus
grands princes sollicitaient son arbitrage, pour apaiser
leurs différends, et que pour le règlement des affaires
ecclésiastiques, il vint très souvent en Italie. Il rendit
les plus grands services au Souverain Pontife Innocent II,
dans sa lutte contre le schisme de Pierre de Léon, tant
par ses démarches auprès de l’empereur et d’Henri, roi
d’Angleterre, que par sa présence au concile réuni à Pise.
Enfin il s’endormit dans le Seigneur, à l’âge de soixantetrois ans. A la suite de miracles éclatants, il fut admis
au nombre des Saints par le Pape Alexandre III. Sur l’avis
de la Sacrée Congrégation des Rites, le Souverain Pontife
Pie VIII déclara solennellement Bernard, Docteur de
l’Église universelle et prescrivit partout la célébration
de la messe et la récitation de l’Office des Docteurs. De
plus il accorda une indulgence plénière à toutes les per
sonnes qui visiteraient, le jour de sa fête, l’église d’un
monastère cistercien.
IV. Cet homme, p. [147].
l

I

Pour cette Fête simplifiée :
L E Ç O N IX

né à Fontaine, en Bourgogne, conserva,
depuis son enfance, la plus admirable chasteté.
A l’âge de vingt-deux ans, il entra au monastère de Cîteaux
qui donna son nom à l’Ordre tout entier. Il y amena
avec lui ses frères et plusieurs autres jeunes gens qui
embrassèrent en même temps que lui la vie monastique.
H s’adonnait avec une ardeur admirable à la pratique
des veilles et de l’oraison. L ’humilité, la miséricorde,
la bonté, la sagesse émanaient de toute sa personne;
il ne cessait de faire des choses du ciel, l’objet de sa
méditation. Nommé Abbé de Clairvaux, il construisit

B
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86

2 i A U G U S T I S . J O A N N Æ D E C H A N T A L VID.
clara ejus institütio ac disciplina diu viguit. Multa
prætérea scripsit, in quibus apparet, eum doctrina
potius divinitus tradita quam labore comparata instrüctum fuisse. Exoratus a magnis principibus de
eorum componéndis controvérsiis et de ecclesiasticis
rebus constituendis, sæpius in Italiam venit. Inno
centium secûndum Pontificem maximum in confu
tando schismate Petri Leonis egrégie adjüvit. Tres
et sexaginta annos natus, optime de Ecclésia méritus,
obdormivit in Domino.
In III Nocturno, Homilia inEv. : Vos estis sal
terræ, de Coram, Doctorum I loco, p. [136].
Ad Laudes, fit Commemoratio Octavae,
p. 72.
Vesperae a Capitulo de sequenti.

DIE 21 AU GU STI
S.
JO AN N Æ FR A N C ISC Æ
FR É M IO T D E C H A N T A L , V ID U Æ
DUPLEX

Oratio
m n ip o t e n s et miséricors Deus, qui beâtam Joânnam Franciscam tuo amôre succénsam, admirdbili spiritus fortitûdine per omnes vitæ sémitas in
via perfectionis donasti, quique per illam illustrare
Ecclésiam tuam nova prole voluisti : ejus méritis et
précibus concède ; ut, qui infirmitatis nostrae conscii
de tua virtûte confidimus, cæléstis grâtiæ auxilio
cuncta nobis adversdntia vincamus. Per Domi
num.

O
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en beaucoup d’endroits des monastères qui restèrent
longtemps soumis à son admirable règle et aux usages
qu’il avait établis. Il écrivit un grand nombre d’ouvrages
d’une doctrine si élevée, qu’elle semble inspirée de Dieu
et n’être pas uniquement le fruit de son travail personnel.
Sollicité par les plus grands princes, d’arbitrer leurs diffé
rends et de régler les affaires ecclésiastiques, il vint
souvent en Italie. Il rendit de grands services au Souverain
Pontife Innocent II, dans sa lutte contre le schisme de
Pierre de Léon. Après avoir bien mérité de l’Église,
il s’endormit dans le Seigneur à l’âge de soixante-trois ans.
Au III< Nocturne, Homélie sur l’Év. : Vous
êtes le sel de la terre, du Commun des Docteurs,
(I), p. [136].
A Laudes, Mémoire de l’Octave, p. 72.
Vêpres, à Capitule, du suivant.

21 AO ÛT
SA IN TE JEAN N E-FR A N ÇO ISE
FR É M IO T D E C H A N T A L , V E U V E
DOUBLE

Oraison
ieu tout-puissant et miséricordieux, qui, par tous
les chemins de la vie, avez fait suivre à la Bien
heureuse Jeanne-Françoise, embrasée de votre amour,
la voie de la perfection, avec une force d’âme admirable,
et qui avez voulu illustrer par elle votre Église, d’une
nouvelle famille religieuse, accordez à ses mérites et à ses
prières, que, conscients de notre faiblesse et confiants
en votre force, nous surmontions, par le secours de la
grâce du ciel, tout ce qui nous est contraire. Par NotreSeigneur.
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Ht fit Com. praecedentis,
Doctoris :

S. Bernardi,

A nt. O Doctor optime * Ecclésiæ sanctæ lumen,

beàte Bernârde, divinæ legis amator, deprecare pro
nobis Filium Dei.
V.
Justum deduxit Dominus per vias rectas. 19. Et
osténdit illi regnum Dei.
O ratio

eus, qui populo tuo ætérnæ salutis beatum Bernârdum ministrum tribuisti : præsta, quæsumus ; ut, quem Doctorem vitæ habüimus in terris,
intercessorem habere mereamur in caelis. (Per Domi
num.)

»

Deinde Commem. Octavæ, p. 73.

IN II NOCTURNO
L E C T IO IV

Francisca Frémiot de Chantai, Divione
V-A in Burgündia clarissimis orta natalibus, ab
ineünte ætâte eximiæ sanctitatis non obscûras édidit
significationes. Eam enim, vix quinquénnem, nobilem
quemdam Calvinistam solida supra ætâtem argumen
tatione perstrinxisse ferunt, collatumque ab eo mu
nusculum flammis illico tradidisse, in hæc verba :
En quomodo hærétici apud inferos comburéntur, qui
loquénti Christo fidem detréctant. Matre orbata, Dei
parae Virginis tutélæ se commendavit, et famulam,
quæ ad mundi amorem eam alliciébat, ab se rejécit.
Nihil puerile in moribus exprimens, a sæculi deliciis
abhorrens martyriümque anhélans, religioni ac pietati
impénse studébat. Baroni de Chantai nûptui a patre
tradita, virtütibus omnibus excoléndis operam dedit ;
liberos, famulos, aliosque sibi subjéctos in fidei do
ctrina bonisque moribus imbuere satagens. Profüsa
oanna
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E t l’on fait Mémoire du précédent, S. Ber
nard Docteur :

Ant. O Docteur des plus sages, lumière de la sainte

Église, bienheureux Bernard, amoureux de la loi divine,
priez pour nous le Fils de Dieu.
V.
Le Seigneur a conduit le juste par des voies de
droiture. 'R/, Et il lui a montré le royaume de Dieu.
O raison

qui avez accordé à votre peuple le bienheureux
Bernard, comme ministre du salut étemel, faites,
nous vous en prions, que Payant eu comme docteur d
vie, nous méritions de l’avoir comme intercesseur dans
les deux. (Par Notre-Seigneur.)

O

D ieu

Ensuite, Mémoire de l’ Octave, p. 73.

A U II»™ NOCTURNE
L E Ç O N IV

Frémiot de Chantai, née à Dijon
v îA en Bourgogne d’une famille très distinguée, montra,
dès sa plus tendre enfance, des signes non équivoques
d’une remarquable sainteté. On raconte qu’à peine âgée
de dnq ans, elle avait vivement étonné un gentilhomme
calviniste, par des raisonnements très au-dessus de son
âge et qu’ayant reçu de lui un petit cadeau, elle le jeta
au feu, en lui disant : « Void comment brûleront en enfer
les hérétiques qui refusent leur foi à la parole du Christ. »
Ayant perdu sa mère, elle se mit sous la protection de
la Vierge Mère de Dieu. Elle éloigna de sa personne
une servante qui cherchait à lui donner le goût des choses
mondaines. Rien de puéril n’apparaissait dans sa vie;
elle avait horreur des délices du siècle, elle soupirait
après le martyre et n’avait d’autre soud que de perfection
ner sans cesse sa vie religieuse et sa piété. Mariée par son
père, au baron de Chantai, elle s’adonna entièrement à la
pratique de toutes les vertus, s’efforçant d’inculquer à ses
enfants, à ses domestiques et à tous ceux qui dépendaient
*"J*e a n n e - F r a n ç o is e
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liberalitâte pauperum inopiam sublevabat, annona
divinitus non raro multiplicata ; quo factum est, ut
némini se umquam, Christi nomine roganti stipem,
abnegatûram spoponderit.
IV. Propter veritatem, p. [184].
LECTIO V
IRO in venatione interém pto, perfectioris vitae
consilium iniens, continéntiæ voto se obstrinxit.
Viri necem non solum aequo ânimo tulit, sed, in
pûblicum indûltae véniæ testimonium, occisoris filium
e sacro fonte suscipere sui victrix elégit. Modica
familia, ténui victu atque vestitu conténta, pretiosas
vestes in pios usus convértit. Quidquid a domésticis
curis supérerat témporis, précibus, piis lectionibus
laborique impendébat. Numquam adduci potuit ut
alteras nuptias, quamvis ûtiles et honorificas, iniret.
Ne autem a proposito castimoniae observandae in
pôsterum dimoverétur, illius voto innovàto, sanctis
simum Jesu Christi nomen candénti ferro péctori
insculpsit. Ardéntius in dies caritate fervéscens, pau
peres, derelictos, aegros, teterrimisque morbis inféctos
ad se adducéndos curabat : eos que non hospitio
tantum excipiébat, solabatur, fovebat ; verum étiam
sôrdidas eorùmdem vestes depurgâbat, laceras reficiébat, et manàntibus fœtido pure ulcéribus lâbia admovére non exhorrébat.
IV. Dilexisti, p. [184].

H

LECTIO VI
sancto Francisco Salésio, quo spiritus mode
ratore usa fuit, divinam voluntatem edocta,
89
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d’elle, la foi la plus pure et les mœurs les plus exemplaires.
Sa libéralité envers les pauvres était sans limites. Il arriva
fréquemment que les provisions de la maison se trouvèrent
multipliées miraculeusement. Aussi bien avait-elle fait
le vœu de ne jamais refuser l’aumône à qui la lui demande
rait au nom du Christ.
Iÿ. Pour la cause de la vérité, p. [184].
LEÇON V
jO f ON mari ayant été tué à la chasse, elle résolut de
commencer une vie plus parfaite. Non seulement
elle supporta cette perte avec le plus grand courage, mais,
pour montrer par un témoignage public, qu’elle par
donnait à son meurtrier, elle tint son fils sur les fonts
baptismaux, victoire insigne qu’elle remporta sur ellemême. Se contentant d’un train de maison modeste,
d’une vie frugale et de vêtements très simples, elle affecta
ses vêtements somptueux à de pieux usages. Tout le
temps que lui laissait le soin des affaires domestiques,
elle le consacrait à la prière, aux lectures pieuses et au
travail. Jamais on ne put l’amener à contracter un nouveau
mariage, quelque avantageux et brillants que fussent les
partis qu’on lui proposait. Pour ne manquer jamais
à son vœu de chasteté, elle le renouvela et imprima
au fer rouge le très saint Nom de Jésus-Christ, sur sa
poitrine. Sa charité devenant de jour en jour plus ardente,
elle se faisait amener les pauvres, les abandonnés, les
malades, même ceux qui étaient atteints des maux les
plus horribles ; non seulement elle les recueillait, les
soignait et les entourait d’une affectueuse sollicitude, mais
elle lavait leurs haillons souillés et les raccommodait,
quand ils étaient déchirés. Elle ne craignait même pas
d’approcher ses lèvres, d’ulcères d’où s’échappait un pus
infect.
Iÿ. Tu as aimé, p. [184].
LEÇON VI
a i n t François d e Sales, qu’elle avait pris comme
directeur spirituel, lui fit connaître ce que Dieu

S
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proprium paréntem, socerum, filium dénique ipsum,
quem étiam vocationi obsisténtem, sua e domo egrédiens, pédibus calcâre non dubitavit, invicta constan
tia deséruit, et sacri institüti Visitationis sanctæ Mariæ
fundaménta jecit. Ejus institüti leges integérrime cu
stodivit, et âdeo paupertatis fuit amans, ut vel neces
saria sibi deésse gaudéret. Christianae vero ânimi
demissionis et obediéntiæ, virtütum dénique omnium
perfectissimum exémplat se præbuit. Altiores in corde
suo ascensiones disponens, arduissimo efficiéndi sem
per id, quod perfectius esse intelligeret, voto se
obstrinxit. Dénique, sacro Visitationis instituto ejus
potissimum opera longe latéque diffuso, verbo, exém
plo et scriptis étiam, divina sapiéntia refertis, ad
pietatem et caritatem sororibus excitatis, méritis re
ferta, et sacraméntis rite suscéptis, Molinis, anno
millésimo sexcentésimo quadragésimo primo, die dé
cima tértia Decémbris, migravit ad Dominum ; ejüsque ânimam, occurrénte sancto Francisco Salésio, in
cælos deférri sanctus Vincéntius a Paulo procul distans
aspéxit. Ejus corpus pôstea Annécium translatum
fuit ; eâmque, mirâculis ante et post obitum claram.
Benedictus décimus quartus Beatorum, Clemens vero
décimus tértius, Pontifex maximus, albo Sanctorum
adjécit. Festum autem ejüsdem die duodécimo Kaléndas Septémbris ad xmivérsa Ecclésia Clemens déci
mus quartus, Pontifex mâximus, celebrari præcépit.
iç . Fallax gratia, p. [185].
Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX
« * T o a n n a Francisca Frémiot de Chantai, Divione
v A , in Burgûndia clarissimis orta natalibus, adhuc
puélla, matre orbata, Deiparæ Virginis tutélæ se
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voulait d’elle. Faisant preuve de la plus invincible fermeté,
elle abandonna son père, son beau-père et, pour sortir
de sa maison, foula aux pieds son propre fils qui s’opposait
à sa vocation. C’est alors qu’elle fonda la Congrégation
de la Visitation Sainte-Mahe. Elle en maintint la règle,
avec la plus grande fermeté. Son amour de la pauvreté
fut si grand, qu’elle était tout heureuse quand le nécessaire
venait à manquer. Elle se montra un parfait modèle
d’humilité, d’obéissance et de toutes les autres vertus
chrétiennes. Élevant son cœur en des ascensions toujours
plus hautes, elle en arriva à se lier, par le vœu si difficile
d’accomplir toujours ce qui lui paraîtrait le plus parfait.
Enfin, quand ses travaux eurent propagé au loin le saint
Institut de la Visitation, quand elle eut affermi la piété
et la charité de ses sœurs, par sa parole, son exemple et
aussi ses écrits inspirés de la divine Sagesse, pleine de
mérites et ayant reçu les derniers sacrements, elle s’en
dormit dans le Seigneur, à Moulins, le treize décembre
de l’année seize cent quarante et un. Saint Vincent de
Paul, qui était alors très loin de là, aperçut son âme
s’envolant vers le del, et accueillie par saint François
de Sales. Son corps fut transporté plus tard à Annecy.
En raison des miracles éclatants qui précédèrent et suivi
rent sa mort, Benoît XIV la plaça au nombre des Bien
heureux et Clément XIII l’admit à celui des Saints. Ce fut
le Pape Clément XIV qui décida que l’Église universelle
célébrerait sa fête, le douze des Calendes de Septembre.
IV- Trompeuse est la grâce, p. [185].
Pour cette Fête simplifiée :

LEÇON IX
*T E A N N E -F ran çoise Frémiot de Chantai naquit à
VÎA Dijon, en Bourgogne d’une famille très considérée.
Encore enfant, ayant perdu sa mère, elle se mit sous la
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commendavit. Baroni de Chantai nüptui a patre
tradita, mulierem fortem apprime réferens, omnibus
omnia facta est. Viro in venatione interémpto, continéntiae voto se obstrinxit, et sui victrix, occisoris
filium e sacro fonte suscipere non dubitavit. Ne autem
a proposito castimoniae observandae in posterum dimo
veretur, voto innovato, sanctissimum Jesu Christi
nomen candenti ferro suo péctori inscülpsit. A sancto
Francisco Salésio, quo spiritus moderatore usa fuit,
divinam voluntatem edocta, sacri institûti Visitationis
sanctae Mariae fundamenta jecit, quod longe latéque
diffudit. Cum dénique voto se obstrinxisset efficiéndi
semper quod perféctius esse intelligeret, méritis reférta, Molinis migravit ad Dominum, anno millésimo
sexcentésimo quadragésimo primo, die décima tértia
Decémbris, et a Cleménte décimo tértio albo Sancto
rum adjécta est.
In LU Nocturno, Homilia in Ev. : Simile est
regnum cælôrum, de Communi non Virginum,
p. [186].
Ad Laudes, fit Commemoratio Octavæ,
p. 72.
Vesperae de sequenti.
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protection de la Vierge Mère de Dieu. Mariée par son
père au baron de Chantai, elle se montra, en se faisant
tout à tous, un parfait exemplaire de la femme forte.
Son mari ayant été tué à la chasse, elle fit vœu de chasteté.
Remportant sur elle-même une insigne victoire, elle eut
le courage de porter aux fonts baptismaux, le fils du
meurtrier. Pour ne manquer jamais à son vœu de chasteté,
elle le renouvela et imprima au fer rouge, sur sa poi
trine, le très saint Nom de Jésus-Christ. Saint François
de Sales, qu’elle avait pris comme directeur, lui fit con
naître les desseins de Dieu sur elle. C’est alors qu’elle
fonda le saint Institut de la Visitation Sainte-Marie
que, par la suite, elle propagea au loin. Enfin, après
s’être liée par le vœu d’accomplir toujours ce qui lui
semblerait le plus parfait, pleine de mérites, elle s’en
dormit dans le Seigneur à Moulins, le treize décembre
seize cent quarante et un. Elle fut inscrite au nombre
des Saints par Clément XIII.
Au IIIe Nocturne, Homélie sur PÉv. : Le
royaume des deux est semblable, du Commun
des Saintes Femmes, p. [186].
A Laudes, on fait Mémoire de l'Octave,
P- 72.
Vêpres du suivant.
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D IE 22 AUG USTI
IN O C T A V A ASSU M PTIO N IS
B. MARIÆ. V IR G IN IS
DUPLEX MAJUS

Omnia ut in die Festi, p. 43, prieter se
quentia :

IN I VESPERIS
T3\ Exaltata est sancta Dei Genitrix. 19. Super
choros Angelôrum ad cæléstia regna.
A d Magnif. A nt. Virgo prudentissima, * quo progréderis, quasi aurora valde rùtilans ? Filia Sion, tota
formôsa et suavis es, pulchra ut luna, elécta ut sol.

Oratio
a m u l o r u m tuorum, quæsumus, Démine, delictis
ignosce : ut, qui tibi placére de actibus nostris
non valemus ; Genitricis Filii tui Domini nostri inter
cessione salvémur : Qui tecum vivit et regnat.

F

Ht fit Commem, praecedentis, S. Joannæ
Francisco Viduae :

A n t. Simile est regnum cælôrum * hémini negotia

tori quærénti bonas margaritas : invénta una pretiosa,
dedit ômnia sua et comparavit eam.
T. Spécie tua et pulchritûdine tua. R7. Inténde,
prôspere procède, et regna.
Oratio
m n ip o t e n s et miséricors Deus, qui beatam Joânnam Franciscam tuo amôre succénsam, admira
bili spiritus fortitudine per omnes vitae sémitas in via
perfectiônis donasti, quique per illam illustrare Ecclé-

O
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OCTAVE

D E L ’A S S O M P T I O N

22 AO Û T

O C T A V E D E L ’A SSO M PT IO N
D E L A S A IN T E V IE R G E
DOUBLE MAJEUR

Tout comme au jour de la Fête, p. 43,
excepté ce qui suit :

A U X Ières VÊPRES
V. Elle a été élevée, la Sainte Mère de Dieu IV- Audessus des chœurs angéliques, dans le royaume des deux.
A Magnif. Ant. Vierge très prudente, où allez-vous
semblable à une aurore resplendissante? Fille de Sion,
vous êtes toute beauté et toute grâce, vous êtes belle
comme la lune, choisie comme le soleil.
O raison

vos serviteurs Seigneur, nous vous le demandons,
pardonnez les péchés, pour que dans notre incapadté de vous plaire par nos propres actes, nous soyons
sauvés par Pintercession de la Mère de votre Fils, NotreSeigneur. Qui vit et règne.

XJ

Et l’on fait Mémoire du précédent : Ste
Jeanne-Françoise, Veuve s

Ant. Le royaume des deux est semblable à un négodant

qui cherche de bonnes perles. En ayant trouvé une prédeuse, il a donné tout ce qu’il avait pour l’acheter.
V. En ta beauté et tes charmes. Fÿ. Va de Pavant,
prospère et règne.
O raison

>^ vieu tout-puissant et miséricordieux, qui, par tous les
X X chemins de la vie, avez fait suivre à la bienheureuse
Jeanne-Françoise, embrasée de votre amour, la voie de la
perfection, avec une force d’âme admirable, et qui avez
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siam tuam nova prole voluisti ; ejus méritis et précibus
concède ; ut, qui infirmitatis nostrae conscii de tua
virtûte confidimus, caeléstis gratiae auxilio cuncta
nobis adversantia vincamus. (Per Dominum.)
Deinde Commem. Ss. Timothei, Hippo
lyti, Ep. et Symphoriani Mm. :

A n t . Istorum est enim * regnum caelorum, qui con-

tempsérunt vitam
regni, et lavérunt
V. Laetamini in
gloriamini omnes

mundi, et pervenérunt ad prsëmia
stolas suas in Sanguine Agni.
Domino et exsultate, justi. IÇ. Et
recti corde.
O ratio

tuum nobis. Domine, quæsumus, pla
catus impende : et, intercedéntibus beatis Martÿribus tuis Timotheo, Hippolyto et Symphoriâno
déxteram super nos tuae propitiationis exténde. Per
Dominum.
u x iliu m

H

IN I NOCTURNO
L E C T IO I

De Canticis canticorum.
Cap. VIII, 5-14.
u æ est ista, quae ascéndit de desérto, deliciis
affluens, innixa super diléctum suum? Sub
arbore malo suscitavi te, ibi corrüpta est mater tua,
ibi violata est génitrix tua. Pone me ut signaculum
super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum ;
quia fortis est ut mors diléctio, dura sicut infernus
aemulatio ; lampades ejus lampades ignis atque flam
marum.

Q

i.
Ces dernières citations nous présentent la Sulaxnite revenant au
pays avec son Bien-Aimé, après que Salomon apprenant qu'elle était
déjà mariée, l ’a rendue à son époux.
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voulu illustrer par elle votre Église d’une nouvelle famille
religieuse* accordez à ses mérites et à ses prières que*
conscients de notre faiblesse* mais confiants en votre
secours* nous surmontions par le secours de la grâce du
ciel, tout ce qui nous est contraire. (Par Notre-Seigneur.)
Ensuite, Mémoire des Ss. Timothée, Hip
polyte, Év. et Symphorien* Martyrs s

A n t C’est bien à ceux-ci qu’appartient le royaume des

deux, à ceux qui, ayant méprisé la vie du monde, sont
parvenus aux récompenses du royaume et on lavé leurs
robes dans le Sang de l’Agneau.
V. Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez, ô justes.
Bj. Et soyez glorifiés* vous tous qui avez le cœur droit.
O raison

secours, Seigneur, nous le demandons* accordez-le-nous, vous laissant fléchir, et par l’inter
cession de vos bienheureux Martyrs Timothée, Hippolyt
et Symphorien, étendez sur nous la main de votre clé
mence. Par Notre-Seigneur.

V

otre

A U I" NOCTURNE
LEÇON I

Du Cantique des Cantiques.
Chapitre V III> 5-14. 1

m
V m*giES compagnons du Bien-Aimé. Quelle est celle-d qui

monte du désert, — inondée de délices, — appuyée
sur son Bien-aimé? — Le Bien-aimê. Je t’ai éveillée sous
le pommier* — là où ta mère t’a enfantée ; — c’est là
qu’elle t’a enfantée2. La Sulamite. Mets-moi comme un
sceau sur ton cœur, — comme un sceau sur ton bras —
car l’amour est fort comme la mort, — la jalousie est
inflexible comme l’enfer, — ses tisons sont tisons de feu
et de flamme.
2.
Cela veut dire : C'est en famille, dans ta maison, que s’est éveillé
notre amour.
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vg. Vidi speciésam sicut colûmbam, ascendéntem

désuper rivos aquarum, cujus inæstimâbilis odor erat
nimis in vestimentis ejus ; * Et sicut dies verni
circümdabant eam flores rosârum et lilia convallium.
V. Quæ est ista quæ ascéndit per desértum sicut
virgula fumi ex aromatibus myrrhæ et thuris? Et.
L E C T I O II

quæ, multæ non potuerunt exstinguere caritdtem,
nec flûmina ôbruent illam. Si dederit homo
omnem substantiam domus suæ pro dilectiône, quasi
nihil despiciet eam. Soror nostra parva et ûbera non
habet ; quid faciémus sorôri nostræ in die quando
alloquénda est ? Si murus est, ædificémus super eum
propugnacula argéntea ; si âstium est, compingâmus
illud tdbulis cédrinis.
lÿ. Sicut cedrus exaltata sum in Libano, et sicut
cypréssus in monte Sion : quasi myrrha elécta, * Dedi
suavitatem odoris, V. Et sicut cinnamomum et balsa
mum aromatizans. Dedi.

H

L E C T IO

m

go murus, et ûbera mea sicut turris, ex quo facta
sum coram eo quasi pacem repériens. Vinea fuit
pacifico in ea quæ habet populos ; tradidit eam custôdibus ; vir aifert pro fructu ejus mille argenteos. Vinea
mea coram me est. Mille tui pacifici, et ducénti his
qui custodiunt fructus ejus. Quæ habitas in hortis,
amici auscultant. Fac me audire vocem tuam. Fuge,

G

1. L'amour vrai est immuablement fidèle et ne se vend pas.
2. Par mon refus absolu, j'ai découragé toutes ses sollicitations.
3. Vulgate : Une vigne fut au pacifique dans celle qui a des peuples.
La correction d’après l'hébreu s’impose. Les Septante ont traduit les
noms propres, comme des noms communs.
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lÿ. Je Fai vue, belle comme une colombe, qui s’élève
au-dessus des ruisseaux. Ses vêtements répandaient autour
d’elle un parfum inestimable. * Et comme un jour de
printemps, des roses l’entouraient et des lys de la vallée.
Quelle est celle qui monte par le désert, comme la
spirale d’une fumée de parfum de myrrhe et d’encens.
Et.
L E Ç O N II

Sulamite. Les grandes eaux n’ont pu éteindre

l’amour, — et les fleuves ne le submergeront pas. —
Quand l’homme donnerait tout le bien de sa maison pour
obtenir l’amour, —•l’amour méprisera cela comme un rien1.
— (Rappelant ce que ses frères pensaient (Telle.) Notre sœur
est encore petite — et ses seins ne sont pas formés. —
Que ferons-nous à notre sœur — au jour où l’on viendra
lui parler? — Si elle est un mur, — nous bâtirons sur elle
des créneaux d’argent ; — si elle est une porte, — nous
la fermerons avec des planches de cèdre.
R?. Comme le cèdre au Liban, je me suis élevée et,
comme le cyprès sur la montagne de Sion ; comme une
myrrhe exquise * J’ai répandu un suave parfum. V. Et
comme la cannelle et le baume aromatique. J’ai répandu.
L E Ç O N III

JL i-

Sulamite disant ce qu’elle est. Moi, je suis un mur —

et mes seins sont comme des tours — c’est ainsi
que devant lui, je suis devenue comme trouvant la paix2—
Salomon avait une vigne à Baal-Hamon3; — il la remit
à des gardiens, — chacun apportait pour son fruit, mille
sicles d’argent. — Ma vigne à moi, je la garde. — A toi,
Salomon, les mille sicles, — et deux cents aux gardiens
du fruit4. — Le Bien-aimê. Toi qui habites dans les
jardins, — des amis prêtent l’oreille. — Fais-moi entendre
ta voix. — La Sulamite chantant. Fuis, mon Bien-aimé, —
4.
Que Salomon reçoive l ’argent du fruit de ses vignes et en paie
les gardiens, mais la Sulamite ne se vend pas pour de l ’argent.
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dilécte mi, et assimilâre câpreæ hinnulôque cervôrum
super montes arômatum.
Quæ est ista quæ procéssit sicut sol, et formosa
tamquam Jerüsalem? * Vidérunt eam fïliæ Sion, et
beatam dixérunt, et reginæ laudavérunt eam. V. Et
sicut dies verni circûmdabant eam flores rosarum et
lilia convallium. Vidérunt. Gloria Patri. Vidérunt.
IN II NOCTURNO
L E C T IO IV

Sermo sancti Berndrdi Abbatis.
Sermo 4 de Assumpt. B . M . V ., arca medium.

on est équidem quod me magis deléctet, sed nec
est quod térreat magis, quam de glôria Virginis
Mariæ habére sermônem. Ecce enim, si in ea lauda
vero virginitatem, mihi multæ virgines post eam vidéntur offerri. Si humilitâtem praedicavero, inveniéntur forte vel pauci, qui, docénte Filio ejus, mites
facti sunt et hûmiles corde. Si magnificare volûero
misericôrdiæ ejus multitûdinem, sunt aliqui miseri
cordiae viri, étiam et mulieres. Unum est in quo nec
primam similem visa est, nec habére sequéntem,
gaudia matris habens cum virginitatis honore. Mariæ
privilégium est, non dâbitur âlteri : singulare est, sed
continuo étiam indicibile invenitur.
R7. Ornatam monilibus filiam Jerüsalem Dominus
concupivit : * Et vidéntes eam fïliæ Sion, beatissimam
prædicavérunt, dicéntes : Unguéntum effiisum nomen
tuum. V. Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurâto, circumdata varietate. Et.

»

i. La Sulamite répète à son Bien-Aimé, le couplet qu’elle lui chantait
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sois semblable à la gazelle, — ou au petit des cerfs, —
sur les montagnes des aromates1.
R7. Quelle est celle-ci qui s’est avancée comme le soleil,
et belle comme Jérusalem. * Elles l’ont vue, les filles de
Sion et l’ont dite bienheureuse et les reines l’ont louée.
V. Et comme un jour de printemps, des roses l’entouraient
et des lys de la vallée. Elles l’ont vue. Gloire au Père.
Elles l’ont vue.
A U IV*™ NOCTURNE

LEÇON IV
Sermon de saint Bernard, Abbé.
Sermon 4 sur F Assomption delà B . Vierge Marie,ver s le milieu.

L n’est rien qui me plaise davantage, mais aussi rien
qui m’effraie plus que la gloire de la Vierge Marie.
En effet si je loue sa virginité, bien d’autres vierges
après elle se présentent à mes yeux Si j’exalte son humi
lité, il s’est trouvé peut-être des gens, au moins, en petit
nombre, qui, dociles aux enseignements de son Fils, sont
devenus doux et humbles de cœur. Si je me propose de
vanter sa miséricorde inlassable, je trouve qu’un bon
nombre d’hommes et de femmes ont aussi été miséricor
dieux. Il y a un point pourtant où elle apparaît comme
n’ayant pas eu de modèle et ne devant pas avoir d’imita
trice : Elle a eu la joie d’être mère, en conservant l’honneur
de la virginité. Ce privilège de Marie est bien à elle,
il ne sera possédé par aucune autre ; mais justement,
parce qu’il lui est personnel, il est extrêmement difficile
d’en parler.
Rf. Ornée de ses joyaux, la fille de Jérusalem a gagné
le cœur du Seigneur, * Et, en la voyant, les filles de
Sion l’ont proclamée bienheureuse disant : Votre nom
est comme un parfum répandu. V. La reine s’est tenue
à votre droite en vêtement d’or, orné de broderies.
Et.

I

lors de leur entrevue furtive, à travers le grillage du harem. (II. i 7-)
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L E C T IO V

non hoc tantum, si diligenter atténdasj sed céteras quoque virtutes singulares
prorsus invénies in Maria, quæ videbântur esse commünes. Quæ enim vel angélica püritas virginitati illi
audeat comparari, quæ digna fuit Spiritus Sancti
sacrarium fleri et habitâculum Filii Dei ? Quanta vero
et quam pretiosa humilitatis virtus cum tanta puritâte,
cum innocéntia tanta, cum consciéntia prorsus absque
delicto, immo cum tantæ grâtiæ plenitûdine? Unde
tibi humilitas, et tanta humilitas, o beâta ? Digna plane
quam respiceret Dominus, cujus decorem concupisce
ret Rex, cujus odôre suavissimo ab ætérno illo Patérni
sinus attraherétur accubitu.
Fÿ. Beâtam me dicent omnes generationes, * Quia
fecit mihi Dominus magna qui potens est, et sanctum
nomen ejus. V. Et misericôrdia ejus a progénie in
progénies timéntibus eum. Quia.

V

e r u m ta m e Nj

L E C T IO V I

jam quibus potûimus votis ascendéntem te
ad Filium dedüximus, et prosecûti sumus saltem
a longe, Virgo benedicta. Sit pietatis tuse, ipsam,
quam apud Deum gratiam invenisti, notam fâcere
mundo; reis véniam, medélam ægris, pusillis'corde
robur, afflictis consolationem, periclitantibus adjuto
rium, et liberationem sanctis tuis précibus obtinéndo.
In hac quoque die solemnitâtis et lætitiæ dulcissimum
Mariæ nomen cum laude invocantibus sérvulis, per te,
Regina clemens, grâtiæ suæ münera largiatur Jesus
Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui est super
6mnia Deus benedictus in sæcula. Amen.
cce

G
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LEÇON V

si vous y prêtez attention, ce n’est pas
seulement ce privilège qui lui est particulier, mais
vous trouverez singulières en Marie, toutes les autres
vertus qui semblaient d’abord communes. Qui oserait
comparer à sa virginité, la pureté même des anges?
Elle a été, en effet, digne de devenir le temple du SaintEsprit et d’abriter dans son sein, le Fils de Dieu lui-même.
Combien grande, combien précieuse est l’humilité de
Marie, alliée à une si grande pureté, à une si grande
innocence, à une conscience qui se savait sans aucune
faute, bien plus à la plénitude de la grâce. D’où vous
vient donc, ô Bienheureuse, votre humilité et une si
grande humilité? Vous étiez vraiment digne que le Sei
gneur se complût à vous regarder, que le Roi s’éprît
de votre beauté, et que votre très suave parfum l’attirât
de son repos éternel, dans le sein du Père.
R7. Bienheureuse me diront toutes les générations * Car
il a fait en moi de grandes choses, le Seigneur qui est
puissant, et dont saint est le nom. V. Sa miséricorde
s’étend de génération en génération sur ceux qui le
craignent. Car.
T

ï

T

o u t e f o is ,

L E Ç O N VI

oici qu’autant que nous l’avons pu, nous vous avons
accompagnée de nos vœux dans votre ascension
vers votre Fils, nous vous avons suivie, au moins de loin,
Vierge bénie. Que votre bonté daigne faire connaître au
monde quelle grâce vous avez trouvée auprès du Seigneur,
en obtenant par vos saintes prières, le pardon aux coupa
bles, la guérison aux malades, la force aux pusillanimes, et,
à ceux qui sont en danger, son secours et leur délivrance.
Et qu’aussi, en cette fête solennelle, en ce jour de joie,
aux petits serviteurs qui invoquent le nom si doux de
Marie, votre intercession, clémente Reine, obtienne une
large effusion des dons de la grâce de Jésus-Christ, votre
Fils, Notre-Seigneur, qui est au-dessus de tout, Dieu
béni dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

V
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R7. Beâta es, Virgo Maria, quæ Dôminum portasti,
Creatorem mundi : * Genuisti qui te fecit, et in
ætérnum pérmanes Virgo. V. Ave, Maria, gratia
plena; Dominus tecum. Genuisti. Glôria Patri. Ge
nuisti.
JN IIJ NOCTURNO
L E C T IO VII

Léctio sancti Evangélii secûndum Lucam.
Cap. Xy 38-42*
n illo témpore : Intravit Jesus in quoddam castéllum ; et mûlier quædam, Martha nômine, excépit
illum de domum suam. Et reliqua.
Homilia sancti Bernârdi Abbatis.
Sermo 2 de Assumptione B, M . V.
uid introisse eum dicimus in castéllum? Etiam
in angustissimum virginalis üteri diversorium
introivit. Dénique et mûlier quædam excépit illum
in domum suam. Felix mûlier, cujus domus. Salvatôre suscépto, invénta est munda quidem, sed plane
non vâcua! Quis enim vâcuam dixerit, quam salûtat
Angelus gratia plenam? Neque hoc solum ; sed adhuc
quoque in eam superventûrum asserit Spiritum San
ctum. Ad quid, putas, nisi ut étiam superimpleat
eam? Ad quid, nisi ut adveniénte jam Spiritu plena
sibi, eôdem superveniénte, nobis quoque superpléna
et supereffluens fiat?
Rj. Diffusa est gratia in labiis tuis : * Proptérea
benedixit te Deus in ætérnum. V. Myrrha, et gutta,
et câsia a vestimentis tuis, a domibus ebûrneis, ex
quibus delectavérunt te fïliæ regum in honore tuo.
Proptérea.
BenecL Cujus festum côlimus, ipsa Virgo Vir

I

Q

ginum intercédât pro nobis ad Dominum.
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Rf. Bienheureuse êtes-vous, ô Vierge Marie, qui avez
porté le Seigneur Créateur du monde. * Vous avez
engendré celui qui vous a faite et vous restez Vierge
à jamais. Bj. Je vous salue, Marie, pleine de grâce; le
Seigneur est avec vous. Vous avez engendré. Gloire au
Père. Vous avez engendré.
A U IIIièm* NOCTURNE
L E Ç O N VII

Lecture du saint Évangile selon saint Luc.
Chapitre X , 38-42.
n ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une
femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Et le reste.
Homélie de saint Bernard, Abbé.

G

Sermon 2 sur VAssomption de la B . V . Marie.

disons-nous qu’il est entré dans un village? Il est
entré aussi dans la très étroite hôtellerie d’un sein
virginal. Enfin une femme le reçut dans sa maison. Heureuse
femme dont la maison, quand elle eut reçu le Sauveur,
se trouva certainement exempte de toute souillure, mais
pas vide assurément. Qui oserait dire qu’elle était vide,
celle que l’Ange salue en l’appelant pleine de grâce? Bien
plus, il affirme que le Saint-Esprit va descendre en elle.
Dans quelle intention, croyez-vous, sinon pour la remplir
à déborder? Et pour quoi, si ce n’est pour qu’étant déjà
remplie pour elle, quand vient l’Esprit, elle déborde quand
il survient à cette plénitude, et en répande le trop plein.
B?. Elle est répandue, la grâce, sur vos lèvres : * C’est
pourquoi le Seigneur vous a bénie pour l’éternité. V. La
myrrhe, l’aloès et la cannelle parfument vos vêtements
et les maisons d’ivoire d’où sortent les filles de rois,
dont les charmes vous font cortège d’honneur. C’est
pourquoi,

Q

ue

Bénéd. Que celle dont nous célébrons la fête,
la Vierge des vierges intercède elle-même pour
nous, auprès du Seigneur.
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L E C T IO VIII

ergo domum Salvator, et frequénter visitet
eam, quam pœnitens Lâzarus mundat, ornat
Martha, et Maria replet, intérnæ dédita contemplatio
ni. Sed forte curiosus quis quam requirat cur in præsénti evangélica lectiône nulla prorsus Lâzari méntio
liat. Arbitror sane, ne id quidem a proposita similitiidine dissidére. Virginalem étenim domum intélligi
volens Spiritus, siluit non incongrue pœniténtiam,
quæ malum ütique comitâtur. Absit enim, ut proprii
quidquam inquinaménti domus hæc aliquando ha
buisse dicàtur, ut in ea proinde scopa Lâzari quærerétur.
ty. Beâta es, Virgo Maria, Dei Génitrix, quæ credi
disti Dômino : perfécta sunt in te quæ dicta sunt tibi :
ecce exaltâta es super choros Angelorum : * Intercède
pro nobis ad Dôminum Deum nostrum. 7 . Ave,
Maria, grâtia plena ; Dôminus tecum. Intercède. Glô
ria Patri. Intercède.
ntret

I

Si hodie fuerit Sabbatum, Lectio IX de
Homilia Vigiliæ anticipatæ S. Bartholomæi
Apostoli, et ejus Commemoratio ad Laudes,
ut die sequenti notatur $ secus :
Pro Ss. Timotheo, Hippolyto Ep. et Symphoriano, Mm.
L E C T IO IX

Antiochénus, Romam véniens MelJL chlade summo Pontifice, cum per annum ibi
Christi fidem prædicâsset, a Tarquinio Urbis præfécto conjicitur in vincula ; et, post diutûrnas cârceris
ærümnas, ad idôla perdücitur, ut eis sacrificet. Quam
t w t im o t h e u s

i. Lazare mort et ressuscité est pris ici comme le symbole de la
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L E Ç O N VIII

entre donc dans cette maison* le Sauveur, qu’il
visite souvent cette demeure que Lazare purifie
par sa pénitence, que Marthe embellit, que Marie remplit
tout entière de son incessante contemplation. Cependant
un esprit curieux se demandera peut-être pourquoi, dans
l’Évangile que nous lisons, il n’est fait aucune mention
de Lazare. Je crois, en vérité, que cette omission est tout
à fait dans l’esprit du texte que nous méditons. Le SaintEsprit, voulant nous apprendre que cette maison était
toute virginale, s’est abstenu de nous parler de la péni
tence qui impliquerait l’idée de faute. Non, il ne fallait
pas dire que cette maison avait été témoin de quelque
faute proprement dite et qu’en conséquence il fallait y
chercher le balai de Lazare1.
IÇ. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, Mère de
Dieu, qui avez cru au Seigneur. En vous s’est accompli
ce qui vous a été dit. Vous avez été élevée au-dessus des
chœurs des anges. * Intercédez pour nous auprès du
Seigneur Notre Dieu. V. Je vous salue, Marie, pleine de
grâce, le Seigneur est avec vous. Intercédez. Gloire au
Père. Intercédez.

a

u9i l

Si c’est aujourd’hui Samedi, IXe Leçon de
l’Homélie de la Vigile anticipée de S. Bar
thélémy, Apôtre, dont on fait alors Mémoire
à Laudes, comme il est marqué pour le jour
suivant, autrement :
Pour les Ss. Timothée, Hippolyte, Év. et
Symphorien, Martyrs.
L E Ç O N IX

T ïT im othée d’Antioche, vint à Rome, sous le pontificat
JL du Pape Melchiade. Ayant prêché la Foi au Christ,
pendant une année, il fut jeté dans les fers par Tarquinius,
préfet de la ville. Après avoir subi longtemps les horreurs
de la prison, il fut conduit aux idoles, pour leur offrir
un sacrifice. S’étant refusé énergiquement à cette impiété,
pénitence qui renouvelle la vie en balayant le péché.
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impietatem summa libertate detestatus, acerbissime
cæditur, et excarnificatum corpus viva calce perfftnditur. In quibus aliisque suppliciis constans Martyr,
capite pléctitur. Corpus via Ostiénsi prope sepülcrum
beâti Pauli Apostoli sepelitur. Quo die étiam, Alexan
dro imperatore, apud Ostia Tiberina Hippolytus,
episcopus Portuénsis, ob praeclâram fidei confessio
nem mânibus pedibûsque ligatus, in altam foveam
aquis plenam praecipitatus, martÿrio coronatus est,
et ibidem a Christianis sepûltus. Quo item die,
Aureliano imperatôre, propter eâmdem fidem, Augustodûni, Symphoriânus adoléscens varie tortus est.
Qui, dum ad ûltimum supplicium ducerétur, matrem
ita clamantem âudiens : Nate, nate, meménto ætérnæ
vitae, caelum süspice, et ibi regnantem intuére ; tibi
enim vita non eripitur, sed mutatur in mélius ;
fortiter Jesu Christi causa carnifici collum præbuit.
Ad Laudes, fit Commemoratio Ss. Tim o
thei, Hippolyti Ep, et Symphoriani Mm. :

A n t Vestri capilli capitis * omnes numerati sunt :

Nolite timére, multis passeribus meliores estis vos.
V. Exsultabunt sancti in gloria. IÇ. Laetabuntur
in cubilibus suis.

Oratio
u x i l i u m tuum nobis, Domine, quæsumus, pla
catus impénde : et, intercedéntibus beatis Mar
tyribus tuis Timotheo, Hippolyto et Symphoriâno
déxteram super nos tuae propitiationis exténde. Per
Dominum.

H

In Vesperis Commemoratio sequentis.
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il fut frappé avec tant de violence, que son corps ne fut
bientôt qu’une plaie. On jeta alors sur lui de la chaux
vive. Après avoir supporté ces supplices avec une con
stance héroïque, il fut décapité. Son corps fut inhumé
sur la route d’Ostie, près du tombeau du bienheureux
Apôtre Paul. Le même jour, sous l’empereur Alexandre,
à Ostie, près de l’embouchure du Tibre, Hippolyte,
évêque de ce port, qui avait magnifiquement confessé
sa foi, reçut la couronne du martyre. Il avait été précipité
pieds et poings liés, dans un bassin profond, rempli d’eau.
Il fut inhumé par les chrétiens, en ce même lieu. Le
même jour encore, sous l’empereur Aurélien, à Autun,
le jeune Symphorien subit divers tourments pour avoir
confessé la même foi. Pendant qu’on le conduisait au
dernier supplice, il entendit sa mère lui crier : « Mon fils,
mon fils, souviens-toi de la vie éternelle. Gagne le del ;
là tu seras roi ; car la vie ne t’est pas enlevée, elle est
changée seulement en une vie meilleure. » C’est avec
courage que, pour la cause de Jésus Christ, il présenta
son cou au bourreau.
A Laudes, Mémoire des SS. Timothée,
Hippolyte, Év. et Symphorien, Martyrs :

A nt. Les cheveux de votre tête sont tous comptés.

Ne craignez pas, vous valez mieux que beaucoup de
passereaux.
Ÿ. Ils exulteront, les Saints, en gloire. Iÿ. Ils se réjoui
ront dans leurs demeures.
Oraison
o t r e secours, Seigneur, nous le demandons, accordez-le-nous, vous laissant fléchir, et par l’inter
cession de vos bienheureux Martyrs Timothée, Hippolyt
et Symphorien, étendez sur nous la main de votre dé
mence. Par Notre-Sdgneur.

V

Aux Vêpres, Mémoire du suivant.
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DIE 23 AUGUSTI
S. PHILIPPI B E N IT II, CON FESSO RIS
DUPLEX (m. t. v.)

nisi tamen alicubi I Vesperas habeat.

•
A nt. Similabo eum * viro sapiénti, qui aedificavit

domum suam supra petram.
V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum. R7. Stolam
glôriæ induit eum.
O ratio

eus, qui per beatum Philippum, Confessdrem
tuum, eximium nobis humilitâtis exémplum
tribuisti : da famulis tuis prospera mundi ex ejus
imitatione despicere, et cæléstia semper inquirere.
Per Ddminum.

»

JN II NOCTURNO
L E C T IO IV

h ilip p u s, ex nôbili Benitiôrum familia Floréntiæ
natus, futûrae sanctitatis jam inde ab incunabulis
indicium præbuit ; vix enim quintum ætâtis mensem
ingréssus, linguam in voces mirifice solvit, hortatûsque fuit matrem ut Deiparae Servis eleemosynam
impertiret. Adoléscens, dum Parisiis litterarum stüdia
cum pietatis ardore conjungeret, plûrimos ad cæléstis
patriae desiderium inflammavit. Revérsus in patriam,
et singulari visione a beatissima Virgine in Servorum
suôrum familiam nuper institûtam vocâtus, in Senarii
montis antrum concéssit, ubi asperam quidem jugi
corporis castigatione, sed Christi Domini cruciatuum
meditatiône suavem vitam duxit. Indeque per uni-

B
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23 AOÛT
S. PH ILIPPE B E N IT I, C O N FESSEU R
DOUBLE (m. t. v.)
à moins qu’on en célèbre les Ies Vêpres.

Ant. Je le comparerai à un homme sage, qui a bâti

sa maison sur la pierre.
t . Le Seigneur Fa aimé et Fa orné. Iÿ. Il Fa revêtu
d’un manteau de gloire.
Oraison
D ieu qui, dans le bienheureux Philippe, votre
confesseur, nous avez donné un exemple admirable
d’humilité, donnez à vos serviteurs, la grâce de mépriser,
à son imitation, les prospérités du monde et de chercher
toujours les biens célestes. Par Notre-Seigneur.

O

AU

NOCTURNE

LEÇON IV
AfAHiLiPPE, né à Florence, de la noble famille des
^ 5 Beniti, donna dès le berceau des signes de sainteté.
En effet, il avait à peine cinq mois, quand sa langue se
délia miraculeusement et qu’il exhorta sa mère à faire
l’aumône aux Serviteurs de la Mère de Dieu1. Adolescent,
il fut envoyé à Paris où il partageait son temps entre ses
études littéraires et la pratique de la plus ardente piété. Un
grand nombre de ses compagnons furent enflammés par
lui, du désir de la céleste patrie. Revenu dans son pays,
il fut favorisé d’une vision de la Bienheureuse Vierge qui
l’invita à entrer dans la famille de ses Serviteurs,nouvelle
ment fondée. Il se retira dans une grotte du mont Sénar,
où il mena une vie très dure, car il châtiait rigoureusement
son corps, et très douce aussi, car il méditait sans cesse
1. Aux religieux de l ’Ordre des Servites.
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vérsam pene Europam magnâmque Asiae partem,
quam evangélicis praedicationibus obivit, sodalitia
Septem Dolorum Dei Matris instituit, suümque ordi
nem eximio virtutum exémplo propagavit.
I?. Honéstum fecit, p. [14$].
L E C T IO V

caritatis et catholicae fidei dilatandae ardore
veheménter accénsus, sui ordinis Generalis re
luctans atque invitus renuntiatus, fratres ad praedi
candum Christi Evangélium in Scythiam misit. Ipse
vero plurimas Italiae urbes concursans, gliscéntes in
eis civium discordias composuit, multasque ad Roma
ni Pontificis obediéntiam revocavit ; nihilque de stûdio
aliénae salütis omittens, perditissimos homines e vitio
rum cœno ad pceniténtiam ac Jesu Christi amorem
perduxit. Orationi summopere addictus, saepe in éxtasim rapi visus est. Virginitatem vero adeo coluit, ut
ad extrémum usque spiritum voluntariis ac durissimis
suppliciis illibatam custodierit,
iç. Amâvit eum, p. [146].
ivinæ

L E C T IO V I

FFLORUiT in eo jügiter singularis erga pauperes
misericordia, sed praecipue cum apud Camiliânum, agri Senénsis vicum, leproso nudo, eleemosy
nam peténti, propriam, qua indütus erat, vestem fuit
elargitus. Qua ille contéctus, statim a lepra mundatus
est. Cujus miraculi cum longe latéque fama manasset,
nonnulli ex cardinalibus, qui Vitérbium, Cleménte
quarto vita functo, pro successore deligéndo convénerant, in Philippum, cujus caeléstem étiam prudentiam

e
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le mystère des tourments du Christ Seigneur. Il parcourut
ensuite, en prêchant l’Évangile, presque toute l’Europe
et une grande partie de l’Asie. Il institua les confréries de
Notre-Dame des Sept Douleurs et favorisa l’extension
de son Ordre, par l’admirable exemple de ses vertus.
IÇ. Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].
LEÇON V

enflammé de l’amour divin et brûlant d’ardeur
Jj L pour la propagation de la foi, il refusa la charge
de général de son Ordre. Nommé de nouveau, malgré lui,
à cette dignité, il envoya ses Frères prêcher l’Évangile
en Scythie. Lui-même parcourut un grand nombre de
villes d’Italie, apaisant les discordes qui s’étaient élevées
entre citoyens et amenant beaucoup d’entre elles à faire
leur soumission au Pontife de Rome. Ne perdant aucune
occasion d’exercer son zèle pour le salut du prochain,
il obtint la conversion d’hommes perdus de vices, qui,
abandonnant leur fange, se donnèrent tout entiers à la
pénitence et à l’amour du Christ. Se livrant avec un grand
zèle à la pratique de l’oraison, il parut fréquemment ravi
en extase. Il eut un tel amour de la virginité que, pour la
conserver dans son intégrité, il se condamna lui-même
jusqu’à ses derniers jours, aux austérités les plus cruci
fiantes.
ïÿ. Le Seigneur l’a aimé, p. [146].
T W T out

L E Ç O N VI

pitié pour les malheureux fut toujours en lui
J L J . un des fleurons de cette couronne de vertus. Un
jour notamment, ayant rencontré près de Camiliano,
village des environs de Sienne, un lépreux demi-nu qui
demandait l’aumône, il lui fit don du manteau qu’il
portait sur lui. A peine celui-ci l’eut-il revêtu, qu’il fut
guéri de sa lèpre. Le bruit de ce miracle se répandit au
loin. Un certain nombre de cardinaux réunis à Viterbe
pour choisir un successeur à Clément IV qui venait
de mourir, pensèrent à Philippe, dont ils connaissaient
IOI

23 A U G U S T I S. PH ILIPPI B E N IT II C O N F E SS.
perspéctam habébant, intendérunt. Quo compérto,
vir Dei, ne forte pastorâlis regiminis onus subire
cogerétur, apud Tunidtum montem tâmdiu delituit,
donec Gregôrius décimus Pontifex màximus fûerit
renuntidtus ; ubi bâlneis, quæ étiam hodie sancti
Philippi vocàntur, virtütem sanândi morbos suis précibus impetravit. Dénique Tudérti, anno millésimo
ducentésimo octogésimo quinto, in Christi Dômini
e cruce pendéntis ampléxu, quem suum appellabat
librum, sanctissime ex hac vita migravit. Ad ejus
tùmulum cæci visum, claudi gressum, mértui vitam
recepérunt. Quibus aliisque plürimis fulgéntem signis
Clemens décimus, Pôntifex maximus, Sanctorum nümero adscripsit.
R?. Iste homo, p. [147].
In IU Nocturno, Homilia in Ev. : Nolite
timére, de Communi Confessoris non Ponti
ficis 2 loco, p. [156].
IX Lectio pro Vigilia S. Bartholomæi Ap.
de Homilia in Evangelium : Hoc est præcéptum, ut pro Vigiliis Apostolorum in Com
muni [4]. Et fit ejus Commemoratio ad Lau
des per Antiphonam et Versum de Feria
currenti, ut in Psalterio.

Oratio
A, quæsumus, omnipotens Deus : ut beâti Bartho
lomæi Apostoli tui, quam praevenimus, vene
randa solémnitas, et devotionem nobis augeat et salti
tem. Per Dominum.

Ü

Vesperae de sequenti.
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la sagesse. L’ayant appris, l’homme de Dieu, pour être
sûr de ne pas avoir à supporter le poids du gouvernement
pastoral, se cacha dans la montagne de Tuniate, jusqu’à
l’élection du pape Grégoire X. Pendant cette retraite,
il obtint par ses prières, que des bains, qui se trouvaient
en ces lieux, fussent gratifiés de la vertu de guérir les
maladies. Ils s’appellent encore aujourd’hui les bains de
saint Philippe. Enfin, en l’année douze cent quatre-vingtcinq, à Tuderte, il rendit très saintement son âme à Dieu,
en baisant amoureusement son crucifix qu’il appelait son
livre. A son tombeau, des aveugles recouvrèrent la vue,
des boiteux furent guéris et des morts ressuscitèrent.
Philippe, glorifié par ces prodiges et par un grand nombre
d’autres faits miraculeux, fut admis au nombre des Saints,
par le Souverain Pontife Clément X.
19. Cet homme, p. [147].
Au
Nocturne, Homélie sur l’Év. : Ne
craignez pas, du Commun d’ un Confesseur
non Pontife (II), p. [156].
IX Leçon pour la Vigile de S. Barthélémy
Ap., Homélie sur l’Év. : Ceci est mon comman
dement, comme au Commun des Vigiles des
Apôtres, p. [4]* Et on en fait aussi Mémoire
à Laudes, par l’Antienne et le Verset de la
Férié courante comme au Psautier.

Oraison
s f'V is u tout-puissant, faites, nous vous en prions, que
la solennité anticipée du bienheureux Barthélémy,
votre Apôtre, accroisse notre piété et notre santé. Par
Notre-Seigneur,
Vêpres du suivant.
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DIE 24 AUGUSTI
S A N C T I B A R T H O L O M Æ I A PO STO LI
DUPLEX II CLASSIS

Omnia de Communi Apostolorum, p. [6],
præter ea quæ hic habentur propria :

Oratio
mnipotens sempitérne Deus, qui hujus diéi vene
randam sanetâmque lætitiam in beâti Apostoli
tui Bartholomæi festivitate tribuisti : da Ecclésiæ
tuæ, quésumus ; et amâre quod crédidit, et prædicâre
quod docuit. Per Dominum.

O

Et fit Commem, praecedentis, S. Philippi,
Conf. :

A nt. Hic vir despiciens mundum * et terréna,

triumphans, divitias cælo côndidit ore, manu.
9 . Justum dedûxit per vias rectas. Bj. Et osténdit
illi regnum Dei.
Oratio
sfXEUS, qui per beàtum Philippum, Confessôrem
tuum, eximium nobis humilitatis exémplum
tribuisti : da famulis tuis prospera mundi ex ejus
imitatione despicere, et cæléstia semper inquirere.
Per Dominum.

XJ

IN II NOCTURNO

LECTIO IV
a r th o lo m a u s Apostolus, Galiléus, cum in In
diam citeriorem, quæ ei in orbis terrarum sorti
tione ad praedicandum Jesu Christi Evangélium obvénerat, progréssus esset, advéntum Dômini Jesu juxta

B
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24 AO Û T
SA IN T B A R T H É L É M Y A PÔ TR E
DOUBLE DE IIe CLASSE

Tout au Commun des Apôtres p. [6], ex
cepté ce qui suit :
O raison

ieu tout-puissant et éternel, qui nous donnez aujour
d’hui une noble et sainte joie, en la fête de votre
bienheureux Apôtre Barthélémy, donnez à votre Église,
nous vous le demandons, d’aimer ce qu’il a cru et de
prêcher ce qu’il a enseigné. Par Notre-Seigneur.

Ü

Mémoire du précédent, S. Philippe Beniti,
Conf. :

A nt. Cet homme, méprisant le monde et les choses de

la terre, s’est assuré triomphant, par sa parole et ses actes,
des richesses dans le del.
V. Le Seigneur a conduit le juste, par des voies de
droiture. IÇ. Et il lui a montré le royaume de Dieu.
O raison

qui, dans le bienheureux Philippe, votre
Confesseur, nous avez donné un exemple admirable
d’humilité, donnez à vos serviteurs de mépriser, à so
imitation, les prospérités du monde et de chercher toujours
les biens célestes. Par Notre-Sdgneur.

O

D ieu ,

A U IIième NOCTURNE
L E Ç O N IV

Barthélémy, Galiléen, se rendit dans l’Inde
dtérieure, qui lui avait été attribuée, lors du
partage de toutes les contrées du monde où devait être
prêché l’Évangile de Jésus-Christ. Il annonça à ces

T V

apotre
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sancti Matthæi Evangélium illis géntibus prædicâvit.
Sed, cum in ea provincia plürimos ad Jesum Christum
convertisset, multos labôres calamitatésque perpéssus,
venit in majérem Arméniam.
m. Vidi conjünctos viros, habéntes spléndidas ve
stes, et Angelus Dômini locùtus est ad me, dicens :
* Isti sunt viri sancti facti amici Dei. V. Vidi Angelum
Dei fortem, volantem per médium cælum, voce ma
gna clamantem et dicéntem. Isti.
L E C T IO V

Polymium regem et cônjugem ejus ac prætérea
duodecim civitates ad Christianam fidem perdüxit. Quæ res in eum magnam invidiam concitavit
illius gentis sacerdotum. Nam usque âdeo Astÿagem,
Polÿmii regis fratrem, in Apéstolum incenderunt,
ut is vivo Bartholomæo pellem crudéliter détrahi
jusserit ac caput abscindi ; quo in martyrio animam
Deo réddidit.
RJ. Beati estis, cum maledixerint vobis homines,
et persecûti vos fuerint, et dixerint omne malum
advérsum vos, mentiéntes, propter me : * Gaudéte
et exsultate, quoniam merces vestra copiôsa est in
cælis. Ÿ. Cum vos oderint homines, et cum separa
verint vos, et exprobraverint, et ejécerint nomen
vestrum tamquam malum propter' Filium hôminis.
Gaudéte.
bi

I

L E C T IO V I

jus corpus Albani, quæ est urbs major is Arméniæ,
ubi is passus fûerat, sepultum est. Quod postea
ad Liparam insulam delatum, inde Benevéntum translâtum est. Postrémo Romam ab Ottône tértio imperatôre portatum, in Tiberis insula, in ecclésia ejus
némine Deo dicata, collocatum fuit.
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nations, l’avènement du Seigneur Jésus, d’après l’Évangile
de saint Matthieu. Mais comme il avait opéré, parmi ces
peuples, de nombreuses conversions, il eut à souffrir de
multiples épreuves et de cruelles persécutions. Il se retira
alors dans la Grande Arménie.
Iÿ. J’ai vu des hommes assemblés, portant de splendides
vêtements, et l’Ange du Seigneur me parla en disant :
* Ceux-ci sont des hommes saints devenus les amis de
Dieu. V. J’ai vu un Ange de Dieu, fort, volant au milieu
du del, criant d’une voix puissante et proclamant. Ceux-d.
LEÇON V

il amena à la foi chrétienne le roi Polymius et
^e JL son épouse, ainsi que douze grandes villes. Ces
événements exdtèrent contre lui la haine farouche des
prêtres de cette nation. Ils allumèrent dans le cœur
d’Astyage, frère du roi Polymius, une si grande colère
contre l’Apôtre, qu’après l’avoir fait écorcher vif, il ordon
na de lui trancher la tête ; tel fut le martyre dans lequel
l’Apôtre rendit son âme à Dieu.
Iÿ. Bienheureux serez-vous, quand les hommes vous
auront maudits, et qu’ils vous auront persécutés et que
mentant ils auront dit tout le mal possible contre vous,
à cause de moi : * Réjouissez-vous et exultez, parce que
votre récompense est riche dans les deux. V, Quand les
hommes vous auront haïs et qu’ils vous auront mis
à l’écart, et qu’ils vous auront outragés et auront banni
votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l’homme.
Réjouissez-vous.
L E Ç O N VI

Q C ON corps fut inhumé à Albanopoli, ville de la Grande

cGJ Arménie, où il avait souffert. Il fut ensuite transporté
dans l’île de Lipari et de là à Bénévent. Enfin l’empereur
Othon III le fit transférer à Rome ; il fut déposé dans une
île du Tibre où s’éleva, sur son tombeau, une église consa
crée à Dieu sous son vocable.
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IV.
Isti sunt triumphatores et amici Dei, qui, contemnéntes jussa principum, meruérunt præmia ætérna : * Modo coronantur, et accipiunt palmam. V. Isti
sunt qui venérunt ex magna tribulatione, et lavérunt
stolas suas in sanguine Agni. Modo. Gloria Patri.
Modo.
IN III NOCTURNO
L E C T IO VII

Léctio sancti Evangélii secundum Lucam.
Cap. VI, 12-19.
N illo tempore : Exiit Jesus in montem orâre et
erat pernoctans in oratione Dei. Et, cum dies
factus esset, vocavit discipulos suos. Et réliqua.
Homilia sancti Ambrosii Episcopi.

I

Liber ô Comment. in Luc. cap. 6,
post initium.

MNES magni, omnes sublim es montem ascéndunt.
Non enim cuicümque Prophéta dicit : Ascénde
in montem excélsum, qui evangelizas Sion : exalta
in virtüte vocem tuam, qui evangelizas Jerüsalem.
Non vestigiis corporalibus, sed factis sublimioribus
in hunc montem ascénde, et séquere Christum, ut
ipse esse mons possis : Montes enim in circüitu ejus.
Quare in Evangélio invénies solos cum Domino mon
tem ascendisse discipulos. Orat ergo Dominus, non
ut pro se obsecret, sed ut pro me impetret. Nam,
etsi omnia posüerit Pater in potestate Filii ; Filius
tamen, ut hominis formam impléret, obsecrandum
Patrem putat esse pro nobis, quia advocatus est
noster.
ïÿ. Isti sunt viri sancti, quos elégit Dominus in
i. Isaïe, X L t g.
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IÇ. Ceux-ci sont des triomphateurs et des amis de Dieu

qui, méprisant les ordres des princes, ont mérité les
récompenses éternelles. * Maintenant ils sont couronnés
et reçoivent la palme. V. Ce sont ceux qui sont venus
de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes dans
le sang de l'Agneau. Maintenant. Gloire au Père. Main
tenant.
A U IIP*» NOCTURNE

LEÇON VII
Lecture du saint Évangile selon saint Luc.
Chapitre V I , 12-19.

*n ce temps-là, Jésus se retira sur une montagne, pour
a prier et il passa toute la nuit en oraison. Le jour
venu, il appela ses disciples. Et le reste.

€

Homélie de saint Ambroise, Évêque.
Livre 5 du Commentaire sur Luc> Chap . 6,
après le commencement.

TTTous les grands, tous les sublimes gravissent la
montagne. Ce n’est pas à la foule, que le Prophète
dit : Monte sur une haute montagne, toi qui évangélises Sion;
exalte la puissance de ta voix, toi qui évangélises Jérusalem1.
Gravis cette montagne, non pas avec les pas de ton corps,
mais en accomplissant des actions sublimes. Suis le Christ,
afin de devenir montagne toi-même : Car autour de lui,
il y a des montagnes 2. C’est pourquoi vous trouverez
dans l’Évangile, que seuls les disciples ont été admis
à gravir la montagne, avec le Seigneur. Le Seigneur prie
donc, non pour obtenir lui-même quelque chose, mais
pour notre salut ; car, bien que le Père ait donné au Fils
puissance sur toutes choses, le Fils estime cependant que,
pour mieux afiirmer la réalité de sa nature humaine et
pour se faire notre défenseur, il convient qu’il intercède
pour nous auprès du Père.
IÇ. Voici ceux qui vivant dans la chair ont planté
2. Ps.

cxxiv ,

2.
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caritate non ficta, et dedit illis gloriam sempitérnam :
* Quorum doctrina fulget Ecclésia, ut sole luna.
V. Sancti per fidem vicérunt regna : operati sunt
justitiam. Quorum. Glôria Patri. Quorum.
LECTIO VIII
t erat, inquit, pernoctans in oratione Dei. Spécies
tibi, Christiane, datur, forma praescribitur, quam
débeas æmulâri. Quid enim te pro salüte tua facere
oportet, quando pro te Christus in oratione per
noctat? Quid te facere cônvenit, cum vis aliquod
pietatis officium adoriri, quando Christus, missûrus
Apostolos, oravit prius, et solus oravit ? Nec usquam
alibi, si non fallor, orasse cum Apéstolis reperitur ;
ubique solus obsecrat. Dei enim consilium humana
vota non capiunt, nec quisquam interiorum potest
esse particeps Christi.
K}. Isti sunt, qui vivéntes in carne, plantavérunt
Ecclésiam sânguine suo : * Calicem Domini bibérunt,
et amici Dei facti sunt. Ÿ. In omnem terram exivit
sonus eôrum, et in fines orbis terræ verba eôrum.
Calicem.
LECTIO IX
ocavit, inquit, discipulos suos, et elégit duo
decim ex ipsis ; quos ad propagandum auxilium
salütis humânæ per terrdrum orbem satores fidei
destinaret. Simul advérte cæléste consilium : non
sapiéntes aliquos, non divites, non nôbiles, sed pisca
tores et publicanos, quos dirigeret, elégit ; ne tradu
xisse prudéntia, ne redemisse divitiis, ne poténtiæ
nobilitatisque auctoritate traxisse dliquos ad suam
gratiam viderétur ; ut veritatis ratio, non disputationis
gratia prævaléret.
In Vesperis Gom. sequentis.
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l’Église dans leur sang : * Le calice du Seigneur, ils l’ont
bu et sont devenus les amis de Dieu. V. Par toute la terre,
s’en est allée leur voix, et jusqu’aux confins du monde,
leur parole. Le calice.
LEÇON VIII
’ÉVANGÉLISTE poursuit : I l passait la nuit entière à
JÊJL prier Dieu. Voilà, chrétien, l’exemple qui t’est
donné, voilà le modèle que tu as le devoir de reproduire
dans la mesure de tes forces. Que ne dois-tu pas faire
pour ton salut, quand pour toi, le Christ passe la nuit
en prière? Lorsque tu te prépares à quelque pieuse
entreprise, ne dois-tu pas imiter le Christ qui prie avant
de choisir ses Apôtres et prie dans la solitude? Car, si
je ne me trompe, il n’est dit nulle part que le Christ ait
prié avec ses Apôtres. Toujours il prie seul. Les desseins
de Dieu sont, en effet, impénétrables à l’homme et nul
ne saurait partager les sentiments intérieurs du Christ.
IÇ. Ceux-ci sont des hommes saints que le Seigneur
a choisis, dans une charité sincère, et il leur a donné la
gloire éternelle. * Leur doctrine éclaire l’Église, comme
le soleil éclaire la lune.
Les saints, par la foi, ont vaincu
des royaumes. Leur doctrine. Gloire au Père. Leur doc
trine.
L E Ç O N IX

I

L appela donc ses disciples, dit le texte, et choisit douze
d’entre eux, qu’il destinait à devenir des semeurs

de foi et à porter à travers le monde entier les secours
destinés au salut de l’humanité. Et maintenant considérez
le dessein du ciel. Ce ne sont ni des savants, ni des riches,
ni des nobles qu’il a élus comme auxiliaires, mais des
pêcheurs, des publicains. Il ne fallait pas, en effet, que
l’on pût attribuer les succès remportés par sa grâce,
sur les hommes, à l’influence de la sagesse humaine ou
des richesses non plus qu’à l’autorité de la puissance
et du rang. La vérité, devait triompher par sa propre
force et non par le charme de la discussion.
Aux Vêpres, Mémoire du suivant.
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DIE 25 AU G U STI
S. L U D O V IC I, REG IS, CO N FESSO RIS
SEMIDUPLEX
PRO GALLIA DUPLEX MAJOR

O ratio

»f"VEUS, qui beatum Ludovicum Confessorem tuum
A J de terréno regno ad cæléstis regni gloriam
transtulisti : ejus, quæsumus, méritis et intercessione ;
Regis regum Jesu Christi Filii tui facias nos esse
consortes : Qui tecum vivit.
IN II NOCTURNO
L E C T IO IV

UDOVicus nonus, Gâlliæ rex, duodecim annos

natus, patre amisso, et in Blanchæ matris san
ctissima disciplina educatus, cum jam vigésimum
annum in regno ageret, in morbum incidit : quo
témpore cogitavit de recuperanda possessione Jerosolymorum. Quam ob rem, ubi convaluisset, vexillum
ab episcopo Parisiénsi accépit. Deinde, mare cum
ingénti exércitu trajiciens, primo prælio Saracénos
fugavit. Sed cum, ex pestiléntia, magna militum multitûdo periisset, victus ipse captüsque est.
Iÿ. Honéstum, p. [145].
L E C T IO V

postea cum Saracénis compositis, liber rex
exercitüsque dimittitur. Quinque annis in Oriénte commoratus, plurimos Christianos a barbarorum
servitüte redémit, multos étiam infidèles ad Christi
fidem convértit ; prætérea âliquot Christianorum ur-

B
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25 AO Û T
SA IN T LO U IS, ROI E T C O N FESSE U R
SEMID OUBLE
EN FRANCE. DOUBLE MAJEUR

O raison

qui avez élevé saint Louis, votre Confesseur,
de la royauté terrestre, à la gloire du céleste royaume,
accordez à notre demande, que par ses mérites et son
intercession, nous soyons associés à la gloire du Roi des
rois, Jésus-Christ votre Fils, Qui avec vous vit et règne.

O

D ieu ,

A U //«"“ NOCTURNE
L E Ç O N IV

T ^ o u i s IX, roi de France, ayant perdu son père à l’âge
, 1 J I de douze ans, reçut de sa mère, Blanche, une très
sainte éducation. Il régnait depuis vingt ans déjà, lorsque,
tombé malade, la pensée lui vint de reconquérir Jérusa
lem. Aussitôt revenu à la santé, il reçut l’étendard des
croisés, de la main de l’évêque de Paris. Puis ayant
traversé la mer avec une grande armée, il mit en déroute
les Sarrasins, dans un premier combat. Mais beaucoup
de ses soldats étant morts de la peste, il fut vaincu et fait
lui-même prisonnier.
19. Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].
LEÇON V

près un traité avec les Sarrasins, le roi et son armée
furent remis en liberté. Il demeura pendant dnq
ans en Orient, racheta de l’esclavage un grand nombre
de chrétiens, convertit beaucoup d’infidèles à la foi du
Christ, et répara à ses frais plusieurs villes appartenant

H
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bes refécit suis sûmptibus. Intérim mater ejus migrat
e vita ; quare domum redire cogitur, ubi totum se
dedit pietâtis officiis.
R/. Amavit eum, p. [146].
LECTIO VI
u lt a sdificavit monasteria et pâuperum hospi
tia : beneficéntia egéntes sublevabat ; frequens
visébat aegrotos, quibus ipse non solum suis sûmptibus
omnia suppeditabat, sed étiam, quæ opus erant, mani
bus ministrâbat. Vestitu vulgâri utebatur, cilicio ac
jejunio corpus assidue affligébat. Sed, cum iterum
transmisisset, bellum Saracénis illatûrus, jamque ca
stra in eôrum conspéctu posuisset, pestiléntia decéssit
in illa oratione : Introibo in domum tuam, adorâbo
ad templum sanctum tuum, et confitébor nômini tuo.
Ejus corpus pôstea Lutetiam Parisiorum translatum
est, quod in célebri sancti Dionysii templo asservatur
et colitur ; caput vero in sacra æde sanctæ capéllæ.
Ipse, clarus miraculis, a Bonifâtio Papa octavo in
Sanctorum nümerum est relatus.
19. Iste homo, p. [147].

^

Pro hoc Festo simplificato :

LECTIO IX
' T ' V jdovicus nonus, Galliae rex, in Blanchae matris
4 ^ - sanctissima disciplina educatus, pro recuperan
da possessione Jerosolymôrum mare cum ingénti
exércitu trajiciens, primo prælio Saracénos fugavit.
Sed cum magna militum multitudo ex pestiléntia
periisset, victus ipse captüsque est. Rebus compositis
liber dimittitur. Plûrimos in Oriénte Christianos a
barbarôrum servitute redémit, multos étiam infidèles
ad Christi fidem convértit. In Gàlliam revérsus, multa
œdificâvit monastéria et pâuperum hospitia ; bene-
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aux Chrétiens. Sa mère étant morte sur ces entrefaites,
il fut obligé de revenir au pays où il s’adonna tout entier
aux œuvres de piété.
Le Seigneur l’a aimé, p. [146].
LEÇO N VI

T P V e saint roi construisit nombre de monastères et
JL£ d’hospices pour les pauvres ; sa bienfaisance secou
rait les indigents, il visitait fréquemment les malades et,
non content de les faire soigner à ses frais, leur rendait,
de ses propres mains, les services dont ils avaient besoin.
Simple dans ses habits, il affligeait assidûment son corps,
par les pratiques du cilice et du jeûne. Ayant passé une
seconde fois la mer, pour faire la guerre aux Sarrasins, et
alors que son camp était déjà établi en face de l’ennemi,
il mourut de la peste en prononçant ces paroles : J ’entrerai
dans votre maison, Seigneur, je vous adorerai dans votre
saint temple et je glorifierai votre nom1. Son corps fut
transporté à Paris ; il est conservé dans la célèbre Église
de Saint-Denis, où on le vénère. Quant à sa tête, on la
porta à la Sainte Chapelle ; glorifié par d’éclatants miracles,
il a été mis au nombre des Saints, par le Pape Boniface VIII.
IV. Cet homme, p. [147].
Pour cette Fête simplifiée :
L E Ç O N IX

T ^ o u i s IX, roi de France, très saintement élevé par
_■* la reine Blanche, sa mère, ayant passé la mer avec
une grande armée, pour reconquérir Jérusalem, mit en
fuite les Sarrasins dans une première bataille. Mais une
multitude de ses soldats étant morts de la peste, il fut
vaincu et fait lui-même prisonnier. Un traité ayant été
conclu, il fut remis en liberté. Il racheta en .Orient un
grand nombre de Chrétiens, de la servitude des barbares
et convertit d’innombrables infidèles à la foi du Christ.
Revenu en France, il éleva beaucoup de monastères et
1. P s. C X X X V I I 2.
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ficéntia egéntes sublevabat, frequens visébat aegrotos,
eisque ministrabat ; vestitu vulgari utebatur, cilicio
ac jejünio corpus assidue affligébat. Cum iterum
transmisisset, bellum Saracénis illaturus, jamque ca
stra in eorum conspéctu posuisset, pestiléntia decéssit
in illa oratione : Introibo in domum tuam, adorabo
ad templum sanctum tuum, et confitébor nomini
tuo.
IN III NOCTURNO
L E C T IO VII

Léctio sancti Evangélii secundum Lucam.
Gap. X IX S 12-26.
N illo témpore : Dixit Jesus discipulis suis parabo
lam hanc : Homo quidam nobilis abiit in regio
nem longinquam accipere sibi regnum et revérti.
Et réliqua.
Homilia sancti Ambrosii Episcopi.

I

Liber 8 in Lucam.

ordo, ut vocatürus gentes, et Judæos jussürus intérfici, qui noluérunt regnâre supra se
Christum, hanc praemitteret comparationem, ne dicerétur : Nihil déderat populo Judaeorum : unde poterat
mélior fleri? ut quid ab eo, qui nihil recépit, exigitur ?
Non mediocris ista est mna, quam supra mülier
evangélica, quia non invénit, lucérnam accéndit, lûmine quaerit admoto, gratulatur invéntam.
Rj. Iste est, qui ante Deum magnas virtütes opera
tus est, et de omni corde suo laudavit Dominum :
* Ipse intercédât pro peccatis omnium populorum.
V. Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor, abstinens
se ab omni opere malo, et pérmanens in innocéntia
sua. Ipse.

B
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d’hospices pour les pauvres. Il venait au secours des
indigents par sa bienfaisance, visitait souvent les malades
et les servait. Il usait habituellement d’habits vulgaires
et affligeait assidûment son corps par le cilice et le jeûne.
Ayant passé une seconde fois la mer, pour combattre
les Sarrazins, et alors que son camp était établi en face
de l’ennemi, il mourut de la peste en disant cette prière :
J ’entrerai dans votre maison, j ’adorerai dans votre saint
temple et je glorifierai votre nom.
A U IIIièm* NOCTURNE

LEÇON v n
Lecture du saint Évangile selon saint Luc.
Chapitre XIX> 12-26 .

N ce temps-là, Jésus dit cette parabole à ses disciples :
Un homme de grande naissance s’en alla en pays
lointain, pour prendre possession d’un royaume et s’en
revenir. Et le reste.
Homélie de saint Ambroise, Évêque.

G

Livre 8 sur Luc .

L était de bon ordre que, devant appeler les Gentils
et décréter la perte des Juifs qui ne voulurent point
du règne du Christ sur eux, le Sauveur employât
d’abord cette comparaison, pour éviter que l’on en vînt
à dire : «Il n’avait rien donné au peuple Juif qui pût le
rendre meilleur : pourquoi exiger quelque chose de qui
n’a rien reçu ? » Elle n’est pas de médiocre valeur, la mine
de la femme dont l’Évangile nous a précédemment dit,
que la femme ne l’ayant pas trouvée, allume sa lampe,
la cherche à la lumière de cette lampe et se félicite de
l’avoir retrouvée.
Iÿ. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de grandes
vertus et, de tout son cœur, a loué le Seigneur. * A lui
d’intercéder, pour les péchés de tous les peuples. Ÿ. Void
l’homme sans reproche, adorateur de Dieu en vérité,
s’abstenant de toute œuvre mauvaise et constant dans
son innocence. A lui.

I
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LECTIO VIII
Y 'V e n iq u e ex una decem mnas âlius fecit, âlius
quinque. Fortâsse iste moralia habet, quia quin
que sunt corporis sensus ; ille duplicia id est, mystica
legis et moralia probitatis. Unde et Matthæus quinque
talénta et duo talénta pôsuit : in quinque taléntis, ut
sint moralia ; in duobus utrumque, mÿsticum atque
morale. Ita quod nümero inférius, re ubérius.
17. Sint lumbi vestri prædncti, et lucémæ ardentes
in manibus vestris : * Et vos similes hominibus
exspectantibus dôminum suum, quando revertatur a
nuptiis. V. Vigildte ergo, quia nescitis qua hora
Dominus vester ventûrus sit. Et. Glôria Patri. Et.
L E C T IO IX

hic possumus decem mnas decem verba intelligere, id est, legis doctrinam; quinque autem
mnas, magistéria disciplinae. Sed legisperitum in 6mnibus volo esse perfectum ; non enim in sermone,
sed in virtüte est regnum Dei. Bene autem, quia de
Judæis dicit, duo soli multiplicatam pecuniam défé
rant ; non ütique seris, sed dispensationis usûris. Alia
est enim pecüniæ fænebris, âlia doctrinae cæléstis
usüra.
t

In Vesperis fit Commemoratio sequentis.

1. Dans rÉvangile actuellement commenté. —

IIO

2. La charge d'en-
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L E Ç O N VIII

une seule mine, Pun des serviteurs a gagné dix
mines et Pautre cinq. Peut-être celui-ci représentet-il les préceptes de la morale, puisque les sens corporel
sont au nombre de cinq ; Pautre qui a le double, a le sens
mystique de la loi et le bien moral de la probité. De là
vient que Matthieu a parlé de cinq talents, puis de deux
talents pour que, dans les cinq talents, soit signifié le bien
moral et, dans les deux, Pun et Pautre bien, le mystique
et le moral ; de telle sorte que dans le nombre inférieur,
il y a une réalité plus riche.
R7. Que vos reins soient ceints et que des lampes
ardentes soient dans vos mains. * Et vous, soyez semblables
à des hommes attendant Pheure où leur maître reviendra
des noces. Ÿ. Veillez donc, car vous ne savez pas Pheure
où votre Maître doit venir. Et vous. Gloire au Père.
Et vous.
vec

H

L E Ç O N IX

t ici1, nous pouvons entendre, par les dix mines,
les dix préceptes, c’est-à-dire la doctrine de la loi ;
et par les cinq autres, le magistère de la discipline chré
tienne 2. Mais je veux que celui qui enseigne, soit accompli
en toutes choses : car le royaume de Dieu n’est pas dans
les parolesy mais dans la vertu3. Comme il parle de Juifs,
c’est bien à propos qu’il dit que deux seulement ont appor
té à leur maître de l’argent multiplié, non point par le
placement usuraire de l’argent, mais par les fruits d’une
bonne administration. Autre, en effet, est le produit
usuraire de l’argent, autre l’utilisation de la céleste
doctrine.

G

A Vêpres, Mémoire du suivant.

seigner la discipline chrétienne. Cf. De F i de, L. V , ch. i. — 3. I Corinth.
IV , 20.
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D IE 26 AUG USTI
S. ZEPH YR IN I, PAPÆ E T M A R T Y R IS
SIMPLEX

A nt. Iste Sanctus * pro lege Dei sui certavit usque

ad mortem, et a verbis impiorum non timuit ; funda
tus enim erat supra firmam petram.
V. Gloria et honore coronasti eum, Domine. Iÿ. Et
constituisti eum super épera manuum tuarum.
Oratio
y^RÆSTA, quæsumus, omnipotens Deus : ut beâti
A j Zephyrini Martyris tui atque Pontificis, cujus
gaudémus méritis, instruamur exémplis. Per Domi
num.
L E C T IO

m

Românus, Sevéro imperat6re ad regéndam Ecclésiam assümptus, sancivit ut, qui
ordinandi essent, opportûno témpore et multis præséntibus cléricis et lâicis, de more sacris initiaréntur ;
doctique ac spectâtæ vitæ hômines ad id officii munus
deligeréntur. Decrévit prætérea ut rem divinam faciénti episcopo sacerdotes omnes astârent. Idem insti
tuit ut patriarcha, primas, metropolitânus advérsus
episcopum non ferant senténtiam, nisi apostôlica
auctoritate fulti. Vixit in pontificatu annos decem et
octo, dies decem et octo. Habuit ordinationes quâtuor
mense Decémbri, quibus creavit presbÿteros trédecim, diaconos septem, episcopos per diversa loca
trédecim. Antonino imperatore, martyrio coronàtus
est, et sepültus via Appia prope cœmetérium Callisti,
séptimo Kaléndas Septémbris.
ep h yrin u s

Z

Vesperæ de sequenti.
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26 AOÛT

SA IN T ZÉPH YR IN , PAPE E T M A R T Y R
SIMPLE

•
Ant. Voici un saint qui, pour la loi de son Dieu, a

combattu jusqu’à la mort, et des menaces des impies, n’a
pas eu peur, car il était établi sur le roc ferme.
V.
De gloire et d’honneur, vous l’avez couronné,
Seigneur. IÇ. Et vous l’avez établi sur les œuvres de vos
mains.
O raison

à notre demande, Dieu tout-puissant, que
nous réjouissant des mérites du bienheureux Zéphirin, votre Martyr et Pontife, nous soyons instruits pa
ses exemples. Par Notre-Seigneur.
ccord ez

H

LEÇON n i

né à Rome, et préposé au gouvernement
de l’Église, sous l’empereur Sévère, décréta que
ceux qui devaient être ordonnés le seraient suivant la
coutume, en temps opportun et en présence d’une assem
blée nombreuse de clercs et de laïcs, et qu’on ne choisirait
pour ce ministère, que des hommes instruits et de mœurs
recommandables. Il décréta aussi que tous les prêtres
entoureraient l’Évêque célébrant le Sacrifice. Enfin il éta
blit que les Patriarches, les Primats, les Métropolitains,
ne prononceraient aucune sentence contre un Évêque,
sans être appuyés par l’autorité apostolique. La durée
de son Pontificat fut de dix-huit ans et dix-huit jours.
Il fit, au mois de décembre, quatre ordinations, dans
lesquelles il consacra pour divers lieux, treize prêtres,
sept diacres et treize évêques. Il reçut la couronne du
martyre sous le règne d’Antonin, et fut enseveli sur la
voie Appienne, près du cimetière de Calixte, le sept des
Calendes de septembre.

Z

é p h y s in

,

Vêpres du suivant.
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27 A U G . S. J O S E P H I C A L A S A N C T I I CONF,
DIE 27 AU G U STI
S. JOSEPHI C A L A S A N C T II, CONFESSORIS
DUPLEX (m. t. v.)

O ratio

eus, qui per sanctum Joséphum Confessôrem
tuum, ad erudiéndam spiritu intelligéntiæ ac
pietatis juventutem, novum Ecclésiæ tuæ subsidium
providére dignâtus es : præsta, quæsumus ; nos, ejus
exémplo et intercessione, ita fâcere et docére, ut
præmia consequàmur ætérna. Per Dôminum.

»

IN II NOCTURNO
L E C T IO IV

^ ■ “OSEPHUS Calasânctius a Matre Dei, Petrâltæ in
v-A Aragônia, nôbili généré natus, a téneris annis
futüræ in puer os caritatis et eorum institutionis indicia
præbuit. Nam adhuc parvulus eos, ad se convocatos,
in mystériis fidei et sacris précibus erudiébat. Huma
nis divinisque litteris egrégie doctus, cum stûdiis
theologicis Valéntiæ ôperam daret, nôbilis potentisque
féminæ illécebris fortiter superatis, virginitatem, quam
Deo voverat, inoffénsam insigni victoria servavit.
Sacérdos ex voto factus, a compluribus episcopis in
Castéllæ Novæ, Aragôniæ et Catalâuniæ regnis in
partem laboris adscitus, exspectationem omnium vicit
pravis ubique moribus emendatis, ecclesiastica disci
plina restitüta, inimicitiis cruentisque factionibus mi
rifice exstinctis. At cælésti visione et Dei voce frequénter admonitus, Romam proféctus est.
R7. Honéstum, p. [145].
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27 AO Û T
S A IN T JOSEPH C A L A SA N C E , CO N FESSEU R
DOUBLE

O raison

qui, par saint Joseph, votre Confesseur, avez
daigné pourvoir votre Église d’un nouveau secours,
pour développer dans la jeunesse l’esprit d’intelligenc
et de piété; faites, nous vous le demandons, que par
son exemple et son intercession, nous puissions agir et
enseigner, de manière à obtenir les éternelles récompenses.
Par Notre-Seigneur.

O

D ieu

A U IItè™ NOCTURNE
L E Ç O N IV

Calasance de la Mère de Dieu naquit d’une
vIA noble famille, à Pétralta, en Aragon. Dès ses plus
jeunes années, il donna des marques de sa future charité
pour les enfants et leur instruction. Tout jeune encore,
il les réunissait autour de lui, pour leur apprendre les
prières sacrées et les mystères de la foi. Remarquablement
instruit des lettres profanes et sacrées, il étudiait la
théologie à Valence, quand il eut à se défendre des séduc
tions d’une femme puissante et noble, dont il triompha
courageusement, conservant intacte, par cette insigne vic
toire, la virginité qu’il avait vouée à Dieu. Devenu
prêtre en exécution d’un vœu et appelé par plusieurs
évêques de la Nouvelle Castille, d’Aragon et de Catalogne
à partager leurs travaux, il dépassa toutes les espérances,
amendant partout les mauvaises mœurs, rétablissant la
discipline ecclésiastique, apaisant merveilleusement les
inimitiés et les factions qui ensanglantaient les cités. Mais
sur des avertissements répétés, reçus en vision et par la
voix de Dieu, il partit pour Rome.
IÇ. Le Seigneur l’a ennobli, p. [145].
^TT
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L E C T IO V

Urbe, summa vitæ asperitate, vigiliis et jejûniis
corpus affligens, in orationibus et cæléstium re
rum contemplatione dies noctésque versabatur, se
ptem ejüsdem Urbis ecclésias singulis fere nôctibus
obire solitus ; quem inde morem complûres annos
servavit. Dato piis sodalitatibus nomine, mirum quan
to ardôre pauperes, infirmos potissimum aut carcéribus deténtos eleemosynis omnique pietatis officio
sublevâret. Lue Urbem depopulânte, una cum sancto
Camillo, tanto fuit actus impetu caritâtis, ut praeter
subsidia ægrôtis paupéribus large collâta, ipsa étiam
defunctôrum cadavera suis hûmeris tumulanda trans
ferret. Verum, cum divinitus accepisset se ad infor
mandos intelligéntiæ ac pietâtis spiritu adolescéntulos,
praecipue pauperes, destinâri; ordinem Clericorum
regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum
fundavit, qui peculiarem curam circa puerorum eru
ditionem ex proprio institûto profiteréntur. Ipsümque
ôrdinem a Cleménte octâvo, a Paulo quinto aliisque
summis Pontificibus magnôpere probâtum, brevi témpore per plûrimas Eurôpæ provincias et regna mira
biliter propagâvit. In hoc autem tôt labôres perpéssus
est ac tôt aerûmnas invicto ânimo tolerâvit, ut ômnium
voce mirâculum fortitùdinis et sancti Jobi exémplum
dicerétur.
1^. Amâvit eum, p. [146].

I

n

L E C T IO VI

ôrdini univérso praeésset, totisque viribus
ad animarum salütem incumberet, numquam
tamen intermisit pûeros, præsértim pauperiôres, eru
dire, quorum scholas vérrere, eôsque domum comitari
consuévit. In eo summæ patiéntiæ et humilitâtis

Q
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LEÇON V
R o m e , il mena une vie souverainement austère,
affligeant son corps par des veilles et des jeûnes,
passant les jours et les nuits en prière et dans la méditation
des choses célestes. Il avait coutume de visiter presque
chaque nuit les sept basiliques de la Ville, habitude qu’il
garda pendant plusieurs années. Inscrit dans plusieurs
confréries pieuses, il secourut avec un zèle admirable les
pauvres, principalement les malades et les prisonniers,
les aidant de ses aumônes et leur rendant tous les devoirs
de la miséricorde. Dans une peste qui ravageait Rome,
il se joignit à saint Camille et se livra si généreusement
aux élans de la charité, que non content de pourvoir
par ses larges aumônes au soulagement des pauvres
malades, il alla même jusqu’à transporter sur ses épaules,
au lieu des inhumations, les cadavres de ceux qui avaient
succombé. Ayant appris par une révélation divine, qu’il
était destiné à développer dans les adolescents, surtout
chez les pauvres, l’esprit d’intelligence et de piété, il fonda
l’Ordre des Clercs réguliers pauvres des Écoles pies de la
Mère de Dieu, qui, de par la règle même de leur Institut
promettaient de s’appliquer spécialement à l’instruction
des enfants. Le saint Fondateur, vivement encouragé
par Clément VIII, Paul V et d’autres Souverains Pontifes,
propagea son Ordre avec une rapidité merveilleuse, dans
plusieurs provinces et royaumes d’Europe. Dans cette
œuvre, il supporta, sans faiblir, tant de travaux et traversa
tant d’épreuves, que d’une voix unanime on le disait
un miracle de force et une réplique du saint homme Job.
Bf. Le Seigneur l’a aimé, p. [146].

H

LEÇON VI
ai^ré les sollicitudes du gouvernement général de
son Ordre, et bien qu’il continuât de travailler
de toutes ses forces au salut des âmes, jamais cependant
il ne cessa d’instruire les enfants, surtout les plus pauvres
dont il avait coutume de balayer les classes et qu’il

^
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münere, valetudine étiam infirma, duos et quinqua
ginta annos perseveravit ; dignus proptérea, quem
crebris Deus miraculis coram discipulis illustraret, et
cui beatissima Virgo cum püero Jesu, illis orantibus
benedicénte, apparéret. Amplissimis intérim dignita
tibus repudiatis, prophetia, abdita cordium et abséntia
cognoscéndi donis et miraculis clarus. Deiparae Vir
ginis, quam singulari pietate et ipse ab infantia coluit
et suis maxime commendavit, aliorümque Cælitum
frequénti apparitione dignatus, cum obitus sui diem,
et ordinis tunc prope evérsi restitutionem atque incre
mentum praenuntiâsset ; secündum et nonagésimum
annum agens, Romae obdormivit in Domino, octavo
Kaléndas Septémbris, anno millésimo sexcentésimo
quadragésimo octâvo. Ejus cor et lingua post saeculum
integra et incorrupta repérta sunt. Ipse vero, multis
post obitum quoque signis a Deo illustratus, primum,
a Benedicto décimo quarto, Beatorum cultu decoratus
fuit ; ac deinde, a Cleménte décimo tértio, inter
Sanctos solémniter est relatus.
1ÿ. Iste homo, p. [147].
Pro hoc Festo simplificato :
L E C T IO IX

Calasânctius, Petraltae in Aragonia nav A tus, adhuc parvulus æquâles ad se convocatos
mystériis fidei et sacris précibus erudiébat. Sacérdos
ex voto factus, summa vitae asperitate, vigiliis et
jejuniis corpus affligens, in oratione et rerum cæléstium contemplatione dies noctésque versabâtur. Cum
divinitus accepisset, sé ad informandos intelligéntiae
ac pietatis spiritu adolescéntes, praecipue pauperes,
destinari ; ordinem Clericorum regularium paupemur
Matris Dei scholarum piarum fundavit, qui peculiâ. T
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reconduisait chez eux. Il persévéra pendant cinquantedeux ans, même étant malade, dans ces admirables
pratiques de patience et d’humilité et mérita ainsi que
Dieu l’illustrât par des miracles, devant ses disciples, et
que la bienheureuse Vierge Marie lui apparût avec l’enfant
Jésus, qui les bénissait, pendant qu’ils priaient. Ayant
refusé les plus hautes dignités, il fut célèbre par le don
de prophétie, la pénétration des cœurs, la connaissance
de ce qui se passait au loin, et par ses miracles. Il fut
extrêmement dévot envers la Vierge, Mère de Dieu, qu’il
honora d’un culte particulier depuis sa plus tendre enfance,
recommandant par-dessus tout au siens de la vénérer
de même. Il mérita ainsi d’être favorisé de fréquentes
apparitions de la Vierge Marie et d’autres Saints. Ayant
prédit le jour de sa mort, le rétablissement et les progrès
de son Ordre, alors presque détruit, il s’endormit dans
le Seigneur, à Rome, âgé de quatre-vingt-douze ans, l’an
seize cent quarante-huit, le huit des Calendes de Septem
bre. Au bout d’un siècle, on retrouva sa langue et son
cœur intacts et sans corruption. Dieu l’ayant illustré par
beaucoup d’autres prodiges, après sa mort, le Pape Be
noît XIV le mit au rang des Bienheureux et Clément XIII
l’inscrivit solennellement au nombre des Saints.
IV. Cet homme, p. [147].
Pour cette Fête simplifiée :
L E Ç O N IX

Calasance, naquit à Pétralta en Aragon ; tout
jeune encore, il apprenait à ses compagnons d’âge
les mystères de la foi et les prières sacrées. Devenu
prêtre en exécution d’un vœu, il passait ses jours et ses
nuits - en prières et dans la contemplation des choses
célestes, affligeant son corps par les plus grandes austérités,
les veilles et les jeûnes. Ayant appris, par révélation
divine, qu’il était destiné à instruire et à former à la
piété les enfants et surtout les pauvres, il fonda l’Ordre
des Clercs réguliers pauvres des Écoles pies de la Mère
de Dieu, qui, de par la règle même de leur institut,
•t t o
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rem curam de püeris erudiéndis ex proprio institüto
profiteréntur. Innumeris proptérea laboribus atque
ærümnis invicto ânimo toleratis, secündum et nonagésimum annum agens, obiit in Domino, octâvo
Kaléndas Septémbris, anno millésimo sexcentésimo
quadragésimo octâvo.
IN III NOCTURNO
L E C T IO VII

Léctio sancti Evangélii secündum Matthæum.
Cap. X V II I , 1-5.

N illo témpore : Accessérunt discipuli ad Jesum,
dicéntes : Quis, putas, major est in regno cælorum? Et réliqua.
Homilia sancti Joânnis Chrysôstomi.

I

In Cap. 18 Matth. hotn. 60.

ne âliquem istôrum contempséritis parvu
lorum, quia eôrum Angeli Patris mei fâciem
semper aspiciunt, et quia ego propter eos veni, et hæc
Patris mei volûntas est. Ad tuéndos conservandosque
pusillos, diligentiôres nos reddit. Pérspicis, quam
ingentia in tutélam tenùium mœnia eréxerit, et quan
tum stûdium curàmque hâbeat, ne perdantur ; tum
quia suprémas despicientibus eos pœnas stâtuit, tum
quia summam pollicétur mercédem his qui curam
eôrum suscipiunt, idque tam suo quam Patris exémplo
corroborat.
Fÿ. Iste est, qui ante Deum magnas virtütes opera
tus est, et de omni corde suo laudâvit Dôminum :
* Ipse intercédât pro peccatis omnium populorum.
Ÿ. Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor, abstinens
se ab omni ôpere malo, et pérmanens in innocéntia
sua. Ipse.

V

id et e ,
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promettaient de s’appliquer spécialement à l’instruction
des enfants. Après avoir supporté sans fléchir, d’innom
brables travaux et épreuves, il s’endormit dans le Sei
gneur, le huit des Calendes de Septembre, l’an seize cent
quarante-huit, âgé de quatre-vingt-douze ans.
A U IIIièm* NOCTURNE

LEÇON VII
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.
Chapitre X V II I , 1-5.

n ce temps-là, les disciples s’approchèrent de Jésus,
disant : Quel est, pensez-vous, le plus grand dans
le royaume des Cieux ? Et le reste.
Homélie de saint Jean Chrysostôme.

G

Sur le chap. 18 de Matthieu, hom. 60.

de mépriser un seul de ces petits en
fants : parce que leurs Anges voient toujours la face
de mon Père, parce que je suis venu pour eux et que telle

a r d e z -v o u s

G

est la volonté de mon Père. Par là, Jésus-Christ nous
rend plus attentifs à protéger et à garder les petits enfants.
Vous voyez quels grands remparts il a élevés pour la pro
tection des faibles et que de zèle et de sollicitude il a
pour prévenir leur perte! Il menace des châtiments les
plus graves ceux qui les méprisent ; il promet à ceux qui
en prennent soin la suprême récompense ; et cela, il le
confirme, tant par son exemple, que par celui de son Père.
PJ. Voici celui qui, devant Dieu, a pratiqué de grandes
vertus et, de tout son cœur, a loué le Seigneur. * A lui
d’intercéder pour les péchés de tous les peuples. V. Voici
l’homme sans reproche, adorateur de Dieu, en vérité,
s’abstenant de toute œuvre, mauvaise et constant dans
son innocence. A lui.
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LECTIO
om inum

vin

igitur étiam nos imitémur, et nihil pro

fràtribus omittâmus, étiam eôrum quæ humilia
viliaque nimium vidéntur. Sed, si administratione
nostra étiam opus fûerit, quamvis ténuis atque abjéctus quidem, cui administrandum sit, fûerit, quamvis
ârdua nobis res atque laboris plena esse videatur ;
ômnia hæc pro fratris salüte tolerabiliora faciliôraque,
oro, videântur.Tanto enim stûdio tantâque cura Deus
dignam esse animam osténdit, ut neque Filio suo
pepércerit.
IÇ. Sint lumbi vestri præcincti, et lucérnæ ardéntes
in mànibus vestris : * Et vos similes hominibus
exspectantibus dominum suum, quando revertatur a
nûptiis. V. Vigilate ergo, quia nescitis qua hora Domi
nus vester ventürus sit. Et. Gloria Patri. Et.
LECTIO IX

£ P l non est nobis satis ad salütem quod virtuose
.T 5 ipsi vivamus, sed oportet aliorum salütem re
ipsa desiderâre ; cum neque mos recte vivamus neque
àlios hortémur, quid respondébimus ? quæ nobis spes
salûtis réliqua erit? Quid majus quam animis mode
rari, quam adolescentulorum fingere mores? Omni
certe pictôre, omni certe statuario, ceterisque hujûsmodi omnibus excellentiorem hunc duco, qui jûvenum animos fingere non ignoret.
Vesperae a Capitulo de sequenti : Sancti
Augustini Episc. Confess. et Eccles. Doct. :

V.
Amavit eum Dominus et ornavit eum. 19. Stolam
gloriae induit eum.
A d M agnif. A nt. O Doctor optime, * Ecclésiæ
sanctæ lumen, beâte Augustine divinae legis amator,
deprecare pro nobis Filium Dei.

Il6
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LEÇON VIII

donc aussi le Seigneur, et ne négligeons rien
pour nos frères, pas même les choses qui nous
sembleraient basses et viles. Au contraire, s’ils ont besoin
de notre service, quelque faible et humble que soit celui
qu’il faut servir, quelque difficile et pénible que la chose
paraisse, que tout cela, je vous en prie, nous semble très
tolérable et très facile, pour le salut d’un frère. Dieu nous
a montré en effet que cette âme est digne d’un si grand
zèle et d’une si grande sollicitude, que pour elle, il n’a
pas même épargné son Fils.
Iÿ. Que vos reins soient ceints et que des lampes
ardentes soient dans vos mains. * Et vous, soyez sembla
bles à des hommes attendant l’heure où leur maître
reviendra des noces. V. Veillez donc, car vous ne savez
pas l’heure où votre Maître doit venir. Et vous. Gloire
au Père. Et vous,
m it o n s

I

LEÇON IX

pour assurer notre salut, il ne suffit pas de
mener une vie vertueuse, et qu’il faut encore
effectivement désirer le salut d’autrui, que répondronsnous, quel espoir du salut nous restera, si nous négligeons
de mener une vie sainte, et d’exdter les autres à faire
de même? Quelle plus grande chose que de discipliner
les esprits, que de former les mœurs des tendres adoles
cents? Pour moi, celui qui s’entend à former l’âme de
la jeunesse est assurément bien au-dessus des peintres,
bien au-dessus des statuaires, et de tous les artistes de
ce genre.

B

u is q u e

Vêpres, à Capitule, du suivant, S. Augustin,
Évêque, Confesseur et Docteur de l’Église :

V.
Le Seigneur l’a aimé et l’a paré.
De la robe
de gloire, il l’a revêtu.
A Magnif. Ant. O Docteur des plus sages, lumière de la
sainte Église, bienheureux Augustin, amoureux de la loi
divine, priez pour nous le Fils de Dieu.
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Oratio
desto supplicationibus nostris omnipotens Deus :
et quibus fidüciam sperândæ pietâtis indûlges,
intercedénte beâto Augustino Confessore tuo atque
Pontifice, consuétæ misericordiae tribue benignus ef
fectum. Per Dominum.

H

E t fit Commem, præcedentis, S. Josephi
Calasanctii. Conf. :

A n t . Hic vir despiciens mundum * et terréna,

triumphans, divitias cælo, condidit ore, manu.
Ÿ. Justum dedüxit Dominus per vias rectas. Rf. Et
osténdit illi regnum Dei.
Oratio
eus, qui per sanctum Joséphum Confessorem
tuum, ad erudiéndam spiritu intelligéntiæ ac
pietatis juventütem, novum Ecclésiæ tuæ subsidium
providére dignatus es : præsta, quæsumus ; nos, ejus
exémplo et intercessione, ita facere et docére, ut præmia consequamur ætérna. (Per Dominum.)

»

Deinde Commem. S. Hermetis, Martyris :

A n t . Iste Sanctus * pro lege Dei sui certavit usque

ad mortem, et a verbis impiorum non timuit ; fun
datus enim erat supra firmam petram.
9 . Gloria et honore coronasti eum, Domine. Rf. Et
constituisti eum super opera manuum tuarum.
Oratio
*f"VEUS, qui beatum Hermétem, Martyrem tuum,
X X virtute constantiae in passione roborasti; ex ejus
nobis imitatione tribue ; pro amore tuo prospera
mundi despicere, et nulla ejus advérsa formidare. Per
Dominum.
llj

27 A O Û T S A I N T J O S E P H C A L A S A N C E CONF.
O raison

bon accueil à nos supplications, Dieu toutpuissant, et à ceux auxquels vous faites la grâce
d’espérer avec confiance en votre bonté, accordez auss
dans votre bienveillance, par l’intercession du bienheureux
Augustin, votre Confesseur et Pontife, le bénéfice de votre
habituelle miséricorde. Par Notre-Seigneur.

F

aites

Et l’on fait Mémoire du précédent, S. Jo
seph Calasance, Conf. :

Ant. Cet homme méprisant le monde et les choses de

la terre, s’est assuré, triomphant, par sa parole et ses
actes, des richesses dans le ciel.
V.
Le Seigneur a conduit le juste par des voies de
droiture. ïÿ. Et il lui a montré le royaume de Dieu.
O raison

qui par saint Joseph, votre Confesseur, avez
daigné pourvoir votre Église, d’un nouveau secours
pour développer dans la jeunesse, l’esprit d’intelligenc
et de piété, faites, nous vous le demandons, que par
son exemple et son intercession, nous puissions agir et
enseigner de manière à obtenir les éternelles récompenses.
(Par Notre-Seigneur.)

O

D ieu ,

Ensuite Mémoire de S. Hermès, Martyr :

Ant. Voici un saint qui, pour la loi de son Dieu, a

combattu jusqu’à la mort, et des menaces des impies, n’a
pas eu peur ; car il était établi sur le roc ferme.
V.
De gloire et d’honneur, vous l’avez couronné, Sei
gneur. Fÿ. Et vous l’avez établi sur les œuvres de vos mains.
O raison

qui avez fortifié le bienheureux Hermès,
votre Martyr, par la vertu de constance durant
sa passion, accordez-nous de mépriser pour votre amou
les prospérités de ce monde et de ne craindre aucune
de ses contrariétés. Par Notre-Seigneur.

O

D ieu ,
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