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' DEPUIS que l'Iglise Angl icane Cl 1
de lorte que, par rappo1't A
.
eu fai t Iln eorps, de sa. Ll t lJrgl@", ce qu'il a d'euentiel. aillsi que pa,
t'ne a. toujours eu la prud('nce (Je rapport 1 sa ronne et ' !'Illn ordre, il a 1
tenir un juste milieu, entre Ilne tn,p l jusqu 'ic i toujoufI è~ le m~me. et !
(rande ril;:uellr .t. refu ser d'y Ildmdtre 1 demeure (erme et Inébraulable. ·
le moin'lr~.~ h:mgemen l.., et u ne trop nm.l~ré I~s vaines attaques et 1('1

;~~~~~!t~o~~~:~:~~n~ ;:il::~~r d~.o~J~~~ \:~:~;J~:esVI;~:~~e~:n~:r~~!~)::llt::~

d'un cOté, l'f' xppriencl! nOliS apllre nd : jOllrs fait para!tre un plus c-rand.
qu',·" fai sant, sans une n~cess ité i att1ldH'ment à l eurs opini(Jn~ particu~
ivlde nte, .des ~hang",m{'nt$ d a ns d es 1liè-res et' leurs propre, intèrèb, qu"

1

1

1 ch()ses q1ll IL"t""3wnt ét(.- étahlies après ce qu'ils doivent au P ublic.
1 u ne mûre d611bérntlon, on l\ BOuvent
d onné liplI ;\ dE'S incuO\'énlen u, et
Tout le monde sait asllez. uns que
plus .r(l. n~s e.t pn plu s g rand nombre, 1 nous en renoll veliuns id la mémoire.
qu~ ne 1 étalent ce ux auxqu els on par quel s tnoyenll il\sÎdi~ux> et par
1 ",Hait proposé de rémêdi~r; p.t que, 1ql.!E'ls motifs si n Îlit res, l' usage de la
1 U un autre {'ôté, on convient que le~ . Liturgie fut discontinué pe ndant no!
F~I"~!1I1aire~ p.artiCU.liers du Se r vice [I derniers troubl('s , quoi qu'il ffit. p<eOl\' tn, auss I bien que les C(>rémonies scrit par les lois d e l' Stat, qui ét:JiE'llt
t't \t.' s Ritt's qui y sont presc ri t!!, !I(ml alors, comme e ll e. le !lont encore.
d e l ~ ur nature indllfért'nu c t nJt~. dans toutE' leur forCI!!. Mais aprk le
rn~It'5; il est uisonnable ljue CeU A" retour du Roi e t son hpureuse r~statl_
qU! otn Ont l'Autorité, y fas .~ t'nt J(>5 1 ration sur le tr(\n+'" tle
pèrE's, al ors
ehan~ t'menl!S qui leur p:uaisst'nt n~· qu 'il sembl~it tOI)t nalurE'I, qU'entre
cess"" Irt's et convenables toutP., les (I,ÎS : Rutre. ehoses. l'usal;e d e l a LitUJ1!".I'e.
quI'! d es Considérations importan tes, 1 qui n':wait jamais été légalemen'
1 et qu~ les diverses circonstances des aboli. reprit de lui -même son !Lucien
t~~ps le demandent. Or c'es t e n cours, ... moins 1u'on n'y opposlt
I!~i ~:al\ t cette .maxime ,que" sou ~ les ! promptem ent quelques ptdss&?ts ob... Iles de da'ers Rots, d hellreuse 1 stade,,; ce!l lIlêmt'I' jil" ens, qUI, dltnl
1
mémo ire, que nous a~ons eu .. dep uis le temps de "t'.m rpation, g'étaÏ(n,
la Kéfonnation. l'É g lt se a bhm VO'l lu. 1 a!'harnés l décri er la Liturgie dans
pa r ùe ju stes et d e :;ra'-es consl dP:ra~ll 'l'e sp rit du ptupl e e t .. la lui rendre
tJ tln~ ;l!~porter dans ee ruines cho!\l' s odieuse, se sun t t rou vé.. engagés par
pa rtlcuh~rt's quelques e ha n;em(,llb leurs inté rêts, e t pR r le soin de leut
QUJ ' dan~ le u rs temps r~sve('tif~, ont 1 réputation• .il. {aire t.,",n ;; I.. un efforts
~ar..J~on vl·nables: mais pourU.nt e lle , pour en pré"enir le rét;thlissl'lDent:
1 a ftut de manière à ne toucht! r ni 1 pare.eq u'autr t>nu-nt Il leu r auraitfaIJu
au Corps Dl 4 la. Substance de son ! r('connaUre qu' il avaient failli! or

St!"

1

l

i

.

~

.

--

1
4

1
1

PRÉFACE.
ct'es, ~ qu'fl l1'Ht pN'8que tr~ pos·
&'blé je (aire 8."ouer j, des gens d e
leui lorte. Dans cette vue, ils on t.
1 puonl d iverse' brochures contre le
Livr" ~e s Prièrea Publiques: ils ont
r euI' .i l' itè naD seul('me nt toulell les
vieille. olJjections, nlais ib y en
pot eo("ore a.jouté 'Je nouvelle!, pour
r n Augmen ter le nombre. il:> sont
même alléa jusqu'à s'adresser au
R ot, t't à lui demander A 1;rands cris
'lue III Livte de la Litur{!:ie fût revu,
et qu'on y ru les c hangements et les
addition a que l'on jugerait nécessaires, pou r tranquilliser les con.clenc~s déUC.:ltes: et sa i\lajp!ité, qui,
par un senti ment bien lounble, désire
contp. nter, Jlutant qu ' iI~st raisonnablem t"llt PQu il!le, tOUII S.. S sujets, de
quelq ue pprsullsilln reli;.:ieuse qu'ils
,oleDt. a (Iaîmll' . ceMer à cette
dfmande.
Or nous avons tlehf: d e garder dan!!
ce travail l a mème m odéralion. qu'on
nous para1b Avo ir obèef\'ét> ancienne·
tuent e n part"1I CAS, C'eU pourquoi
du g ramt n \)m tH ~ li e changem{~nt!J
qu'on nous a proposés, nOUl! anms
d',;~ bnrd r ej r tè tous Cf"IIX qui étai en t
d 'une d llng ereuse con St~ f1u('nce, eOITlm e, fla r exemple, ceux qui ten(laient ,
.. sn p (~r sou rdement quelque point de
l u dot:t rine établie, ou quelqu(' louable
pratique de l'É glise Anglicane. ou,
pOUt mieux dire, de l'Église Catholi que de Jé sus~C hrist. Nous axons
a u,,; rejeté t ous co:ux qui, sans~tre
de la lUoindrf' importance, n'étaient
qu e vains et fr ivoles, Mais nous
avons acquiescé de plein gré à tons
les cha.ngement~ qui nnus ont paru
~n quelque sorte requi s ou même
convenahles, p,:\t quelque personne.
l oua quelque pr/!lex.U!, et tians quelque vue,qu'ÎIs nous aient été propodés.
Ct'pendttnl il n e (a uduit pu croirf'
que nous "-p,ms été for cés de Jes admenr{', attendu Qu'<JD nou:t en aurait
d~1110n t l'é la. n ke l s lt~ pc..:- 1.. force des
taisnns qu'lin Il pu nOUf! a.~ \ég uer.
caf nllu s somme, }llL'inement petlu ndhdau5 1efolldde nos consciences,
et nous protestons i('Î à. la rkce de
~oute la te rre, que la Liturgie. telle

i
1

qu't'Ile éto.it aupll U.YAnt ttllblie pat' 1
lell lo i." n .. COlltt'llait rie n deco ntrai1"8 1
• la PlLl'ole de DIeu, ni i. la. IlAlne \
doctrh~e ; r it'u d Ol\~ un vrai ChretÎf'D
n e pUI ...e se lÔer \'lt f n bQnne ('onscil'nèe. et à quoi il ne l)U i ~se tran.
qUl lh'OIent sc $Qu llle ttr.. \ r ien l'n nU 1
qu'o n ne pUi 5 Sf~ fort bi{'11 défe ndre
cllntr~ toute so r te de c r iailleurs. si
l'on veut y aumèltre l ei interprét.&- 1
tion s justes ct favorAb les, que l'é quité 1
naturdle nuus Obli~eÙ':ulnwttre llan'l
tous l es éc rits d es h omml~ s. parti cu.
lièrem e nt dao::! CèU~ qui sont r' ulJllé~ 1
par autorité. e l même dans lt.'s meif. 1
l eu rt' s trjj,(~\Ictions qu'on ait jamais \
faite l de 1'8crit u re sainte.

Aussi, n 'avons · nou. point eu pour
but, dans ceL ounnge. de favo riser ·
un parti VlutOt qu'un autre, dan. 1
,."" ût"lIm u J\:d J ér:' \1;onnablel;\; maie

"te fa ire, aut.ant que nou s en &" ond 1
nOU8 " 1" " .... i
." plua I,ropre .. CO'U"e n o r la. paix
,> , l'unité daus l "ÊlflÎ!:<& i il. In.
spirer le respect. la piHé. e t la dévotion dans le Se rv ice Di\'ln; e t l
désarmer Cl'UX qui ne ch erchent que
d t"9 prHextes pnu t vouvolr élen·r
des d i s Jlut ~s o n dei chicaneJo su r la
Liturgie ùe l' Eglise. Au reste, quant;
aux dl 1mg elllenta, nux additl()ns, ,'t à.
tout ce en quoi ce Livre~ci diffère dll
précédl'ut; i1 luftlra d'en dOllller
cette raison il:énéral e :-C'('st que la
plupa.rt de ces chan~cmellts ont été
t'aits, 1", P our l' Instruct ion de ceux
qui doiven t officie r datlS les dh' crsf'!!l
parti es du Se rv ice Divill; et c'e8t
Ilart-i cu lièrelllt'111 d:,"s l e Calendrier
et danll lu Rub ri que~ que se t rouvent;
c('s chan gclnt"'nts. 2 Q , Pou r substl_
tuer à d es mot:! E't à d es }lhrast's,
qui a\'l\lent vie illi, d'autres eX}lress ions JIIIIS éne rg iques. pJus propres.
et plus eD rapl)flft Rvec la langue
qu'on parle Aujou rd'h ui. eomme
aussi pou r expr imer plus clairement ·
d!!:> mots et des pnratloCII 'lui ponvaient
avoi r une significaticlO douteuse. ou
se prêter à un t]Clullle sens, Et 3Q ,
Peur rendre plus (.Mt ectes le!! parties
d(' la Salnt (' â c rit un', qui se trouvent
insér~es d a n!! ln Liturgie : tel" sont
~té en.paole~, ce qu.l
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DU 8ERVICIII DE L'ÉGLISE.

.nrlOu, let ~p1trel et le! 'I vangilfoS"
Enfin, nous avona tlebf de noua
et Ijjwr!' au tres pa!S3ges que l 'o n -acquitter de n otre devoir. comme
doit m ;'!lItena nt lire selon la d e m ibe étant en p:r~se nce de Dieu, dan s une
V",:-Eion de la Sain te Rible. Outre affaire s i importante: et en rem l)Ii!l~
ceia. 00 a jugé 1 propos d'ajouter l - sant ce dcvoir, de concilier. autant
1 la Liturgie, e t d'lns l eurs prppres qu ' il nous a été poss ibl e, la slncéritê
p laces, d es Prières e t des Actions de de nos intentions avec les consciences 1
Grlee, convenables d ans certaines de tous les hommp.s; bien que noulO
~ca!llons, partitulièrementpourceux n'ignorions pas qu' il est: impossible
qui sont sur m er; aussi bien qu'un d e les satisfaire t ou s, par suite de la
otHee pour le BAp~me des A dultes. grande diversité d e scntlments.
C3r, quoiqll e ce dernicr office ne fdt d'humeurs, et d'intérêts, qu'on vo it
pA~ très-néeessalre,lorsqu·oncompila. aujourd'hui dans le mondp- ,
~"J ais
la. précéd ente Lltufl;i ~; il est devenu si nous ne devons pas nous prom pt.t.re
absolument In dispcn~ab l e depuis que, que des gens factieux. d e mauvahepar la licence dcs derniers temps, foi. et qui ont l'esprit de tra\'crs,
l'Anabaptisme s'est glissé parmi nous. veuillent, ou puissent.se contenter de
D'alllenrs il ne peut qu'ttre extrême- quelque chose en ce genre, qui ,.it
ment u tile dans nos Colonies, pour été fait par d'autres que (laI' CUlly lI11ptise r les naturel! d u pays, et m êmt's, nous sommes au moins pe rd 'autrcs individus qui peuvent se COIl- suadés q1le ce que IIOU S prést\ntons
... ertirlla foi, Au reste, si quelqu'un ici , et qui a Né ex:..miné avec un
d e'sdre cOllnl\ttre plus en détail les ' grand suin, et upprou',é pa t lell
m o tifs qui ont amené chllque change- SynClrlcs des deux PrO\'inees, liera
ment dAns l es différentes parties de 1a a ussi approuvé et fav orablement; fIl ÇU
L iturg ie, nou !! n e doutons ~ int que, dt! toUl!; les Membru de l'B Alise An ,'U !Je d onne l a pei ne de comparer ce g1ican e. qtli Qnt de la m odératiuQ,
Livre-ri a vec le prkédcnt. il n e qu i aÎm .. ot la. [llli'lt, €t qui ont vhh..··
tip..nIJvT"f' ai!lh"o ent lui. ru6me les rai- biement UDe buun~ conscience,
~ ... L~ i6 qu'on. euel de le.laire.

ml'

SERVICE DE L'ÉGLISE.
(A.

D _ 1548).

L n', e ut Jamal. rien de _1 bien ne fut t n8tttu~ que Mne un but oxreJ_ ;
I~~t, et s u rtout pour l '&yancem c nt de ,la. Viété. En efret, il futd'aoord arrangé tle telle sor te qu 'on pat lire taule
temps, Nou s en avons, entre autres, 1& BillIe, ou dll mo ill ~ 1:\ plus grn nde
lin exemple bien frappant dand les pa.rtie de III Bible, d:lO!lll" (!()urant 1.h~J
P-'ièrrs de l' Égli~e , qtl'On npl'elle ch aque année; alln q u'en s'oeeulutnt
1
' eornmunément r Omr:e Divin.
Car fréquemment de la IM!ture e t de la
. .i l'Qn veut se donner la pei ne de mëditation de la parole de D ieu , 1.
touill er dans l es &nei !'ns Pères, 110ur Clergé, et particull~rem ent les Mi1 eu découvrir l'orlJlne e t le fonde_
nistr.'?"s de chaque congrégation, ru ..
~ trouvera que ce Ser,·ice sent excit~ lIa piété eUJI[-1llèmell. et

I

e01lqU. ni de ai bien éta.bli ilat" le
,tfHe de !' horurof. qui n e se soir
)Ja.' Vi us ou moina détérioré a'Ç"ce te

[
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- - - - - - - - - - -- - -DU SERVICE OE L'EGLISE.
plu! eap.ble., .uit d'instruire les
aulres par u ne l aine doctrine, soit de
r éfu ter les ennemis de la vérité: et en
même t emps afin que le peuple eDtp.ndant lire t Oli' les j ours la Sai nte
~erlturt" d an s )' Église. rh coutin uellem en t de nouve"ux prOkr~s dans la
!Connaissance de Dieu, et s'attac bat de
"lus en plu! • la vraie religion.

Mais d epuis un J!,'rand nombre
d'annêe,. cet Office Divin, que les
anciens Pères avaient arrangé avec
un si bel ordre, a été changé. mutilé,
et IlIls de cOté. On y avait introduit t ant d'histoires ince rtaines, de
lé 6 ende8 fabul euses. tant de répons,
de verset , . et de vaines répétitions,
t ant de commémorations et de Synodal e., que lorsqu'on avait cornm enel! la lf!ctu r e d'un livre de la
Bible, ou qu'on en avait lu trois ou
quatre chapitres, on omettait gén énlt"ment le reate. Si bien que l'on
commença it . lire le li vre d,-itsate,
Je prernÎ("r D imanche d e l' Av ent, U
c elu i de la Gl!nèse. le Diman("he de
la Se ptuagè:'l ime; m ais on ne faisait
que l es commenc~ r. tlan s jamais It's
Hnir; et on en USAit de même" l'égard
de quelques ant res livres de l'Écriture
f,aint c. De plus , blrn que St. Paul
ait (lrùonné de parle r dan! l'Église,
une langue tell e qu e le peuple puisse
l'entendre et en profiter; pendant
une longue suit e cl'a.nnées, le service
~ivin s'est fait en L a tin dans cette
E g lisl! d'Angleterre, quoique le peuple
n e comprit p:\S du t ou t cette langue;
d e sorte que l es or e ill es n'e ntendaient
qu e des sons, snos qu' il y eut la
moinùre édi fic ation pou r l e cœur,
l 'l."spril , et l'fi me . Il }' a plus, quoi .
qae les ancien~ P~rl."5 eussent divisé
l es Psaumes e n sept p a rties, dont
ch:lc une portait le n om de Nocturne,
on se contenlait, dt' puis un certain
t em ps, d'en dire se ul e me nt un p ptit
oombre chaque j O:J r et on om ettai t
entièrement le n 'ste, D 'aîlleurs le
grand nombre et l 'obscuri té des rèr;les
q u'on appelai t Pie; ainsi que la
m ~ l tltude dei changemens qui lur.ena ient pendant l'office, rend~ iellt
1& tlche si ennuyeuse et .i difficile,

vi

DES CÉRÉMONIES.

qu'il y avait lou.ent plus d .. tt'ropt
.. perdre i chercher ce qu'on devait
li re, qu' il n'en faltail pou r, Je lire
quand une fois on l'aVAit trou .....

p1Îeitê, q.u e pAl' le petit nomhre et la
IltCilité dei Règle. qu'on r dunne.
Enfln il Y a vait el·devant beanroup
différt'nc ~ . quant l la manière de
riciter et de ch ante r l'Office Divin
d ans les ÉgliS4.'9 de ce Royaume:
les uns suivaielH t'u sage dl'! Salisbury,
d 'autres celul d ' H e reford, d'autres
IIlcore eelui de Hangor , d'autres
ee1ui d'York, et d'autres enft n celui
de Lincoln; mai ~ db l présent.
il n'y aura plus qu ' un seul usage '
.ui\'fe dans tout !e Royaume.

CeBt pourquoi après avoi r pris en
mare considkratlon toua ces d Uauts;
on a tAché d'y rêmédier par le nouyel
ordre que l'on a adopté dans ce Livl'f' _
ci; e t pour rendre ce nouvel o rdre
encore plus f:lcHe. un y a Joint un
Calendri e r clair, simpl e. et fort aillé
• comprendre, où l'on a Ind iqué.
d'une manière aussi préci se que
possible, comment il faut lire 1...
Sainte Ecriture; afin que tout 8e
fasse selon les règlell, e t sans inter.
rompre la suite et la liai son el'
l'Olflee Di vin. C'e6.t dans \cettp l'ue
que l'on a retra n ché ces Anti ennes,
ct's Répons, ces Invltlltoircs, et toutes
les autres choses de ce genre, qui ne
faisaient qu 'intt>rrompre le coun de
la l ecture des Sainte . fcrltu res,

tif'

UOJQ U' lL IOIt ordond que tout
ce qui. se lit. C!t que t out ce qui
se chan te dans 1 Église, soit lu fOt
chanté en langue vulgaire, aft n qUf!
toute l'assemblée cn puisse recevoir
de l'édification; on ne p rétend pu
néanmoins empêche r ceux qui diron t
leurs Prières du soir e t du nllltin, e n
particulier, dc le faire danl telle
Au rest e, attendu qu' Il n'y a point langue qu'il leur plaira. et qu'ib
de r~gl e st cbi rement exprim~ pourront entendre.
qu'ene ne p uisse encOf1! présenter
des d ifficultés l orsqu'on en vi en t lIa
Tous les Pr6trea et t ous lei Di am ettre l."n u saee ou en pratique: pou r cres doivent dire toua les j ours le-obvier . tout ee qu'il pou rrait n artre Prièrel d'il Matin et du Soir. ou ~o
d e diffé rence l l'avenir. dans l'exl'r- pa.rticulier ou en publia. • m (\lns
c ice du culte Divin. et pour m ettre qu'ils n'en soient empAchb pa r que l.
fin , toute incerti tude sur la manière q~e maladie, 0\1 par quelque- a u tre
d 'entendre, de pratiq uer, etd'exéeute r ca use lég itJme.
tout ee qui se trouve contt!n u dans
ce Livre: îl faudra que l es pp.rsonnes
Le Mlnist!'e d'une tfg llse· PaFol,.
qu i pourront avoir q uelques doutes liale, ou d'u ne Chapelle, s'U es t sur
lur quelque p oin" ou sur l'interprll_ les lieux. dira. les Prière. dans l'Étation de quelque point. l'adressent glise-paroissiale, ou dan. la Cha velle
toujours dans CCI ca •• l'JlvêqUt! de qu' il dl."iJsert; 'moins qu'il n'ait de.
leur Diocèse, qui, se lon sa prudence, raisons légitlmP.t pour . 'en dispenser J
prendra d ei m esure. pour résoudre et il aura som de taire lonner la
et f:lire cesser ce. doutes. &8n3 pour- cloche qu!'lque temps avant da c~
tant pouvoir ordonner la moindre mencer, afin que le peuple pulllt!
chose qui loit contraire l ce qui est venir entendre la Parole de nleu,
prescrit da:ls ce Livre. Enfin. ai et assister avee lulaus. Prlflrea pub.
l'Hvêque du D iocèse était en doute lique••

Cl."ppnclant. eomme JI n 'est ru
possible de ce passer entièr emen t de
RèJ;:les, on en donne Ici qu elquesunes; mais en en d onne pe u, et
cell es qu'on donne sont almplE's f't
faci les 4. comprendre, D e sorte que

~~~:re:v:; p~~r ~: le~;~:: d~O~tc~~~
ture Sainte, parfaitement confOrme
l'intention des anciens Pères; et
qui est certainemt'nt beaucou~ plus
utile, et en même t l." m p. beaucoup
plus commod e , q ue ne l'étaU celui
qu'on ob servait aUpllraYII,nt. Il est
plus utile, parce qu'oll rit a exclu
beaucoup de c hoses, dont les unE'15
étl.i ent fausses, d'autres incertaln t'5,
et d 'autres vaines et meme super.
'titi~u se; et qu'on n 'y ordonne f'1(.
pre8rement que la lecture d@. la pure
Parole de Di eu, celle d es 1i:crilu res
SaÎutf" , o u de ce qu i le ur Ut parfaitl!ment eonforme; et ce la da.n, une
te lle langue e t dans un t el ordre,
q u'il ne peut rien y avoir d e plu!
simple, de plus fa cHe, t't de plus'
la portée, soit de celui qui lit !!Ioit
de ceux qui éCOUt ent, Cet ord:l." ('st
par conséquent pl us commOde. tan t

,i

à cau. e de

lA

bd." t' et

~:J

l u i -m ~ me 8121' qtll'lque point. H pour_
Tait s 'add rcsser li' Archf''lêque, pour
e n obtenir l'éclaircissement.

Q

DES CÉRÉMONIES.

1

POURQUOI LES

1

UNES ONT ÉTÉ AROLIES. ET O'AVTRU
CONSERVÉ ES.

(A, D,

l?ARMt
le.
~n

1

Cérémonie. qui sont
cl .
u llale dans l'Église. e t ~ul
d m"-"nt leur orig ine .. l'i nstitution
e~ homme. a il yen. quelques unes
qu furent d'abord Inltituée. d&lll

1548,)

1une bonne et sainte

tnt t-ntlon, mat"
qui néanmoins ont d~~lIntn, par la
succession des temps, en .u perltltion et en vsniU,. 11 y en n d'autres
encore qu'une d'''oiion Indiscrète e t

'----'------------_
_ _---.-.J
~iI

DES CÉRÉMONIES.

:::Sélel~i;~i~~: i:~r~:I~ire~'a~~SU~:: ) :~Î~~:Sq~?i~: vt~:(ir:~e~~lln~o~~e!t~~:;

tolérées dans leur comm~n('ement.
dégénérèn'nt bientôt en abus, de jour
en jour, plus grands. T outes celles_
16 méritent par con st':quent d'être
rejetées ct entièrement abolies, non
seulement parcequ'ellps sont inutile s,
mais aussi pareequ'elles ont :tH'u~lé
le. peu ple, et grandemen t ob:;curci la
gloire de Di eu . Eotln, Il }" en a
d'autres qu'on a jugé 1 propos de
retenir, quoiqu'elles soient d'institu~
tian humaine; tant pOur maintenir
dans l'Église eetordrc et cette d["Cence
qu'on aVilit d'abord eu pour but
en les instituant, que parcequ'eIJes
contribuent puilsamment • cette édification qu'on doit toujours avoir en
vue. d ..ms tout ce qu'on fait dans
l'Rglise. comme l'Ap4lre nous l'en-

toutes choses, et que ritn' n'est de
leur goO,t que t:e qui est nou\'eau;
on a cru qu'il valait mieux tâcher
de plaire il. Di,~u, et faire en meme
t r.mps ce qui pouvait leur ~ tre utile.
:lUX uns et aux autres, que de songer
a. le ur plaire et lIes contente r. Ccpenl1ant pour ne pas donne.., à c~u..
qui écoutent la raison, lieu de
plaindre, on a bien voulu rapporter
ici quelques uns des nlOtifs qu'on a
eus de rejeter un certain nombre des
ancJeno~s Cérémonies, et d'en r e tenir
encore quelques une*.

1

.. qui tendent

r:~:ru::~~j::~~viter ut~t

A reveiller dans l'esprit obtus de
l'b"mme le sou.venir de sei devoirs
cnveu Dieu, par des significations
frappantes et pa.rtjl'uli~res do~t ~I
l''uisse Itre ~i6é. Mais la p rlm:l1).8.le eJlu,Je pour laque lle on a aboli
plus leu,~ anciennes Cp.rémonie., c'est
que par l'a~.'euglemellt et par la
superstition des ·}ersonnes ignorantes
et gro".l.ères , et ea partie par l'avl\.rice
InSMiallie de ceux qui reche"chaient
te ur propre int:~rêt, préférablement
.. la gloire de [)i1lu l'aLu s en était
d e 'Venu si grand, q~'il eOt étê très·
mal ai!té d e les remLre i leur l'remière
simplicité, ai l'on en aVait coruervt
l ' lisage.

.e

On a jugé ' propos d 'en abolir
plusieurs, l)arceque dans ces der~
nÎer;; temps le nombre et l'excès s'en
étaient tellt'lnent accrus et multiseigne.
pliés, que le fardeau en était devenu
insuppo rtable, C'est de quoi Saint
Maintenant quolqup. ce ne soit pas A1Igu stin se plaignait déj;}, de son
d'une grande importnnce d'observer t elups, P.t il disait que les CérémfJnif! s
ou de ne pas obse rve r une Céri~monie, étaien t ':Ùors montées i un nombre
.1 on ne fa.it que I.:t comidérer en elle- si excessif, que l'É:;-lise Chrétienne
mime ~ néanmoins Cf! n'e st pas une était, à c~t ~gard~ clans un éttlt pite
J,,~re offense de""llnt Oll:'u, que d't:n_ que n e )'étàit l'Église Jlldatque, et
(reindre t't de vio ler 'tolontairl'Inf>nt qu'il fRllait nécessairement secouer
et avec mépris un ordre ou une di sci_ le j Qug de quelquE's unes; d~s que
pline r.~ul i l!rement établie, .. Qu e les circonstancel'i des temps ((lu rtoutes choses'" dit Sui nt Paul ... se niraient l'occa.s ion de le (aire paisifass"nt parmi vous Ilvec bienséance blement, Mais que n'eût pas dit
et avec ordre,'- Et comme ce n'est Saint Aup:ustin. s'il avait vu les
point A de simpl es pnrticuliers qu'il Cérémonlf' s qui étaient un jour e n
appartient d'établir cct ordre, nul usage parmi nous? Puisqu e n ous en
homme non phI!; ne doit avoir III avions l'ians comparaison bien davan.
tfmi:rj~é, ni la prés omption do! prendre tage qu'il n'yen avait de son t emps:
sur lui d'établir ou d e c hanger aucun C!ar le nombre en é t ait de\'enu si
ordre public et général dans l' Ég lise prodigieux, e t il y en a vait phlsÎ E'un
de nsus-Christ, • moins qu'il n')' soi t de si peu inte llig ibJe5. qU't'li es serlégitimf'ment appelé, et qu'i l n'ait vaient plutôt â. jeter de l'obscurité
{'autorité de le raire.
et de la confusion sur les bienra.lts
dont J éSu!-Christ nous & comblés,
Mals puisque nous vivons dans un qu'i nous les représenter, et .. nous
,Iècle où il y a une si granùe diver- le~ rendre plus sensibles, Dc plurs,
.Ité d'opinion3 parmi l es hommes, l'Evangile de Jésus·Christ n'est pas
que les uns se (ont un sClupule de une Loi Cérérrlllniale_ comm e l'était,
sr d~partÎr en quel que chose, de la en
partie, la Loi de MHïse:
pIn, insignifiante de leuu cér~mo c'est an ctmtraire une religion qui
niel, tant il! sont aUachb • leurs nous enseigne • servir Dicu, nOn
.,ieJllel'l coütumee; tandis que d'au- sous l e pOids des ombres ('t dei!. figures,
tres, au contraire. ont une tt'l1e pas- mais dans la liberté de l'E!lpTi t;
lion pour les nou\'eauto!J et un tel et cette religion n'admet que le,

C'r~onl

i'" a. ' tenirdiscipline
parmi nOUlI un ordre
l ~~:~u;~tl:ne
pieu~e, loit

En6n pour ce qui est de ceux qui
pourraie t trouver mau"ais que l'on
ait conlcr"é quelques-unes des
cienne. Cérémonies; on ne do~!.c
pas qu'Ils ne changent de sentiment,
s'ils eOnsidèrent que sans le secours
de certaine5 Cérémoniea_ on n e SllUrnit conserver, ni ordre, ni paix, ni
disc iplille dans l' Hglise,
QUf' ,'il.
.e formalisaient de ce qu'au Heu de
1 eons~rver les anciennes, an lie leur

an-

1
1

:;ra~t ~:s l:~:S~:~: ~:m~~~\';j~;:s~o~~

~~:i~m:~~es ~o:l:~~:~)i~ees~~::o::na~~;

d'en avoir, ne serait-ce pal une
eSllèce de f01ie que d'~n r ejeter
d'utlll.'s, par cette seule raison qu'clle!!
Sont anciennf'A ~ Car cette ancienn eté denait au contraire les le ur
tl'ndre nlême plus dnérablcs. s'il
est vraI qu'ils aient plus d'amour
pour l'union et pour la concorde,
que pOUl' de. innovations, qu'il faut

••

que l'intér..

1

ùe la rehglOn Chrétienne pt:'ut le 1
permettre. ,D'ai11euu ces. m~me8
personnes n auront pas. drOlt ~ ~tre
choquées d~s C'rémomes qu o~ a
retenues;. car con:me o.n a rejeté
celles qUi d onnlut'nt lieu ~ plus
d 'abus, et dant on eharg~alt les
conscience. uns aucune raison, on
n'a retenu les autres que pour cO.Ir
server quelque ordre et quelque ~IS
cipline; et comme on conv~ent
d'avance qu'on pourra. les modifier
et même les changer, lorsqu'on aura
de bonnes raisons ~r le f~lre_ on est
par conséque nt bien lom . de le.
mettre au n:n:m de la loi de Dieu,
Enfin, ce ne lont point des Cérémo·
1.Iies inintdli~iblee el. muettes. que
ceUes qu'on a ~etenueJ; elles lont
tell!., au contrane, que chacun peut
aisément comprendre ce qu'elle.
signifl.ent, et'" quelle tin ell",! s('rve~t
réellement: ainal, li n'est pas vrat·
~emblable qu'on puis~~ en abuser
1\ l'avenir; comme auparavant, on
avait abusé des autr!'s. Au reste,
nous ne prétendons point conda.mner
par 11 II!. autre. na\ion., ni ri t!D
prescrire '" qui que ce soit qu" nOfre
peuple; car nous croyons qu'ij eàt
très-raisonnable que dans cbaque
pays, Qn adopte non ~culenrent leI!
Cérémonie. qu e l'on y croit les plu,
propres • avancer l'honneur et la
gloire de Dieu, ainsi qu';), porter le
peuple. vivre de la manière la plue
parfaite et la plui l ainte, sans erreur
et sans superstition ; mais qu'on 7
ait {'ncore le droit de rejeter ee qui
de temps eu ten1p. paraltra avoir
dédnér' en abus; parcequ'il elt
tO~I simple, que le. inslitutions de,
hommes varient selon la dift'{,renee
dei pays.

grande

vil!

lx
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LA LECTURE DE L'ÉORITURE BÀINTE.

'

l

ORDRE À. SUIVRE DANS LA LECTURE DES PSAUMES.
N lira en entier le livre des
Le Psaume 119, étant trop Jong
/
Psaumes, tous Jes mois. selon pour qu'on le lise en entier dans
la diviRion qui ~t fixée pour les le même Service, est divisé en
Prières du l\'latill.et du SOIf• .Mais vingt-deux portions. dont on ~e

o

en F évrier on n rra ~e jusqu'au lira aue quatre ou cinq aux Pr!'"
v gt~neuviè- èr~ laufi~oid'e o~il~gu:~!~~me. et
Janvier. .Mars. Mai, Juillet. de Chaque portion du Psaume

ri!~~~-l~rU~~è%~i~U

IU.TIN.

~tt1:re~~~~~ j~~:~~bfï;a.ar; l1a~i~~·~~t~~; ~i~:, ~l~lInFil&.
dernier JOUf de ces mois. les et au Saint-EkPrit.

Dimanehe# lÙ

fs~~c~~~g~mee~ci~:t~
1>~ea;:fï~r:Y; .Jmen.
:te~~m~~iii ~~:&~/:~~W:;;î~:~:
premier jour du mols suivant.

2d ••••••••••

Psaumes qu'on aura lns le jour

Comme it ~tait au commence--

ORDRE À. SUIVRE DANS LA LECTURE DU RESTE
DE L'ECRITURE SAINTE.

ON prendra la K,remière Leçon

1 conde Leçon, la séconde fois, à la

Soir d3:n~ri~A~cie':t l\&~~it~rii~n~~ ~~!C~~~Y~u~uc~~~ft;!ede~nl~~~:

de maniêre qu'on en lise la plus 1 g.iles. ou une Leçon quelconque
grande partie une fois ch~ue prescrite dans la Table des Leannée. selon l'ordre de ce Calen- çons ponr les Evangiles.

~ri· prendra la Seconde Leçon 'Sig~se~;::cr~re~OI;ar 1~~~in~;::
~:~;f~~~~~~a~I~~~~a~e~t. S~.: 1~~aJt~:~dP:;a~~eOs s~u~e~:~8s~~~

on lira ainsi en ordre deux ~ois j sont prescrites dans 1", Psautiél'.
par an 'loutre les EpUres et les
Observez Que toutes les fois
Evangi cs. Quant à 1 AlocaI&pse, 1~u 'on trouvera indiqUés des

t~:O~sa ~~~~~~en~~~ ~~!a{~:: Ol~a~~:~t~~ Yecss~~~~~c~r~rrfess

Fêtes et certaines Leçon. pour la
fin de r Année.
.
Pour savoir les Lec:ons gu'on
doit Ure ·chaque jour, cherchez le
1~':;t~~~; m~~s ~g~: 1; Ct~.~~*,::~
les Chapit res et les portions de

Leçons qui se trouvent selon le
Cours ordinaire dans le IJsau _
tier et dans le Calendrier pour ce
jour du mois, à moins qu'ils ne
~~nt les mêmes dans les deux
Des Leçons pr~res sont pre--

e:tr!~r~~sq~:iè~~~t Jri'el~~~ l:t jg~.~~ededFêie!amai'abl~ fe~U;ê~~:

d!1 SOir.. Quant aux Fêtes .Mo- Rn-ivent le premièr Dimanche
bIles ql:ll ne SOnt p~s dans le d'Avent. Pâques. les Dim:lllC~lendJ"1erJ et. aux Fetes Imme- ches de ~entecôte et de Tri-

~lIf:is!~1" u~ Ibf.~nec dj~~l~Cll:s ~ ~~~teBO~on~~!s b~~~,~~~e~~ ~~r;

lonne des Leçons, vous en trou- s'ils arrh'ent un Dimanche difverez les Leçons t arti culières férent les Leçons, prescrites
la Table des eçons ProSi des pr.iè~·es du Soir sont lues du Ministre.

~:~s~

ICrite. dans la l'able), pour la ,Il- Livre.
li:

_ - _.

le:'·A.~: •••

==--==

É sa i e - 1 Ésale---2 ou Esaïe--4otr. 2
2:

~.!!::

---- --------

--

sePh:~~~!;~

Gen. 1 et 2 j.

2de Leson Apoc. Se:eag~#im.a.

&1 .

4

21 j. tI. 9

Genése - - •

- 2 3 v. 5 j. v.

~:

~ •• - 3 3 li. 2j. v.23

.

Genêse Apoc. -

..
..

.

••
••
••

.)

<0

S<

••

•• Job _ _ 29
•• Prov.-_ 8
••
15

.!J.

.f •• Job - - - - 38

Il

li.

8

(J. 22 tl. 8
Genèse - - 6 •• Genêse _ _

•

ut..

13

Quinquagl.Jime. - _ 9 j. &1. 20
Dimanches du
Carême.
1er ••••••••••
id ••••••••••

3me ••••••••
"me ••••••••
lime •••••••••

6m~r~Ï;E>·;;~

19tf.12j.lI.30
- - 21 .1. 11• 41

- - 2 2 j. tt. 20..
23
28 •• - - - _ ..

31

- - - - 89 ••

400

- - - - ..

- - - - 43 ••

45

Exode

- - 8 Exode - - 6 •• Exode - 6 j. v. 14

_____ 9

Ede Leçon :a·I,ut. - -

2deLeçon

1

SOIR.

: : : :::::::: - - 30 \. li. 27 - - - DimtJnche.
aprd# Null.
85
1er ••••••••••
38
2d ......... .
<li
Dimanche.
(Jpr~, [' :Rpipha_
nie.
51
1er ••••••••••
6ID.1Set53
55
id • •••••••••
67
62
3me ••••••••
65
40me •••••••• J o b - - - 9:7 J ob - - - !?8
1 Prov.--_a
lime •••••••• Provo
9
6me ••••••••
11

P~r~~~n

~~Y! l:r~tl~~~h: l~udi~g~é~i~l~

!ta~~ti! ~~~ésrer!e~1~~ l~glfsi; ri'p~~~.~v:tZ r,jg~!~g1Pee à~C~~!~~:ri:
1~~~t~~t!é~o~~P..t,~~~)I!.&\'1:,~~ .it.:'r:J'e'i~~~~l:~e.C!W~~e.1~~:
natlves 80nt spéCIalement pre- I différemment prescrit dans ce

..

LEÇONS
Qui. pendant ' oute l'.Année, doifJ'"!t êtr~ lues. k. Dimanche., aw:
Prières du Mahn et du &1r.

10 ..

26

Luc -

Exode-lS j. v. 29 Esode Apoe.-l v.lOJ. Jean Iv. 1.

19 "'. 28 ., Luc -

Il

~:.. z~

Ut v. 29 •• Exode - _ 1.
20 v. lI .. Apoc. - _ 5
(J ••• 19

Dimanche,
4pri.r Pd'luu.
1re Leçon Nomb.- UJj. D. S6 Nomb.-16li. 86 •• Nomb.-17 J••. Il
!}de Lesou lCor.-15j.tI.29 Jean-:c;.:'.~

Id ......... .

.

Nomb.-20J. u.

1fo

1

Nomb.-20 t). 14 .. Nomb. (j. 21 u; 10

Il •• 10

LEÇONS POUR LES DIMANCHES.
1

)lATIN.

LEÇONS POUR LES JOURS DE FÊTE.

BO_' .R.,_
. --"":''-_1

lOIR.

Dimanchu
o.prè4 pJque••
3me ••••••••

Nomb. - - 22

Nomh

23 ou Nomb.

"me • ••••••• Deut . -4j.v.23 Deut.1v.23j.v, 41 •• ,D l!ut.
bOle ••••••••

6

9 •• - - - -

st. .dnd~~~ r.eçon É~a'ie

24
6
10

2de Leqon

81..

rhoma·ir!lt:;~n

!de~on

Dimanche
s.pri}6 l'Afun -

80

. iem.

_ _ __

&4 •• J O l u l l - - - 1

P tnttc6tt.
Ire Leçon
2de Legon
Dimnnche dt la
TritlUI.

o.

- - 16 j. v. lB . Ésale _ _ 11
Ezéch. _ 36 v.215
GaIar.. 6 ".16 •• Act.-lS v. 24J.
(19 v. 21

1 Romo-Sjo110

Ire Leçon , 1!:..aïe--tlj.

lsj

Nol/. Ire r,eçon
Me Leçon
St. Btitnnt.
Irp. I.e9on
2de Leçon
St, Jea1t l' Evang~li.tt.
1re Leçon
2de Leçon

l"fIOC~!·Leçon
Clrconci~::'Leçon

11 1 Genêse _ _ 18 •• Gen.-l et9j. e."
2cle Leçon ' Apoe. - 1 j. 1'. 9 Ephes. _ .. J. If. 11 •• Matth. _ _ 8
Dimanche.

G,~.Jl/J

tI,

Le.

1'rilliti.

1er ••••••

2rl • •••••••
arne • •• •• •

"Ille • •• •••
llme •• ••••
6roe ••••••

1me ••••••
thn e ••••••

9me ••••••
JOme ••••••
lime......
12me ••• •••

l ame •••• ••
14me ......
15me......
16me • •••••
17me ••• •••

lame • •••••
19me ......
20me ••••••
SHme ••••••
22me ••••••
Mme......
!4me .... ..

Jo!u~3".7j •• ".15
Jugcs-_ _ _ •

1 S.1.m.- 2 j . ". 27
1.

,JO S\l ~5v.13j.6v.!1 •• JOSt1~ _ _ ••

Juges - - 6 •• Juges 6 D. Il
1 Sam. - - a •• J Sam • .....-.4 j. Il, 19

- - - - 13 •• Ruth - - 1
- - 1 5 j . v. 24
16 •• 1 ~amuel 11
2 Samuel - - 1 2 Sam.-]2j. v. 24 •• il Samuel 18
1 Chrono - - 21 1 Chron .- _ 22 •• 1 Chrono 28 j. v. 21
29v.9j.v. 29 2Chron.-- l •• t Rois - _ 8
1 Rois-IOj. li, 25 1 Roil - l I j.v.IS •• - _ _ 1It1. 26
12 - - - - 13..
11
18 - - - - ID..
21
--22j.v.oU 2Rolii-2j.v.]6 .. 2Rois 4v.8j.v. 88
2Rob - ' 5 --6j.v.24..
7
9 - - 10 j. v.82 •• _ _ _ 18
]8
19 •. - - 2 3 j. v, 31
2Chron.' - 36 Néh.- I et2j.v. 9 •. Né!l. - - _ 8
Jérémie - - 5 .Jér6m ie - - 22 •. J érémie _ _ ".
- - - - 36 E l.éch. - - 2 •• E zéch.-13j. li. 11
Ezlkh .- - 14. - - - - 18 .. _ _ 24 v. 15
34 - - - - 31 •• Daniel _ _ _1
Daniel---3 Daniel - - 4 . ..
li
- - - - 6 - - - - 7 v. 9 •• _ _ _ _ 12
HOlea - - 14 J031 - - 2 v. 21 •• Jolil - - 3 li. 9

Amos---3
25me .. .... Mich." et 6 j. li. 8
2Grne .••••• Habacuc - - 2
27me...... Ecclés. -11 et 12

Amos - - li
[ :Miehee - - 6
Habacuc - - 8
Agg. - 2 j. li. la

!

ta~el'tI,t;,;;dle:~9ri~:~a:~~ir :o:rp~:~~li'u~~1 O~~~~lr~l~;:.~vi: df.~~J~~b3:~:i:t!
maÎs
lUanlère qu'on en Iirn une de. ce!J l~ol)!J a!kruati\'cs la première 101 .. dl'autro

re

la. seoonde Coil quand lei pri~r~. du 10U Bont lues dana la même Bg!ho 11 doux difl'êrentel
réuni OliB.

Four ta aeconde le~on la aeoDnde Coi. on prendra. !\ la diwrGtion du Ministre, quelqn'un
dei eh:lpitreJ da.nllea Evangile., ou une de. leçotU 6t&bUe. dan. la table dea leçolll tirôea
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Il•••• 2

-lx • .,. 2 J. v.30

Stlin t&-Crolx.

Dan. L

(iii. ç. 13

viIl. v. l OJ.

---TlIL

20 d

_ - t . t I. 21
1I.v.23 J.

(1I.2ù

IJa,rc - .... v. 21
vl. j. li. 14
vi. .,. 14 J. v. 30
- - vi. v. 30
- v l l. j . v.24

16 g - - l v.tI.t9
17 A Lambert, É\·. M.
Dan. - v. v.17

19

-xxvtLIl. m
- - : uvil i.
lInrc -Lj. v.21

-

tnurque . Êv.
Ezéch. l.I.vU. j .

t Nat. de la. V. l'Il.

15 t

-nviI.J.t:.Z7
-nvii. t,. Z7
(j. Il. 57

-111. 1. •. 15

·

{v.H

- n l\'.v.15

lA

(v. 67
uvi .v.57

Il.' ••• 23

d

Ez. nviii.j.v.20 - - - - : xvi.
---aD.
9 g
- .:ro.uii. j . v. n
2 Cor. t. J. v. 23 - :r.n:iH. j . v. 21
- xllili.v.21 1• .,.2Ij.U.v. H ' - nxiv.J.v.17
10 b -x.n1v. v. 17
JI
- 1.llvL v.16 J,
-ll. •• l htlil.
(u. 33
12 :0
nnlL J. tf. 15
- xuvll. v. 15
---Iv.
13 Id -xlviLJ. v, 13
Daniel--1.

-uiv.II.29
-UT.J.Il. SI
U V. II.3I
- xxvi. j. v. SI
- uvi. Il. 3l J.

-

:.:S1:: ~:.:• .!.... __-..:X:::.Ii:::".:::"..:;17;,..:...-.:.sl.":"":.'..:;2.:.j.-.-.l_7-,,-- --
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- x b. 1:', 27 J.
ln. 1&. 17
--xx.v.lT
-xxi.j. Il. 23
- -ni. v. 23

- - - vit
vlii.j. v,18
viii.v.18

ltl.~

_ _ ll.:ro.V.

SOIR. _
i L EgON.

1 LEgQN.

1 t

Rom.It. J... 17

111.23

2 d
xxxJv18
8 e l t:d. ~~l.
, t 1 - _ _ Hi.
1
5 'g
- __ • .

.. ,.,-, 2 LEt;jON.

,

1 LEgON.

1 LEÇON.

l' ; ' J~(~~-rle I.ammltR.
Prov. - uvii.j.

PRJÈR~~ DIT

PRIÈRES DU MATOC \..

DU SOIR.

tI.

42 et xvi.

Luc _I.j.

(J ,

26

-t. v.2G J.v. m
- - I . t :.fJ7
li. J. v. 21

--

U.II.21

-

1II. j ••• 23

-

lv. J. II.)6

--

1T,17.18

LE CALENDRIER,

LE CALENDRIER,

~_ _ ~_~EC LA __T~B_~__DE~_LF;ÇONS.
OCTOBRE A XXXI JOtffiS.'- -

_H .·-P-R-l'È-'R-E-S-D-IJ-~iA.TIN:.

) LEçoN.

l ,A

Rém;'~~

AmOD-ii.t1.• j.
(iii. t'. 9
1
2 lb T.j. v.IS
3 le - - - vii.

----lx.

4 'd

_ ~.~

Ër'b.--u.

- - - I i i.
iv.j.!J. 2.; .

- I V.•.

61'

.M lch. - - v.

!~ ~l NO,h.~:!:
Rnb.--L

13 t Tl"liI. cl·~ lounrd.
Hn.b. - - i i i .
14 g Soph. 1.v.14j,
16

18 d
19
20
21 g
2'2 'A
/

23 lb
24 c
25 d
16 e
'n

Iii. ~.4
_ _ _ Hi.

bA il'!.. ii.j. v. 10

17 c

Et.hp.ldre-Ia. V.
Znc. -i.j. v.18
St. Luc, 2mn.
Zo.c. - - i i l .
_ _- v .

T. CI. 18 J. vi. fi. 9
---viii.
AhdlaSo

- - ".!I.17

---iii.

_ _ _ _ Iv.

- - vitt!.24
- vlii.J.".21l
vili.".Zt:1

---vi.

-

---Iv.
Col... I. J. v. 21

Nflh. - _ J.

- - I . .,.2I J
(Ii. v. 8

Hab.-_I!.

·1

- - -il!.

Bttp.-f.j.v.14
--l1.v,j

lil. 11. 18 et iv.

'&"". __ 1.

-il.

- -. Il.11.10

ZflC. i.t7. 18 et if.

-jii.

---Iv.

---Iv.
- v. ----vi.

t.

2 The;;!!. _

-

-li.
---Hl.
l 'l'lm. I.j. v.lB

-lx.v. 9
-xl.
-xiii.

-LtI'.18etif.

---lU.

MnJll-C. _ _ I.
-1II. J,t7.l3

---Iv.

S'l'plen. _ _ 1.

viil.tI.14

---xit.
Crlspin, 1\1.
Znc.--:.:!v.
l\lùlac.--li.

-

vlll.J.o.14

t -Je6ne
.fude.
A S,'\.pien. _

: 1:

'--'-

if.

~i~~~~

S'PI..

---v.
---vi,

2Tlm.--J.

--1'9',11. 7

-

vi,".22J.
(vU. Il.lt'i

--- D.I

Ix.J.v.28

h.v.28j.v.1Jl
lx.lP.Mj.:J .•• I1
- _ . 1 :••• 11

-viII.,. 0.19

-xl.j.I1.2O
--1i.v.29

- r lI. J.•. llII
--xII. Il. 33
- %i1i.j.t1.1~
:lULu. 18
-xiv.j.v.25
xiv. v.2.5
(J. n.1:I.ll
- - x v . v. U
---xvI.
-l:Vii.j.v.~

-

xviL v. 20

- xviii. j. t1. 31
-xviii. v.31
(j. xix.... 11

11x. tI'. li J. 11.28
--xfx, 17.28
-n.J.I1.'Z7.
-:I:I".v.27J.

(ut••. 3

- - DI... S

---~-----'

2 LEçON.

TotUSRln-1:1.
,,Z.--I-=====

1 • Sapien.
-sl.tI. 15 J.
8

2 Tim.--Ui. Stlpien.:t.i. j.".15
---ui!.

Luc11.ii.j. v.31
-nU.tI.SIJ.

11.

ntt.tI.M
-nlii.J ••• 26

zr

-nltt.Il'.26
(J.II'.60
- n l i l. v. 50
(j. uiv. v.]S
xxiv. v.lS
Jean 1. j. v. 29
29

---Iv.

(~. 54

(sU. v. S

g Ecel~q.i.j .v.14
A iU• .,.17j . .,.SO
b Léonard, O.

Tite _ _ 1.

i:ccléq. -

---il. -- iy.1t.10

Eccléq.--v.

III.

- - v i t.

t'.

0

- - L O. 18

Phllém.

-1Iv.J.'CI.20

8 d

- - %v.eo.9
- xvlll. j. tI. 15
--xix.v.13

H6b.--I.
-ii. et lii.j. 11.7
- - H i.v.7J.
(Iv. v.14

- - n t. Il. 17
svlU. v. 15
-nit.v.6 j.

7

9
10
11 g

St.M&rtin, ltv.

Eccl.uiv.j.II'.2ol
12 A - n dU. .,.7

Il. v. 23

--ii.v.8
- i i i. j.v.IS

IThe.;s. _ l .

1 d

-vJl.j.tf.24

---Iv.

PRIÈRES DU SOIR.

2 LEÇON.

1 LE!jON.

vi.J. v. 20
--vi''',20

!I1ch.--il.

- - - vU.

-III. tI'.13 etiv.
28 g Sr. Simon ct St.
2!}

L
,
n e -v•.•• 17

Jonas - - u.

J

7 Ig 1 Mich. i.J, tI. JO Philip. - - 1 .
8 iA , - - - Î i I .
-II.
Il b 1 St. Dénys, Év.

15 A

Amos -Iv.....

2"J. 1

v. 2'2
5 i e Jonns-_I. ._ v. P. 22 j. vi.
f
St.e. Foi , V.1U.
(v. 10
J (H)ll8 - - i i i .
_ _ vi.v.IO

NOVElIIBRE A XXX JOURS.
PRIÈRES DU !\"IATIN.

2 LEgON.

(v.

1

12 e

----1

PRIJ.:HES DU SOIR.

2 LEÇON.
_...
--

_

AVEC LA TABLE DES LEÇONS.

18 b

-h. 1:1. 14 dv.

----vi.

--1."..

(v. 24

-my.", U
. -1Uiv. v. 15

- - - - IL
DL). •• 2\!

Brice,~v.

- - I I L •• 22

::O:ccléq.- DU.

---vII.

-

xnvU.t1.8
U. v.19.

lt 0

-nxix. j. v.13

---viIL

-

nx.1x. •• 13

IIi d

Macbutu8, Év.

- - - I x.

-

:I1I1.tI.15

-

Lj.tI.19

- - L J.v.25

- - : t . v. 19
- x i . ' . •. 17

BAor. Iv. J. v. 2l
Éso.ïe 1. j. 'CI. 21

--y.
24
- v L j. • .

- - xL ... 17

---D.

vi••• 22). •• 41

- - - xii.
---xiII.

- - I v.•• 1
--T.'D.18

--vt'D.n
- v i l. J. v.25

Bcel. xli. j. v.14
- xliv. j. v . 16
16
Hugues, Êv.
17
Eccléq. li. v. 10
18 g Ba.ruc. h. v.3G

let v.
19 A ÊMie - 1. v. 21
~ b
Edmond, Roi.
ÉSI\ie iii.J.v.16
v.J.t'.lS
21
Cécile, V. ,1: 1\1.
22
Ésaïe-- vi.

Jacques--L

2S e St. Clement, Év.
Ésaïe viii. v. 5
U. v.18
24 t IL tI'. 8 j . s . v. li - - - W.
25 g
Catherine, V.
Ésaïe - L v. 20
- - - I v.
26 A - - n.tI.lO
27 b ---1111. 1 P ieroi . J. tI.22
28 c - - - x v i i. 1. o.22 J. il. tI. n
211 d - - JeO,ne.
::S:saïe xix. j. v.16 il .•. 11 J. lU. 'D. 8
~. e
.4ndri, .Ap.

---D.

.t!.

-

vil.'. v.17

-

vllt.v.IS
U. lx. v.8
-x..,. I5 J.'D.20
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- - - sit.
_DV. j . V'. 24

- - nUi.

--xix.

'D.161

-Iv.'.•. SI
tI. 31
v.J.t1.24

- - Iv.

-

17.
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- - Y i I.•• 25

-

TIlL J. Il. 31

-

viti.v.S!

-1J:.j.".39
Lx..,.39j.:r. v.22
- - J : . v. 22
11.1, 'CI. 17
xl.

tI. 17

j.

17.

41

LE CALENDRIER,
AVEC LA TABLE DES LEÇONS.

.

1 LEçoN.

1 t saïe

-=- xxi. J.
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nU. t7 .1~
- - xxi\'.
_
nvl. J. tI, 20

2 ·g

~ : Ab

'II

Ci c

d
T

_

xxviii.J.

(v.H
Nlool~. Év.
Ê saÏo xxix. J. v. 9

8

-

xn.J.

tl.IS

PRI~RE-'S-D-U-S-O-IR.--

1

PRIÈRES DU MATIN.
2 LEgoN.

1 LESON.

1 Pierre· iU.-'i.-g-

U. iv.

(tl. 1 ~

7
- - i v e tI, 1

_ _ xxiii.

---T.

- - - X I " T.

J.

---IL

---ilL
IJoan - - L

-

nvl. tI'. 20
(.tnvll.

-XXVüi.II.U

-11.'.•. 15

--xxxiii.
- - xxxv.
--xl.v.U

- - t L v . 15
- i i i.j. v.16
- l ii.v.16 j ,
(Iv. 11.7
- - I v , Il. 7

9 •
10 A

11 ' b
12

le

13 'd

14 •

1

--x1l.I1,17
Lucie. V. M.
Ésare xl1t. v.13 - - (j. xliii.v. 8
- xliv.J.v,21 2Jean.

u; 1

- - xl v• .,. 8

16 If

xl vil.
- xlix.j. tI. IS
---- L

17 A
18 b
19 0
1

20 d

21 e
22
23

1

---xl.,..

--1XiJ:.~.'

---no

llLtI.18

-xvLJ.v.18

- - nxil.
--xxxiv.

--xvLu.18

-:l1.j.v.12

-xli.j.e.17

---nll.
- xviii. j. v.28
-xviii.v,1S

-.liLj.•• lB

-m.J .•. 215

--s:lnL".8

--xIS:.t1.25

- xlIv.t:I.mj.

-xx." t:I. 1i

3 J ean.

(DV. v.8
- - - x J vL

--XLV.tg

Jude.
Apoo. _ _ 1.

--xIvin.
xlix. v.IS

- - - n t.
Apoo. ii. j. t·, la

-il. tI. laj. m.
(v.7

- - I i . j .•. 9

0 S/lpientla.
É ,~~ïe -

'!

T.

(xii. v. 20
- - xii. v.20
-xiii.j.v.21
--nU. v. 2l

-

8 t COlle. de laS. V.
É ill.ïe - x u l .

2 LE9QN.

-~;~ï;-':xxii. J. ~i.!J. 47 J.

tJ.

2 Pierre -

_ _ 11.11.9
_ _ J eQne.
m.tI,13etliiL
S~. Thoma,s. Ap,

----Iv.

--, ilL

J••. 1S

---v.

- - - liv.

- - - vIL

- - - v i i i.

- - - IvL
- - - l vUL

---:x,

- - - : d v.

---Ix.

._ _ _ JetUIe.

_ _ _ lU.

25 b · Nflt.tÙJ.-(fhr.
26
St. :ttient1~. M.
'Xl d, St. Jean. Evan.

_ _ iii.v.7

---TL

Iv.
1.r 'l· É.aie
__- -lvll.
---xi.

l!< A.

-

_ _ xii.

01

28 e 1 I,t. l nnoeen8.
29 , : Êsaïe h:1.
30 g 1 - - - l xiiL

SI QA:Sn.Ev.deRome.
Ésaïe-lxv. 11.8

'--

__-.vI.

- - xviii.

-_ _
:II%.J.v.11
_n.

- - - h :II.
-- b::iv. et lu.
U... 8

--:XÏ.l.v. l l

--xXI.

---lxvi.

--x:xU .•. 8

t'.

Ils

tl.xxii. 0.6
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TABLES ET REGLES
POUR LES FÊTES MOBILE!! ET IMMOBILES:

CCKIIE AUSSI POUR LES JOU RS DE JEÛNE ET D ' A.BSTINEl\CI..

DÉCElIffiRE A XXX 1 JOURS.

-1'-1

,

---

-ul.j.v.16

POUR TOU fE L 'ANN EE.

R~gle8 pour connaUre quand commencent le! Fêtes Jl,fobiles.

dont dépend tout le reste, est toujours le Premier
P lQUES,
Dimanche après la Première Pleine Lune après le Vingt·etUnîème de ..'faTS. Et si ht Pleine Lune arrive un D -i mancl,c, le
Dimanche suivant est le Jour ùe Pâques.
Le Dim,anche de t'Avent est toujours le plus proche de la Fete
de St. André, soit avant, soit après.

S eptuagésime
Le Dimanche de S exagésime
la
( Qu, inqua9é~imc
QuadragésJ'lue
Le Dimanche dell Rogations
Le Jot,tr de l'Ascension
La Pentecôte

1

Le Dhnanchf de la Trinité

1 {

est

est
toujours

NeUf} Semaines
avaut
Pâques.

Huit
S~pt
SIX

5 Semaines )

40.l ours
( 7 Semaines
8 S ~ maines

après
Pâques.

"
TABLES DE TOUTES LES FETES
Quj duivent ,'o~8erver dan, l'Église Anglicane penda1lt l'Année.

1
Les Fêtes de-

Tous les Dimanches de }' Année.
Les Fêtes de-

La Circoncision de notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.

J/Épiphanie
La Conversion de Saint Paul,

LaA~~t:i~catiOn

de la Bienheureuse Vierge.
Saint 1l-Iatthias, Apôtre.
L 'Annonciation ùe la nien~
h eureuse Vierge .
Saint }lIure, Evangéi lste.
Saint Phili1'1)e et Saint
Jacques, Apôtres.
L'Ascension de notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.

Saint Barl1abas.
La Naissance de Sa,,,' J tan,
Baptiste.
Saint Pit!rre, Apôtre.
Saint Jacque6, Apôtre.

Saint Barlhélemi"Apôtre.
Saint AJatlhitu, E\'angtliste
et Apôtre.
Sain-t AI ichel et tous les

Sa~T1ntgl~;,Ct Évangéliste.
Saint Simon et Saint Jude,
Apôtres.
La Toussaint.
Saint .André, Apôtre.
Saint Thomas, Apôtre.
La Naissance de notre Seign eur.
Saint Étiennf. MartyT.
Saint J ean, Evangéliste.
Les Saints Innocents.
Le Lundi et le M a~di de la
Semaine lie Pliqu.es.
Le Lundi et le :Al nrdi de la
Semaine de la Penlec:6te.

---------------------------------

TABLE DES VIGILES,
JEeNES

ou

JOURS D'ABSTINENCE,

Qui doivent ,'observer pendant 1'.4. nnée.

Les Vigiles ou Veines avantLa Naissance de notre SEl.GNEUR.

La Purification de la Bienheureuse Vierge Marie.
L'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie.
Pâques.
L'Ascension.
La Pentecôte.

La Saint Mattltias.

Les Vignes ou Veilles avantLa Saint J eau Bapti,te.
La Saint Pierr~.
La Saint Jacques.
La Saint Bar/hélemi.
La Saint Matthieu.
La Saint Simon et Saint
Jude.
La Saint André.
La Saint ThomtU.
La. Toussaint.

Remarquez, que si quelqu'une de ces Fêtes se rencontre Je
Lundi, alors la Vigile ou le Jour de Jeftne sera le Samedi et non

le Dimanche.

1.
2.

3.
4.

Les Jours de Jeûne ou d'Abstinence.
Les Quarante Jours de Carême.
Les Jours de Jeûne deS}Le Premier Dimanche du Carême.
Quatre temps., qui sont La Fête de la Pentecôte.
le Mercredi, le Vendre- Le 14 de Septembre.
di, et le Samedi après Le 13 de Décembre.
Les trois Jours des Rogations, qui sont le Lundi, le Mardi,
et le JIercredi avant l'Âscemion de notre SeIgneur.
Tous les Yendredis de 1'Année, excepté le Jour de Noël.

TABLE
POUR TROUVER LE JOUR DE P;'QUES,
DEPUIS LE l.'E.MPS PRÉSENT JUSQU'À L'AN 1899 INCLUSIVEMENT.

JOUR DU
MOIS.

XIV
III

Mars 21
22
- - 23
24
- - 25
26
27
-28
29
-30
-31
Avril 1
2
3
4
5
6

C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E

XI
XIX
VIII
XVI
V

XIII
II
X

XYIII
VII
XV
IV
XII

1
IX
.Tour Solenn.z pour loquel Il 1} a un Service particulier.
Le Vingt du mois de Juin, qui est le Jour auquel sa Majesté

L·----~.-

LEl''l'RK
lNI 1
DOM
-

NOMBRE
,
D OR.

XVII
VI

7

CALE,

F

8

G

9
10
-Il
-12

A
B
C
D

-13
-14
-15

E
F
0
A
B
C

-16
-17

-

18

-19
-20
-21

-22
-23
-24
-25

D
E

F
G
A
fi
C

CETTE Table renferme tout ce qu'il
en faut du Calendrier Jlour déterminer le Jour de l'âqun, Cherchez,
pour cet effet, le Nombre d'Or de
l'année dans la première colonne oe
la Table, et vous trouvt'rez vis-A-vis
de ce nombre le jour de la pleine Lune
Pascale, La Lettre Dominicale, qui
suit cette pleine Lune, dans la tl'oisièmf.! colonne, et le jour ou mois qui
y répond, déterminent la Pâque" Si
la pleine Lune tombe sur un Dimanche, alors, suivant la première
règle. le Dimanche suivant est le
Jour de Pâque"
Pour trouver le Nombre d'Or, a~
joutez une unité à l'année, et divi.;ez
la somme par 19; le Reste, s'il y en
a, sera le Nombre d'Or; et s'il n'y
en a point, 19 sera ce Nombre,
Pour trouver la Lettre Dominicale,
ou du Dimanche. suivant le Calen_
drier,jusqu'à.l'année 1899in-,--~
clusivement,ajoutez à l'année 0 A 1
son quart, en néglige~nt les 1 ~
fractions; divisez la somme 2 ~
par 7; s'il ne reste rien, A :
sera la Lettre Dominicale; fJ C
mais s'il reste quelque nom- 6 B 1
bre, la lettre qui y répond - dam la petite Table ci-jointe est la
Lettr~ Dominicale.
1
Remarquez que, dans toutes les

ci

:.:::~: I!i~~~~:~;:, ;~,!~t~~e~:O~~!~ J
cliquer est la Lettre Dominicale'l
depuis le jour intercalaire exclusif
jusqcù\ la fin de l'année.
1

1906
1907
1908

1!l{)5

19M

1903

1S91
1892
1893
1S94
1895
1896
1897
1898
1899
1911O
1901
1902

I8!JO

1889

--

L'Ande
notre
SeigneUl'.
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XV
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X
XI
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Jo ur plus tard qu'il De fait. P our la même rai son. il faut , dans chaque Année
Bissextil e, ajouter un Jour à. celui du Mois que donne la T able pOUt le
Dimanche de la Septuag~,irne. C'est ce qu'on doit f:JÎrf' encore pOur le
premi er J our de Carême (dit le Mercredi deI Cendre,), i mOins que la Table
nit donne ce J onr dans le Mois de Mar,; car, en ce ca,_ le JOur ql.l'elle

muqUe eat le véritable.
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No~bres d'Or dans le
Calelldrier ci-devant m ar~
queront les jours des pleines
Lunes Pascales jusqu'à J'an..
née 1900 j après cela, pour
que Jes pleines Lunes Eccl é ~
si astiques se rencontrent à
peu près avec les pleines
Lunes réelles, il faudra dé..
placer les Nombres ù'Or,
comme on l'a fait dans la
Table ci-jointe, qui contient
asse1! du Calendrier qui se ra
alors en usage pour trouver
les pleines LUlles Pascales,
et la Fête de Pâques, depuis
)900 jusqu'à J'an 21 99 inclu.
sivement. On se servira de
cette Table, comme on se
servira de la première quI
est insérée ci-devant, pour
trou,-er Pâques jusqu'à l 'a n~
née 1899.
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TABLES GENERALES
POUR

TROUVER LA LETTRE DOMINICALE

--

lifOMBREB D'OR DANS LX CALENDRIER
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- - - ---
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3:.00

aflOO

8300
8400

POUR trouver la Lettre Dominicale propre à une année,
ajoutez à l'ann ée Son quart, ,e n négligeant les fractions;
ajoutez y aussi le nombre qUI, dans la première Table, se
trouve au haut de la colonne qui marque les centaines de cette
ann ée. Divisez la Somme pûr 7, et s'il n'y a rj en de n'ste,
A sera la Lettre Dominicale,i autrement ce -s era la Lettre qui
répond au nombre qui forme le reUe, et qui le voit au haut
de la Table.
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lB

1.
16

7000
7100

13

"14
"

6800
6900

7'00
7300
7'00
7000

8200

8300

n

8400
85û(J
&c.

..,.,.

23

2.
2'
26

'g~

OUR trouver le mols. et lei
jours du mail. dana lelquel.
les Nombres d'Or doivent Olre
placés dana le Calendrier, pOUl"
quelqu~ Ilnnée Que ce soit. terminant une Cent.aine. et pour
toutCi les années intermMiairell
Jusqu'à la Centaine iluiTante;
chetchez dan, la. seconde colonne de 1. Seconde Table
l'année séculaire donn~e. el
marquez le n ombre qui , r~
pond dans la troi 5i~me colonne.
Cherchez ensuite dans la
Troisième Table le mtme
nombre dans la colonne du
Nombre d'Or que vous .ou~
haitez, et TOUS trouverez ..
gauche. vis 1~vis ce nombre.
dans la prem l~ re colonne, le
mois et le jour où doit se trouver
ce Nombre d'Or pendant tout
le siècle.
La lettre B, placée devaDt
certaines années "éculair'!,
dans la Seconde Table. marque
celles qui l ont encore Biss ex~ ·
tiles dans le nouveau Calendrier, au li eu que toutes les
autres années s6cula.ires
sont phu que dei annéu com.
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L'ORDRE

DES PRIÈRES DU MATIN
POUR CHAQUE JOUR, PENDANT TOUTE VANNÉS.

~

Le Ministre, au commencement dlJ$ Prüres du
!vIatin, lira à haute voix q.wlqu'.me ou pluswll1rs
dIJ$ SentenclJ$ sniva.ntes, tirées dlJ$ Écrit'w'lJ$ ; puis il
dira ce qui se trouve avrês CIJ$ Sentences.
.

Q

ORDRE À OnSERVER DANS LES PRIÈRES
DU MATIN ET DU SOIR,
QUI DOIVENT SE DIRE TOUS LES JOURS DE L'A.NNEE.

l

ES Prière.!! du Matin et du Soir .eront faites dans la Plaee ordlnnire 1

j
de l'Église, d e la Chapt'lle. ou du Chœur, t moins qu'il n'ep roit
décidé aut rement par l'Ordinaire du lieu. Et h'. Chœurs rt'.terODt C",mme :

par le pA!sé.

1

; 1

Et il (au t obllprver, que les Ornements de l'Ii,1î.ge, et de sel Mlnistre~
$~ ront teb, pendant tout l e Service. qu'il " onf été l'pécifiés !XIu r cette
liglise d' Angl ~ lf:I're, par l'Autorité du Parl~ment. la Seconde Année du
Ul:gne du Roi Édouard Six.

UAND le méchant se détournera de la
méchanceté qu'il aura commise, et qu'il
fera ce qui est juste et droit, il fera vivre son
âme. Ezéch. xviii. 27.
Je reconnais mes transgressions, et mon
péché est continuellement devant moi Ps. Ii. 3.
Détourne ta face de mes péchés, et efface
toutes mes iniquités. Ps. li. 9.
Les sacrifices de Dieu sont un esprit froissé:
tu ne dédaignes pas, ô Dieu, un cœur froissé
et brisé. Ps. li. 17.
Déchirez vos c~urs, et non pas vos v:êtelllents, et retournez au Seigneur votre DIeu:
car il est miséricordieux et eompatissant, lent
à la colère et abondant en grâce, et il se repent
d'avoir affligé. Joël ii. 13.
Les miséricordes et les pardons sont du Seigneur notre Dieu; car nous nous sommes rél'oItés contre lui, et nous n'avons point écouté
la Voix: du Seigneur notre Dieu, pour marcher
B
1

!

1

r!

PJUÈRES DU MATIN.

PRIÈRES DU MATIN,'

§uivant les lois qu'il a mises devant nous.
Dan. ix. 9, 10.
o Seigneur, châtie-moi, mais avec mesure, et
non pas dans ta colère, de peur que tu ne me
réduises à néant. Jér. x. 24; Ps. vi. l.
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est
proche. St. jlf att. iii. 2.
Je me lèverai, et je m'en irai vers mon père,
et je lui dirai: l\fon père, j'ai péché contre
le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils. St. Luc xv. 18, 19.
N'entre point en jugement avec ton serviteur, ô Seigneur; car nul homme vivant ne sera
justifié devant toi. Ps. cxliii. 2.
Si nous disons que nous n'avons point de
péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la
vérité n'est point en nous: mais, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés, et nous purifier dt!
toute iniquité. 1 St. Jean i. 8, 9 .

gmnds bienfaits que nous avonli reçus de sa
main, pour annoncer ses très-dignes louanges;
pour écouter sa très-sainte Parole, et pour lui
demander les choses qui nous sont ip.dispensables et nécessaires, tant pour le corps que
pour l'âme. C'est pourquoi je vous prie et vous
conjure, vous tous qui êtes ici présents, de
m'accompagner, d'un cœur pur et d'une humble
voix, vers le trône de la grâce céleste, en disant
après moi:

IEN-AIMÉS frères, l'Écriture nuus engage, en plusieurs endroits, à reconnaître
et à confesser la multitude de nos péchés et
de nos iniquités; et à ne pas les dissimuler
ni les excuser devant la face du Dieu toutpuissant, notre Père célestll, mais à les confesser d'un cœur humble, soumis, contrit et
obéissant, afin d'en obtenir la rémission par sa
bonté et sa miséricorde infinie. Et quoique
nous devions en tout temps reconnaître hum..
blement nos péchés devant Dieu, nous y
sommes cependant bien plus spécialement
obligés, lorsque nous nous assemblons et nous
nous réunissons pour lui rendre grâces des

B

2

,- Confess'ÙJ'n, Générale que toute l'Assemblée doit répéter
, apr~ le Ministre, tous étant à genou-x.

P

ERE tout-puissant et très-miséricordieux·
N ous nous sommes egarés
'
et éloianés de'
tes sentiers comme des brebis perdues. '" Nous
avons trop suivi les pensées et les désirs de nos
pr?pres cœurs. Nous avons transgressé tes
samts commandements. Nous n'avons pas fait
Jes chose~ que nous aurions dû faire; Et nous
a,:ons faIt celles que nous n'aurions pas dû
'fa~re) E~ il n'y a rien de sain en nous. Mais
t~l, 0 Seigneur, aie pitié de nous, misérables
~echeul's. Pardonne, ô Dieu, à ceux qui confessent leurs fautes.
Rétablis ceux qui se
repentent; .Selon tes promesses proclamées an
genre humam en Jésus-Christ notre SeÏ!:meur
Et, p 0';lr l' amour de lU!,. accorde-nous, ô'" Père.
~es.mlséricordieux, De pouvoir à l'avenir vivre
ans la,piété, dans la justice et dans la tempérance, A la gloire de ton saint Nom. Amen.
'"J L;,Hsolution, ou Rémission des Péchés, I)ui doit ~tre
p oncncée par le Prêtre seul, se tenam debout le
peuple contin'ltant à rester à genoux.
'

L

E J?ieu tout-puissant, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui ne veut point

3
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PRIÈRES DU MATIN.

la mort du méchant, mais bien plutôt qu'il se
détourne de sa méchanceté et qu'il vive; et qui
" donné à ses Ministres le pouvoir et le commandement de déclarer et de prononcer à son
peuple repentant, l'Absolution et la Rémission
de ses pécbés : Lui-même pardonne et remet
leurs transgressions à tous ceux qui se repentent vér~table,ment, et qui croient avec sincérité
à son saint Evangile. C'est pourquoi supplions-le de nous donner la repentance véritable,
, ainsi que son Saint-Esprit, afin que ce que nous
, faisons en ce moment lui soit agréable, et que
toute notre vie à l'avenir s()it pure et sainte, de
sorte que nous parvenions enfin à sa joie
éternelle j par Jésus-Christ notre Seigneur.
~

Ici, et à la fin de toutes les autres Prières, le peuple
rép ondra, Amen.
~ Ensuite le ~Iinistre s' agenouillera et dira à haute
'Voix Z' Oraison Dominicale; le peuple, aussi à
genoux, la répétant avec lui, tant ici que partout
ailleurs où elle est 7lsitée dans le Service Divin.

N

OTRE Père, qui es aux cieux, Que ton
Nom soit sanctifié_ Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre, Comme
au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. Et pardonne-nous nos offenses,
Comme nous' pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous induis point en tentation;
Mais délivre-nous du mal: Car c'est à toi
qu'appartiennent le règne, Et la puissance et
la gloire, Aux siècles des siècles. Amen.
~

Pui,q il dira de

m~me:

o Seigneur, ouvre nos lèvres.
4,

PRIÈRES DU MATIN.

Réponse. Et notre bouche annoncera ta lou.

ange.

.

Le Pr~tre. 0 Dieu, hâte-toi de nous sauver.

Réponse. Hâte-toi, ô Seigneur, de nous se·

courir.
~

Ici tous se levant, le

Pr~tre

dira:

Gloire soit au Père, et au Fils: et au SaintEsprit;
Réponse. Comme il était au commencement, comme il est maintenant : et comme
il sera éternellement. Amen.
Le Prêtre. Louez le Seigneur.
Réponse. Que le Nom du Seigneur soit loué.
~ Puis on récitera ou 1:on chanterrr, le Psaume suivant.
excepté le Jour. de Pâques! pour lequel est prescrit~
une.autre A nhenne: le D1-X-neuvième Jonr de chaque
M ms on ne doit pas lc lire non plus en cet endroit
'maw dans la série ordinaire des Psaumes.
•
VENITE, EXULTEMUS DOMINO.
Psaume xcv.

E~EZ, chantons au Seigneur: jetons des
V
crIS de réjouissance au rocher de notre
sa1ut.
. tAllons devant sa face avec des louanges'

JI~ ons des cris d'allégresse en chantant de~

saumes.
Car le Seigneur est un Dieu rrrand . il est
un grand R .
b '
L
:1.01, par-dessus tous les dieux
. es profondeurs de la terYe sont dans sa
maIn' à lui
.
mo t .
appartlenneut le sommets des
n agnes.
Al'
f't UI appartient la mer car c'est lui qui l'a
aI e ~ et ses mains ont for:né la terre.

•

PRIÈRES DU MATIN.

Vellez, prosternons-nous, inclinons-nous:
fléchissons les genoux devant le Seigneur qui
nous a faits.
Car il est notre Dieu : et nous sommes le
peuple de f;on pâturage, et les brebis qu'il
conduit.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs : comme à ~fériba, et
comme à la journée de Massa, au désert;
Là où vos pères m'ont tenté, et m'ont
éprouvé: et où ils ont vu mes œuvres.
P endant quarante ans j'ai été ennuyé de
cette génération, et j'ai dit: C'est un peuple
dont le cœur s'égare; et ils n'ont point connu
mes voies.
C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère:
qu'ils n'entreraient point dans mon repos.
Gloire soit au Père, et au Fils: et au SaintEsprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant : et comme il sera éternellement. Amen.
'If Puis sltivront" les Psaltmes par ordre, comme ils
BOnt indiqués. Et à la fin de chaqlte Pscmme pendant tOltte l'année, ainsi qlt'à lafin du Benedicite, du
Benedictns, du Ma,,"Ilificat, et du N une Dimittis, on
répètera :

Gloire soit au Père, et au Fils: et au SaintEsprit;
R éponse. Comme il était au commencement, comme il est maintenant : et comme
il sera éternellement. Amen.
'If Ensuite on lira distinctement et à haltte voix la Premüre Leçon, tirée de l'A ncien Testament, comme c'est
indiqué dans le Calendrier, à moins qu'il n'y ait des

6
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kÇQ1Ul particulières tMsignées pour ce joor-là. ~ûui
qu-i, lit se tienclra debout, se tournant de ma~~ère à
ce qu'il soit bien entendu de tous les a8S'1sli?-nts.
Après quoi on récitera ou l'on chantera chaque Jour,
en Lang-ue du pays, pendant toute l'année, l' Hymne
intitulée Te Deum Laudamus.
-,r Notez, Qu'avant chaque L eçon le Ministre dira,
, Ici commence t el Chapitre ou tel Verset de te~
Chapitre, de tel Livre: Et après chaque Leron : ICl
finit la première ou la seconde Leçon.
TE DEUM LAUDAMUS.

OUS célébrons tes louanges, ô Dieu: nous
reconnaissons que tu e.s le Seigneur. Toute la terre t'adore: ô Père d'éternité.
A toi tous les Anges élèvent leurs voix :
ainsi que les Cieux, et toutes les Puissances
qui y sont.
. A toi les Chérubins et les Séraphins : ne
cessent point de crier:
Saint, Saint, Saint : le Seigneur Dieu des
armées;
Les cieux et la terre sont pleins : de la
Majesté de ta Gloire.
La glorieuse Compagnie des Apôtres: célèbre
tes louanges. L'excellente Assemblée des Prophètes : célèbre tes louanges.
La noble armée des Martyrs : célèbre tes
louanges.
Dans le monde entier : la sainte Église te
reconnaît;
_
Toi, le. Père: d'une Majesté infinie;
T~n ~lls adorable: unique, et véritable;
AmSl que le Saint-Esprit: le Consolateur.
Tu es le Roi de Gloire : ô Christ.
Tu es le Fils éternel : du Père.

N
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Quand tu as pris sur toi la délivrance de
l'homme: tu n'as pas dédaigné le sein de la
Vierge.
Ayant détruit l'aiguillon de la mort :tu as
ouvert le Royaume des Cieux à tous ceux qui
croient.
Tu es assis à. la droite de Dieu : dans III
Gloire du Père.
Nous croyons que tu viendras : pour être
notre Juge.
C'est pourquoi nous te prions de secourir
tes serviteurs: que tu as rachetés par ton sang
.précieux.
Fais qu'ils soient mis au nombre de tes
Saints: dans la gloire éternelle.
Seigneur, sauve ton peuple: et bénis ton
héritage.
Gouverne-les: et les élève pour toujours.
De jour en jour: nous te magnifions;
Et nous louons ton Nom: à. toujOUl'S et aux
siècles des siècles.
Veuille, 1} Seigneur : nous préserver de tout
péché pendant ce jour.
.
Seigneur, aie pitié de nous: aie pitié de nous.
Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous:
comme notre espérance est en toi
Seigneur, j 'ai mis mon espérance en toi:
que je ne sois jamais confondu.

°

°°
°

'IT <ra bien ee Cantique..
BENEDICITE, OMNIA OPERA.

V

OUS, toutes les Œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur: louez-Je, et l'exaltez
par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, Anges du Seigneur, bénissez le Sei-
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gneur : louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes
choses à jamais.
.
Vous ô Cieux bénissez le SeIgneur: louez-le,
et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, toutes les Eaux qui êtes sur les Cieux,
bénissez le Seigneur : louez-l?, et l'exaltez
par-dessus toutes choses à jamaIS.
Vous toutes les Vertus du Seigneur, bénissez
le Seig~eur : louez-le, et l'exaltez par-dessus
toutes choses à. jamais.
.
Vous, Soleil et Lune, bénissez le Seigneur:
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
Vous, Étoiles du Ciel, bénissez le Seigneur:
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
Vous, toute Pluie et Rosée, bénissez le Seigneur : louez-le, et l'exaltez par-dessus tontes
choses à jamais.
Vous, tous les Vents, bénissez le Seigneur:
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
Valls, Feu et Chaleur, bénissez le Seigneur:
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
.
Vous, Hiver et Été, bénissez le Seigneur:
~o:rez-l~, et l'exaltez par-dessus toutes choses
a JamaIS.
Vous, Hosées et Bruines, bénissez le Seigneur : louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes
choses à. jamais.
Vous, Gelée et Froidure, bénissez le Seigneur : louez-le, ,et l'exaltez par-dessus toutes
choses à jamais.
. Vous, Glaces et Neiges, bénissez le Seigneur:

9
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19uez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
& jamais.
. Vous, Nuits et Jours, bénissez le Seigueur :
iouez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
Vous, Lumière et Ténèbres, bénissez le Seigneur : louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes
choses à jamais.
'. Vous, Éclairs et Nuées, bénissez le Seigneur :
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
\1 jamais.
Que la Terre bénisse le Seigneur: qu'elle
le loue, et l'exalte par-dessus toutes choses à
jamais.
Vous, Montagnes et .Collines, bénissez le
Seigneur: louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes
choses à jamais.
Vous, toutes les Choses qui germez dans la
Terre, bénissez le Seigneur : louez-le, et l'exilltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, Fontaines, bénissez le Seigneur: louez.
le, et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, Mers et Fleuves, bénissez le Seigneur:
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
Vous, Baleines et toutes les choses qui se
llleuvent dans les Eaux, bénissez le Seigneur:
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
. Vous, tous les Oiseaux du Ciel, bénissez
le Seigneur : louez-le, et l'exaltez par-dessus
toutes choses à jamais.
Vous, toutes les Bêtes et les Troupeaux,
bénissez le SeigneU1': louez-le, et l'exaltez
par-dessus toutes choses à jamais.

Vous, Fils des Hommes, bénissez le Seigneur:
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
Qu'Israël bénisse le Seigneur : qu'il le loue,
et qu'il l'exalte par-dessus toutes choses à
jamais.
. ' .
Vous, Sacrificateurs du Seigneur, bemssez
le Seigneur : louez-le, et l'exaltez par-dessus
toutes choses à jamais.
Vous Serviteurs du Seigneur, bénissez le
Seigneu~ : louez-le, et l'exaltez par-dessus
toutes choses à jamais.
Vous, Esprits et Ames d.es Justes, bénissez
le Seigneur : louez-le, et l'exaltez par-dessus
toutes choses à j amais.
Vous, Saints qui êtes humbles de cœur,
bénissez le Seigneur : louez-le, et l'exaltez pardessus toutes choses à jamais.
Vous, Ananias, Azarias, et Misaël, bénissez
le Seigneur: louez-le, et l'exaltez par-dessus
toutes choses à jamais. ,
Gloire soit au Père, et an Fils: et au SaintEsprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant: et comme il sera éternellement. Àmen.

lO

,

~ Alors on lira' de la même manare la Seconde L eçon,

tirée du Nouvemt T estament; pUlis l' Hymne suivante,
excepté qu,o/lld il arrive?'a qu'elle doit se lire dans le
Chapitre du Jour, ou dans l'Évangile, le jO'ltr rù
St. J eau- Baptiste.

B

BENEDICTnS.
St. Luc i. 6g.

ÉNI soit le Seigneur, le Dieu d'Israël:
de ce qu'il a visité et racheté son peu!11e ;
11
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Et de ce qu'il nous a suscité un puissant
Sauveur : dans la maison de David son serviteur;
Ainsi qu'il avait ·parlé par la bouche des
saints Prophètes: qui ont été de tout temps;
De nous délivrer de nos ennemis : et de la
main de tous ceux qui nous haïssent;
D'exercer sa miséricorde envers nos pères:
et de se souvenir de sa sainte Alliance;
De remplir le serment : qu'il a fait à Abraham notre père;
De nous accorder, qu'étant délivrés de III
main de nos ennemis : nous le servirions sans
erainte,
Dans la sainteté et dans la justice devant lui:
tous les jours de notre vie.
Et toi, petit Enfant, tu seras appelé le Prophète du Très-Haut: car tu marcheras devant
la face du Seigneur pour lui préparer ses
voies;
Et pour donner à son peuple la connaissance
du salut : dans la rémission de leurs péchés;
Par les entrailles de la miséricorde de notre
Dieu : par lesquelles le soleil levant nous a
visités d'en haut;
Pour luire à ceux qui sont assis dans les
ténèbres et dans l'ombre de la mort: afin de
conduire nos pieds dans le chemin de la paix.
Gloire soit au Père, et au Fils: et au SaintEsprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant : et comme il sera éternellement. Amen.

12
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"\1 Ou bien ce Psaume.
JUBILATE DEO.
P saulL.O c.

OUS, tous les habitants de la terr.e, jetez
des cris de réjouissance à l'honneur du
Seicrneur : servez le Seigneur avec joie, venez
au-devant de lui avec un chant d'allégresse.
Sachez que le Seigneur seul est Dieu : c'es~
lui qui nous a faits, et ee n'est pas nous qlU
nous sommes faits; nous sommes son peuple
et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses purtes avec des actions de
grâces, et dans ses parvis avec des chants de
louange: célébrez-le, bénissez son Nom.
Car le Seigneur est bon; sa bonté demeure
à toujours: et sa fidélité s'étend de génération
en génération.
Gloire soit au Père, et au ]'ils : et au SaintEsprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant: et comme il sera éternellement. Amen.

V

~ Puis le Mini$tre et le peuple, se tenant debout, chan-

ter~t ou réciteront le Symbole des Apôtres, excepté
les J rnws où il est prescrit de lire le S,j1nbole de St.
Athanase.

J

E crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre:
~t en Jésus-Christ son Fils unique, notre
S~lgneur, Q.ui a été conçu du Saint-Esprit, Est
n~ de la VIerge Marie, A souffert sous PoncePtlate, A été crucifié est mort et a été enseveli .
Il est descendu aux ~nfers . Le troisième J·ourii

13
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est ressuscité dcs morts, li est monté aux cieux,
Et il est assis à la droite de Dieu, le Père toutpuissant; De là il viendra pour juger les
vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit. Je crois la sainte
Église Catholique; La Communion des Saints;
La Rémission des péchés; La Résurrection de
la chair, Et la vie éternelle. Amen.

Le Prêt1·e. Revêts de justice tes Ministres,
Réponse. Et ,réjouis ton peuple élu.
Le Prêtre.
Seigneur, sauve ton peuple.
Réponse. Et bénis ton héritage.
Le Prêtre. Donne-nous la paix en nos jours,
Ô Seigneur.
Réponse. Car il n'est personne autre que toi,
Ô Dieu, qui eombatte pour nous.
Le Prêtre.
Dieu, crée en nous des cœurs
purs.
~êponse. Et ne nous retire p~s ton Esprit
SalUt:

~

Et après cela, les Prières mtivantes, tous 8' agenouillant religie7tSement; le Ministre prononçant préalaOlement à haute voix:

Le Seigneur soit avec vous.
Rfponse. Et avec ton esprit.
Le Ministre. Prions.
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
~

Puis le Ministre, les Clercs et le pe7tple réciteront Il
ha7de voix l'Oraison IJominicale.

N

OTRE Père, qui es aux cieux, Que ton
Nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre, Comme
au ciel. Donue-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. Et pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous induis point en tentation;
Mais délivre-nous du mal Amen.
~

°

Ensuite le Prêtre,

8~
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'II Pu.is-mivront trois Collectes; la première du J01tr,
'lm sera la mirne qui est pre..crite pour la Communion;
la 8e_e01ul~ p01tr la Paix; la troisième p01tr la Grâce
de bien mvre. L es deux dernières Collectes ne chan.
ger~t jamais, mais se diront Chaq7tC j01tr au:.:
. Pr;eres du Matin pendant tmte l'Année, comme
KlLtt, tms se tenant à gen01tx.
LA SECONDE COLLECTE, POUR LA PAIX.

O

I?IEU, qui es l'auteur de la paix et qui
aImes .l a concordA, dans la connaissance
duq,:el conSIste notre vie éternelle, et dont le s~rvICe est la liberté parfaite; Veuille nous
Il fendre, nous tes humbles serviteurs dans
tous les assauts de nos ennemis . afin que
"
nous
, repos an t sft rement sur ta protection
nous
n ayons ~ craindre la force d'aucun adver~aire ;
par la pUIssance de Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

tenant debout, dira:

Seigneur, fais-nous voir ta miséricorde;
Répon1!e. Et accorde-nous ton salut.
Le Prêtre.
Seigneur, sauve la Reine.
Réponse. Et exauce-nous dans ta miséricorde,
au j our où nous t'invoquons.
.

°

°

LA TROISIÈME COLLECTE, POUR DEMANDER LA-

o

GRÂCE DIVINE.

SEIG~EUR,

notre Père céleste, Dieu
. tout-pmssant et éternel, qui nous as fait
arrIVer
catt . heureus emen t au commencement de
e Journée; Étends sur nous aUJ'ourd'hui ta
16
"

PItlÈRES DU MA'l'IN.

PRIÈRES DU MATIN.

puissante protection, et accorde-nous la grâce
de ne tomber dans aucun péché, et de ne
courir aucune sorte de danger; mais d'être
gouvernés et dirigés par toi dans toutes nos
actions, afin que nous fassions constamment ce
qui est droit devant tes yeux; par J ésusChrist notre Seigneur. A men.

Donne-Ieur ton Saint-Esprit; enrichis-les de
ta grâce céleste; comble-les de toute sorte de
bénédictions, et conduis-les à ton royaume
éternel j par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

'IT Dans les Chœurs et autres Endroits où se tiennent
les chantres, on fait suivre ici l'Antienne.
'IT Pttis on doit lire en cet enilroit les cinq PriMes sui,;antes, excepté lorsqu' on récite la Litanie; ca'r alors
on ne lit que les deux dernières, placées comme elles
se trouvent ici.
'
PRIÈRE POUR SA :MAJESTÉ LA REINE.

SEIGNEUR, notre Père céleste, haut et
puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, seul Maître des princes, toi qui du haut
de ton trône embrasses de ton regard tous les
habitants de la terre; Nous te supplions de
tout notre cœur de regarder d'un œil favorable
notre très-gracieuse Souveraine, la Reine VICTORIA; remplis-la de la grâce de ton SaintEsprit, de manière qu'elle prenne toujours
plaisir à faire ta volonté et à marcher dans tes
voies : Répands abondamment sur elle les dons
célestes; fais-lui la grâce de vivre longtemps
en santé et en prospérité; fortifie-la afin qu'elle
puisse vaincre et dompter tous ses ennemis ;
et fais qu'enfin après cette vie elle obtienne la
joie et la félicité éternelle; par Jésus-Christ
notre Seigneur. A men.

O

PRIÈRE POUR LA FAMILLE ROYALE.

IEU tout-puissant, qui es la source de
tout bien, nous te supplions humblement
de bénir Albert-Edottard Prince de Galles, la
Princesse de Galles, et toute la Famille Royale:

D
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PRIÈRE POUR LE CLERGÉ ET POUR
LE PEUPLE.

D

IEU tout-puissant et éternel, qui seul
opères de ,grandes merveilles ; Fais descendre sur nos Evêques, sur nos Ministres, et
sur t ous les Troupeaux confiés à' leurs soins
l'E.sprit sa~u~aire de ta grâce; et pour qu'il~
pUls~ent verltablement t'être agréables, verse
c?ntmuellement sur eux la rosée de ta bénédictlOn. 'hAccorde-nous ces grâces ' OA Se'19neur,
pour l o~neur de notre Avocat et Médiateur
Jésus-ChrIst. Amen.
PRIÈRE DE ST. CHRYSOSTÔME.

D

IEU tout-pui~sant, qui nous as fait la
. ~ace de t adresser maintenant nos
:~phcatlOns d'un commun accord, et qui proe s que lorsque deux ou trois seront assemblés
en tonl, Nom, tu exauceras leurs requêtes . Accomp IS à p' tAS '
,
demand
resen ,0 ~lgneur, les désirs et les
leur êt es1de tes serVIteurs, selon qu'il peut
dans c:e e plus avantageux; et accorde'-nous
au 8iècle~on~e.la co~nafssance de ta vérité, et
VenIl' la VIe eternelle. A men.
UE 1
2 Cor. xüi
Chri:t ~ace de notre. Seigneur J ésusnicat'
,.amour de DIeu, et la commuéternlOln} du SaInt-Esprit soient avec nous tous
l ' e ement. Amen
A

Q
~

A

finit l'Ord
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L'ORDRE

DES PRIÈRES DU SOIR
POUR CHAQUE JOUR, PElItl>ANT TOUTB i:1ANNÉE. .

• Le Min1stre, au commeneement des Pribres du Soir,
lira à haute voix quelqu'une Mt plusieurs des Sen·
tences suivantes, tirées des Écritures i puis il dira
ce qui se trmve après ces Sentences.

u AN D

le méchant se détournera de la
méchanceté qu'il aura commise, et qu'il
fera ce qui est juste et droit, il fera vivre son
âme. Ezéch. xviii. 27.
Je reconnais mes transgressions, et mon
péché est continuellement devant moi. Ps. li. 3.
Détourne ta face de mes péchés, et efface
toutes mes iniquités. Ps. li. 9.
Les sacrifices de Dieu sont un el:lprit froissé:
tu ne dédaignes pas, Ô Dieu, un cœur froissé
et brisé. Ps. li. 17.
Déchirez vos cœurs, et non pas vos vêtements, et retournez au Seigneur votre Dieu :
car il est miséricordieux et compatissant, lent
à la colère et abondant en grâce, et il se repent
d'avoir affligé. Joël ii. 13.
Les miséricordes et les pardons sont du
Seigneur notre Dieu ; car nous nous sommes
révoltés contre lui, et nons n'avons point écouté
la voix du Seigneur notre Dieu, pour marcher
suivant les lois qu'il a mises devant nous.
Dan. ix. 9, 10.

Q

IS

.

o Seigneur, châtie-moi, mais avec mesure, et
non pas dans ta colère, de peur que tu ne me
réduises à néant. Jér. x. 24; Ps. vi. 1.
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est
proche. St. Matt. iii. 2.
Je me lèverai, et je m'en irai vers mon père,
et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre
. le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils. St. Luc xv. 18, 19.
N'entre point en jugement avec ton serviteur, Ô Seigneur; car nul homme vivant ne sera
justifié devant toi Ps. cxliii. 2.
Si nous disons que nous n'avons point de
péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la
vérité n'est point en nous: mais, si nous con·
fessons nos péchés, il est fid èle et juste pour
nous pardonner nos péchés, et nous purifier de
toute iniquité. 1 St. Jean i. 8, 9.

B

IEN.AnrÉS frères, l'Écriture nous engage, en plusieur~ endroits, à reconnaître
et à confesser la. multitude de nos péchés et
d? nos iniquités; et à ne pas les dissimuler
nI les excuser devant la face du Dieu toutpuissant, notre Père céleste, mais à les confes~~ d'un cœur humble, soumis, contrit et
obeIssant, afin d'en obtenir la r6mission par sa
bonté et sa miséricorde infinie. Et quoique
nous devions en tout temps reconnaître hum·
blement nos péchés devant Dieu, nous y
SOlUmes cependant bien plus spécialement
obligés, lorsque nous nous assemblons et nous
nous réunissons pour lui rendre grâces des
gra?ds bienfaits que nous avons reçus de sa
mam, pour annoncer ses très-dignes louanges,
19
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pour écouter sa très-sainte Parole, et-pour lui
demander les choses qui nous sont indispensables et nécessaires, tant pour le corps que
pour l'âme. O'est pourquoi je vous prie et voUs
conjure, vous tous qui êtes ici présents, de
m'accompagner, d'un cœur pur et d'une humble
voix, vers le trône de la grâce céleste, en disant
àp~'è8 moi:

se détourne de sa méchanceté et qu'il vive j
et qui a donné à ses Ministres le pouvoir et le
commandement de déclarer et de prononcer à
son peuple repentant, l'Absolution et la Rémission de ses péchés: Lui-même pardonne
et remet leur~ transgressions à tous ceux qui
se repentent véritablE;ment, et qui croient avec
sincérité à son saint Evangile. C'est pourquoi
supplions-le de nous donner la repentance
véritable, ainsi que son Saint-Esprit, afin que
ce que nous faisons en ce, moment lui soit
agréable, et que toute notre vie à l'avenir soit
pure et sainte, de sorte que nous parvenions
enfin à sa joie, éternelle; par Jésus-Christ
notre Seigneur. .il. men.

"II ?)(;nfession Générale que toute 1} Assemblée doit
répéter après le Ministre, tous étant à genoux.

P

ÈRE tout-puissant et très-miséricordieux;
N ous nous sommes égarés et éloignés de
tes sentiers comme des brebis perdues. Nous
avons trop suivi les pentlées et les désirs de
nos propres cœurs. Nous avons transgressé
tes saints commandements.
Nous n'avons
pas fait les choses que nous aurions dtl faire;
Et nous avons fait celles que nous n'aurions
p as dtl faire; Et il n'y a rien de sain en nous.
Mais toi, ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Pardonne, ô Dieu, à ceux
gui oonfessent leurs fautes. Rétablis ceux qui
ile repentent; Selon tes promesses proclamées
su genre humain en Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour l'amour de lui, accorde-nous,
ô Père très-miséricordieux, De pou voir à
l'avenir vivre dans la ,piété, dans la justice et
dans la tempérance, A la gloire de ton saint
Nom. Amen.
•
"Il L'A bsolution, ou Rémission des Péchés, qui dm't être
prononcée par le Prêtre settl, se tenant debout, le
p euple continuant à rester à genoux.

E Dieu to?-t- puiss~nt, le Père de notre Seigneur J esus-Chnst, qui ne veut point
la mort du méchant, mais bien plutôt qu'il
20
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'!I Enstdte le Ministre iagenouillera ct d-i ra l'OraisO'll.
])om-i nieale; le peuple, aussi à genoux, la répétant
avec lui.

N

OTRE P ère, qui es aux cieux, Que ton
.
Nom sC'it sanctifié. Que ton règne
VIenne. Que ta volonM soit faite sur la terre,
C~mme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notrepam quotidien. Et pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offe?sés~ ~t ne nous induis point en tentation;
MalS delIvre-nous du mal: Car c'est à toi
qu'appartiennent le règne, Et la puissance et la
g~oITe, Aux siècles des siècles. Amen.

°
"1

'!I Puis il dira de même :

Seigneur, ouvre nos lèvres.
R éponse. Et notre bouche annoncera ta
ouange.
Prêtre.
Dieu, bate-toi de nous sauver.
R eponse. Hâte-toi, ô Seianeur de nous
8l:lCOurir.
0
,

L:
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, Ici tous se levant, le PrUre dira:

TI a pris sous sa protection Israël son servi·
teur : pour se souvenir de sa miséricorde,
Envers Abraham et sa postérité à jamais:
selon qu'il l'avait promis à nos pères.
Gloire soit au Père, et au Fils: et au SaintEsprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant : et comme il sera éternellement. Amen.

. Gloire soit au Père, et au Fils: et au Saint;. '
Esprit;
"
R éponse. Comme il était au commencement, comme il est maintenant: et comme
il sera éternellement. Amen.
Le Prêtre. Louez le Seigneur.
Réponse. Que le Nom du Seigneur soit loué.
, Puis on récitera ou l'on chantera les Psawmes par
ordre comme ils sont indiqués. Ens1~ite 1ffie Leçon
de l'Ancien Testam,ent, comme il est prescrit. Et
après cela, le Magnificat (ou Oantique de la bien·
ht,1treUse Vierge Marie) en Langue du pays,

~

Ou bien ce Psaume; excepté pourtant le Dix-neuviènu
Jour du Mois, où il se lit dans la série ordinaire dC3
, PsaU'l7le8.

CANTA'fE DOMINO.

lUit.

MAGNIFICAT.
Luc i 46.

M

ON Ame magnifie le Seigneur; et mon
esprit est ravi de joie en Dieu mon Sau-

veur.
Parce qu'il a regardé : l'humble condition
de sa servante.
Car désormais : toutes les générations me
diront bienheureuse.
Car le Tout-puissant a fait pour moi de
grandes choses : et son Nom est saint.
Et sa miséricorde se répand de génération,
en O'énération : sur ceux qui le craignent.
a déployé la force de .son bras: il.a dissipé '
les desseins que les orgueilleux formalent dans
leurs cœurs.
Il a renversé les puissants de leurs trônes :
et il a élevé les petits.
Il a comblé de biens ceux qui avaient faim:
et il a renvoyé les riches à vide.

:rï
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Psaume xcviii.

C

HANTEZ au Seigneur un cantique nouv~au : car il a fait des choses merveil.
leuses.
Sa droite et le bras de sa sainteté : lui ont
donné la victoire.
, Le Seigneur a fait connaître son salut: il a
manifesté sa justice aux yeux des nations
Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité
envers la maison d'Israël: toutes les extrémités
de t~rre ont vu le ,salut de notre Dieu.
é' ~b1tants de toute la terre, jetez des cris de
~ 10UlSRanCe à l'honneur du Seigneur : faites
ec alter d:,otre allégresse, chantez de joie, et
psa mo lez.
d ~h~ntez des louanges au Seigneur au son
e. a arpe.: au son de la harpe et avec una
VOIX mélodIeuse.
Que les sons de la trompette et du clai.ron •
fnnso~centvotre allégresse devant le Roi devant
e elgneur.
'
23
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Que la mer et tout ce qu'elle renferme: que
la terre et tous ceux qui l'habitent, f8.llsent
éclater leur j oie.
.
Que les fleuves battent des mains, que tOuhlS
les montaones poussent des cris de joie audevant duOSeigneur : car il vient pour juger la
terre.
n jugera !e monde avec justice: et les peuples avec équité.
.
.
Gloire soit au Père, et au Fils: et au SamtEsprit;
Comme il était au commencement, comm(>
il est maintenant : et comme il sera éternellement. Amen.
'\1 Ensuite une Leçon du NOl1.Vea.U Testame:nt! C?mm6

EJ apr~s cela, le NUlle DlmJttls (Oll
Oantique de Siméon) en Lal~]U6 du pay~. romtne

il est :prescrit.

suit.
NUNC DIMITTIS.
St. Luc ü. 29.

EIGNEUR, maintenant tu laisses aller ton
serviteur en paix : selon ta parole.
Car mes yeux ont vu :"le salut qui vient de
toi,
Que tu as préparé: devant la face de t.ous
les peuples,
,.
.
.
Lumière pour eelaner les natiOlls : et glOIre
de ton peuple d'Israël.
'
Gloire soit au Père, et au FIls: et au SamtEsprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant: et comme il Bera éternellement. Amen.
'
24
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'If

Ou bie't ce Psaume; excepté pO'ltrtant le
J our du fifois.

Douziè1rt~

DEUS MISEREATUR.
Psaume lxvii.

UE Dieu ait pitié de nous et nous bérùsse :
. qu'il fasse luire sa face sur nous'
Afin que ta voie soit connue sur la' terre:
et ton salut parmi toutes les nations.
Les peuples te célèbreront, 8 Dieu : tous les
peuples te célèbreront.
'
. ,Les nations se réjouiront et chanteront de
JOIe. : parce que tu jugeras les peuples avec
éqmté, et que tu gouverneras les nations qui
sont sur la terre.
Les peuples te célèbreront, 8 Dieu: tous les
peuples te célèbreront.
La terr~ donnera son fruit: Dieu, not~e Dieu
nous bémra.
'
Dieu nous bénira: et toutes les extrémités de
la terre le craindront.
' '
Gl?ire soit au P ère, et au Fils : et au SaintE sprIt ;
'1 Comme il était au commencement comme
lest mainten ant,. et comme il
. sera éternelle'
ment. Amen.

Q

nf

'\[ PuisleMi . t
16
rant
re et peuple, se tenant debout, réciteou c .anleront le Symbole des ApOtres.

J

E Ccrois
.
é en D'leu, 1e P'ere tout-pulSSant
Et r ateur du ciel et de la terre:
'
S. en J ésus-Christ son Fils unique notr~
n eélgnd elur'V~ui a été conçu du Saint-Esp:it Est
ea lercreM' A
'
Pilate, A été ~ . . arIe,
souffert sous Ponce25
ruClfié, est mort et a été enseveli ;
Cc; :
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il est descendu aux enfers; Le troisième jour il

Réponse. Et exauce-nous dans ta miséricorde, au JOUr où nous t'invoquons.
.Le Prêtre. Revêts de justice tes Ministres . .
Réponse. Et réjouis ton peuple élu.
Prêtre. 0 ~e~gneur, sauve ton peuple.
R eponse. Et bems ton héritaD'e
L~ Prêtre. Donne-nous la pai~ 'en nos jours,
fi SeIgneur ;
.
E,éponse .. Car il n'est personne autre que toi,
Ô DIeu, qUI combatte pour nous.
Le Prêtre. 0 Dieu, crée en nous des cœurs
purs.
!léponse. Et ne nous retire pas ton Esprit
Samt.

est ressuscité des morts, Il est monté aux cieux,
Et il est assis à. la droite de Dieu, le Pèr~ toutpuissant j D e là il viendra pour juger le8VlVants
et les morts.
.
• Je crois au Saint-Esprit. Je crois las~mte
É<Tlise Catholique; La Communion des S~llltS ;
L~ Rémission des péchés ; La RésurrectlOn de
la chair, Et la vie éternelle. .Amen.
'If Et aprês cela, les Prières suivantes, tous s'agen01tillant religieusement,. le M inÏBtre prononçant préalable1Mnt à haute voix:

Le Sei<tneur BOit avec vous.
Répon~. Et avec ton esprit.
Le Ministre. Prions.
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
'\[ Puis le Ministre, les Cle;es et le 1!e"!'ple 1'éeite1'iYIU
à haute voix l'01'a1,8on Domm~cale.

OTRE Père, qui es aux cieux, Que ton
Nom soit sanctifié. Que ton règne
vienne. Que t~ volonté soit faite su~ la t~rre~
Comme au Clel Donne-nous aUJourd hm
notre pain quotidien. Et pardonne~nous n~
offenses Comme nous pardonnons il; ce~ qm
nous odt offensés. Et ne nous induis pomt en
tentation; Mais délivre-nous du mal. .Amen.

N

'If Enmûte le Prêtre, se tenant debout, dira:

o Seigneur, fais-nous voir ta miséricorde;
R éponse. Et accorde-nous ton salut..
Le Prêtre. 0 Seigneur, sauve la Reme.
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Le,

,. Puis suivront trois Collectes,. ia premihe du J OUT •
la secO}zde pmT la P aix ; la troisième pour l~
protectIOn f!<Y'!tre tous Périls, ainsi q1t'il suit: ce"
r;1l.~ dernwre~ Collectes se diront chaque J 01t1' auz
n eres du Sow, sans changement.

o

LA. SECONDE COLLECTE AUX PRrÈRis DU SOIR.

DIEU, de qui p1'Ocèdent tout saint désir
tout bon conseil, et toute œuvre juste ~
Donne à tes serviteurs cette paix que le mond~
~e pe~t donner; afin que nos cœurs s'appliquent
t obeIr à tes commandements et en même
e~ps aussi afin qu'étant délivr~s par toi de la
craInte
de nos ennemIs,
' nous pasSIOns
.
.
notre
~eJen repos ~t en tranquillité; par les mérites
ésus-Chnst notre Sauveur. Amen.
Là l'ROI

E
,

'
.
SIE1>{R COLLECTE, POUR LA PROTECTION
CONTRE TOUS PÉRILS.

CLAJRE pos . ténèbres, nous t'en suptuisé . plIons, 0 SeIgneur; et par ta grande
flcorde garantis-nous de tous les dangers
27
02
.

PR\~RES

nu

PRIÈRES DU SOIR.

SOIR.

et de tous les accidents de cette nuit; pour
l'amour de ton Fils unique, notre Sauveur
Jésus-Chris t. A men.
'If Dans les Chœurs et mures Endroits (J'ù se tiennent
les Ohantres, on fait suivre ici l'Antienne.
PRIÈRE POUR SA M.A.J ESTÉ LA REINE.

SEI GNEUR notre P ère céleste, haut et
puissant, Roi des r?is, Seig~eu: des seigneurs, seul Maître des p, m ces,tOl qUI du haut
de ton trÔne embrasses de ton regard t ous les
habitants de la terre; Nous te supplions de
t out notre cœur de regarder d'un œil favorable
notre très-O'racieuse Souveraine, la Reine VICTORIA; re~plis-la de la grâce de ton S~int
Esprit, de manière qu'elle prenne t ouj ours
plaisir à faire ta volonté et à marcher dans tes
voies: Répands abondamment sur elle les dons
célestes ' fais-lui la grâce de vivre longtemps
en santé' et an prospérité ; fortifie-la afin qu'~lle
- puisse vaincre et dompter t?US ses er:nemis ;
et fais qu'enfin après cette VIe elle obtIenne.ra
joie et la félicité éternelle; par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

O

PRIÈ RE POUR LA FAMILLE ROYALE.

IEU tout-puissant, qui es la source de
t out bien, nous te supplions humblemE)nt de bénir Albert-Édoum'd P rince de Gal!es,
la Princesse de Galles, et t oute la F amille
Royale : Donne-leur ton Saint-Esprit; enrichis-les de ta grâce céleste; comble-les de
toute sorte de bénédictions, et conduis-les à
ton royaume éternel; par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.

D
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PRIÈRE POUR LE CLERGÉ ET POUR LE
PEUPLE.

D

IEU tout-puissant et éternel, qui seul
_
opères de ,grandes mel-veilles; Fais
descendre sur nos Evêques, sur nos Mi.nistres,
et sur tous les Troupeaux confiés à leurs soins,
l'Esprit salutaire de ta gTâce; et pour qu'ils
puissent véritablement t'être agréables, verse
continuellement sur eux la rosée de ta bénédiction. Accorde-nous ces grâces, il Seigneur,
pour l'honneur de notre Avocat et Médiateur
J ésus-Christ. Amen.
PRIÈRE DE ST. CHRYSOSTÔME.

D

IEU tout-puissant, qui nous as fait la
grâce de t'adresser maintenant nos supplications d'un commun accord, et qui promets
que lorsque deux ou trois seront assemblés cn
ton Nom, tu exauceras leurs requêtes; Accomplis à présent, ô Seigneur, les désirs et les
demandes de tes serviteurs, selon qu'il peut leur
être le plus avantageux; et accorde-nous dans
ce monde la connaissance de ta vérité, et au
siècle à venir la vie éternelle. Amen.
2 Cor. xiii.

Q

UE la grâce de notre Seigneur JésusChrist, l'amour de Dieu, et la commu~Ication du Saint-Esprit soient avec nous tous
eternellement. Amen.
.

ICi finit l'Ordre des Prières du Soir pendant toute
l'Année.
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, .Aux F2tes de Noël, de l'Épiphanie, de St. Matthias,
de Pâques, de l'Ascension, de la PentecÔte, de St.
Jean·Baptiste, de St. Jacques, de St. Bal'thélemi, de
St. Matthieu, de St. Simon et St. Jude, de St. André,
et le Dimanche de la 'l'l'inité, aux Prières du Matin,
le Jfinistre et le P euple, se tenant debout, chanter01If.
ou réciteront, au lieu du Symbole des A pdtres, cette
Confession de notre Foi Chrétienne, ordinairement
appelée Le Symbole de St. Athanase.

QUICUNQUE VULT.

q

UICONQUE veut être sauvé : doit avant
toutes choses tenir la Foi Catholique.
uiconque ne gardera pas cette Foi entière
et inviolable : périra certainement à j amais.
Or c'est ' ici la Foi Catholique : Que- nous
adorions un Dieu dans la Trinité, et la Trinité
dans l'Unité;
Sans confondre les Personnes: et sans diviser
la Substance.
Car autre est la Personne du Père, autre est
celle du Fils: autre est celle du' Saint-Esprit.
Mais la Diviuité du Père, du Fils et du
Saint-Esprit n'est qu'une : leur Gloire est
égale, leur Majesté coéternelle.
Tel qu'est le Père, tel est le Fils: tel est le
Saint-Esprit.
Le Père incréé, le Fils incréé: le Saint-Esprit
incréé.
Le Père infini, le Fils infini: le Saint-Esprit
infini.
Le Père éternel, le Fils éternel : le SaintEsprit éternel.
Et cependant ils ne sont point trois éternels :
mais un éternel.

30

Comme aussi, il n'y a point trois incréés, ni
trois infinis : mais un incréé et un infini.
De même, le Père est tout-puissant, le Fils
est tout-puissant : le Saint-Esprit est toutpuissant.
Et cependant ils ne sont point trois Toutpuissants: mais un Tout-puissant.
Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu: le
Saint-Esprit est Dieu.
~t cependant ils ne sont point trois Dieux:
malS un Dieu.
Ainsi le P ère est Seigneur, le Fils est Seigneur·: le Saint-Esprit est Seigneur.
Et cepen~ar.t ils. ne sont point trois SAigneurs : malS un SeIgneur.
Car comme la vérité Chrétienne nous obliO"e
à ~econnaître : que chacune des Pel'sonn;s
pnse à part, est Dieu et Seicrneur '
'
De même, la Religion Catholiq~e nous défe~d de dire : qu'il y a trois Dieux ou trois
elgneurs.
Le ~ère n'est fait de 'Personne : il n'est ni
créé, nI engendré.
.
~ Fils est du Père seul: ni fait ni créé
malS engendré.
"
E .Le ~aint-Esprit est du Père et du Fils : ni
a1i Dl créé, ni engendré, mais procédant.
F ' y a donc ~m ~ère, et non trois Pères; un
t ll~, et ~lOn trOIS FIls : un Saint-Esprit et non
rOIS Smnts-Esprits.
'
Il ~! ~an.s cette Trinité, il n'y a ni priorité ni
mas. dnonté : l'un n'est pas plus grand: ni
- OIn re que l'autre'
- '
n IMais toutes les tr~is Personnes sont coéter.
e I es : et égales entre eUes.
31
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De sorte qu'en toutes choses, comme il f)
déjà été dit ci-dessus : il faut adorer l'Unité
dans la Trinité, et la Trinité dans l'Unité.
Quiconque veut donc être sauvé : doit avoir
ces sentiments de la Trinité.
De plus, il est nécessaire pour le salut éternel : Cl u'il croie fidèlement aussi à l'Incarnation
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Or c'est ici la vraie Foi, que nous croyions et
confessions : que notre Seigneur J ésus-Christ,
Fils de Dieu, est Dieu et Homme ;
Dieu, engendré de la Substance du Père
avant t ous les siècles : et Homme, né dans le
temps, de la SulJstance de sa Mère;
Dieu parfait, Homme parfait : consistant en
une âme ,raisonnable et en chair humaine;
Égal a'u Père selon sa Divinité: et inférieur
au P ère selon son Humanité.
Lequel, bien qu'il soit Dieu et Homme: n'est
cependant pas deux, mais Ull seul Christ;
Un; non par conversion de la Divinité en
chair: mais par l'assomption de l'Humanité en
Dieu;
Tout à fait un; non par confusion de Substance : mais par unité de Personne.
Car comme l'âme raisonnable et la chair sont
un seul homme : de même Dieu et l'Homme
sont un seul Christ;
Lequel a souffert pour notre salut : il est
descendu aux enfers; le troisième jour il est
ressusciLé des morts.
Il est monté aux cieux; il est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant : d'où il
viendra pour juger les vivants et les morts.
Â la venue duquel tous les hommes ressus-·

A2 '

LA LITANIE.

citeront avec leurs corps : et auront à rendre
compte de leurs œuvres.
Et ceux qui auront bien fait iront à la vie
éternelle : et ceux qui auront mal fait iront au
feu éternel.
Telle est la Foi Catholique : laquelle qui.
conque ne croira pas fidèlement, ne pourra
être sauvé.
Gloire soit au Père, et au Fils : et au Saint.
Esprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant : et comme il sera éternelle.
ment. Amen.

LA LITANIE.
'If Ici suit la Litanie, ou SïtpplicationGénérale, qui
Bera ~hantée ou récüée, après les Prières dï' jl{atin,
les Dimanches, les Mercredis et les Yendredis ainsi
que les autres J ours où elle aura été prescrite pa,.
l'Ordinaire.
'

Oo

DIEU, Père céleste: aie pitié de nous,
misérables pécheurs.
Dieu, Père céleste: aie pitié de nous, misé.
rables pécheurs.
. ?,Dieu le Fils, Rédempteur du monde: aie
pItIe d~ nous, misérables pécheurs.
. ~ D~eu le Fils, R édempteur du monde : ai,
pttte ~ nous, misérables pécheurs.
o Dl~U le Saint-Esprit, qui procédes du Père
eht du Fils : aie pitié de nous, misérables pé.
c eurs.
,0 Dieu le Saint-Esprit, qui procèdes d'Il.
P;Te et du Fila : aie pitié de nous, misérab14
Pecheurs.
33
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o sainte, bénie et glorieuse ·Trinité, trois
Personnes et un Dieu : aie pitié de nous, misé"
rables pécheurs.
sainte, bénie et glorieuse Trinité, trois
Personnes et un Pieu: aie pitié de nous, misérables pécheurs.
o Seigneur, ne te souviens point de nos
péchés, ni cres péchés de nos pères ; et ne
prends point vengeance de nos iniquités: pardonne-nous, ô Seigneur, pardonne à ton peuple
que tu as rachetC par ton sang précieux, et ne
sois point irrité contre nous à jamais.
Pardonne-nous, " Seigneur.
De tout mal et !le toute méchanceté; de
péché, des ruses et des assauts du diable; de
ta colère et de la damnation éternelle,
Seigneur, délivre-nous.
De t out aveuglement de cœur; d'orgueil, de
vaine gloire et l'hypocrisie; d'envie, de haine
et de malice, et de toute affection contraire à
la charité,
Seigneur, délivre-nous.
De fornication et de tout autre péché mortel; et de toutes les séductions du monde,
de la chair et du diable,
Seigneur, déliwe-nous.
De la foudre et des tempêtes; de toute
épidémie, de la peste et de la famine; de la
guerre et du meurtre, et de la mort subite,
Seigneur, délivre-nous.
De toute sédition, de toute conspiration secrète et de rebellion; de toute fausse doctrine
d'hérésie et de schisme; d'endurcissement d~
cœur, et du mépris de ta Parole et de tes
Commandements,
34
Seigneur, clélivre-noU8.

Par le mystère de ton Incarnation sainte ;
par ta sai~te Naissance et ta Circonci-sion; par
ton Baptcme, par ton J eûue et par ta Tentation,
oetgneur, d'l'
e wre-nous.

o

(1

•

Par ton Agonie et ta Sueur sanglante' par ta
Croix et ta l)assion ; par ta précieuse M~rt et ta
Sépulture; par taRésurrection et ton Ascension
glorieuse, et par la venue du Saint-Esprit
Seigneur, délivre-nous.
'
En t~ut temps d'adversité; en tout temps de
prospérIté j à l'heure de la mort et au jour du
Jugement,
Seigneur, déliwe-ncntS.
. 0 Seigneur Dieu, nous te supplions, nous
pécheurs, .de nous exaucer; et qu'il te plaise
de . condUlfe et de diriger ta sainte Eglise
umverselle dans le droit chemin .
Hou:. te supplions de nous exauc:r, "Seigneur.
Qu Il te plaise de conserver et d'affermir
tans. ton vrai service, dans la justice et dans
t\samteté de vie, ta Servante VICTORIA notre
'
r s-gIacieuse Reine et Souveraine'
Nous"1te supp Z'tOns d e nous exaucer, 'ô Seigneur.
ta ~': Id te plaise de maintenir son cœur dans
, 0 1, ans ta crainte et dans ton amour' afin
11
que
' toi,
et
qu'eIlmette
h const arnment sa confiance en
. e e c erche toujours ton honneur et ta
g1mre ;

NQ~~iltet supp~ions de nous exaucer, 6 S eigneur.
et d l·e plaIse de la garder, de la défendre
~ Ul donner la victoire sur tous ses enn enns;
Dous35te su"''Pl"
.
~. tOns d e nous exaucer," Setgneur.
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plaise de bénir et de conserver
A lbert-Édouard Prince de Galles, la Princesse
de Galles, et toute la Famille Royale;

la vérité tous ceux qui sont dans l'erreur et
qui se sont trompés j

Nous te supplions de nous exaucer, il Seigneur.

Qu'il te plaise d'affermir ceux qui sont debout, de consoler et d'assister ceux qui ont le
cœur abattu, de rel<wer ceux qui sont tombés
,
et enfin d'abattre Satan sous nos pieds j

Qu'il

te

Qu'il te plaise d'éclairer tous les Évêques,
les Prêtres et les Diacres, par la vraie connaissance et l'intelligence de ta Parole, afin qu'ils
l'annoncent et la publient dignement, tant par
leur prédication que par leur bonne vie;
Nous te supplions de nous exauce/', il Seigneur.

Qu'il te plaise de remplir de grâce, de sagesse et d'intelligence, les Seignems du Conseil
et tout€ la Noblesse ;
N ous te supplions de nous exaucer, Il S eigneur.
Qu'il te plaise ùe bénir et de garder les
Magistrats, leur faisant la grâce d'exercer la
justice, et de maintenir la vérité;
Nous te supplions de nous exauce1', " Seigneur.

Qu'il te plaise de bénir et de protéger tout
ton peuple;
Nous te supplions de nous exaucer, ô Seigneur.

Qu'il te plaise d'inspirer à toutes les nations
l'union, la paix et la concorde;
Nm4s te supplions de nous exaucer, Il Seigneur.
Qu'il te plaise de nous donner un cœur enclin à t'aimer et à te craindre, et à vivre assidftment selon tes commandements j
Nous te s'upplions de nous exaucer, " Seigneur.
Qu'il te plaise de donner à tout ton peuple
un accroissement de grâce pour écouter humblement ta Parole, pour la recevoir d'une
affection pure, et pour produire les fruits de
l'Esprit;
Nous te supplions de nous exaucer," Seigneur.

Qu'il te plaise d'amener dans le chemin de
36

Nous te supplions de nous exaucer, "Seigneur.

Nous te supplions de nous exaucer, il Seigneur.

Qu'il te plaise de secourir, d'assister et de
consoler tous ceux qui sont en danger, en tribulation et en nécessité;
Nous te supplions de nùus exaucer, Il Seigneur.

Qu'il te plaise de protéger tous ceux qui
voyagent par mer ou par terre, toutes les
femmes qui sont en travail d'enfant, toutes les
personnes malades et tous les petits enfants,
et d'avoir compassion de tous les prisonniers
et de tous les captifs j
Nous te supplions de nous exaucer, ô Seigneur.

Qu'il te plaise de prendre la défense des orphelins, des veuves et de tous ceux qui sont
désolés et opprimés, et de pourvoir à tous leurs
besoins j
Nous te supplions de nous exaucer, " Seigneur.

Qu'il te plaise d'étendre ta miséricorde sur
tous les hommes;
Nous te supplions de nous exauce/', " Seigneur.

Qu'il te plaise de pardonner à nos ennemis,

à Ceux qui nous calomnient et -nous persécutent,
et de convertir leurs cœurs

j

Nous te s'upplions de nous exaucer, aS eigneur.

Qu'il te plaise de nous donner et de nous
conserver les divers fruits de la terre, afin que
llous en puissions jouir dans leur saison j
Nous te supplions de nous exaucer, il Seigneur.
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Qu'il té plaise de nous douner la vraie re"
pentauce ; de nous pardonner tous nos péchés,
toutes nos négligences et nos ignorances; et de
nous remplir de la grâce de ton Saint-Esprit,
pour que nous réformions notre vie selon ta
sainte Parole;
Nous te supplions de nous exaucer, II Se1:gneul'.
o Fils de Dieu : nous te supplions de nous
exaucer.
a Fils de Dieu : nous te supplions de nOliS
exaucer.

o Agneau de Dieu : qui ôtes les péchés du
monde ;
Accorde-nous ta paix.

o Agneau de Dieu : qui ôtes les

péchés du

monde;

.4. ie pitié de nous.

o Christ, exauce-nous.

a Christ, exauce-nous.

Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.

Christ, aie pitié de nous.
Chri8t, aie pitié de nous.

Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, a:ie pitié de nOU8.
, Puis le Prêtre et le peuple diront ensembZe r Oraison
Dominicale.

OTRE Père, qui es aux cieux, Que ton
N am soit sanctifié. Que ton règne
vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre,
Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos
offenses, Comme nous pardonnons à ceux qui
38
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nous ~nt offens~s. ~t ne nous induis point en
tentatIOn; Mats délivre-nous du mal. Amen.
Le P rêtre. 0 Seigneur, n'agis point envers
nous selon nos péchés.
R éponse. Et ne nous rends pas selon nos
iniquités.
Prions.

D~EU, P ère miséricordieux, qui ne dé.
· daIgnes
O
point les O"élllisselllents d'un cœur
c,ont~it: ni les .désirs de ceux qui sont dans
1 afflIctIOn; DaIgne rendre efficaces les prieres
que nous te présentons dans toutes nos détr~sses ,et dans toutes nos ad vorsités, chaque
fOlS ~u elles nous pressent; et exauce-nous par
ta grace, afin que les maux que le diable ou les
homllle~ nous préparent, par leur malice et par
l~ur~ ~uses, Salent réduits à néant, et tellement
dISSIpes par ta bonne providence que nous tes
servitem:s, ~'tan t affranch·IS d e toute
' persécution,
.'
n~u.s pmSSIOns te glorifier continuellement au
mIlIeu de ta sainte Eglise; par Jésus-Christ
notre Seigneur.
. 0 Seigneur, lève-toi, aide-nous et nous déltvre, pour l'amour de ton Nom.

o

DIEU, nous avons entendu de nos
1
ore~lles, et nos pères nous ont raconté
es explOIts que tu as faits dans leurs jours
et auparavant dans les jours anciens.
'
l' a Seigneur, lève-toi, aide-nous et nous détvre, à cause de ta gloire.
1> Gloire soit au Père, et au Fils : et au Saint"'Sprit;
Réponse. Comme il était au commence.
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ment, comme il est maintenant : et comme
il sera éternellement. Amen.
Garantis-nous de nos ennemis, ô Christ.
J ette les yeu;I; de ta miséricorde sur nos aiftic-

tions.

Considère, dans ta compassion, les angoisses
de nos cœurs.
Pardonne, 3elon ta clémence, les péchés de
ton peuple.
.
Écoute nos prières d'une oreille favorable et
miséricordieuse.
Fils de David, aie pitié de nOU3.
Daigne nous écouter maintenant et à jamais,
Ô Christ.
Écoute-nous favorablement, 8 Christ j écouleMUS favorablement, 6 Seigneur Jésus-Christ.
Le Prêtre. 0 Seigneur, fais-nous voir ta
miséricorde j
Réponse. Selon que nous espérons en toi
Prions.
OUS te supplions humblement, ô Père,
de jeter les yeux de ta miséricorde sur
nos infirmités j et, pour la gloire de ton Nom,
détourne de nous tous les maux que nous avons
très-justement mérités j et fais-nous la grâce,
que, dans toutes nos afflictions, nous mettions
tout notre espoir et toute notre confiance dans
ta miséricorde, et que nous te servions toujours
en sainteté et en pureté de vie, li. ton honneur
, et à ta gloire; par notre seul Médiateur et
Avocat, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

o

N

PRIÈRE DE ST. CHRYSOSTÔME.

D

IEU tout-puissant, qui nouS as fait la
grâ.ce de t'adresser maintenant nos
40

supplications d'un commun accord, et · qui
promets, que lorsque deux ou trois seront
assembles en ton Nom, tu exauceras leurs
requête~ ; Accomplis à présent, ô Seigneur,
les désl~~ et les demandes de te;:; serviteurs,
selon qu Il peut leur être le plus avantarreux'
et accord~-nous dans ce monde la connai~sanc~
de ta vénté, et au siècle à venir la vie éternelle. A men.
2 COl'. xiii,
~a g~âce

UE
de notre Seigneur J ésusQ
l amour de Dieu, et l a commu. t' Chnst,
d S·
lllca IOn u amt-Esprit soient

éternellement.

...4 men.

avec nous tous

lcifinü la LITANIE,

PRIÈRES ET ACTIONS DE GRÂCES
,

l'OUR DIVERSES CIRCONSTANCES

'lT Qui doivent se dire ava t l de
.
de la Litanie o'u des P 11:, eS ux dernières PriMe3
,
neres d U ffI utin et du Soir.
-+-

P RI È RE S.

o

Pour la Pluie.

gh~U, Père céleste, qui, par ton Fils Jésuston
rlst, as promis à tous ceux qui cherchent
ces r?yaume et sa justice, toutes les choses nésu sa~es pour leur entretien corporel; Nous te
n pp ons, dans la nécessité où nous sommes de
rn~~s ~nvoyer de la pluie et des ondées a~sez
érees, pour que nous puissions recueillir les
1.:1
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fruits de la terre à notre soulagement, et pour ta
gloire j par J ésus-Christ notre Seigneur. A men.

Ou bien celle-ci.

PO'/w le beau Temps.

SEIGNEUR, Dieu tout-puissant, qui
jadis, pour les péchés du genre h~main,
submergeas tout le monde, excepté hUlt personnes, et qui promis ensuite dans ta grande
miséricorde que tu ne le détruirais jamais plus
ainsi j Nous reconnaissons qu'à cause de nos
iniquités nous n'avons que trop mérité ces
pluies et ces inondations dont tu nous frappes j
cependant, touchés que nous sommes d'un
véritable repentir, nous te supplions humblement de nous envoyer un temps favorable, pour
que nous puissions recueillir les .fi:uits de la
terre dans leur saison j et de faire que ' nous
apprenions tout à la fois à profiter de tes châti- '
ments pour notre amendement, et à te rendre
honneur et gloire pour les effets de ta clémence'
par J ésus-Christ notre Seigneur. Amen.,

O

En temps de Oherté et de Famine.

DIEU, Père céleste, puisque c'est par ta
libéralité que la pluie descend, que la.
terre est fertile, que les animaux croissent, et
que les poissons se multiplient j Regarde, nous
t'en supplions, les angoisses de ton peuple j et
fais que la disette et la cherté des vivres, dont
en ce moment nous souffrons très-justement
pour nos iniquités, puissent tourner, par l'effet
de ta bonté et de ta miséricorde, en abondance
et en prospérité; pour l'amour de J ésus-Christ
notre Seigneur, à qui, comme à toi et au Sai.ntEsprit, soient tout honneur et toute gloue,
maintenant et à jamais. Amen.
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O

DIEU, Père

miséricordieux,

qu~

aU

O temps du prophète Elisée, changeas tout
d'un coup dans Samarie la disette et la. cherté
des vivres en abondance et en prospérité;
Aie pitié de nous, afin que, maintenant que
nous sommes frappés de la même calamité à
cause de nos péchés, nous puissions aussi
trouver auprès de toi l'assistance dont nous
avons besoin: Multiplie les fruits de la terre
par ta bénédiction céleste; et fais qu'en recevant ces biens de ta largesse, nous en usions
pour ta gloire, pour le soulagement de ceux
qui sont dans le besoin, et pour notre propre
avantage; par J ésus-Cillist notre Seigneur.
Amen.

0,

En temps de Guerre et de Troubles.

DIEU tout-puissant, Roi de tous les rois,
. et suprême Arbitre de toutes choses, à la
pUIssance duquel nulle créature ne peut résister,
et à qu~ il appartient de punir les pécheurs
cOl?me Ils le méritent, et de faire grâce à ceux
qUl se repentent véritablement· Nous te sup- .
plions humblement de nous sau'ver et de nous
d"élivrer de la main de nos ennemis' abats leur
orgueil, désarme leur malice et co~fonds leurs
dess.eins; afin qu'armés du bouclier de ta protectIOn, nous soyons toujours garantis de tout
d~nger, pour te glorifier, Ô toi qui es le seul
dIspensateur de toute victoire; par les mérites
de ton Fils unique, J ésus-Cillist notre Seigneur.
Amen.
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En temp~ de Peste ou a: Épiùbnie.

leur doctrine, ils puissent rehausser ta gloire
et avancer le salut de tous les hommes; par
Jésus-Christ notre Seigneur. A men.

DIEU tout-puissant, qui dans ta colère
envoyas une plaie sur ton propre peuple
dans le désert, à cause de son opiniâtre l'ebellion contre 1'.'[oÏse et contre Aaron; qui
aussi, au temps du roi David, fis mourir
soixante-dix mille hommes par le fléau de la
Peste, et qui cependant te souvins de tes
compassions pour épargner ceux qui restaient;
Aie pitié de nous, misérables pécheurs, qui
sommes à présent grandement visités de maladie et de mortalité; afin que, comme alors
tu acceptas la propitiation qui fut faite, et que
tu commandas à l'Ange destructeur de cesser
d'exerGer ses ravages, de même il te plaise
maintenant de détourner de nous cette plaie
qui nous fait tant souffrir; par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

O

'\[ Prière qu~ l'on dira cluJ,que JOltr, pendant les Semaines des Quatre-Temps, pour ceux qu'i dai'vent
ttre admis all.a; Saints Ordres.

IEU tout-puissant, notre Père céleste, qui,
par le précieux s,ang de ton Fils bienaimé, t'es acquis une Eglise universelle; Re. garde-la favorablement, et, pendant ce tempsci, conduis et dirige si bien l'esprit de tes servi.
teurs les Évêques et Pasteurs de ton troupeau,
qu'ils n'imposent les mains à personne avec pré.
cipitation, mais qu'ils fassent un choix juste et
sage de personnes propres au service qui est
requis dans le Ministère sacré de ton Église.
Et à ceux qui seront ordonnés à quelque fonction sainte, accorde-leur ta grâce et ta bénédiction céleste; afin que, tant par leur vie qüe par
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IEU tout-puissant, Dispensateur de tout
don excellent, qui, par ta divine providence, as établi divers Ordres dans ton Église;
Nous te supplions humblement d'accorder ta
grâce à tous ceux qui doivent y être appelés à
quelque charge ou à quelque service; remplisles si bien de la vérité de ta doctrine, et revêtsles d'une telle intégrité de vie, qu'ils puissent
fidèlement exercer leur Ministère devant toi, à
la gloire de tgn grand Nom et pour le bien
de ta sainte Eglise; par Jésus-Christ notre
Seigneur. A men.
'II Prière qu'un peut dire après rune ou l'autre ~
précédentes.

O

DIEU, dont la nature est essentiellement
,
miséricordieuse, et qui es toujours enclin
a pardonner, reçois nos humbles supplications;
et quoique nous soyons liés et chargés des
chaînes de nos péchés, veuille cependant, dans
tes compassions et ta grande miséricorde, nous
en délivrer; pour la gloire de J ésus-Christ,
notre Médiateur et Avocat. Amen.
'If Pour la Haltte Cour du ParZe?nent: Prière qul
doit être lue pendant ses Séances.

D

IEU très-clément, nous te présentons
humblement nos supplications pour
ce Royaume en général, et particulièrement
45
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pour la haute Cour du Parlement, laquelle est
maintenant assemblée sous notre très-pieuse et
très-gracieuse Reine: Qu'il te plaise de diriger
et de faire réussir toutes leurs délibérations
pour l'ayancement de ta gloire, pour le bien
de ton Eglise, pour la sûreté, l'honneur, et la
prospérité de notre Souveraine et de ses Etats j
que toutes choses soient tellement réglées et
établies par leurs soins, sur les meilleurs et les
plus sûrs fondements, que la paix et le bonheur,
la vérité et la justice, la religion et la piété,
puissent s'affermir au milieu de nous pour
~outes générations. Nous te demandons humblement ces grâces, et toutes oelles qui sont
nécessaires à eux, à nous, et à toute ton
Éalise au Nom et par la Médiation de JésusChrist, notre très-béni SeignelU" et Sauvour.
Amen.

sainteté de vie. Enfin, nous recommândonll à
ta bonté paternelle toutes les personnes qui
sont dans l'angoisse, ou affligées, de quelque
manière que ce soit, dans leur esprit, dans leur
C?rps, ou dans leurs bi~ns, [""par- * Cela doit se
tlCulièrement celles qu~ se recom- dire lorsque quel', ,.] afi n qu~ qU'un
a été reman d ent à nos prteres
commandé au)<
tu daignes les consoler et les P':Ïères de l'Esecourir selon leurs divers besoins, ghse.
leur accordant la patience dans leurs souffrances,
et conduisant à bonne fin toutes leurs afflictions.
Nous te demandons ces grâces pour l'amour de
Jésus-Christ. A men.

'Ir Oollecte ou Prière pour toutes les Oonditions hu-

,. Action de Graces Générales.

maines, qui doit se dire toutes les fois qu'iZ n'est pas
prescrit de réciter la Litanie.

DIEU, Créateur et Conservateur du
genre humain, nous te prions très-humblement pour tous les hommes, dans quelque état
et quelque condition qu'ils soient placés j qu'il
te plaise de leur faire connaitre tes voies, et de
manifester ton salut à toutes les nations. ,Nous
te prions surtout pour la prospérité de l'Eglise
Catholique j qu'elle soit conduite et gouvernée
par ton bon Esprit, de. telle ,~anière q~e tous
ceux qui font professIOn d etre Chrétiens et
qui en prennent le nom, puissent être amenés
au chemin de la vérité, et garder la foi dans
l'unité de l'esprit, par le lien de la paix, e~ en

O
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IEU tout-puissant, Père de toutes les
miséricordes, nous, tes indignes serviteurs, nous te remercions très-humblement, et
de tout notre cœur, de toutes tes bontés et
de toutes tes faveurs à notre égard, et envers
tous les hommes j [~·particulière- * Cela doit se
ment envers ceux qui désirent t'of- dire lorsque ceux
.
.
pour lesquels on
f 1"tr
mmntenant leurs louanges et avait prié désirent
l~rs actions de grâces pour les rendre grâces.
benédictions que tu as .daigné naguère leur:
a.ccorder.] Nous te bénissons pour notre créatloll, pour notre conservation et pour toutes
les bénédictions de la vie présente j mais surtout pour l'inestimable amour que tu nous
as montré dans la rédemption du monde par
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notre Seictneur J ésus-Christ; pour les moyens
o
de grâce que
tu nous as ouverts, et pour l' espe-,
rance de la gloire. Et donne-nous, nous t'en
supplions, de si bien sentir le prix de toutes
tes faveurs, que nos cœurs en soient sin~ère
ment reconnaissants, et que nous publnons
tes louanges, non-seulement de bouche, mais
Burtout par notre vie; en nous attachant à ton
service, et en marchant devant toi en justice
et en sainteté jusqu'à la fin de nos jours;
par J ésus-Christ notre Seigneur, à qui, comme
à toi et au Saint-Esprit, soient tout honneur
et toute gloire, aux siècles des siècles. Amen.

de temps ; Nous louons et nous glonfions ton
saint Nom pour cet effet de ta miséricorde, et
nous ne cesserons jamais de publier ta bonté,
de génération en génération j par Jésus-Christ
notre ~eigneur. A men.

Pour la Pluie.

DIEU, notre Père céleste, qui, par ta
bonne providence, fais descendre la pluie
de la première et de la dernière saison, afin quo
la terre produise ses fruits pour l'usage de
l'homme ; Nous te remercions humblement de
ce que, dans notre pressant besoin, il t'a plu
de répandre enfin une pluie abondante sur ton
héritage, et de le ranimer quand il était épuisé,
11. notre grand soulagement à nous, tes indignes
8erviteurs, et à la gloire de ton saint Nom;
par tes miséricordes en Jésus-Christ, notre
Seigneur. A men.

O

Pour le beau Temps.

SEIGNEUR Dieu, qui as justement
abattu notre orgueil par les pluies continuelles et les inondations dont tu nous aS
dernièrement fmppés, et qui, dans ta compassion, viens de relever et de consoler nos
cœurs par lm heureux et opportun changement
48
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O

PÈRE très-miséricordieux, qui as exaucé
, dans ta clémence les ferventes prières de
ton Eglise, et changé notre disette et la cherté
des vivres en abondance et en prospérité;
Nous te rendons humblement grâces de ce
témoignage spécial de ta bonté; te suppliant
de continuer à déployer envers nous tes faveurs,
afin que notre pays nous donne abondamment
ses fruits, à ta gloire et à notre avantage j par
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Pour la Paw, et

O

a été délivré de la Mai.,.
dfJ3 Ennemis.

100'SI[II' on

DIEU tout-puissant, qui es pour tes serviteurs une forte tour contre la face de
leurs ennemis; Nous te glorifions et nous te
fendons grâces de ce que tu nous as délivrés
de ces grands et imminents dangers qui nous
environnaient: Nous reconnaissons que c'est
Un effet de ta bonté que nous n'ayons point
été livl'és en proie à nos ennemis; et nous
te supplions de continuer toujours à déployer
envers nous tes miséricordes, afin que tout le
Inonde connaisse que tu es notre Sauveur et
notre puissant Libérateur j par Jésus-Christ
notre Seigneur. Am.en.
49
D

. ACTIONS DE aRÂcES.
Pour le r4tablissement de la Pai:r: publique daM
•
le Pays.

DIEU éternel, notre P ère céleste, qui
seul fais régner la concorde dans une
maison, et qui calmes les emportem~nts d'uu
peuple violent et soulevé j Nous bémssons ton
saint Nom, de ce qu'il t'a plu d'apaiser les
séditions et les tumultes qui se sont dernièrement élevés au milieu de nous; te suppliant
très-humblement de nous accorder à tous ta
grâce, afin que nous puissions désor~ais marcher avec soumission selon tes samts commandements j et que, menant une vie paisible
et tranquille en toute piété et honnêtet é, nOl~s
puissions t'offrir continuellement notre saCrifice de louaneres et d'actions de grâces pour
ces effets de t~ bonté envers nous j par J ésusChrist notre Seigneur. Amen.

O

ACTIONS DE GRÂCES.
Ou bien celle-ci.

OUS reconnaissons humblement devant
toi, ô P ère très-miséricordieux, que tous
les châtiments dénoncés dans ta loi auraient
pu justement tomber sur nous, à cause de nos
transgressions, qui sont en grand nombre, et
de l'endurcissement de nos cœurs j Mais puis- .
qu'il t'a plu, dans ta grande compassion, après
avoir eu égard à notre humiliation, quelque
faible et imparfaite qu'elle soit, d'arrêter
cette maladie contagieuse qui nous a dernièrement, si fort éprouvés, et de faire de nouveau
retentir dane nos tentes les cris de joie et de
salu~; Nous ofli'ons à ta Divine Majesté le
sacrifice de louanges et d'actions de grâces en
louant et en magnifiant ton Nom glorieux
de ce que tu as ainsi veillé sur nous dans ta ·
pl'oyidel!ce; par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

N

Lc;rsqu'on a 4té délivré de la Peale, ou de toute autre
Épidérnie.

SEIGNEUR Dieu, qui nous as frappés
pour nos péchés, et nous as consumés,
cause de nos transgressions, par le rude et
terrible fléau dont tu -viens de nous visiter;
et qui, te souvenant d'avoir compassion au
milieu de tes jugements, as maintenant retiré
nos âmes des étreintes de la mort; Nous
offrons à ta bonté paternelle .nos personnes
qu'il t'a plu d'épargner j nous t'offrons nos
corps et nos âmes en sacrifice vivant, pour
louer et glorifie~ à jamais tes miséric?rdes au
milieu de ton Eglise j par J ésus-ChrlBt notre
Seigneur. Amen.

O
à
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PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT.

LES COLLECTES,
LES ÉPÎTRES, ET LES ÉVANGILES
POUR TOUTE L'ANNÉE.

'11' Observez que la Collecte indiquée pour chaque Di·

manche, ou pour toute Fete qui a ~tne Vigile ou
Veille, se dira dês le Service du Soir de la Veille.

LE PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant, fais, par ta grâce, que
nous puissions rejeter les œuvres de
ténèbres et nous revêtir des armes de lumière,
mainten~nt pendant la dur~e de, cette vi~ mortelle dans laquelle ton FIls J esus-Clmst est
ven~ nous visiter en grande humilité ; afin
qu'au dernier jom:, quand i~ reviendra d:;ms la
Majesté de sa al one, pour Juger et les VIVants
et les morts nobus ressuscitions à la vie immortelle, par ce' même Jésu~-Christ,.qui v~t et qui
règne avec toi et le Samt-Espnt, mamtenant
et à jamais. .A men.
'11' Cette Collecte doit se dire chaque jour avec les autre3
Collectes de l'Avent, Jusqu'à la Veille de Noël.

L'ÉPîTRE.

Rom. xiii. 8.

E devez rien à personne, si ce n'est de
vous aimer les uns les autres; car celui
qui aime les autres a accompli. ~a loi. ~ar
ce qui suit: Tu ne commettras pomt adult~re,
Tu ne tueras point, Tu ne deroberas pomt,

N

5,2

Tu ne diras point de faux témoignage, Tu ne
convoiteras point, et s'il y a quelque autre
commandement il est compris dans cette
parole: Tu ai~e~as ton p~ocha~n comme toi.
même. La ' charlté ne fait pomt de mal au
prochain; l'accomplissement de la loi, c'est
donc la charité. Et cela, d'autant plus, que
vous connaissez le temps, que c'est l'heure de
nous réveiller du sommeil; car maintenant le
salut est plus près de nous que lorsque nous
avons cru. La nuit est fort avancée, et le
jour s'approche; rejetons donc les œuvres de
ténèbres, et revêtons-nous des armes de lumière.
Marchons honnêtement et comme en plein jour;
ne marchons point dans les débauches, et dans
l'ivrognerie, ni dans l'impudicité, et dans la
dissolution, ni dans les querelles, et dans l'envie,
Au contraire, revêtez-vous du Seigneur J ésusChrist, et n'ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises.
L'ÉVANGILE.

Q

St. Matt. xxi. 1.

UAND ils approchaient de Jérusalem, et
qu'ils arrivaient à Bethphagé, près de ia
montagne des Oliviers, alors Jésus envoya deux
disciples, en leur disant: Allez à ce village qui
est devant vous; et vous trouverez en arri vaJlt
Une ânesse attachée, et son ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. Et si quelqu'un
VOUi! dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin; et aussitôt il les enverra.
Or, tout cela se fit, afin que fût accompli ce
dont le Prophète avait parlé, en disant: Dites à
la fille de Sion : Voici, ton Roi vient à toi, plein
de douceur, et monté sur un âne, et sur l'ânon
fi3

SECOND DIMANCHE DE L'AVENl'.

SECOND DIMANCHE DE L'AVENT. "

de celle qui porte le joug. Les disc.~ples s'en
allèrent donc et firent ce que J ésus leur avait
ordonné. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon
·
1.eurs vetemeIits dessus; et ils l'y
et nurent
firent asseOlr. Alors la plus grande partie de
la..·foule étendit ~es vêtements par le chemin, et
les autres coupa18nt des branches d'arbres dont
ils jonchèrent le chemin. Et la foule qui' allait
devant, et celle qui suivait, criaient, en disant:
~osanna au fils de ~avid! Béni soit celui qui
VIent au Nom du SeIgneur! Hosanna dans les
lieux très-hauts! Et quand il fut entré dans
Jérusalem, toute la ville fut émue, disant: Qui
est celui-ci 1 Et la foule disait: C'est Jésus le
Prophète, qui est de Nazareth eu Galilée. Et
Jésus entra dans le temple de Dieu, et en chassa
tous ceux qui vendaient et qui achetaient dar.s
le temple; et il renversa les tables des chanoeurs,
et les siéges de ceux qui vendaient des colo~bes.
Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera ap.
pelée une maison de prière; mais vous, vous en .
avez fait une caverne de voleurs.
A

'

LE SECOND DIMANCHE DE L' AVENT.
LA COLLECTE.

S

EIGNEUR béni, qui as voulu que toute
.
l'~cl'iture ~ainte ro.t écrite pour notre
mstructlOn ; Fals-nous la grâce de pouvoir
l'écouter, la lire, la méditer, l'apprendre, et nous
en no~rir intérieurement, de telle sorte que par
la patience et par la consolation de ta sainte
Parole, nous soyons établis et afformis pour

54

toujours dans l'espérance bienheureuse de la
vie éternelle, que tu nous as donnée en notre
Sauveur Jésus-Christ. .A men.
L'ÉptTRE.

Rom. xv. 4.

OUT ce qui a été écrit autrefois, a été
écrit pour notre instruction; afin que,
par la patience et par la consolation des Écritures' nous ayons l'espérance. Que le Dieu de
patience et ùe consolation vous fasse la grâce
d'avoir, les uns et les autres, le même sentiment selon Jésus-Christ; afin que d'un mêmo
cœur et d'une même bouche vous glorifiiez Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est
pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme
aussi Christ nous a reçus pour la gloire de
Dieu. Or, je dis que Jésus-Christ a exercé
son ministère parmi le~ circoncis pour montrer
la fidélité de Dieu, afin de confirmer les promesses faites aux pères; et afin que les Gentils
glorifient Dieu pour sa. miséricorde, selon ce
qui est écrit: Je célèbrerai, à cause de cela, ta
louange parmi les Gentils, et je chanterai des
cantiques à ton Nom. Et il est dit encore:
Gentils, r éjouissez-vous avec son peuple; et
encore: Gentils, louez tous le Se!gneur; et
vous, peuples, célébrez-le tous. Ésaïe a dit
aussi: La racine de Jessé subsistera, et d'elle
s'é!èvera celui qui gouvernera les Gentils; et
les Gentils espèreront en lui. Que le Dieu
d'espérance vous remplisse donc, dans votre
foi, de toute joie, et de toute paix, de sorte
que vous abondiez en espérance par la pui~·
Sance du Saint· Esprit.

T
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XROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT.

L'ÉVANGILE.

St. Luc. xxi. 25.

E

T il Y aura des signes dans le soleil, et dans
la lune, et dans les étoiles j et sur la terre; .
la mer et les ondes faisant un grand bruit, les
nations serout dans l'angoisse et la détresse j
les hommes rendant l'âme dans la crainte et
dans l'attente des choses qui surviendront sur
toute la t erre : car les puissances des cieux
seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de
l'Homme, venant sur Ulle nuée, avec puissance
et grande gloire. }\fais quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, et levez
vos têtes, parce que votre délivrance approche.
Et il leU!' dit cette parabole : V oyez le figuier
et tous les autres arbres. Quand ils commencent à pousser, vous connaissez de vous-mêmes,
en y regardant, que l'été est déjà proche. De
même vous aussi, quand vous verrez arriver
ces choses, sachez que le Règne de Dieu est
proche. Je vous dis, en vérité, que cette génération ne passera point, que tout cela ne soit
arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais rues
.paroles ne passeront point.

'l'ROISŒME DIMANCHE DE L'AVENT.

ment pour juger le monde nous ~oy?ns ~r0l!vés
un peuple agréable à tes yeux, 0 t?l qUI Vl.S et
qui règnes avec le Père et le Samt-EsprIt, à
jamais un seul Dieu, aux siècles des siècles.
Amen.
L'ÉpîTRE. 1 Cor. iv. 1.
UE chacun nous considère comme les
ministres de Christ, et les dispensateU!'~
des mystères de Dieu. Mais, au rest e, ce qUI
est exirré des dispensateurs, c'est que chacun
soit tro~vé fidèle. Pour moi, c'est fort peu de
chose d'être jugé de vous, ou devant le tribun~
des hommes; et aussi je ne me juge point mOlmême. Car ma conscience ne me reproche
rien. Toutefois je ne suis pas justifié pour
cela j mais celui qui me juge, c'est le Seigneur.
C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps,
jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est lui
qui mettra en lumière les choses cachées dans
les ténèbres, et qui manifestera les desseins des
cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de
la part de Dieu.

Q

L'RVANGILE.
LE TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT.
LA COLLECTE.

O

SEIGNEUR Jésus-Christ, qui à ton premier avénement envoyas ton messager
.pour préparer ton chemin devant toi j Fais que
les ministres et dispensateurs de tes mystères
préparent aussi et aplanissent si bien tes voies,
en ramenant les cœurs des désobéissants à la
prudence des justes, qu'à ton second avéne-
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O

St. Matt. xi. 2.

R, J eall ayant entendu parler dans la prison
des œuvres de Christ, envoya deux de ses
disciples lui dire: Es-tu celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre ~ Et Jésus
répondant, leur dit: Allez, et rapportez à Jean
ce que vous entendez et ce que vous voyez.
Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux
marchent; les lépreux sont purifiés et le,8 sourda
entendent; les morts ressuscitent, et l'Evangile
est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est
57
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QUATRIÈME DlMANCHE DE L'AVENT.
QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT.

celui qui n'aura poiht été scandalisé en moi;
Et comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire
au peuple, à l'égard de Jean: Qu'êtes-vous allés
voir au désert ~ . Un roseau agité par le vent 1
Ou bien encore, qu'êtes-vous allés .oir 1 Un
homme mollement vêtu 1 Voici, ceux qui sont
mollement vêtus sont dans les maisons des rois.
Ou bien encore, qu'êtes-vous allés void Un
prophète ~ Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est ici celui dont il a été écrit:
Voici, j'envoie devant ta face mon messager,
qui préparera ton chemin devant toi.

LE QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, manifeste ton pouvoir, nous
t'en supplions; ~iens au milieu de nous,
et assiste-nous d'un secours puissant; afin
que, tandis que nos péchés et notre corruption nous entravent extrêmement et nous
empêchent de poursuivre la course qui nous
est proposée, la richesse de ta grâce et de ta
miséricorde nous puisse aider et délivrer
promptement; par la satisfaction de ton
Fils notre Seigneur, à qui, ainsi qu'à toi et au
Saint-Esprit, soient honneur et gloire, aux
siècles des siècles. .A men.

O

L'ÉpîTRE.

R

Philip. iv. 4.

ÉJOUISSEZ-VOUS sans cesse dans le
Seigneur. Je vous le dis encore, Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue
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de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
N e vous inquiétez de rien, mais en. toutes
choses présentez vos demandes à I?leu en
prières et en supplications,. avec ~ctlOns de
grâces. Et la paix de DIeu, q Ul surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
sentiments en Jésus-Christ.
L'ÉVANGILE.

St. J ean i. 19.

OICI le témoignage de J ean, lorsque les
Juifs envoyèrent de Jérusalem des Sacrificateurs et des Lévites pour lui demander:
Qui es-tu 1 Alors il confessa et ne nia point;
il confessa: Ce n'est pas moi qui suis le
Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc,
es-tu Élie ~ Et il dit: Je ne le suis point.
Es-tu le Prophète 1 Et il répondit : Non.
Ils lui dirent donc: Qui es-tu, afin que nous
donnions r éponse à ceux qui nous ont envoyés 1 Que dis-tu de toi-même 1 Je suis,
dit-il, la voix de celui qui crie dans le désert:
Reng.ez droit le chemin du Seigneur, comme a
dit Esaïe le prophète. Or, ceux qui avaient
été envoyés vers lui, étaient des Pharisiens.
Et ils l'interrogèrent, et lui dirent: Pourquoi
qo~c b~ptises-tu, si tu n'es point le Chri~t, ni
Elle, Dl le Prophète ~ Jean leur répondIt, en
~eur disant: P our moi, je baptise d'eau; mais
Il y en a un au milieu de vous, que vous ne
connaissez point; c'est celui qui vient après
~oi, qui m'~st préféré, dont je ne suis pas
digne de delier le cordon de la chaussure.
Ces choses arrivèrent à Béthabara, au-delà du
Jourdain, où Jean baptisait.

V
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LE JOUR DE NOËL.

LA NATIVITE

DE NOTRE SEIGNEUR,

OU LE JOUR DE LA NAISSANCE DE CHRIST,
ORDINAIREMENT APPELÉ

LE JOUR DE NOËL.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant, qui nous as donné
ton Fils unique afin qu'il se revêtit de
notre nature, et qu'il naquit d'une pure Vierge
à pareil temps qu'à présent· Accordecnous
qu'éta.nt régénéré:. et faits t~s enfants par
~doptlOn et par grace, nous soyons de jour en
Jo~r renouvelés ~ar ton Saint-Esprit j par le
me.m~ Jésus-Chnst notre Seigneur, qui vit et
qm regne ~vec toi e~, le même Esprit, à jamais
un seul Dleu, aux siecles des siècles. .A men.
L'ÉPîTRE.

L'ÉYANGILE.

Héb. i. 1.

IEU ayan~ autrefois.rarlé à Ms pères par
les P7opliètes, en diVers temps et de diverses mamères, nous a parlé en ces derniers
jours par son Fils, qu'il a établi héritier de
toutes choses, et par lequel il a fait les mondes'
qui est la splendeur de sa gloire, et l'empreint~
de sa person;'le, qui souti~nt toutes choses par
sa.pa~ole pUlss~nte, ~t qUl, après avoir fait par
lm-meme la purlficatlOn de nos péchés s'est assis
dans les lieux très-hauts, à la droite 'de la Majesté divine; devenu d'autant plus excellent que
les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent
que le leur. Car auquel des ancres Dieu art-il
jamais dit: Tu es mon Fils, je t~i aujourd'hui
engendré 1 Et ailleurs : Je serai son l'ère et. il
sera mon Fils 1 Et encore, quand il int;oduit
dans le monde son Fils premier-né il dit: Que
60
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tous les anges de I?ieu l'adorent. Quant aux
ancres il dit: Il faIt des vents ses anges, et de
la fia~me de feu ses ministres. Mais quant au
Fils, il dit: 0 Dieu! ton trône demeure aux
siècles des siècles, et le sceptre de ton règne
est un sceptre d'équité; tu as aimé la justice, et
tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu! ton
Dieu t'a oint d'une huile de joie, par-dessus
tous tes semblables. Et dans un autre endroit:
C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le
commencement, et les cieux sont l'ouvrage de
tes m?ins; ils périront, mais toi, tu subsistes
toujours ; et ils vieilliront tous comme un vêtement; tu les plieras comme un manteau, et
ils seront changés; mais toi, tu es toujours le
même, et tes années ne finiront point.

A

St. J eau i. 1.

u commencement étaitle.Verbe;etleVerbe

était avec Dieu; et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu. Toutes
choses ont été faites par lui, et sans lui rien de
ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la
vie, et la vie était la lumière des hommes. Et
la lumière luit dans les ténèbres mais les ténèbres ne l'ont point reçue. I l ;eut un homme
envoyé de Dieu. Son nom était J ean. Il vint
pour servir de témoin, pour rendre témoignage
à la Lumière, afin que tous crussent par lui.
Ilu'était pas, lui, la Lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la Lumière.
C'était la véritable Lumière, qui éclaire tout
homme venant au monde. Il était dans le
monde, et le monde a été fait par lui j mais le
monde ne l'a point connu. Il est venu chez
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LE JOUR DE SAINl' ÉTIENNE.

LE JOUR DE SAINT ÉTIE~NE.

lui; et les siens ne l'ont point reçu. Mais à
tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit
d 'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui
croient en son Nom; qui ne sont point nés du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu.
Et le Verbe a été fait chair j il a habité parmi
nous, plein de grace et de vérité j et nous avons
contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils
unique auprès du Père.

de Dieu. Et il dit: Voici, je vois .les cieux
ouverts et le Fils de l'Homme qm est à la
droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands
cris et bouchèrent leurs oreilles, et tous en,
,
' ~ t l'ay an~"
semble
ils se jeterent.
sur lm~
trainé hors de la ville, Ils le laplderent. . Et
les témoins mirent leurs vêtements aux pleds
d'un jeune homme, nommé Saul: . Or pel~d~nt
qu'ils le lapidaient, Étienne p~lalt et d~~aIt:
Seigneur Jésus, reçois mon esprl~! Et .s etant
mis à gen01L't, il cria à haute VOIX: Selgneu:,
ne leur impute poœt ce péché. Et quand il
eut dit cela, il s'endormit.

LE JOUR DE SAINT ÉTIENNE.
LA COLLECTE.

F

AIS-NOUS la grace, ô Seigneur, que,
dans toutes nos souffrances ici-bas sur
la terre pour le témoignage de ta vérité, nous
puissions tenir nos r egards fixés vers le ciel, et
contempler par la foi la gloire qui doit être
révélée ; et qu'étant remplis du Saint-Esprit,
nous apprenions à aimer et à bé~ir nos persécuteurs, à l'exemple de Saint Etienne ton
premier Martyr, qui te pria pour ses meurtriers, ô bienheureux J ésus, qui te tiens il la
droite de Dieu pour secourir tous ceux qui
souffrent pour toi, notre seul Médiateur et
Avocat. . .A men.
, Pwis suivra la Collecte de Noël, qui se dira tO't/,S les
JOU1·sjUSqî.'à la Veille du premier Jour de l'An.

E'

POUR L'ÉpîTRE.

Actes vii. 55.

TIENNE, étant rempli du Saint-E~prit,
et ayant les yeux arrêtés yers le ciel, vit
la gloire de Dieu, et Jésus, qui était à la droite
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L'ÉVANGILE.

St. Matt. xxiii. 34.

OICI, je vous envoie des prophètes, et
des sages, et des seribes; et d'entre eux
vous en tuerez, et vous en crucifierez; vous
en ferez fouetter dans vos synagogues, et vous
en persécuterez de ville en ville; afin que
retombe sur vous tout le sang innocent qui a
été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abd
le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de
Barachie, que vous avez tué entre le temple et
l'autel. En vérité, je vous le dis, toutes ces
choses viendront sur cette génération. J éru:
sal~m, Jérusalem, qui tùes les prophètes, et qm
lapides ceux qui tE} sont envoyés, combien de
fois ai·je voulu rassembler tes enfants, comme
u~e poule rassemble ses poussins sous ~e.9
alles, et yous ne l'avez point voulu! . V OleJ,
votre mmson va devenir déserte. Car Je vous
dis,-que désormais vous ne me verrez plus,
jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui
vient au Nom du Seigneur.

V
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LE JOUR DE ' SAINT JEAN L'ÉVANGÉLlSTE.

LE JOUR DE SAINT JEAN L'ÉYANG~LISTE.
LA COLLECTE.

ISÉRICORDIEUX Seigneur, noy.s te
supplions de répandre sur ton Eglise
les rayons resplendissants de ta lumière, afin
qu' étant éclairée par l,a doctrine de tou bienheureux Ap6tre et Evangéliste Saint Jean,
elle puisse si bien marcher dans la lumière de
ta vérité, qu'elle parvienne enfin à la lumière
de la vie éternelle; par Jésus-Christ notre
Seigneur. A men.

M

L'ÉPîTRE.
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L'ÉVANGILE.

1 St. Jean i. 1.

E qui était dès le commencement, ce que
nous avons entendu, ce que nous avons
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé,
ct ce que nos mains ont touché, concernant le
Verbe de vie j (car la vie a été manifestée, et
nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle
qui était avec le Père, et qui nous a été ma,..
nifestée j) ce que nous avons vu et entendu,
nous v0,us l'annonçons, afin que vous ayez
commUlllon avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils JésusChrist. Et nous vous écrivons ces choses,
afin que votre joie soit rendue parfaite. Or,
c'est ici la déclaration que nous avons entendue
de lui, et que nous vous annonçons, c'est que
Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui
de ténèbres_ Si nous dis Ont! que nous avons
communion avec lui, et que nous marchions
dans les ténèbres, nous mentons, et nous

C

n'agissons pas selon la vérité. 1>lais si nous
marchons dans la lumière, comme Dieu est
dans la lumière, nous avons communion les
uns avec les autres, et le sang de son Fils
Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si
nous disons que nous n'avons point de péché,
nous nous trompons nous-mêmes, ct la vérité
n'est point en nous. Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et nous purifier de toute
iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas
péché, nous le faisons menteur, et sa parole
n'est point en nous.

J

St. Jean xxi 19.

ÉSUS dit à Pierre: Suis-moi. Et Pierre
se retournant, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, et qui durant la cène
s'était penché sur le sein de Jésus, et avait dit:
Seigneur, qui est celui qui te trahira 1 Pierre
d.onc l'aya~t v~, dit à Jésus j Seigneur, et celuiCl, que lm arnvera-t-iI1 Jésus lui dit: Si je
veux 9.u'il demeure jusqu'à ce que je vienne,
que t'lmpOl:te 1 Toi, suis-moi Il se répandit
d.?n~ parnu les frères cette opinion, que ce
dlscl!~le ne mourrait point. Cependant Jésus
n'aya1t p~s dit à Pierre: Il ne mourra point j
~a~, Sl Je veux qu'il demeure jusqu'à ce que
Je Vlenne, que t'importe 1 C'est ce disciple qui
ren~ témoignage de ces choses, et qui a écrit
cec~. Et nous savons que son témoignage est
vér1table. Il y a aussi beaucoup d'autres choses
que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en
dé~il, je ne pense pas que le monde ptlt con,
teror les livres qu'on en écrirait.
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LE D~NCHE APRtS LE JOUR DE NO~L
LE JOUR DES INNOCENTS.
LA COLLECTE.

O DIEU

tout-puissant, qui as préparé la
louange de ta puissance dans la bouche
des enfants et de ceux qui sont à la mamelle
et qui as fait que les petits enfants t'ont
glorifié par leur mort; Fais mourir et détruis
en nous tous les vices, et fortifie-nous tellement par ta grilce, que par l'innocence de
notre vie, et par la constance de notre foi
jusqu'à la .mort même, nous puissions glorifie~ ton sam t Nom; par Jésus-Christ notre
SeIgneur. Amen.
POUR L'ÉPURE.

J

Apoc. xiv. l.

E regardai; et voici, l'Agneau se tenait sur
. la montagne de Sion, et il y avait avec
lUI .cent quarante-quatre mille personnes qui
avalent le Nom de son Père J écrit sur leurs
fronts. Et j'entendis un voix du ciel comme
le-bruit des grandes eaux, et comme le bruit
~'un grand tonnerre; et j'entendis une voix de
Joueu;s de ha~pes, qui jouaient de leurs harpes,
et qUl chant~lent comme un cantique nouveau
devant le trone, e~ devant les quatre animaux,
et devant les AnCiens. Or personne ne pouvait
apprendre le cantique, que les cent quarantequatre mille qui ont été rachetés d'entre ceux
de ~a ~erre. Ce sont ceux qui ne se sont point
sOUIlles avec les femmes, car ils sont vierges·
ce ~ont. ceux qui suivent l' Ag~eau quelque part
qu Il aIlle; ce sont ceux qUI ont été rachetés
d'entre les hommes pour être des prémices à
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Dieu et à l'Agneau. Et il n'a été trouve aucune
fraude dans lem bouche; car ils sont sans tache
devant le trône de Dieu.
L'ÉVANGILE.

St. Ma.tt. ii 13.

N ange du Seigneur apparut en songe à
Joseph, et lui dit: Lève-toi, prends le
petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte,
et demeure là, jusqu'à ce que je t'avertisse;
car Hérode va chercher le petit enfant pour
le faire mourir. Joseph donc s'étant réveillé,
prit de nuit le peti.t enfant et sa mère, et se
retira en Egypte. Et il demeura là jusqu'à la
mort d'Hérode; afin que s'accomplit ce dont
le Seignèur avait parlé par le proph~te, en
disant : J'ai appelé mon Fils hors de l'Egypte.
Alors Hérode, voyant que les Mages s'étaient
moqués de lui, fut fort en colère. Et il envoya
mettre à mort tous les enfants qui étaient dans
Bethléhem, et dans tous ses environs, depuis
l'âge de deux ans et au-dessous, selon le temps
dont il s'était exactement informé des Mages.
Alors s'accomplit ce dont avait parlé Jérémie
le prophète, en disant: On a entendu dans
Rama un cri, une lamentation, des plaintes et
un grand gémissement: Rachel pleurant ses
enfants; et elle n'a pas voulu être consolée,
parce qu'ils ne sont plus.

U

LE DIMANCHE APRÈS LE JOUR DE NOËL.
LA COLLECTE.

D

IEU tout· puissant, qui nous as donné ton

Fils unique afin qu'il se revêtît de notre
nature, et qu'il naquît d'une pure Vierge à
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pareil temps qu'à présent; Accorde-nous
qu'étant régénérés, et faits tes enfants par
adoption et par grâce, nous soyons de jour en
jour renouvelés par ton Saint-Esprit; par le
même Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et
qui règne avec toi et le même Esprit, à jamais
un seul Dieu, aux siècles des siècles_ Amen.

as la diffamer, résolut de la r~nvoyer secrèteMais comme il pensaIt ~ ces choses,
.. un ancre
lmd apparut
VOICI,
" du Seirrneur
b
D .d en
songe et lui dit: Joseph, fils e aVI, ne
crain; point de recevoir Marie, ta fe~me ; c~r
ce qui a été conçu en elle est du Samt-EsprIt.
Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le
nom de JÉsus; car c'est lui qui sauvera ~on
peuple de leurs péchés. Or, tout .cela arrIv~,
afin que s'accomplît ce dont l~ SeIgneur. ~vaIt
parlé par le prophète, en dIsant: V Ol?l, la
Vierge concevra, et elle enfantcra un Fils, ~t
on lui donnera le nom d'EMMANUEL, ce qUI,
étant interprété, signifie DIEU AVEC NOUS.
Joseph étant donc réveillé de son somm eil, fit'
comme l'ange du Seigneur lui avait comman:lé,
et reçut sa femmc. Mais il ne la connut po.mt
jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premlerné; et il lui donna le nom de JÉsus.

L'ÉpîTRE.

GaI. iv. 1.

J

E dis donc que, pendant tout le temps que
l'héritier est enfant, il ne diffère en rien
d'un serviteur, quoiqu'il soit martre de tout;
mais il est sous des tuteurs et des curateurs
jusqu'au temps déterminé par le père. De
même nous aussi, lorsque nous étions enfants,
nous étions asservis sous les principes du
monde. Mais lorsque la plénitude du temps
fut arrivée, Dieu envoya son Fils, né d'une
femme, et soumis à la loi; pour qu'il rachetât
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous
reçussions l'adoption des enfants de Dieu.
Et parce que vous êtes ses enfants, Dieu a
envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son .Fils,
qui crie: Abba, c'est-à-dire, P ère. Maintenant
donc tU n'es plus serviteur, mais tu es fils;
or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu
par Christ.
L'ÉVANGILE.

L

St. Matt. i. 18.

A naissance de Jésus-Christ arriva de cette
manière: Sa mère, Marie, ayant été fiancée
il Joseph, se trouva, avant qu'ils fussent ensemble, avoir conçu du Saint-Esprit. Alors
Joseph, son époux, étant juste. et ne voulant
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IEU tout-puissant, qui as voulu que to~

bienheureux Fils fût circoncis, et qu'Il
se rendit, pour l'homme, obéissant à la lo~;
Accorde-nous la vraie circoncision de l'EsprIt,
afin que, nos cœurs et tous nos membr~s étant
morts à toutes les ('onvoitises mondames et
charnelles, nous ptlissions en toutes choses
obéir à ta volonté bénie; par le même JésusChrist ton Fils, notIe Seigneur. Amen.

69

LA CIRCONCISION DE CHRIST;

L'ÉpîTRE.

Rom. iv. 8.

IENHEUREUX l'homme à qui le Sei·
gneur n'aura point imputé de péché! Ce
bonheur donc est-il seulement pour la circon·
cision, ou aussi pour l'incirconcision ~ Car
nous disons que la foi fut imputée à justice à
Abraham. Comment donc lui a-t-elle été im"
putée 1 Est-ce lorsqu'il était déjà circoncis, ou
lorsqu'il était encore incirconcis 1 Ce n'a point
été dans la circoncision, mais dans l'incirconClSlOn. Et il reçut le signe de la circoncision,
comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue
par la foi, avant d'être circoncis; afin qu'il fftt
le père de tous ceux qui croient sans être circoncis, en sorte que la justice leur fût aussi
imputée; et qu'il fût aussi le père des circoncis,
savoir, de ceux qui ne sont pas seulem~nt circoncis, mais qui suivent aussi les traces de la
foi que notre père Abraham a eue dans l'incirconcision. Car ce n'est pas par la loi que
la promesse, d' être héritier du monde, a été
faite à Abraham ou à sa postérité, mais c'est
par la justice de la foi. Car si ceux qui sont
de la loi sont héritiers, la foi est anéantie, et
la promesse est vaine.

B

L'ÉVANGILE.

St. Luc ü. 15.

T il arriva, après que les anges se furent
retirés d'avec eux au ciel, que les bergers
se dirent les uns aux autres: Allons donc
jusqu'à Bethléhem, et voyons cette chose qui
est arrivée, et que le Seigneur nous a fait
connaitre. S'étant donc hâtés d'y aller, ils
trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant

E
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couché dans la crèche. .Et l:ay~nt vu, ils racontèrent ce qui leur avaIt ête dit toucha~t ce
petit enfant. Et tous coux qui les, el~tendIr~mt
s'étonnèrent des choses qui leur ~taIe~t dltes
pal' les bergers. Et Marie gardaIt sOl~neuse
ment toutes ces choses, et les repassaIt , dans
son cœur. Puis les bergers s'en retournerent,
glorifiant et louant Dieu de toutes les chose~
qu'ils avaient entendues et vues, conforméme:r:~
à ce qui leur avait ét.é dit. ~t qu~nd ~es hUlt
jours furent accomplIs pou~ CIrCOnCIre 1 ~nfan~,
on lui donna le nom de JESUS, nom qUl avait
été donné par l'ange, avant qu'il fût conçu
dans le sein de sa mère.
~ La même Collecl,e, la même ÉpUre, et le même
Évangile serviront pour tous les Jours suivants
J~,squ' à l'Épiphanie.

1

L'ÉPIPHANIE,
OU LA MANIFESTATION DE CHRIST AUX

GENTILS.
LA

COLLEOTE.

par,~a

ét~ile

DIE.U, qui
dire?tion d'une
mamfestas ton Fils umque aux GentIls;
O
Accorde-nous dans ta miséricorde, que nous,
qui te connaissons maintenant par la foi., nous
puissions après cette vie jouir de ta Divinité
glorieuse; par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
L'ÉPîTRE. Éph. iii. 1.

C

'EST à cause de cela que moi Paul, je suis
prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les
Gentils; car vous avez entenùu quel est le
71
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ministère de la grâce que Dieu m'a donnée
pour vous; comment le mystère m'a été manifesté par révélation, ainsi que je l'ai déjà écrit
en peu de mots; d'où vous pouvez voir, en
les lisant, quelle est l'intelligence que j'ai du
mystère de Christ; mystère qui n'a point été
manifesté aux enfants des hommes dans les
générations passées, comme il a été révélé
maintenant par l'Esprit à ses saints Apôtres
et à ses Prophètes; savoir, que les Gentils
sont cohéritiers, et membres d'un même corps,
et qu'ps ont part à la promesse en Christ,
par l'Evangile, dont j'ai été fait le ministre,
par un don de la grâce de Dieu, qui m'a été
accordée par l'efficace de sa puissance. Cette
grâce m'a été donnée à moi qui suis le moindre
de tous les saints, pour annoncer parmi les
Gentils les richesses incompréhensibles de
Christ; et pour mettre en évidence devant tous,
quelle est l'économie du mystère caché cle tout
temps en Dieu, qui a créé toutes choses par
Jésus-Christ; afin que la sagesse de Dieu, si
diverse dans ses voies, soit maintenant manifestée par l'Église aux principautés et aux
puissances dans les lieux célestes ; suivant le
dessein qu'il avait arrêté de tout temps, et qu'il
a exécuté en J ésus·Christ notre Seigneur; par
lequel nous osons nous approcher de Dieu avec
confiance, par la foi que nous avons en lui.
L'ÉVANGILE. St. Matt. iL 1.

ÉSUS étant né à Bethléhem, ville de Judée,
au temps du roi Hérode, voici, des Mages
Jvinrent
d'Orient à Jérusalem, en disant: Où
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est celui qui est né Roi des Juifs 1 car nou;
avons vu son étoile en Orient, et nous sommes
venus l'adorer. Ce que le roi H érode ayant
entendu, il en fut troublé, et tout J ?ru~lem
avec lui. Et ayant assen~blé tous les prm~lp~~x
sacrificateurs et les scnbes du peuple, 11 s mforma d'eux où le Christ devait na1tre. Et
ils lui dirent: A Bethléhem, ville de Judée;
car il est ainsi écrit par le Prophète: Et toi,
Bethléhem, terre de Juda, tu n'es nullement
la plus petite entre les gouverneurs de Juda;
car de toi sortira un Conducteur, qui paitra
mon peuple d'I sraël. Alors H érode, ayant
appelé en secret les Mages, s'informa soi-,
gneusement d'eux, du temps où l'étoile leur
était apparue, Et les envoyant à Bethléhem,
îlleur dit: Allez, et informez-vous soigneusement à l'égard du petit enfant; et quand vous
l'aurez trouvé, faites-Ie-moi savoir, afin qne j'y
aille aussi, et que j e l'adore. Ainsi les Mages,
ayant entendu le roi, s'en allèrent; et voici,
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle arrivât et s'arrêtât
sur le lieu où était le petit enfant. Et quand
ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une trèsgrande joie. Et étant entrés dans la maison,
ils trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa
mère, et, se prosternant en terre, ils l'adorèrent.
Puis ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent;
des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe,
Et ayant été divinement avertis en songe, dt'
ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent
en leur pays par un autre chemin.
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L'ÉVANGILE.

R ses parents allaient tous les ans à J éruO
salem à la fête de P âque. Et quand il
eut atteint l'âge de douze ans, ils montèrent à

LA COLLECTE.

SEIGNEUR, nous t e supplions d'ac.
cepter, dans ta miséricorde, les 'prières de
ton peuple qui t'invoque; et de lUl accorder
qu'il ait tout à la fo~ la. c0!lnaissance et le
sentiment de ses devoll's, amSI que la grace et
le pouvoir de les accomplir fidèlement; par
J ésus-Clll'ist notre Seigneur. .A men.

O

A

L'ÉpîTRE.

Rom. xii. 1.

E vous exhorte d?nc, mes .frères, par les
compassions de DIeu, à offnr vos corps en
sacrifice vivant, saint, et agréable à Dieu, ce
qui est votre culte r~isonn~ble. ~t ne vous conformez point à ce siècle-Cl; malS soyez tra~s
formés par le renouvellement de votre esprIt,
afin que vous éprouviez quelle est l~ volonté de
Dieu combien elle est bonne, agreable et parfaite.' Or par la grâce qui m'est donnée, je dis
à chacun 'de vous, de n'avoir pas de lui-même
une plus haute opinion qu'il ne faut; mais que
chacun pense modestement de soi-même, selon
la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que tous les membres
n'ont pas la même fonction; ainsi, quoique
plusieurs, nous somn:es un seul corps en
Christ; étant tous réCiproquement les membres les uns des autres.
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St. Luc ii. 41.

Jérusalem selon la coutume de la fête; puis
quand ils s'en retournèrent après avoir accompli les jours de la fête, l'enfant Jésus demeura
dans Jérusalem. Et Joseph et ~a mère ne s'en
aperçurent point. Mais croyant qu'il était dans
la compagnie des voyageurs, ils marchèrent
une journée. Et ils le cherchaient parmi leurs
parents et ceux de leur connaissance. Et ne le
trouvant point, ils s'en retournèrent à Jérusa- '
lem, en le cherchant. Et il arriva que trois
jours après, ils le trouvèrent dans ie temple
assis au milieu des docteurs les écoutant et'
l es. mterro~eant.
.
"
Et tous ceux
qui l'entendaIent étalent ravis de son intelligence et de
ses réponses. Et quand ils le virent, ils en
furent é~onnés, et sa mère lui dit: Mon enfant,
pourq~Ol nous as-tu fait ainsi 1 voici, ton père
et. mOl, nous te cherchions, étant en grande
peille. Et il leur dit: Pourquoi me cherchiezvous 1 Ne saviez-vous pas qu'il me faut être
occup~ aux affaires de mon Père ~ Mais ils ne
compfll'~nt point ce qu'il leur disait. Alors il
~escendIt
avec
Il
l
,
.eux
, et vint a' Nazareth . Et
eur etait soumis. Et sa mère conservait
t?utes ces paroles-là dans son cœur. Et Jésus
8 av
ançal't en sagesse et en stature et en grâce
devant Dieu et dev~t les hommes:
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IEU tout-puissant et éternel, qui gouvernes toutes choses dans le ciel et sur
la terre; Exauce, dans ta miséricorde, les supplications de ton peuple, et accorde-nous ta
paix tous les jours de notre vie; par JésusChrist notre Seigneur. A.1Mn.

D

L'ÉPîTRE.

Rom. xîi. 6.

R, puisque nous avons des dons différents,

O selon la grâce qui nous a été donnée,
que celui qui a reçu le don de prophétie,
l'exerce selon la mesure de la foi; que celui
qui est appelé au ministère, s'attache au mi.
nistère; que celui qui a le don d'enseigner,
enseigne; que celui qui est chargé d'exhorter,
exhorte ; que celui qui distribue, distribue
avec droiture; que celui qui préside, préside
avec soin' que celui qui exerce miséricorde,
le fasse a~ec joie. Que la charité soit sincère. Ayez le mal en horreur, en vous tenant
fortement attachés au bien; vous aimant les
uns les autres avec une charité fraternelle;
vous prévenant les uns les autres par honneur. Ne soyez point paresseux dans votre
devoir; soyez fervents d'esprit, en servant le
Seianeur. Soyez joyeux dans l'espérance, patie;ts dans la tribulation, persévérants dans la
prière. Assistez les saints dans leurs nécessités, et soyez prompts à exercer l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent; bénissezles, et ne les maudissez point. Soyez dans la
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joie avec ceux qui sont dans la joie, Aet pleur~z
avec ceux qui pleurent. Ayez le meme sentIment les uns envers les autres. N'aspirez
point aux choses élevées, mais accommodezvous aux humbles.
L'ÉVANGILE.

St. Jean ii. 1.

R, trois jours après, on faisait des noces à.
Cana en Galilée. Et la mère de J ésus
O
était. Et Jésus fut aussi convié aux noces,
y

ainsi que ses disciples. Or, le vin étant venu
il manquer, la mère de J ésus lui dit: Ils n'ont
point de vin. Mais Jésus lui répondit: Femme,
qu'y a-t-il entre moi et toi 1 Mon heure n'eiS't
point encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: Faites tout- ce qu'il vous dira. Or il y
avait là six de ces vases de piene qui servent
aux purifications des Juifs, et dont chacun
tenait deux ou trois mesures. Et Jésus leur
dit: Emplissez d'eau ces vases. Et ils lcs emplirent jusqu'au haut. Puis il leur dit: Puisez
maintenant, ct portcz-en au chef du festin. Et
ils lui en portèrent. Quand le chef du festin
eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, ne
s~chant pas d'où cela venait, tandis que les serYIt~urs qui avaient puisé l'eau le savaient bien,
Il s adressa à l'époux, et lui dit: Tout homme
sert"d'abord le bon vin, et ensuite le moindre,
apres qll on a .beaucoup bu: mais toi, tu as
gardé. le b?n vin jusqu'à préscnt. Jésus fit ce
p!Cn:ller mIracle à Cana en Galilée, et manifesta
aillSl sa gloire. Et ses disciples crurent en lui.
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D

IEU tout-puissant et éternel, jette les
yeux de ta miséricorde sur nos infirmités,
et, dans tous nos dangers et dans toutes nos
nécessit és, étends ta droite pour nous aider et
nous défendre; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
L'ÉplTRE.

Rom. xii. 16.

N

:f

E soyez point sages à vos propres yeux.
Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez les choses honnêtes devant tous les
hommes. S'il se peut faire, et autant que cela
dépend de vous, ayez la paix avec tous les
hommes. Ne vous vengez point vous·mêmes
mes bien-aimés j mais laissez acrir la colère d~
Dieu, car il est écrit: A moi ap~artient la vengeance j je rendrai à chacun ce qui lui est dû
dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim'
donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui ~
boire j car, en faisant cela, tu amasseras des
charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse point
surmonter par le mal, mais surmonte le mal
par le bien.
L'ÉVANGILE.

St. Matt. vüi. 1.

UAND Jésus fut ~escendu de la montagne,
une grande multItude de peuple le suivit.
Et voici, un lépreux vint et se prosterna devant
lui, en lui disant: Seigneur, si tu veux, tu peux

Q
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me rendre pur. Et J ésus étendan~ la main,
le toucha en disant: Je le veux, SOIS pur j et
à l'insta~t il fut purifié de sa lèpre. Puis
J ésus lui dit: Garde-toi de le dire à personne j
mais va te montrer au sacrificateur, et présente
le don que Moïse a ordonné, afin que cela leur
serve de témoicrnarre. Et Jésus étant entré
<> <>
•
àl'
l
un centenier vmt
Ul, en e
dans Capernaüm,
priant, et en disant: Seigneur, mon serviteur
est au lit dans ma maison, malade de paralysie,
et fort tourmenté. Jésus lui dit: J'irai et je
le guérirai. Et le centenier répondant, dit:
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres
sous mon toit j mais dis seulement une parole,
et mon serviteur sera guéri. Car moi-même
qui suis un homme soumis à l'autorité d'autrui,
j 'ai sous moi des soldats j et je dis à l'un: Va,
et il va j et à un autl'C: Viens, et il vient j et
à mon serviteur: Fais cela, et il le fait. Ce
que Jésus ayant entendu, il s'en étonna, et
dit à ceux qui le suivaient: En vérité, je vous
dis, que je n'ai pas trouvé, même en Israël,
une si grande foi. Et je vous dis, que beaucoup de personnes viendront d'Orient et d'Occ~dent, et seront à tahle dans le royaume des
CIeux avec Abraham, Isaac, et Jacob j mais
l~s enfants du royaume seront jetés dans les
tenèbr~s de dehors j là il Y aura des pleurs ct
des grmcements de dents. Alors Jésus dit au
centenier: Va, et qu'il te soit fait selon que
tu as cru. Et à l'heure même son serviteur
fut guéri.
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DIEU, qui sais que nous sommes placés
au milieu de dangers si nombreux: et si
grands, que, par suite de la fragilité de notre
nature, llO:.lS ne pOUVOllS toujours demeurer
fermes; Allcorde-n<ms Ulle mesure de force et de
protection qtÙ nous soutienne dans tous les
périls, et DO!lS fusse surmonter toutes les tentations; par J ésus-Christ notre Seigneur. .A men.

O

1.'ÉptT RE.

Rom. xiii. 1.

UE toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de
puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent sont établies de Dieu.
C'est pourquoi cehù qui résiste à la puissance,
résiste à l'ordre que Dieu a établi; et ceux qui
y résistent, attireront la condamnation sur euxmêmes. Car les princes sont à craindre, non
pOUl' les bonnes actions, mais pour les mauvaises. Or, v eux-tu ne point craindre la puissance 7 fais bien, et tu en recevras de la louange.
Cal' le prince est pour toi le ministre de Dieu
pour ce qui est bien; mais si tu fais le mal,
crains, parce qu'il ne porte point l'épée en
vain; car il est le ministre de Dieu, établi
pour faire justice, en punissant celui qui fait
le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être
soumis, non-seulement à cause de la punition,
mais aussi à cause de la conscience. Car c'est
pour cela que vous leur payez les tributs;

Q
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parce qu'ils sont les ministres de Dieu, toujours appliqués à ces fonctions. .Rend~z donc
à tous ce qui leur est dll; à qUl le tnbu!, le
tribut· à qui le péage, le péage; à qm la
craint:' la crainte; à qui l'honneur, l'honneur.
L'ÉYANGILE. St. Matt. viii. 23.

T quand il fut entré dans la. ?a~qu~; ses
-1 disciples le suivirent. Et, VOlCl, 11 s eleva
sur la mer une grande tempête, en sorte que ~a
barque était couverte par les vagues. MalS
Jésus dormait. Et les disciples s'approchant
l'éveillèrent, en lui disant: Seigneur, saUVE;nous; nous périssons! Et il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi 1 Alors
s'étant levé, il parla avec autorité aux vents et à
la mer; et il se fit un grand calme. Et les
gens s'en étonnèrent, et dirent: Quel est cet
homme, à qui les vents mêmes et la mer obéissent 1 Et quand il fut arrivé à l'autre bord,
dans le pays des Gergéséniens, deux démoniaques, tellement furieux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là, étant sortis des
sépulcres, vinrent à sa rencontre. Et, voici,
ils s'écrièrent, en disant: Qu'y a-t-il entre
nous et toi, Jésus Fils de Dieu 1 Es-tu venu
~ci ava~t le temps' pour nous tourmenter 1 Or,
il y avait assez loin d'eux un grand troupeau
de po~rceaux, qui paissait. Et les démons ie
supplIèrent, en disant: Si tu nous chasses,
permets-nous de nous en aller da~s le troupeau
de pourceaux. Et il leur dit: Allez. Et étant
sortis, ils s'en allèrent dans le troupeau de
pourceaux: Et, voici, tout ce troupeau de
81
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pourceaux se précipita avec impr.tuosité dans
la mer; et ils moururent dans les eaux. Et
ceux qui les paissaient s'enfuirent; et étant
venus dans la ville, ils racontèrent le tout, et
de même ce qui était arrivé aux démoniaques.
Et voici, toute la ville sortît au-devant de
Jésus; et l'ayant vu, ils le supplièrent de se
retirer de leur pays.
LE CINQUIÈME DIMANCHE APR~S
L'ÉPIPHANIE.

L'ÉVANGILE.

LA COLLECTE.

SEIGNEUR, nous te supplions de maint enir continuellement ton Église et les
membres de ta maison dans la vraie religion i
afin que ceux qui s'appuient uniquement sur
l'espérance de ta grâce céleste, soient toujours
soutenus par ta grande puissance; par Jésus·
Christ notre Seigneur. Amen.

O

L'ÉpîTRE.

L

R

,

-

St. Matt. xiii; 24.

E royaume des cieux peut être comparé à
un homme qui avait semé de bonne semence dans son c~amp. Mais pendant que
les homm~.s d?rmalent! son e~nemi vint, qui
sema de lIvrale parmI le ble. Puis il s'en
alla. Et après que la plante eut poussé et
~~'el~e eut porté du fruit, alors parut a~ssi
1 ~vrale. Et les serviteurs du père de famille
vmrent à lui, et lui dirent: Seigneur, n'as-tu
p~s ~err:é de bonne semence dans ton champ 1
ou VIent donc qu'il y a de l'ivraie 1 Mais
~ leur dit:_ C'est un ennemi qui a fait cela.
t les s~rvlteurs lui dirent : Veux-tu donc que
nous allions la cueillir 1 Et il leur dit : Non'
d e peur qu'il n'arrive qu'en cueillant l'ivraie'
vous n'arrach'
,
A
lez en même temps le blé : lais-,
8ez~les crOltre tous deux ensemble, jusqu'à "la
mOlS son ~ et au temps de la moisson, j e dirai
~~x mûlssonneurs: Cueillez premièrement
Iv;.'aie, et liez-la en faisceaux pour la brûler'
malS amassez le blé dans mon grenier.
'

:p

Colos. iii. 12.

EVÊTEZ-VOUS donc, comme les élus de
Dieu, saints et bien-aimés, des entrailles
de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, et de longanimité; vous supportant les
uns les autres, et vous pardonnant les uns aux
autres, si l'un de vous a quelque plainte contre
l'autre. Et comme Christ vous a pardonné,
faites aussi de même. Mais surtout revêtezvous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu, à laquelle vou!'!
êtes appelés pour être un seul corps, règne dans
82

vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la
parole de Christ habite en vous abondamment
en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres, chantant au Seigneur
avec reconnaissance, au fond de votre cœur, des
psaumes, des hymnes, et des cantiques spirituels. Et quoi que vous fassiez, dans vos
paroles comme dans vos œuvres, faites tout au
nom du Seigneur Jésus, rendant grâces par
lui à Dieu notre Père.
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I.E SIXIÈME DnrANCHE APR1Œ
L'ÉPIPHANIE.
LA COLLECTE.

DIEU, dont le Fils béni a été manifesté

O pour détruire les œunes du diable, et
nous faire enfants de Dieu et héritiers de la
vie éternelle ; Nous te supplions de nous faire
la grâce, qu'ayant cette espérance, nous nous
purifiions, comme lui aussi est pur; afin que,
quand il apparaîtra de nouveau avec une
grande puissance et une grande gloire, nous
soyons fait.s semblables à lui dans son royaume
éternel et glorieux; où il vit et règne avec toi,
ô Père, et avec toi, ô Saint-Esprit, à jamais
un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
L'ÉPîTRE. 1 St. Jean iii. 1.

V

OYEZ quel amour le Père a eu pour nous,
afin que nous fussions appelés les enfants
de Dieu. . Voici pourquoi le monde ne nous
connait point, c'est qu'il ne l'a point connu.
Mes bien-aimés, nous sommes maintenant les
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est
pas encore manifesté; mais, nous savons que
lorsque Christ sera apparu, nous lui serons
semblables; car nous le verrons tel qu'il est.
Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui aussi est pur. Quiconque
pratique le péché, transgresse la loi: car le
péché est la transgression de la loi. Or, vous
savez qu'il est apparu afin qu'i18tât nos péchés.
Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque
demeure en lui, ne péche point j quiconque
84

péche ne l'a point vn et ne l'a point connu.
Mes ' etits enfants, que per.son~e ne .vous
P
éaare. Celui qui pratiq~e la Justlce .est ~us~e,
c~mme Jésus-Christ est Juste. Celm qm.p~~
tique le péché est du diable; car le ~la e
éche dès le commencement. Or, le Flls de
bieu s'est manifesté pour détruire les œuvres
du diable.
L'ÉYANGlLE.

St. Matt. xxiv. 28.

LORS si quelqu'un vous dit: Voici, le
Christ est ici· ou il est là; ne le croyez
point. Car, il s'élèver~ de faux. Christs et de
faux prophètes, qui feront VOll' de gran~.s
signes et des prodiges, de telle sorte <:Iue, s ~l
était possible, les élus mêmes .en se:alent seduits. Voici, je vous l'ai prédit. Sl donc on
vous dit: Voici, il est au désert, ne sortez
point; voici, il est dans le li~u le plus retiré de
la maison, ne. le croyez pomt.. Ca: ?omn~?
l'éclair part de l'Orient, et se fait VOlr Jusqu a
l'Occident, il en sera de même de l'avénement
du Fils de l'Homme. Car où sera le corps
mort là s'assembleront les aigles. Or, aussitôt
aprè; l'affliction de ces jours-là, le ~oleil s'obscurcira et la lune ne donnera pomt sa lumière, ~t les étoiles tomberont du ciel, et les
puissances des cieux seront ébranlées. Et
alors le siane du Fils de l'Homme paraitra
dans le ciel~ .Alors aussi toutes les tribus d? la
terre se lamenteront en se frappant la poi.tnne ,
et elles verront le Fils de l'Homme venll' sur
les nuées du ciel, avec une grande puissance et
une grande gloire. Et il enverra ses anges,

A
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a.ec un grand bruit de trompette; et ils assembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre.

LE DIMANCHE APPEL:É SEPTUAG:ÉSIl\fE,

ou LE

TROISIÈME DIMANCHE A VANT LE
CARÊME.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, nous te supplions d'écouter
O
les prièr.es de ton peuple;
afin que nous, qUl sommes Justement châtiés
favorableme~t

pour nos offenses, nous puissions être miséricor~ieusement délivrés par ta clémence; à la
glOIre de ton Nom; par Jésus·Christ notre
Sauveur, qui vit et qui règne avec toi et le
Saint-Esprit, à jamais un seul Dieu, aux siècles
des siècles. .A. men.
L':ÉptTRE.

N

l Cor.

ix: 24.

E savez-vous pas que, quand on court dans
la lice, tous co~ent, à la vérité, mais qu'un
seul remporte le prIX 1 Courez de telle sorte
que vous le remportiez. Or, tous les athlètes
garden~ la temp~rance en toutes choses. Et
quant a ceux-!à, ils le .font pour avoir une cou~onne cor~uptible; malS nous, pour en avoir une
mcorruptlble., ,Je cours donc, moi, et ce n'est
pas au hasard; ~e frappe" e~ ce n'est pas comme
un homme qUl .frappe, l aIr: mais je mortifie
m~n corps, ~t Je Ale tIens assujetti; de peur
qu ?-pr~s aVOIr preché aux autres, je ne sois
mOl-meme réprouvé.
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V:ÉVANGILE.

St, Matt. xx. 1.

E royaume des cieux est semblable à un
chef de famille qui sort~t dès la poin~e du
jour afin de louer des ouvrrers pour sa VIgne.
Et ;yant accordé avec les ouvriers ~ un deni~r
par juur, il les envoya dans sa vl~e. ~Uls
étant sorti sur la troisième heure du Jour, 11 en
vit d'autres, qui se tenaient sur la place publique, sans rien faire. Et il leur dit: Allezvous-en aussi dans ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Puis
étant sorti encore sur la sixième et la neuvième
heure, il en fit de même. Et étant sorti sur la
onzième heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là sans rien faire, et il leur dit: Pourquoi
vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire1
Ils lui répo."dirent : Parce que personne ne nous
a loués. il leur dit: Allez-vous.en, vous aussi,
dans ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste.
Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit
à celui qui était chargé de ses affaires: Appelle
les ouvriers, et leur paie leur salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers.
Alors ceux qui avaient été loués sur la onzième
heure étant venus, ils reçurent chacun un denier.
Or,qu~d les premiersfurentvenus, ils croyaient
receVOIr davantage; mais ils reçurent aussi
chac~n un denier. Et l'ayant reçu, ils. murmuraIent contre le chef de famille, en dIsant:
Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu
les a~ traité.s à l'égal de nous, qui avons supporté
le faIX du Jour et la chaleur. Et répondant à
l'u~ d'eux, il lui dit: Mon ami, je ne te fais
pomt de tort. N'es-tu pas accordé avec moi à,
87
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un denier 1 Prends ce qui est à toi et t'en va.
l\fais je veux donner à ce dernier ~utant qu'à
~oi. Ne m'est-il . pas permis de faire ce què
Je veux de mes bIens 1 Ton œil est-il malin,
parce que je suis bon 1 Ainsi les derniers
seront les premiers, et les premiers seront les
dernie~ ; car il y en a beaucoup d'appelés, mais
peu d'elus.
-

LE DIMANCHE APPELÉ SEXAGÉSl1IIE,
OU LE SECOND DIlIIANCHE AVANT LE
CARÊl\IE.
LA COLLECTE.

O

SEIGNEUR Dieu, qui vois que nous ne '
mettons notre confiance en Ijj,uoi que ce
soit que nous fassions; Accorde-nous, dans ta
mi~éricorde, que nous soyons protégés par ta
pUISsance contre toute adversité; par J ésuSc
Christ notre Seigneur. Amen.
L'ÉpîTRE.

E'

2 Cor. xi. 19.

TANT sages vous-mêmes, vous souffrez volontiers les imprudents. Vous le souffrez
même si quelq~'un vous asservit, si quelqu'un
vous mange, SI quelqu'un prend ce qui est à
vous, si quelqu'un vous traite avec hauteur si
~u~lqu'un vous f:app~ au visage. Pour ndus,
J al honte de le d1l'e, c est comme si nous étions
sans puissance. Cependant si, en quelque chose,
un ho~n~e ose se .glorifier, (je parle en imprude~t) Je ~ ose aus~l. Sont-ils H ébreux 1 je la
SUlS aussI. Sont-lls I sraélites 1 je le suis aussi
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Sont-ils de la postérité d' Abraha~ 1 je. le suis
aussi. Sont-ils ministres de C~l'lst 1 (Je ,parle
comme un imprudent) je le SUlS plus qu eux:
plus qu'eux en travaux, plus qu'eux en blessures; en prisons davantage; en. ~as ~e mo:t
plusieurs fois. J'ai reçu des JUlis cmq fOlS
quarltnte coups moins un. J 'ai été battu de
verges trois fois· j'ai été lapidé une fois; j'ai
fait naufra"e troi~ fois; j'ai passé un j our et une
nuit dans fa mer profonde. J'ai été en voyage
souvent, en péril sur des fleuves, en péril de la
part des voleurs, en péril parmi ceux de ma
nation, en péril parmi les Gentils, en péril ~ans
les villes, en péril dans les déserts, en péril en
mer, en péril parmi de faux frères; dans les
peines et dans les travaux, souvent dans les
veilles, dans la faim et dans la soif, souvent
dans les jeillies, dans le froid et dans la nudité.
Outre les choses du dehors, ce qui me tient
a,ssiégé tous lcs jours, c'est le soin de toutes les
Eglises. Qui est-ce qui est affaibli, que je ne
sois affaibli aussi 1 qui est-ce qui est scandalisé,
que je n'en sois aussi brûlé 1 S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Dieu,
qui est le Père de notre Seigneur J'ésus-Christ,
et qui est béni éternellement, sait que je ne
mens point.
L'ÉVANGILE.

St. Luc vüi. 4.

OMME une gra~de multitude s'assemblait,
et que beaucoup de gens allaient à lui de
toutes les villes, il leur dit en parabole: Un
~emeur sortit pour semer sa semence, et comme
Il semait, une partie de la semence tomba le
long du chemin, et fut foulée aux pieds. Et les

C
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oiseaux du ciel la mangèrent toute. Et une
autre partie tomba sur la roche. Et ouand elle
f~t lev.é~, ~lle sécha, parce qu'elle n'a~ait point
d hunudIte. Et une autre partie tomba entre
des épines. Et les épines se levèrent ensemble
avec elle, et l'étouffèrent. Et une autre partie
tom ba dans de la bonne terre. Et quand elle
f~t levée, elle ren~it .d~ fruit au centuple. En
dIsant ces choses, Il dit a haute voix; Que celui
qui a des oreilles pour entendre entende. Et
s~s ~isc.iples l'interrogèrent, pou~ savoir ce que
SIgnIfiait cette parabole. .Et il répondit: Il vous
est d~nné de ~o~naître les mystères du royaume
de DIeu; malS Il en est parlé aux autres en pa~
rabol~s, afin qu'en ,:oyant ils ne voient point,
et qu en entendant Ils ne comprennent point.
Voici dOliC ce que signifie cette parabole: La
semence, c'est la Par~le de Dieu. Et ceux qui
sont le long du che.mm, c~ sont ceux qui écoutent la parole. MalS ensUIte le diable vient et
enlève l~ parole. de leur cœur, de peur qu\n
croyant ils ne SOIent sauvés. Et ceux qui sont
sur la roche, ce sont ceux qui, ayant entendu
la parole, ln: reç?ivent avec joie. Mais n'ayant
pomt de l'acme, Ils ne cro~entquepour un temps j
et au .temps de la tentatIOn, ils se retirent. Et
ce 9UI e~t tom~é parmi les épines, ce sont ceux
qUI, apl'~s aV~Ir entendu la parole, s'en vont,
et sont etouffes par les sOllcis par les richesses
et par les vo~upté~ ~e la vie. 'Et ils ne portent
pOlllt de frUIt qUI VIenne à maturité. Mais ce
qui est tombé dans la bonne terre ce sont
ce~x qui, après avoir entendu la parole, la
retIennent dans un cœur honnête et bon et
rapportent du fruit en persévérant.
'
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ou LE DIMANCHE AVANT LE CARÊME.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, qui nous as enseigné que
toutes nos œuvres sans la charité ne sont
d'aucune valeur j Envoie ton Saint-Esprit, et
répands dans nos cœurs ce don si excellent
de la charité, le vrai lien de la paix et de
toutes les vertus, sans lequel quiconque vit,
est réputé mort devant toi: Fais-nous cette
grâce pour l'amour de ton Fils unique JésusChrist. Amen.

O

IJÉPtTRE.

1 Cor. xiii. 1.

UAND je parlerais toutes les langues des
hommes, et même des anges, si je n'ai pas
la charité, je suis comme l'airain qui résonne,
ou comme la cymbale qui retentit. Et quand
j'aurais le don de prophétie, que je connaîtrais
tous les mystères, et quej'aurais toute la science j
et quand j'aurais toute la foi, jusqu'à transporter
le~ m?ntagnes, si je n'ai pas la charité, je ne
s,?s l'len. Et quand je distribuerais tout mon
~len P?ur la nourriture des pauvres, et que je
livreraIs mo~ corps pour être brûlé, si je n'ai
pas .la charIté, cela ne me sert de rien. La
c~l'.nté ~st patiente; elle est douce. La charité
n est pomt envieuse. La charité n'est point inso~ente j elle ne s'énorgueillit point. Elle n'est
pomt malhonnête; elle ne cherche point SOD
propre avaDt~ge; elle ne s'aigrit point j elle ne
sou~9o:me'pomt le. mal. Elle ne se réjouit point
de llllJustIce j malS elle se réjouit de la vérité.
Elle endure tout, elle croit tout elle espère tout,

Q
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elle .supporte tout. La charité ne périt jamais ;
au lI.eu que, quant aux prophéties, elles seront
abolies; e~ quant. aux langues, elles cesseront ,;
et quant a la SCIence, elle sera abolie. Car
nous ne connaissons qu'imparfaitement, èt
DOUS ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais
~uand l~ perfection sera venue, alors ce qui est
lmpa~fait sera aboli
Quand j'étais enfant, je
parlaIS .colllme ~n enfant, je jugeais COlllme un
~nf~t,J e pensaIS comme un enfant; mais quand
Je ~UlS d~venu homme, j'ai mis de côté ce qui
était de l enfant. Car nous voyons maintenant
par un miroir, obscurément, mais alors nous
verro~s face à face; maintenant je connais imparfaItement, mais alors je connaitrai COlllme
j'ai été connu. Or, maintenant ces trois choses
de~eurent: la foi, l'espérance, et la charité;
malS la plus excellente, c'est la charité.,
L'ÉVANGILE.

P

dant la multitude qui passait, il demanùa ce
que c'était. Et on l?-i d~t, q~e Jésus ~e N~a
reth passait. Alors il cna, dISant: J esus, Fll~
ùe David, aie pitié de m?i! Et ceu~. qm
allaient devant, le reprenaIent, afin qu 11 se
tût. mais il criait beaucoup plus fort: Fils de
Da~id, aie pitié de moi! Et Jésus, s'étant
arrêté, commanda qu'on le lui amenât; ct
quand il se fut approché, il l'interrogea, disant;
Que veux-tu que je te fasse ~ Il répondit:
Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus
lui dit; Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et
à. l'instant il recouvra 'la vue, et il suivai t
Jésus, glorifiant Dieu. Et tout le peuple
voyant cela, donna louange il. Dieu.

LE PREMIER JOUR DU CARÊ)IE.
CO~IMUNÉMENT APPELÉ

St. Luc xviii. 3l.

LE MERCREDI DES CENDRES.

UIS prenant à part les douze Jésus leur

dit: Voici, nous montons à Jérusalem et
toutes les choses qui ont été écrites par' les
prophètes sur le Fils de l'Homme seront
accomplies. Car il sera livré aux Gentils; on se
moquera de lui, il sera inj urié et on lui crachera
au visag.e. Et après qu'ils i'auront frappé de
verges, ils le feront mourir' mais le troisième
jour il ressuscitera. Mais iÎ n'entendaient rien
da tout cela; et ce discours leur était caché .
et i~s ne. comprirent point ce qu'il leur disait:
Or Il aITlva, COlllme Jésus approchait de J éricho, 9.u'il y avai·t un aveugle assis près du
cheml,n, pour demander l'aumône. Et enten-
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LA COLLECTE.

D

I!U tout-puissant et éternel, qui ne hais

rien de ce que tu as créé, et qui pardonnes les péchés de tous ceux qui se repentent; Crée et forme en nous des cœurs nouveaux et contrits, afin que, déplorant nos
péchés comme nous le devons, et reconnaissant
notre misère, nous obtenions de toi, le Dieu de
toute miséricorde, entière r émission et pardon;
parJcsus-Christ notre Seigneur. Amen.
n ~ Cette Collecte doit se lire chaqlM JOltr, pendant le
"argme, aprês la Collecte prescrite pour le Jowr.
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POUR L'ÉpîTRE.

Joël iL 12.

AINTENANT ~onc, dit le Seigneur,
retournez à mOl de tout votre cœur
avec jeûne, avec larmes et lamentation. Di
chirez vos cœurs, et non pas vos vêtements et
retournez au Seigneur, votre Dieu. Car il 'est
miséricordieux et compatissaIlt, lent à la colère
et ~bondant en grâce, et il se repent d'avoir
afflIgé. Qui sait s'il ne viendra point à se
repe?~ir,. et s'il nAe laissera point après lui sa
bé~edIctlOn, le gateau et l'aspersion pour le
SeIgneur, votre Dieu 1 Sonnez de la trompette
en Sion, sanctifiez le jeûne; publiez l'assemblée
s~lennelle.
Convoquez le peuple, sanctifieJ
1 assemblée, appelez les anciens, convoquez les
enfants et ceux qui sucent les mamelles. Que
l'époux sorte ~e son cabinet, et l'épouse, de sa
chambre nuptIale. Que les sacrificateurs qui
font le service du Seigneur pleurent entre le
porche et l'autel, et qu'ils disent: Seigneur,
par~onne, à, ton peuple, et n'expose pas ton
hérItrtge a 1 opprobre, au point que les nations
e~ f~ssent le sujet de leurs railleries. PPlurquoi
dualt-on parmi les peuples: Où est leur Dieu 1
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L'ÉVANGILE.

L

O~SQ~E

St. Matt. vi. 16.

vous jeûnez, ne prenez point un
aIr .trIste, comme les hypocrites: car ils
affectent un visage défait, atin qu'il apparaisse
aux .ho~mes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous
le dIS, ils ont reçu leur récompense. Mais toi
quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visa<Ye:
afin qu'il apparaisse que tu J'eûnes non point
94
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aux hommes, mais à ton Père, q~ vo~t ce qu~
se fait en secret. Et ton P ère, qUl VOlt c~ qUl
se fait en secret, te récompensera, publiquement. Ne vous amassez pas des tresors sur la
terre, où les vers et la rouille les consument, ~t
où les larrons percent et dérobent. MalS
amassez-vouS des trésors dans le ciel, où ni les
vers ni la rouille ne consument rien, et où les
larrons ne percent ni ne dérobent. . Cal' où
est votre trésor, là sera aussi votre cœur.

LE PREMIER DIMANCHE DU CARÊM.E.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, qui pour l'amour de nous
as jeûné quarante jours et quàrante nuits;
Accorde-nous la grâce d'user d'une telle abstinence, que, notre chair étant assuj ettie à l'Esprit,
nous puissions toujours nous prêter à t es saints
mouvements dans une justice et une sainteté
v~ritable, à ton honneur et à ta gloire, ô toi qui
VIS et qui règnes avec le P ère et le SaintEsprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles.

O

Amen.

E'

L'ÉPîTRE.

2 Cor. vi. 1.

TANT d0!lc coopérateurs avec lui,. nous
.vous conjurons aussi, que ce ne soit pas
en vam que vous ayez reçu la grâce de Dieu.
Car il dit: Je t'ai exaucé au temps favorable,
et t'ai secouru au jour du salut; voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour
du salut. Nous ne do~ons aucun scandale en
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quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit
point blâmé. Au contraire, nOU8 nous rendons
recommandables en toutes choses, comme ministres de Dieu, par Une grande patience dans
les afflictions, dans les nécessités, dans les angoisses, dans les blessures, dans les prisons, dans
les troubles, dans les travaux, dans les veilles,
dans les j eûnes; par la pureté, par la science,
par la longanimité, par la douceur, par le SaintEsprit, par une charité sincère, par la parole
de la vérité, par la puissance de Dieu, par les
armes de la justice, celles de la droite et de la
gauche; dans l'honneur et dans l'ignominie,
dans la mauvaise et dans la bonne réputation.
On nous regarde comme des séducteurs, et nou .
sommes vrais; comme inconnus, et nous somm
connus ; COlllme mourants, et voici nous vivons;
comme châtiés, et nous ne sommes pas mis 11
mort; comme attristés, et nous sommes toujours dans la joie ; comme pauvres et nous eH
enrichissons plusieurs; comme n'ay'ant rien p.t
,
'
nous possedons
toutes choses.

mit sur le haut du temple; et il lui dit: Si tu
es le Fils de Dieu, jette. toi en bas; car il est
écrit; Il donnera des ordres à ses anges à ton
égard; et ils te porteront dans leurs mains, de
peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque
pierre. J ésus lui dit; Il est aussi écrit: Tu ne
tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le
transporta encore sur une montagne fort h aute,
et lui montra tous les royaumes du monde et
leur gloire; et il lui dit: Jete donnerai toutes
ces choses, si te prosternant tu m'adores. Alors
Jésus lui dit: Arrière de moi, Satan; car il est
écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le
serviras lui seul. Alors le diable le laissa; et
voici, des anges s'approchèrent et le servirent.

L'ÉVANGILE.

LE SECOND DIMANCHE DU CARÊME.
LA COLLECTE.

D

A
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n'avons de nous-mêmes nulle force l'our
aider nous-mêmes; Garde-nous tant extel'leurement dans nos corps qu'intérieurement
dans nos âmes; afin que nous soyons garantis
de toutes les adversités qui peuvent arriver au
corps, et de toutes les mauvaises pensées qui
peuvent assaillir et blesser l'âme' par JésusChrist notre Seigneur. ,Amen.
'
n~~s

St. lIIatt. iv. 1.

LORS Jésus fut emmené par l'Esprit dans
le désert, pour y être tenté par le diable.
Et ayant j eûné quarante jours et quarante nuits
finalement i~ e~t fai:n. Et le .tentateur s'ap:
prochant, lm dIt: SI tu es le FIls de Dieu, dis
que ces pierres deviennent des pains. lVIais
Jésus répondant, lui dit: Il est écrit: L'homme
ne vivra point de pain seulement, mais de touto
parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors 10'
diable le transporta dans la ville sainte et le

IEU tout-puissant, qui vois que nous

\'
"
:':
;~(

L'ÉpîTRE. 1 Thess. iv. 1.

M

ES frères, nous vous prions donc et noUl!
.
vous conj urons par le Seigneur J ésus,
que,. comme vous avez appris de nous de quelle
mamère vous devez marcher pour plaire à
97
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Dieu, vous y abondiez de plus en plus. Car
vous savez quels préceptes nous vous avona
donnés de la part du Seigneur Jésus. Or .c'est
ici la volonté de Dieu, savoir votre sancb~ca
tion: que vous vous absteniez de la ,formca.
tion' que chacun de vous sache posseder son
corp~ en sanctification et honn~u!, sans se
laisser aller aux désirs de la convOlt~e, co~me
les Gentils qui ne connaissent pomt DlCU.
Que nul ne' passe les b~rnes, ni ne fasse tort .à
son frère dans les affaIreR, parce que le SeIgneur est vengeur de toutes ces choses, com~e
nous vous l'avons déjà dit et assuré. C~r DIeu
nous a appelés, non à l'impu~eté, .mals à la
sainteté. C'est pourquoi celUi qUI ~ous. rejette, rejette non point ~ homm~, malS DIeu,
ce Dieu qui a mis son Saint-Esprit en nous.
L'ÉVANGILE.

J

St. Matt. xv. 21.
ÉSUS étant parti de l~, se retira .v~rs la

contrée de Tyr et de SIdon. Et VOlCl, une
femme Cananéenne, qui était venue de ce~te
contrée s'écria en lui disant: Seigneur! FIls
" aie pitié de moi! ma f i
· ,
de David
el
estlmIserablement tourmentée par un démon. Maio
il ne lui répondit rien. Et ses disciples. s'approchant, le prièrent, en disant: Re~vOle-la;
car elle crie après nous. Cependant il répo~
dit et dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebIs
perdues de la maison d'Isr~ël. . Mais el~e vint,
et se prosterna deva~t I~I, dIsan~: SeI~neur,
...-sécours-moi. Alors Il lUI répondIt, et dit: Il
./" Il~ convient pas de prendre le pain d~s enfan~s,
et de le jeter aux petits chiens. MalS elle d~t:
Cela est vra~ Seigneur! cependant les petits
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chiens mangent des miettes qui tombent de la
table de leuTS maîtres. Alors Jésus répondant,
lui dit: 0 femme! ta foi est grande; qu'il te
soit fait comme tu le désires. Et dès cette
heure même sa fille fut guérie.

LE TROISIÈME DIMANCHE DU CAR.nME.
LA COLLECTE.

N ous

t'en supplions, Dieu tout-puissant,
daigne avoir égard aux vœux ardents de
tes humbles serviteurs, et étends la droite de
ta :Majesté pour nous défendre contre tous
nos ennemis; par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
L'ÉpîTRE.

S

Éphés. v. 1.

OYEZ donc les imitateurs de Dieu comme
ses enfants bien-aimés; et marchez dans
la charité, de même que Christ nous a aimés,
et s'est donné lui-même pour nous à Dieu,
comme une oblation et une victime d'agréable
odeur. Que la fornication, ni aucune souillure,
ni l'avarice, ne soient pas même nommées
parmi vous, ainsi qu'il est convenable à des
saints; qu'on n'y entende aucune parole déshonnête, ni folle, ni bouffonne, ce qui n'est
pas bienséant. Aucontraire, qu'on y entende
plutôt des actions de grâces. Car vous le savez, nul fornicateur, nul impur, nul avarel'avare est un idolâtre-n'a part à l'héritage
du royaume de Christ et de Dieu. Que perSonne ne vous Bédu~se par de vains discours;
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sm

car ces choses attirent la colère de Diou
les rebelles. N'ayez donc rien de commun
avec eux. En effet, autrefois vous étiez t énèbres mais maintenant vous êtes lumière dans
le Seigneur: marchez comme des enfants de
lumière. Car les fruits de l'Esprit consistent
en t oute bonté, toute justice, et toute vérité.
Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et
ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres; mais, au contraire, condamnez-les. Car ce que ces gens-là font en
secret il est même déshonnête de le dire. Mais
toute; les choses condamnées sont mises en
évidence par la lumière, car tout ce qui est
mis en évidence devient lumière. C'est pourquoi il est dit: Réveille-toi, toi .q ui ~ors) re- .
lève-toi d'entre les morts, et ChrISt téclall'era.
L'ÉVANGILE.

J

St. Luc xi. 14;

ÉSUS chassa un démon qui était muet; et
il arriva, quand le démon fut sorti, que le
muet parla; et le peuple en fut dans l'admiration. Cependant quelques-uns d'entre eux dirent: C'est par Béelzebul, prince des démons,
qu'il chasse les démons. Mais d'autres, pour
l'éprouver, lui demandaient un signe du ciel.
Mais, cOilllaissant leurs pflnsées, il leur dit:
Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute maison divisée contre
elle-même tombera. Que si Satan est aussi
divisé contre lui-même, comment son royaume
subsistera.t-il, puisque vous dites qu.e ~e chasse
les démons par Béelzebul1 Que SI Je chasse
les démons par Béelzebul, par qui vos fils les
chassent-ils 1 C'est pourquoi ils seront eux·
100

QUATRIÈME DIMANCHE DU CAR~ME.

mêmes vos juges. Mais si je chàsse les dé.
mons par le doiat de Dieu, certes, le royaume
de Dieu est par~eIlu à. vous. Qu.and l'homme
fort et bien armé garde sa maison, tout ce
qu'il a est en sûreté. Mais si ,.celui qui est
plus fort que lui survient, et qu !lIe .vamque,
il lui ôte toutes ses armes auxquelles 11 se confiait et distribue ses dépouilles. Celui qui
n'est pas avec moi, est contre moi; et celui
qui n'assemble pas avec moi, disperse. Quand
l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par
des lieux arides, cherchant du repos. Et n'en
trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma
maison, d'où je suis sorti. Et quand il y est
revenu, il la trouve balayée et ornée. Alors
il s'en va, et prend avec lui sept autres esprits
plus méchants que lui, et ils entrent et demeurent là; de sorte que la dernière condition
de cet homme-là est pire que la première. Or,
comme il disait ces choses, il arriva qu'une
femme éleva sa voix du milieu de la multitude,
et lui dit: Bienheureux le sein qui t'a porté,
et bienheureuses les mamelles qui t'ont allaité.
Et il dit: Mais plutôt bienheureux ceux qui
écoutent la Parole de Dieu, et qui la gardent..

LE QUATRIÈME DU,IANCHE DU CAR~}IE.
LA COLLECTE.

V

EUILLE, nous t'eR supplions, Dieu toutpuissant, faire que nous, qui à. cause
de nos mauvaises œuvres méritons justement
d'être ch!l.tiés, nous puissions être miséricor.
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dieusement secourus par la consolation de ta
grâce; par Jésus-Christ, notre Seigneur et
Sauveur. .A men.
,"
L'ÉpîTRE.

Gal. iv. 21.

ITES-MOI, vous qui voulez ~tre sous la
loi, n'entendez-vous point la loi 1 Car il
est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un d'une
esclave, et l'autre d'une femme libre. Mais
celui qui était de l'esclave naquit selon la chair;
et celui qui était de la femme libre naquit en
vertu de la promesse. Ces choses sont une
allégorie. Eu effet, ce sont les deux alliances.
L'une est celle du mont Sina, qui n'engendre
que des esclaves. C'est là Agar. En effet,
Agar est Sina, montagne d'Arabie; et elle
correspond à la Jérusalem d'aujourd'hui, qui
est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en', haut est la femme libre. Et c'est la
mère de nous tous. Car il est écrit: Réjouistoi, stérile, qui n'enfantais point; éclate en cris
de joie, toi qui n'as point été en travail d'enfant; parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants
de la délaissée, que de celle qui avait l'époux.
Or, pour nous, mes frères, nous sommes enfants
de la promesse, ainsi qu'Isaac. Mais comme
alors celui qui était né selon la. chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit, il en
.~t de m~me aussi maintenant. Mais que dit
Ér:riture 1 Chasse l'esclave et son fils; car
le . fils de l'esclave ne sera point héritier avec
l~ fils de la femme libre. Or, mes frères, nous
sommes enfants, non de l'esclave, mais de la
femme libre.

D
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L'ÉVANGILE.

St. Jean vi. 1.

ÉSUS s'en alla au-delà de la mer de Galilée,
c'est-à-dire, la mer de Tibé~ade. ~t une
grande foule le suivait, parce qu'll.s vOJ~alent les
miracles qu'il faisait sur ceux qUl étalent malades. Mais Jésus monta sur la ~ontagne,. ~t
s'y assit avec ses disciples. Or la fete des J Ulf~,
la Pâque, était proche. Alors J éRUS, ayaut lev:é
les yeux, et voyant qu'une grande foule venaIt
hlui, dit à Philippe: D'où achèterons-~ous. d~s
pains afin qu'ils aient à manger 1 Or Il disaIt
cela Pour l'épl'o~;.cr; cru: il sava~t bien ce qu'il
devait faire. Phlllppe lUl répondIt: Deux cents
deniers de pain ne suffiraient pas, pour que
chacun d'eux en prît tant soit p~u. E~ l'un
de ses disciples, Andre, frère de S~mo~-Pler:e,
lui dit: Il y a ici un petit garçon qUl a cmq pams
d'orge et deux poissons; mais qu'est-c~ que ~ela
pour tant de gens 1 ~epend~t Jesus dlt : a1tes
asseoir ces crens. Et 11 Y avait beaucoup d herbe
dans ce lie~-là: ces hommes s'assirent donc au
nombre d'environ cinq mille. Puis Jésus prit
les pains; et après avoir rend~ g:âces" il les
distribua aux disciples, et les diSCIples a ceux
qui étaient assis. Et il leur donna de même
des poissons, autant qu'ils en voulure?t: Et
quand ils furent rassasies, il dit à ses dISClpl~s:
Ramassez les morceaux qui restent, afm que l'len
ne soit perdu. Ils les ramassèrent Jonc! etr.emplirent douze paniers des morceaux qUi étalent
restés des cinq pains d'orge, après qu'on eut
mangé. Or, ces gens, ayant v~ ~e mirac~e que
Jésus avait fait, disaient: CelUI-Cl est vérltablelnent le Prophète qui devait venir au monde.

J

r
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LE CINQUI~ME DIMANCHE DU CAR~ME.
LA COLLECTE.

N

OUS te supplions, Dieu tout-puissant, de
,
regarder ton peuple dans ta miséricorde;
afin que, par ta grande bonté, il soit toujours
gouve~~é et conservé, tant. pour le corps que
pour l ame; par Jésus-ChrIst notre Seigneur.
Amen.
IJÉP1TRE.

Héb. ix. 11.

C

HRIST étant venu, Souverain Sac.rificateur
des biens qui devaient venir, passant par
un tabernacle plus excellent et plus parfait qui
n'a point été fait de main d'hommes c'e~t-à
dire, qui n'est ~oint de cette création terrestre,
est entré une fOlS pour toutes dans le lieu trèssaifolt, non avec le sang des veaux ou des boucs,
malS avec so~ propre sang, nous ayant obtenu
une rédemptlOn éternelle. Car si le sang des
t~ureaux, et ~es boucs, et la ce~ldre de la gémsse, qu on repand sur ceux qm sont souillés
les sanctifient quant à la pureté de la chair'
~ombien ~llls le sang ~le ~hris,t, q?-i, par l'Esprit
~teJ?lel, s ~St offert lm-meme a DIeu sans tache,
punfiera-t-II votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant! C'est
pour cela qu'il est le Médiateur d'un nouveau
~staI?e~t, atin q~e
mort .intervenant po"!!r
1 eXpIatiOn des pech~s commIS sous le premier
testament, ceux qlll sont appelés re~oivent
l'héritage éternel qui leur a été promis. S

!a

L'ÉVANGILE. St. Jean viii. 46.

J

ÉSUS leur dit: ql:i d~ vous ~e convaincra
de péché 1 Et SI Je dls la verité pourquoi
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ne me croyez-vous point 1 Celui ·qui est de
Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour
cela que vous ne les écoutez point, parce que
vous n'êtes point de Dieu. Sur cela les Juifs
répondirent, et lui dirent: N'avons-nous pas
raison de dire que tu es un Samaritain, et que
tu es possédé d'un démon 1 Jésus répondit:
Je ne suis point possédé d'un démon; au contraire, j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche point ma gloire;
il Y a quelqu'un qui la cherche, et qui juge.
En vérité, en vérité, je vous le dis: Si quelqu'un
garde ma parole, il ne mourra point. Sur cela
les Juifs lui dirent: Nous connaissons bien
maintenant que tu es possédé d'un démon.
Abraham est mort, et les prophètes aussi, et
tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne
mourra jamais. Es-tu plus grand que notre
père. Abraham 1 Or il est mort, et les prophètes
aUSSI sont morts; qui te fais-tu toi-même 1 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma
gl?ire n'est rien; c'est mon Père qui me glorifie,
lm dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant vous ne l'avez point connu, mais moi
je le connais; et si je disais que je ne le connais point, je serais menteur et semblable à
vous. Mais je le connais, et je garde sa parole.
Abraham, votre· père, tressaillit de joie de ce
qu'il verrait mon jour; et il l'a vu, et s'en est
réjoui. Sur cela les Juifs lui dirent: Tu n'as
pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham !
Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le
dis: Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils
prirent des pierres pour les lui jeter; mais
Jésus se cacha, et il sortit du temple.

lM
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LE DIMANCHE AVANT PAQUES.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant 'et éternel, qui, par
.effet de ton tendre amour pour le genre

huma.m, ~s envoyé ton Fils, notre SauveUr

Jés?,s-Chrls,t! pour qu'il se revêtit de notre,
chair, et qu il souffrît la mort sur la croix, afin
que tous les hO:-ll,mes suivissent l'exemple de
sa. gr:ande humülté j Veuille faù'e, dans ta
mlsértcorde, que nous suivions également le
mod~le de sa patience, et que nous ayons part
auss.l à sa resurrection j par le même J ésusChrIst notre Seigneur. Amen.
L'ÉpîTRE.

Philip. ii. 5.

do~c ~es m~mes

YEZ
sentiments qu'a eus
A
,
qUI, étant en forme de Dieu,
n a pomt regarde comme une usurpation d'être
~ ésus-Chr~st,

égal à Dieu: mais il s'est alléanti lui-même
en prenant la forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes j et ayant été trouvé
en. fi~ure comme un homme, il s'est abaissé
lUl-me~e., e~ se rendant obéissant jusqu'à la
mort, JU?qu à ~a mort même de la croix. C'est
pOurqUOI aUSSI Dieu l'a souverainement élevé
et lUI a donné un N om qui est au-dessus d~
tout autre .nom: afin qu'au Nom de J ésus,
tout ce qUI est, d~ns le ciel, sur la terre et
sous la terTe, fiechlsse le genou, et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
L'ÉVANGILE.

P

St. Matt. =vii. 1.

UI~ 9,uand le .n;atin fut venu, tous les
prInCIpaUX sacrificateurs et les anciens du
106

peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire
mourir. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent, et le
livrèrent à Ponce-Pilate qui était gouverneur.
Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était
condamné se repentit, et reporta lcs trento
ièces d'~rctent aux principaux sacrificateurs
P
"
' hé en
et aux anciens,
en leur d·lsant: Jal' .pec
trahissant le sang innocent, Mais ils lui dirent:
Que nous importe 1 C'est toi que cela regarde.
Et après avoir jeté les pièces d'argent dans le
temple, il se retira, et s'en étant allé, il s'étrangla.
Mais les principaux sacrificateurs, ayant pris les
pièces d'argent, dirent: Il n'est pas permis de
les mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix
du sang. Et après avoir délibéré entre eux, ils
en achetèrent le champ du potier pour la sépulture ùes étrangers. C'est pourquoi ce champ·là
a été appelé, jusqu'à aujourd'hui, Le champ du
sang. Alors s'accomplit ce dont avait parlé J érémie le prophète, en disant: Et ils ont pris les
trente pièces d'argent, le prix de celui qui a été
apprécié, que des enfants d'Israël ont apprécié ;
et ils les ont données pour en acheter le champ
du potier, selon que le Seigneur me l'avait ordonné. Or, J ésus fut présenté devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea, en disant:
Es-tu le Roi des Juifs 1 J ésus lui répondit: Tu
le dis. Mais quand les principaux sacrificateurs
et les anciens l'accusaient, il ne répondait rien.
Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas combien
de choses ils déposent contre toi 1 Mais il ne lui
répondit pas un mot sur quoi que ce filt; de
Borte que le gouverneur en était très-étonné.
Or, le gouverneur avait coutume, à chaque fète
de P âque, de relâcher un prisonnier, au choix
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du peuple. Et il y avait alors un prisonnier
f.ameux nommé Barabbas. Quand donc ils furent assemblés, Pilate leur dit: L equel voulezvous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus
<l;~'o~ appelle ~hri~~ ~ ,Car il savait bien que
c etaIt p~r ~n:'le q~ Ils 1 avaient livré. Et pendll:nt qu Il et~l.lt aSSIS sur son tribunal, sa femme
lm en:,oya dIre: Ne te mêle point de l'affaire
d~ c~ ~uste; c~r j'ai beaucoup souffert aujourd. hm a son ,suJ et dans un songe. Et les prinCIpaux saCrIficateurs et les anciens persuadèrent ~ la ~~ti~ude de demander Barabbas, et
de faIre perIl' Jesus. Et le gouverneur prenant
la parole, leur dit: Lequel des deu~ voulezv~usqueje v?usrelâche1 Ilsdirent: Barabbas.
PIlate leur dit: Que ferai-je donc de J ésus qui
est a'p~elé Christ 1 Ils lui dirent tous: QU'il' soit
crUCIfie ~ Et.le gouv:erneur leur dit: Mais quel
mal ~-t-Il faIt 1 ,.Et I~ crièr~nt encore plus fort,
en dIsant:, Qu Il SOIt cruCIfié! Alors Pilate
voyan t qu'Il ne gagnait rien, mais que le tu~
mu!te augmentait, prit de l'eau, et se lava les
mams devant le peuple, en disant: Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela
regarde. Et tout le peuple répondant, dit:
Que son sang retombe sur nous et sur nos enfan~s! ~lors il leur relâcha Bar~bbas; et après
aVOIr frut frapper de veroes Jésus il le leur
livra pour être crucifié. Et les scld~ts du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire, Et ils
assem~lèr;nt ~utour ~e lui toute la cohorte.
Et apres l ,~volr dépOuillé, ils mirent Sur lui un
man,teau d ecarlate. Et ayant fait une COuronne
d'épmes entrelacées, ils la mirent sur sa tête
avec un roseau dans sa main droite' puis s'ag:'

lM

J

.

LE DIMANCHE AVA:t\"'T PÂQUES.

nouillant devant lui, ils se moquaient de lui, e!l
disant : Salut, Roi des Juifs! Et après aVOIT
craché contre lui ils prenaient le roseau, et en
,
è ,A
, d
frappaient 'sa tête. Et apI' s s etre moques e
lui, ils lui ôtèrent le manteau, le revêtire~t de
ses vêtements, et l'emmenèrent pour le cruCIfier.
Et comme ils sortaient, ils rencontrèrent un
Cyrénien nommé Simon, qu'ils contraignirent
de porte; la croix de J~sus. ~t étan~ arrivé au
lieu appelé Golgotha, c est-à-dIre l~ h~u du c~l
vaire ils lui donnèrent à boire du vmalgre, melé
avec 'd u fiel; mais quand il en eut goûté, il ne
voulut pas en boire. Et après l'avoir cr~cifié,
ils se partacrèrent ses vêtements, en les Jetant
au sort, afinOque ce qui avait été dit par le pro·
phète fût accompli: Ils ont partagé entre eux
mes vêtements, et ont jeté ma robe au sort.
Puis s'étant assis, il le gardaient là. Ils mirent
aussi au-dessus de sa tête cette inscription, qui
marquait la cause de sa condanmatiûn : C'EST
ICI JÉSUS LE ROI DES JUIFS. Et deux
brigands furent crucifiés avec lui, l'un à sa droite
et l'autre à sa gauche, Et ceux qui passaient
par là lui disaient des outrages, en branlant la
tête, et disant : Toi qui détruis le temple, et
qui le rebâtis en trois j ours, sauve-toi toi-même ;
si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
D e même aussi les principaux sacrificateurs,
avec les scribes et les anciens, se moquant de
lui, disaient: Il a sauvé les autres, et il ne peut
se sauver lui-même. S'il est le Roi d'Israël,
qu'il descende maintenant de la croix, et nous
croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Si
Dieu l'aime, ou'ille délivre maintenant; car il
a dit: Je suis le :Fils de Dieu. Les brigands
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aussi, qui étaient crucifiés avec lui lui reprochaient la môme chose. Or, depuis 'la sixième
heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et vers la neuvième
heure,,Jésus s'écria à haute voix, en disant:
Ét'i, Eli, lama sabachthani 1 c'est-à-dire Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu aband~nné 1
Et quelques-uns de ceu:r qui étaient là présents,
ayant e~!!endu c,ela, dlSalent: Il appelle Élie.
Et aussItot un d entre eux courut, et prit une
éponge, et, l'ayant remplie de vinairrre
" , la mit
au b out d un roseau, et lui en donna à boire.
~ais les autres disaient: Laisse; voyons si Élie
Viendra le sauver. Alors Jésus, ayant crié
encore à haute voix, rendit l'esprit. Et voici,
le voile du temple se déchira en deux depuis le
haut jusqu'au bas; et la terre trern'bla et les
pierres se fendirent; et les sépulcres ~'ouvri
rent, et plusieurs corps des saints qui étaient
morts ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent
dans la ville sainte, et se montrèrent à beaucoup de gens. Or, le centenier et ceux qui
avec lui gardaient Jésus, ayant ';U le tremblement de terre, et tout ce qui était arrivé,
eurent une fort grande peur, et dirent: Vraiment cet homme était le Fils de Dieu.
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Ésaïe lxiii. 1.

UI est celui qui vient d'Édom, de Botsra
. ayant ses habits teints en rouge 1 Qui est
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celui-ci qui est magnifiquement paré en son v~
tement, marchant selon la grandeur de sa force 1
C'est moi, qui parle en justice et qui ai tout
pouvoir de sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge
en ton vêtement, et pourquoi tes habits sontils comme les habits de ceux qui foulent au
pressoid J'ai été tout seul à fouler au pressoir,
et personne d'entre les peuples n'a été avec
moi. Cependant j'ai marché sur eux en ma
colère, je les ai foulés en ma fureur, leur sang
a rejailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous
mes habits. Car le jour de la vengeance est
dans mon cœur, et l'année dans laquelle je
dois racheter les miens est venue. J'ai donc
regardé, et il n'y a eu personne qui m'aidât·
j'ai éte étonne, et il n'y a eu personne qui m~
soutînt; mais mon bras m'a sauvé, et ma
fureur m'a soutenu. Ainsi j'ai foulé les peuples
en ma colère, je les ai enivrés en ma fureur et
j'ai renversé leur force par terre. Je f~rai
mention des gratuités du Seigneur, qui sont
les louanges du Seigneur, à cause de tout le
bien que le Seigneur nous a fait; car grand
est, pour la maison d'Israël le bien qu'il
leur a fait selon ses compassi~ns, et selon la
grandeur de ses gratuités. En effet il a dit:
Quoi qu'il en soit, ils sont mon peuple, des
enfants qui ne dégénèreront point. Et il a.
~té leur Sauveur. Et dans toute leur angoisse,
11 a été en angoisse, et l'ancre de sa face les a
. délivrés. Il les a rachetés'" lui-même par son
amour et par sa clémence, et il les a portés et
les a élevés pendant tous les j ours anciens.
Mais ils ont été rebelles, et ils ont contristé
l'Esprit de sa sainteté: c'est pourquoi il est
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devenu leur ennemi; il a lui-même combattu
contre eux. Alors son peuple s'est souvenu
des jours anciens de Moïse. Où est celui, ditil, qui les faisait remonter hors de la mer avec
le pasteur de son troupeau 1 Où 'est celui qui
mit au milieu d'eux l'Esprit de sa sainteté 1
qui fit marcher à la droite de Moïse le bras de
sa gloire 1 qui fendit les eaux devant eux, afin
qu'il s'acquit un Nom éternel 1 qui les mena
par les abimes, comme le coursier dans le
désert, de sorte qu'ils ne bronehèrent pas 1
L'Esprit du Seigneur les mena doucement,
comme on mène une bête qui descend dans une
plaine. C'est ainsi que tu conduisis ton peuple,
afin de t'acquérir un Nom glorieux. ' Regarde
des cieux, et vois de la demeure de ta sainteté
et de ta gloire: où est ta jalousie, et ta force,
et le frémissement de tes entrailles 1 Tes compassions envers moi se sont-elles arrêtées 1
Certes tu es notre Père, encore qu'Abra1am
ne nous reconnût point, et qu'Israël ne nous
avouât point. Seigneur, c'est toi qui es notre
Pere, et ton Nom est : Notre Rédempteur de
tout temps. Pourquoi, ô Seigneur, nous as-tu
fait égarer hors de tes voies, et pourquoi as-tu
éloigné notre cœur de ta crainte 1 Retournetoi en faveur de tes serviteurs, en faveur des
tribus de ton héritage. Le peuple de ta sainteté
a été en possession bien peu de temps; nos
ennemis ont foulé ton sanctuaire. Depuis
longtemps nous sommes comme ceux sur les.
quels tu ne domines point, et sur lesquels ton
Nom n'est point invoqué.

112

LE LUNDI AVANT PÂQUES.
L'ÉVANGILE.

St. Marc xiv. 1.

R, la fête de Pâque et des pains sans levain'
devait être de'.lx jours apres; et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient
comment ils pourraient se saisir de lui par
adresse, et le faire mourir. Mais ils disaient:
Il ne faut pas que ce soit pendant la fête, de
peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le
peuple. Et comme il était à Béthanie, à table,
dans la maison de Simon le lépreux, il vint une
femme qui avait un vase d'albâtre, rempli d'un
parfum de nard pur et de grand prix. Or, ayant
rompu le vase, elle en répandit le parfum sur
la tête de J ésus. Et quelques-uns en furent
indignés en eux-mêmes, et dirent: A quoi bon
perdre ainsi ce parfum 1 Car on pouvait le
vendre plus de trois cents deniers, et les donner
aux pauvres. Et ils murmuraient contre elle.
Mais Jésus dit: Laissez-la; pourquoi lui faitesvous de la peine 1 Elle a fait une belle action
envers moi. Car les pauvres, vous les avez
toujours avec vous, et vous pourrez leur faire
du bien toutes les fois que vous voudrez: mais
moi, vous ne m'avez pas toujours. Cette femme
a fait ce qui était en son pouvoir; elle a par
avance oint mon corps pour ma sépulture. En
vérité, je vous dis, que dans tous les endroits
du monde où cet Evangile sera prêché, ce
qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire
d'elle. Alors Judas Iscariot, l'un des douze,
s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour
~e leur livrer. Ceux-ci l'ayant entendu s'en réJouirent, et promirent de lui donner de l'argent.
Et il cherchait une occasion favorable pour le
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livrer. Or, le premier jour de la fête des paina
sans levain, où l'on immolait la pâque, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous
allions te préparer ce qu'il faut pour manger la
pâque 1 Et il envoya deux de ses disciples, en
leur disant: Allez à la ville, et un homme, portant une cruche d'eau, viendra à votre rencontre; suivez-le, Et en quelque lieu qu'il entre,
dites au chef de la maison: Le Maître demande: Où est le logis où je mangerai la pâque
avec mes disciples 1 Et il vous montrera une
grande chambre haute, meublée et toute préparée; apprêtez-nous-y la pâque. Ses disciples
s'en allèrent donc; et étant arrivés dans la ville,
ils trouvèrent tout €omme il leur avait dit; et
ils apprêtèrent la pâque. Or, le soir étant venu,
il y alla avec les douze. Et comme ils étaient
à table, et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit: En
vérité, je vous dis, que l'un de vous, qui mange
avec moi, me trahira. Alors ils commencèrent
à s'attrister, et à lui dire, l'un après l'autre:
Est-ce moi 1 puis un autre: Est-ce moi 1 Mais
il répondit, et leur dit: C'est un des douze,
celui qui met la main au plat avec moi, Quant
au :Fils de l'Homme, il s'en va, selon qu'il est
écrit de lui; mais malheur à. celui-là par qui le
Fils de l'Homme est trahi! il eût été bon à cet
homme-là de n'être point né. Et comme ils
mangeaient,J ésus prit du pain, et l'ayant béni, il
le rompit, et le leur donna, et leur dit: Prenez,
mangez, ceci est mon corps, Puis ayant pris
le calice, il rendit grâces, et le leur donna, Et
ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est
mon sang, le sang du nouveau testament, qui
est répandu pour plusieurs. En vérité, je vous
114

le dis, je ne boï;a~ plus ~u, fruit de la vigne,
jusqu'au jour ou Je le bOIraI nouveau dans le
Royaume de Dieu. Et quand ils eurent cha,nté
le cantique, ils s'en allèren~ à la montagne des
Oli viers, Et Jésus leur dIt: V ou~ serez, t~us
scandalisés en moi cette nuit; car 11 est ecnt :
Je frapperai le berger, et ~es br?bis ser?nt
dispersées. Mais après q~e,J6 seraI re.ssuscIté!
j'irai devant vous en Gahl~e. Et Ple:re l~l
dit: Quand mênie tous seralen~ scan~al~sés, Je
ne le serai pourtant pas. Et J~sus lm dIt: E!l
vérité, je te dis qu'aujourd'hm, en cette n~It
même, avant que le coq. ait ch~nté. deux ~Ol~,
tu me renieras trois fOlS. MalS PIerre disaIt
encore plus fortement.:. Quand m~me. il .me
faudrait mourir avec tOI, Je ne te remerai pomt.
Et ils disaient tous la même chose. Puis ils
vinrent en un lieu nommé Gethsémané; et il
dit à ses disciples: Asseyez-vous ici jusqu'à, ce
que j'aie prié. Et il prit avec lui Pierre, et
Jacques, et Jean, et il commença d'être effrayé
et fort angoissé. Et il leur dit: Mon âme est
remplie de tristesse jusqu'à la mort; demeu~ez
ici, et veillez. Et étant allé un peu plus lom,
il se prosterna contre t erre. Et il priait que,
s'il était possible, cette heure passât loin de lui;
et il disait: Abba, Père, toutes choses te sont
possibles ; fais passer ce calice loin ~e moi;
toutefois non point ce que je veux, malS ce que
tu veux. Puis ils revint, et les trouva endormis; et il dit à Pierre: Simon, tu dors;. n'as-tu
pu veiller une heure ~ Veillez et pnez, afin
que vous n'entriez point en tentation; car quant
à l'esprit, il est prompt, mais la c~air e.st faible.
Et il s'éloigna encore, et il pna, dIsant les
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m~mes paroles. Puis étant retourné, ri les
trou va encore endormis, car leurs yeux étaient
·appe~antis j et ils ne savaient que lui répondre.
Il vmt encore pour la troisième fois et leur
dit: Vous dormez le temps qu'il nous' reste, et
vous vous reposez. C'est assez l'heure est
venue; voici, le Fils de l'Homme' va être livré
entre les mains des pécheurs. Levez-vous allons j voici, celui qui me trahit s'approche.' Et
aussitôt, comme il parlait encore Judas qui
. é~ait l'un d~s douze, vint de la p~rt des prinCIpaux sacrIficateurs, et des scribes et des anciens, ayant avec lui uné grande f~ule, armée
d'épées et de bâtons. Or celui qui le trahissait
leur avait donné un signal, disant: Celui que je
baiserai, c'est lui; saisissez-le, et emmenez-le
stlrement. Quand donc il fut venu il s'approcha aussitôt de lui, et lui ·dit: Maitre, Maître. Et il le baisa. Alors ils mirent les mains
sur Jésus, et le saisirent. Mais un de ceux
qui étaient p:ésents ayant tiré son épée, en
frappa le servlteur du souverain sacrificateur
et lui emporta oreille. Alors Jésus prit l~
parole, et leur dlt: Pour me prendre, vous êtes
venus co~me aprè~ ~ brigand, avec des épées
et des ba~ons. J étalS tous .les jours parmi
vous, enseIgnant dans le temple et vous ne
m'avez point saisi; mais tout ce~i est arrivé
afin que les Écritures s'accomplissent. Alo~
tous l'abandonnèrent, et s'enfuirent. Et un
certain jeune homme le suivait le corps enveloppé d'un linceul, et les soldats le saisirent.
Mais·laissant son linceul, il s'enfuit tout nu du
milieu d'eux. Ils emmenèrent ensuite Jésus
au souverain sacrificateur, chez qui s'assem116

blèrent tous les principaux sac1.'ificateurs, les
anciens et les scribes. Et Pierre le suivit de
loin jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Et s'y étant assis avec les serviteurs, il
se chauffait auprès du feu. Or les principaux
sacrificateurs et tout 1 le Conseil cherchaient
quelque témoignage contre J ésus, pour le faire
mourir, mais ils n'en trouvaient point. Car il y
en avait beaucoup qui portaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages
n'étaient point d'accord. Alors quelques-uns
s'élevèrent, et portèrent de faux témoignages
contre lui, disant: Nous l'avons ouï lui-même
dire : Je détruirai ce temple fait de main
d'homme,et en trois jours j'en rebâtirai un autre
qui ne sera point fait de main d'homme. MaÎl!
en cela même leurs témoignages n'étaient point
d'accord. Alors le souverain sacrificateur s'étant
levé au milieu du Conseil, interrogea Jésus, en
disant: Ne réponds-tu rien '1 Qu'est-ce que
ceux-ci témoignent contre toi '1 Mais il se tut,
et ne répondit rien. Le.souverain sacrificateur
l'interrogea encore, et lui dit: Es-tu le Christ,
le Fils du Dieu béni'l Et Jésus lui dit: Je le
suis; et vous verrez le Fils de l'Homme assis à
la droite de la puissance de Dieu, et venant sur
les nuées du ciel. Alors le souverain 'sacrificateur déchira ses vêtements, et dit: Qu'avons.
nous encore affaire de témoins '1 Vous avez
entendu le blasphème, que vous en semble '1
Alors tous le condamnèrent comme étant digne
de mort. Et quelques-ulls se mÏl'ent à cracher
Sur lui, et à lui couvrir le visage, et à lui donner
des soufflets; et ils lui disaient: Prophétise.
Et les sergènts lui donnaient des coups avec
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leurs verges. ; Or pendant que Pierre était en
b11& dans la. cour, il vint une des servantes du
souverain sacrificateur. Et voyant Pierre qui
se chauffait, elle le regarda en tace, et lui dit:
Et toi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Mais
il le nia, en disant : Je ne le connais point, et je
ne sais ce que tu dis. Puis il alla dehors pour
passer au vestibule, et le coq chanta. Et la
servante l'ayant regardé encore, se mit à dire
à ceux qui étaient présents: Celui ·ci est de ces
gens-là. Mais il le nia une seconde fois. Et peu
après, cenx qui étaient présents dirent à Pierre:
Assurément tu es de ces gens-là, car tu es de
Galilée, et ton langage est semblable au leur.
Alors il se mit à faire des imprécations, et à
jurer, en disant: Je ne connais point cet homme
dont vous parlez. Et le coq chanta. pour la.
seconde fois. Alors Pierre se ressouvint de la
parole que Jésus lui .avait dite: Avant que le
coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois
fois. Et étant sorti, il pleura.

serai point confus. Celui qui me justifie est
près: qui est-ce qui plaidera. contre moi 1
Comparaissons ensemble: qUi est-ce qui est
ma partie adverse 1 qu'il approche de moi.
Voilà, le Seigneur Dieu m'aidera: qui est-ce
qui me condamnera 1 Voilà, ils seront tous
usés comme un vêtement; la teigne les rongera. Quel est celui. d'entre vous qui craigne
le Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur 1 Que celui qui a marché dans les té·
nèbres et qui n'avait point de clarté, ait con·
fiance au Nom du Seigneur et qu'il s'appuie
sur son Dieu. Voilà, vous tous qui allumez
le feu et qui vous ceignez d'étincelles, marchez
à la lueur de votre feu et dans les étincelles
que vous avez embrasées.-C'est de ma main
que ceci vous a été fait, vous serez couchés
dans les tourments.
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Ésaïe 1. 5.

E Séigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et je
n'ai point été rebelle, je ne me suis point
retiré en arrière. J'ai exposé mon dos à ceux
qui me frappaient, et mes joues à ceux qui me,
tiraient le poil; je n'ai caché mon visage ni
aux opprobres ni aux crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a aidé; c'est pourquoi je n'ai
point été confus. Ainsi j'ai rendu mon visage
semblable à un caillou; car je sais que je ne
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T dès le matin, les principaux sacrificateurs,
avec les anciens et les scribes, et tout le
Conseil, ayant tenu conseil, lièrent Jésus, l'em.
rnenèrent,et le livrèrent à Pilate. Et Pilate
l'interrogea, disant: Es-tu le Roi des Juifs 1
Et Jésus répondant, lui dit: Tu le dis. Or les
principaux sacrificateurs l'accusaient de plusieurs choses; mais il ne répondit rien. Et
Pilate l'interrogea encore, disant: Ne réponds·
tu rien 1 Vois combien de choses ils déposent
contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien,
de sorte que Pilate s'en étonnait. Or il avait
coutume de relâcher à chaque fête de Pâque un
prisonnier, quel qne fftt celui qu'on demandât.
Et il yen avait un nommé Barabbas,qu'on avait
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mis en prison avec ses complices pour une sédition, dans laquelle ils avaient commis un meurtre_ Et le peuple se mit à demander a,ec de
grands cris, que Pilate leur fît comme il leur
avait tOUjOUlS fait_ Mais Pilate leur répondit,
en disau t: Voulez-vous que j e vous reliWhe le
Roi des Juifs 1 Car il savait bien que c'était
Plir envie que les principaux sacrificateurs
l'avaient livré_ Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander qu'il leur
relâchât plutôt Barabbas. Et Pilate, répondant,
leur dit encore: Que voulez-vous donc que je
fasse de celui que vous appelez Roi des Juifs 1
Et ils s'écrièrent encore: Crucifie-le. Alors
Pilate leur dit: Mais quel mal a-t-il fait 1 Et
ils s'écrièrent encore plus fort: Crucifie-le.
Pilate donc, voulant contenter le peuple, leur
relâcha Barabbas; et après avoir fait battre de
verges J ésus, il le livra pour être crucifié. Alors
les soldats l'emmenèrent dans la cour où était
le Prétoire, et ils y assemblèrent toute la cohorte. Et ils le vêtirent d'une robe de pourpre,
et ayant tressé une couronne d'épines, ils la
lui mirent sur la tête. Puis ils commencèrent
à le saluer, en lui disant: Salut, Roi des Juifs!
Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et
crachaient sur lui; et se met·tant à genoux, ils
se prosternaient devant lui. Et après s'être
moqués de lui, ils lui ôtèrent la robe de pourpre,
et le revêtirent de ses habits, et l'emmenèrent
dehors pour le crucifier. Et ils contraignirent
un certain Simon, Cyrénien, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait en revenant des
champs, à porter la croix de Jésus. Et ils le
,menèrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire

lieu du calvaire. Et ils lui donnèrent à boire
du vin mêlO avec de la myrrhe, mais il n'en
voulut point. Et après l'avoir crucifié, ils se
partagèrent ses vêtements, en les j~tant a~ so~t
pour savoir ce que chacun en aurait. Or c était
la troi~ième heure quand ils le crucifièrent. Et
la cause de sa condamnation était indiquée dans
cette inscription: LE ROI DES .JUIFS. Ils
crucifièrent aussi avec lui deux brigands, l'un
à sa droite, et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut
accomplie l'Écriture, qui dit: Et il a été mis au
rang des malfaiteurs. Et ceux qui passaient
par là lui disaient des outrages, branlant la
tête, et disant: Hé! toi qui détruis le-temple,
et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toimême, et descends de la croix. De même les
principaux sacrificateurs, avec 1eR scribes,
disaient entre eux en se moquant: Il a sauve
les autres, il ne peut se sauver lui-même.
Que le Christ, le Roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et
que nous croyions! Et ceux qui étaient crucifiés avec lui, l'outrageaient aussi. Mais quand
la sixième heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième
heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria à.
haute voix, disant: Éloï / Éloï 1 lamma sabachtani 7 c'est-à'dire : Mon Dieu! mon Dieu!
POurquoi m'as-tu abandonné ~ Et quelquesuns de ceux qui étaient présents, ayant e!"ltendu cela, disaient: Voilà, il 'tppelle Éhe_
Et l'un d'eux courut remplir une éponge de
vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau,
illy.i donna à boire, en disant: Laissez, voyons
siElie viendra le retirer. Et Jésus ayant jeté
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un grand cri, rendit l'esprit. Alors le voile
du temple se déchira en deux, depuis le haut
jusqu'au bas. Et le centenier, qui était là visà-vis de lui, voyant qu'il avait rendu l'esprit
en criant ainsi, dit: Vraiment cet homme était
le Fils de Dieu.

n'était que la figure du véritable j mais il est
entré au ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu: non
qu'il s'offre plusieurs fois lui-même, comme le
souverain sacrificateur entre dans le lieu saint,
chaq ue année, avec im autre. sang j (autrement
il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois
depuis la fondation du monde j) mais maintenant, à la consommation des siecles, il a paru
une seule fois pour l'abolition du péché, en se
sacrifiant lui-même. Et comme il est arrêté
que les hommes meurent une fois, et qu'apres
cela suit le jugement; de même aussi Christ,
ayant été offert une fois pour ôter les péchés
de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans
péché pour le salut de ceux qui l'attendent.

LE MEROREDI AVANT PÂQUES.
L'ÉPîTRE.

Héb. ix. 16.

Ù Y a un testament, il est nécessaire
que la mort du testateur soit constatée.
O
En effet, un testament devient valable par la
il

mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le
testateur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a point été confirmé
sans qu'il y eût du sang répandu. Car, apres
que Moïse eut récité à tout le peuple tous les
commandements selon la loi, il prit le sang des
veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine
teinte en écarlate, et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre et sur tout le peuple, en
disant: C'est ici le sang du testament que
Dieu vous a ordonné d'observer. Il fit aussi
aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous
les vases du service divin. Et, selon la loi,
presque toutes choses sont· purifiées par le
, sang j et sans effusion de sang, il ne se fait
point de rémission. Il était donc nécessaire
que ce qui représentait les choses célestes fût
purifié par ces victimes, mais que les choses
célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré
dans le lieu saint fait de main d'hommes, et qui
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R, la fête des pains sans levain, appelée
la Pâque, approchait. Et les principaux
sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient le faire mourir j car ils
craignaient le peuple. Mais Satan entra dans
Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre
des douze. Et Judas s'en allant, conféra avec
les principaux sacrificateurs et les capitaines,
de la maniere dont il le leur livrerait. Et ils
s'en réjouirent, et convinrent de lui donner de
l'argent. Et il le promit j et il cherchait une
occasion propre pour le leur livrer sans tumulte. Cependant le jour des pains sans levain,
auquel il fallait sacrifier l'agneau de Pâque, .
arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean, en
leur disant: Allez nous préparer la pâque, afin
que nous la mangions. Et ils lui dirent: Où
123
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veux-tu que nous la préparions 1 Et il leur
dit : Voici, quand vous serez entrés dans la
ville, vous rencontrerez un homme portant ~l~e
cruche d'eau, suivez-le dans la maison ou Il
entrera. Et dites au maître de la maison: Le
Maître te demande: Où est le lieu où je mangerai la paque avec mes disciples 7 Et cet
homme vous montrera une grande chambre
haute, toute disposée; préparez-y la pâque.
S'en étant donc allés, ils trouvèrent tout comme
il leur avait dit; et ils préparèrent la pâque.
Or quand l'heure fnt venue, il se mit à table,
et les douze Apôtres avec lui. Et il leur dit:
J'ai vivement désiré de manger cette pâque
avec vous, avant que je souffre. Car je vous
dis, que je n'en mangerai plus, jusqu'à. ce
qu'elle soit accomplie dans le Royaume de
Dieu. Puis ayant pris le calice, il rendit grâces,
et il dit: Prenez ceci, et distribuez-le entre
vous. Car je vous dis, que je ne boirai plus
du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le Règne
de Dieu soit venu. Puis. il prit du pain, et
ayant rendu grâces, il le rompit, et le leur
donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est
donné pour vous; faites ceci en mémoire de
moi. De même aussi il leur donna le calice
après le souper, en disant: Ce calice est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu
pour vous. Âu reste, voici, la main de celui
qui me trahit est avec moi à table. Et quant
au Fils de l'Homme, il s'en va, selon ce qui
est déterminé: toutefois malheur à cet homme
par quî il est trahi! Alors ils se mirent à se
demander les uns aux autres, quel serait celui
d'entre eux qui ferait cela. Il arriva aussi
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entre eux une contestation, pour savoir leqael
d'entre eux serait estimé le plus grand. Mais
îlleur dit: Les rois des nations les maîtrisent;
et ceux qui ont autorité sur elles sont appelés
des bienfaiteurs. Mais vous, vous ne ferez
pas ainsi. Au contraire, que celui qui est. le
plus grand parmi vous soit comme le plus
petit, et celui qui gouverne, comme celui qui
sert. Car lequel est le plus grand, celui qui
est à table, ou celui qui sert 1 N'est-ce pas
celui qui est à table 7 Cependant je suis au
milieu de vous comme celui qui sert. Or, vous
êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans
mes épreuves. C'est pourquoi je vous délègue
le royaume, comme mon Père me l'a délégué;
afin que vous mangiez, et que vous buviez à
ma table dans mon royaume; et que vous
soyez assis sur des trônes, pour juger les douze
tribus d'Israël. Le Seigneur dit aussi: Simon,
Simon, voici, Satan vous a demandés, pour
vous cribler comme on crible le blé. Mais
moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras convert~ fortifie tes frères.
Et Pierre lui dit:
Seigneur, j e suis tout prêt à aller avec toi, et
en prison et à la mort. Mais Jésus lui dit:
Pierre, je te dis que le coq ne chantera point
aujourd'hui, que tu n'aies trois fois nié de me
connaître. Puis il leur dit: Quand je vous
ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quel9.ue c~ose 7 Et .
ils répondirent: De rien. MalS mallltenallt,
leur dit-il, que celui qui a une bourse la prenne,
et de même celui qui a un sac; et que celui
qui n'a point d'épée vende sa robe, pour en
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acheter ùne. Car je vOùS dis, qu'il faut que
ce qlli est écrit encore, savoir, Et il a été mis
au rang des iniques, soit accompli en moi.
Car r,equi me regarde Il, son accomplissement.
Et ils dirent : Seigneur, voici deux épées. Et
il leur dit: C'est assez. Puis, étant parti il
s'e~ ~lla, selon sa coutume, à la montagne des
011Vlers. Et ses disciples le suivirent. Et
quand il fut arrivé en ce lieu· là, il leur dit:
Priez que vous n'entriez pas en t entation.
P.uis s'étant éloigné d'eux, d'environ un j et de
p~erre, et s'étant mis à genoux, il priait, en
dl sant: Mon Père, si tu voulais éloianer de
moi ce calice. Toutefois que ce ne soit~pas ma
volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors il
lui apparut du ciel un ange que le fortifia. Et
étant en agonie, il priait plus instamment. Or
sa sueur, semblable à des gouttes de saner
coulait jusqu'à terre. Puis s'étant levé aprè~
sa prière, il revint à ses disciples, qu'il trnuvlt
endormis de tristesse. Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous ~ Levez-vous et priez afin
que vous n'entriez pas en tentation. CO~ll1e
il parlait encore, voici une troupe de aens' et
celui qui s'appelait Judas, l'un des d~uze' allait devant eux. Et il s'approcha de J~sus
pour le baiser. Mais J ésus lui dit: Judas
trahis·tu le Fils de l'Homme par un baiser
Alors .ceux ~ui é~aient autom de lui, voyant
ce qUl allalt arflver, lui dirent: SeiO'neur
f rapperons-nous d e 1"epee
, ~ Et l'un d'eux'" frap-,
pa le serviteur du souverain sacrificateur et
lui emporta l'oreille droite. Mais J ésus, ~re
nant .la parole, dit: Laissez faire jusque-là.
Et lUl ayant touché l'oreille, il le guérit. Puis

.Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux
capitaines du temple et aux anciens qui étaient
venus contre lui : Vous êtes sortis avec de~
épées et des bâtons comme après un brigand ~
Quand j'étais tous les jours dans le temple
avec vous, vous n'avez pas mis la main SUT
moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. Alors l'ayant saisi, ils
l'emmenèrent, et le firent entrer dans la maison
du souverain sacrificateur. Or Pierre suivait
de loin. Et ces gens ayant allumé du feu aU
milieu de la cour, et s'étant assis ensemble,
Pierre s'assit parmi eux. Et une servante le
voyant assis auprès du feu, et le regardant attentivcment, dit: Celui-ci aussi était avec lui.
Mais il renia J ésus, en disant: Femme, je ne
le connais point. Et un peu après, un autre
le voyant, dit: Toi aussi, tu es de ces gens-là.
Mais Pierre dit: Homme! je n'en suis point.
Et environ une heure plus tard, un autre
affirmait et disait: Certainement celui-ci était
aussi avec lui, car il est Galiléen. Et Pierre
dit: Homme ! j e ne sais ce que tu dis. Et au
même instant, comme il parlait encore, le coq
chanta. Et le Seigneur se tournant, regarda
Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole
du Seigneur, qui lui avait dit: Avant que le
coq ait chanté, tu me renieras trois foi s.
Alors Pierre, étant sorti, pleura amèrement.
Or ceux qui tenaient J ésus, se moquaient de
lui et le frappaient. Et lui ayant bandé les
yeux, ils lui donnaient des coups sur l e visage,
et l'interrogeaient, en disant: Devine qui est
celui qui t'a frappé 1 Et ils proféraient contre
lui beaucoup d'autres paroles outrageantes. Et
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quand le jour fut venu, les anciens du
les principaux sacrificateurs et les scribes s'as
semblèrent, et l'emmenèrent dans leur conseil
Et ils dirent: Si tu es le Christ, ~~,-.v-. .v
Et il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne\
le croirez point. Et si je vous interroge, vous
. ne me répondrez point; et vous ne me laisserez point aller. Désormais le Fils de l'Homme
sera assis à la droite de la puissance de
Dieu. .Alors ils dirent tous: Tu es donc ]e
l'ils de Dieu 1 Il leur dit : Vous le dites; je
le suis, Et ils dirent: Qu'avous-nous encore
besoin de témoignage, puisque nous-mêmes
nous l'avons entendu de sa bouche î
1
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L'ÉpîTRE. l ,Cor. xi. 17.

R, en ce que je vais
dire, je ne vous
loue point: c'est que vos assemblées sont
O
telles qu'elles mènent, non pas au bien, mais
VOllS

au mal. Car, premièrement, quand vous vous
assemblez dans l'église, j'apprends qu'il ya des
schismes parmi vous. Or j'en crois une partie;
car il faut même qu'il y ait des hérésies parmi
vous, afin que ceux qui sont dignes d'approlJation soient reconnus parmi vous. Lors donc que
vous vous assemblez comme vous faites, ce n'est
pas manger la Cène du Seigneur. Car, lorsqu'il
s'agit de prendre le repas, chacun prend par
avance son souper particulier, en sorte que l'un
a faim, et que l'autre fait bonne chère. N'avezvous donc pas des maisons pour manger et pour
boire 1 Ou méprisez-vous l'église de Dieu, et
faites-vous honte à ceux qui n'ont rien 1 , Que

128

vous dirai-je 1 Vous louerai-je 1 Je ne vous
loue point en ceci. Car j 'ai reçu du Seigneur
ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est q?-e le
Seigneur J ésus, la nuit même en laquelle Il fut
trahi, prit du pain; et après avoir rendu gr~ces,
il le rompit, et dit: Prenez, mangez; ?eCl es~
mon corps qui est rompu pour vous; faltes ceCl
en mémoire de moi. De même aussi après le
souper, il prit le calice, et dit: Ce calice est la
nouvelle alliance enmon sang; faites ceci, toutes
les fois que vous en boirez, en mémoire de moi.
Car toutes les fois que vous n\angerez de ce
pain et que vous boirez de ce calice, vous annon~erez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il
vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de
ce pain, ou boira de ce calice du Seigneur indignement, sera coupable dn corps et du sang
du Seigneur. Que chacun s'éprouve donc luim~me, et que ce soit ainsi qu'il mange de ce
pain, et qu'il boive de ce calice. Car celui qui
en mange et qui en boit indignement, mange et
boit sa condamnation, ne discernant point le
corps du Seigneur. Et c'est pour cela que
plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et
que plusieurs dorment. Car si nous nous jugiolls
nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais
quand n ous sommes jugés, nous sommes châ.tiés
par le Seigneur, afin que nous ne soyons point
condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes
frères, quand vous vous assemblez pour manger,
attendez-vous les uns les Ç1utres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison, afin
que vous ne vou's assembliez pas pour votre
condamnation. Quant aux autres points, je'n
ordonnerai quand je serai arrivé.
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UIS toute l'assemblée s'étant levée, ils le
menèrent à Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, en disant: Nous avons trouvé cet homme
perv~rtissant le peuple, et défendant de donner
le trIbut à César, et disant qu'il est le Christ
le Roi. Pilate l'intelTogea donc, en llisant : Es~
t~ le Roi des. Juifs 1 Et J ésus répondant, lui
dIt: Tu le dIS. Alors Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule du peuple: Je
ne trouve aucun crime en cet homme. Mais
ils i~sistaien t, en disant: Il agite le peuple,
ens~19nant p~r toute la Judée, et depuis la
Gahlee, où Il a commencé, jusqu'ici. Or,
quand Pilate entendit parler de la Galilée il
demanda si cet homme était Galiléen. 'Et
avant appris qu'il était de la juridiction
d'H~rode, , il l~ renv?ya ~ H érode, qui en
c-es .laurs-la etait aUSSI à Jerusalem. Et lorsqu'Hérode vit J ésus, il en eut une "rande
joie; car il y avait longtemps qu'il dési~ait le
voir, parce qu'il entendait dire beaucoup de
choses .de lui. Et ~~ espérait lui voir faire quelq~e mIracle.. Il l,mterrogea donc par divers
dIscours; malS J ~su.s ne lui répondit rien.
Cependant les prmcIpaux sacrificateurs et les
scribes se tenaient là, l'accusant avec une
grande véhémence. Mais H érode avec les gens
de sa garde l'ayant traité avec mépris, et l'ay~
ant revêtu par dérision d'une robe éclatante
le. renvoya à Pilate.. Et en ce même jo~
PIlate et Hérode devmrent'amis, l'un de l'autre; car auparavant ils étaient ennemis. Alors
Pilate, ayant convoqué les principaux sacrifi-
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cateurs, les magistrats et le peuple, leur dit:
Vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple; or voici, l'ayant interrogé devant vous, je n'ai trouvé dans cet homme aucun
des crimes dont vous l'accusez, ni H érode non
plus; car je vous ai renvoyés à lui; et voici, il
Il'a rien fait qui mérite la mort. Ainsi après
l'avoir fait ,châtier, je le relâcherai. Or, il fallait qu'il leur relâchât un prisonnier à la fête.
Et toute la multitude s'écria ensemble, en disant: Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas. Ce derni€r avait été mis en prison
pour une sédition faite dans la ville et pour
un meurtre. Pilate, voulant relâcher Jésus,
leur parla donc encore. Mais ils s'écriaient,
en disant: Crucifie! crucifie-le! Et pour la
troisième fois il leur dit: Mais quel mal a fait
cet homme 1 Je n'ai trouvé en lui rien qui
mérite la mort; quand je l'aurai donc fait
châtier, je le relâcherai. Mais ils insistaient
à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et
leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs
redoublaient. Alors Pilate prononça que ce
qu'ils demandaient fût fait. Il leur relâcha
donc celui qui avait été mis en prison pour sedition et pour meurtre, et qu'ils demandaient.
Et il abandonna Jésus à leur volonté. Et
comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain
Simon, Cyrénien, qui venait des champs, et le
chargèrent de la croix, pour la porter derrière
Jésus. Or il était suivi d'une grande multi"
tude de peuple, et de femmes qui se frappaient
la poitrine et le pleuraient. Mais J ésus, s'étant
tourné vers elles, leur dit: Filles de J érusalem,
ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-
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mêmes et sur vos enfants. Car voici, les jou~
-viendront 011 l'on dira: Heureuses les stériles
et celles qui n'ont point enfanté, et les ma:
melles qui n'ont point allaité. Alors ils se
mettront à dire aux montagnes: Tombez sur
nous, et aux côteaux: Couvrez-nous. Cal' si
l'on f~it ces choses au bois vert, que fera-t-on
flU bOlS sec 1 On en conduisait aussi deux autres, des malfaiteurs, pour les faire mourir avec
lui. Et quand ils furent venus au lieu qui
est appelé le Cal vaire, ils le crucifièrent là et
les malfaiteurs aussi, l'un à sa droite, et l'a~tre
il. sa gauche. Mais Jésus disait: Mon P ère,
pardonne-le.ur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Or, pour faIre le partage de ses vêtements ils
les jetèrent au sort. Et le peuple se tenait là.
et re~ardait. Les magistrats aussi se moquaient
de lill, avec la foule, en disant : Il a s:llivé les
autres; qu'il se sauve lui-même s'il est le
Christ, l'élu de Dieu. Les sold~ts aussi se
moquaient de lui j ils s'approchaient et lui
présentaient du vinaigre, en disant: Si tu es
le Hoi des Juifs, sauve-toi toi-même. Or, il y
av~it au-dessus _~e lui en l~ttres grecques, 1'0mames, et hébralques, cette mscription ' C'EST
ICI LE ROI DES JUIFS. Et l'un des malfaiteurs qui étaient attachés à la croix l'outrageait en disant: Si tu es le Christ 'sauvetoi toi-même et nous aussi. Mais l'~utre le
re~Jrenai~, e~ dis~nt: Ne crains-tu donc point
DIeu, tOl qm es frappé de la même condamnation 1 Et pour nous, nous le sommes justeme~t; car nous recevons ce que méritent nos
actIOns j mais celui-ci n'a fait aucun mal.
Puis il disait à Jésus: SeiO'neur souviens-toi
0
,
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de moi quand tù viendras en ton royaume.
Et Jésus lui dit: Je te dis, en vérité, qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Or, c'était environ la sixième heure, et il y
eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la
neuvièmehcure. Et le soleil s'obscurcit, et
le voile du t emple se déchira par le milieu.
Alors Jésus, s'écriant à haute voix, dit ~ Mon
Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et, ayant dit cela, il rendit l'esprit. Or le
centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia
Dieu, en disant: Assurément cet homme était
un juste. Et toute la multitude qui s'était
assemblée à ce spectacle, voyant les choses qui
.3taient arrivées, s'en retournait en se frappant
la poitrine. Et tous ceux qui étaient de sa
connaissance, et les femmes qui l'avaient suivi
de la Galilée, se tenaient loin, regardant ces
choses.

LE VENDREDI SAINT.
LES COLLECTES.

IEU tout-puissant, nous te supplions de
regarder favorablement cette famille qui
t'appartient, pour laquelle notre Seigneur ,JéSllsChrist a consenti à être trahi et livré entre
les mains des méchants, et à souffrir la mort
sur la croix, lui qui maintenant vit et règne
avec toi et le Saint-Esprit, à jamais un seul
Dieu, aux siècles des siècles. A men.

D

D

IEU tout-puissant et éternel, qui, par
ton Esprit, gouvernes et sanctifies tout
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le corps de l'Église; Heçois nos supplications st
les prières que nous te présentons pour ~outes
conditions de personnes dans ta sainte Eglise,
afin que chacun de ses membres, selon sa
charcre et sa vocation, puisse te servir en sincérité et avec piété ; par Jésus-Christ, notre
. Seigneur et Sauveur. .Amen.

sacrifices, il se fait tous les ans commémoration
des péchés; car il est impossible que le sang
des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est
pourquoi le Fils de Dieu, entrant dans le monde,
a dit: Tu n'as point voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as form é un corps ; tu n'as
point pris plaisir aux holocaustes, ni aux victimes pour le péché: alors j'ai dit: Me voici;
je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, comme
il est écrit de moi au commencement du Livre.
Après avoir dit premièrement: Tu n'as point
voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocaustes, ni de victimes pour le péché, et tu
n'y as point pris plaisir (choses qui sont offel'tes
selon la loi); il a dit ensuite: 1\1e voici, je
viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit
le premier sacrifice, ann d'établir le second.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes Aanctifiés, par l'oblation faite une fois pour
toutes du corps de Jésus-Christ. Tout sacrificateur se présente donc chaque jour, faisant
le service, et offrant plusieurs fois les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés;
mais lui, ayant offert pour toujours un seul
sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite
de Dieu, attendant pour le reste, jusqu'à ce
que ses ennemis aient été mis comme marchepied de ses pieds. En effet, par une seule oblation, il a rendu parfaits pour toujours ceux
qui sont sanctifiés. Et c'est aussi ce que le
Saint-Esprit nous témoigne; car après avo~r
dit prelllièrement: C'est i?i l'allian~e que J.e
ferai avec eux après ces Jours-là, dit le SeIgneur ; je mettrai mes lois dans leurs cœurs,
et je les écrirai dans leurs entendements j et

DIEU miséricordieux, qui as créé tous

O les hommes, et qui ne hais rien de ce
que tu as fait, qui ne veux point non plus la
mort du pécheur, mais bien plutôt qu'il se
convertisse et qu'il vive; Aie pitié de tous les
Juifs, de tous les Turcs, de tous les Infidèles,
et de tous les H érétiques; ôte du milieu d'eux
toute iunorance, tout endurcissement de cœur,
et toutmépris de ta Parole ; et fais-les entrer,
Seigneur beni, dans ton troupeau, de manière
qu'ils puissent être sauvés parmi le reste des
véritables Israélites, et ne faire qu'un seul
troupeau sous un seul pasteur, J ésus-Christ
notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles
des siècles. .A men.
L'ÉpîTRE.

Héb. x. 1.

A loi n'ayant que l'ombre des biens qui
devaient venir, et non l'image elle-même
des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque
année rendre parfaits ceux qui s'approchent
l
'
,
de l'autel.
Autrement, n'eussent-i
s pas
cesse
d'être offerts ~ puisque ceux qui sacrifiaient,
étant une fois purifiés, n'eussent plus eu leur
conscience chargée de péchés. Or, dans ces
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je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ltÎ
de leurs iniquités. Or, là où ces choses sont
pardonnées, il n'est plus besoin d'oblation pour
le péché. Ayant donc, mes frères, par le san"
de Jésus, la, liberté d'entrer dans les lieu~
saints, chemin nouveau et vivant qu'il a con- ·
sacré pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire,
à travers sa chair; et ayant un Grand Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de lui avec un cœur sincère dans
la plénitude de la foi, les cœurs puritlés des
souillures d'une mauvaise conscience, et le
corps lavé d'une eau pure. Retenons sans
fléchir la profession de notre espérance' cal'
~elui qui a fait les promesses est fidèl~; et
pre~lOns ,garde les lUlS aux autres, afin de nous
eXCIter a la charité et aux bonnes œuvres'
n'abandonnons point notre assemblée, comm~
quelques-uns ont coutume de faire, mais exhOl-tons-nous les uns les autres; et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour.
L'ÉVANGILE.

A

St. Jean xix. 1.

LORS Pi.late fit donc prendre Jésus, et le
fit frapper de verges. Et les soldats
ayant fait une couronne d'épines, la lui mirent
sur la téte, et le revêtirent d'un manteau de
pourpre. Puis ils lui disaient: Salut Roi des
Juifs! Et ils le frappaient au vis~ffe. Or
~ilate sortit encor~, et leur dit : Voici, je vous
l amène dehors, afin que vous sachiez que je
ne trouve aucun crime en lui. Jésus sortit
donc, portant la couronne d'épines, et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici
l'homme! Mais quand les principaux sacl'ifi-
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cateurs et leurs sergents le virent, ils cl'ihent
en disant: Crucifie-le, crucifie-le! Pilate leu;
dit: Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le; car
pour moi, je ne trouve aucun crime en lui.
Les Juifs lui répondirent: Nous avons une
loi, et selon notre loi, il doit mourir; car il
s'~st fait lui-même Fils de Dieu. Or, quand
Püate eut entendu cette parole, il craignit encore davantage. Alors il rentra dans le Prétoire, et dit à J ésus: D'où es-tu 1 J\fais Jésus
ne lui donna point de réponse. Et Pilate lui
dit: Ne me parles-tu point1 Ne sais-tu pas
que j'ai le pouvoir de te crucifier, et le
pouvoir de te relâcher 1 Jésus lui répondit: Tu
n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'était
donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui
m'a livré à toi, est chargé d'un plus grand
péché. Depuis cela Pilate tâchait de le relâcher; mais les Juifs criaient, en disant: Si
tu relâches cet homme, tu n'es point ami de
César; car quiconque se fait roi se déclare
contre César. Quand Pilate eut entendu cette
parole, il mena J ésus hors du Prétoire, et s'assit sur son tribunal, dans le lieu qui est appelé
le Pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la
préparation de la Pâque, environ la sixième
heure; et Pilate dit aux Juifs: Voilà vC\tre
Roi. ~ais ils criaient: Ote-le, ôte-le, crucifiele! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre Roi 1
Les principauxsacl'ificateurs répondirent: Nous
n'avons point d'autre roi que César. Alors il
le leur livra pour qu'il fût crucifié. Ilsprirent
donc Jésus, et l'emmenèrent. Et, portant sa
croix, il vint au lieu appelé le Calvaire, et en
hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, ainsi
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q11-e deux autres avec lui, un de chaque c~tê,
et Jésus au milieu. Cependant Pilate fit une
inscription, et la mit sur la croix. Il y était
écrit: JÉSUS DE NAZARETH, LE ROI
DES JUIFS. Et beaucoup d'entre les Juifs
lurent cette inscription, parèe que le lieu où
J ésus avait été crucifié était près de la ville,
et que cette inscription était en hébreu, en
grec, et en latin. 1\fais les principaux sacrificateurs des ,Juifs dirent à Pilate : N'écris
Doint : Le Roi des Juifs; mais écris qu'il a
dit, Je suis le Roi des .Juifs. Pilate répondit:
Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Or, quand les
soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses
vêtements, et en firent quatre parts, une part
pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique; mais elle était sans couture, d'un seul
tissu dep11Ïs le haut jusqu'au bas.. Ils dirent
donc entre eux : Ne la mettons point en pièces,
mais tirons au sort à qui l'aura. Et cela arriva,
afin que fût accomplie cette parole de l'Écriture,
qui dit: Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté ma robe au sort. Les
soldats firent donc ces choses. Cependant,
près de la croix de Jésus, était sa mère, et la
sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et
Marie-Madelaine. Or, Jésus, voyant sa mère
et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à
sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit
au disciple: Voilà ta mère. Et dès cette
heure-là ce disciple la prit chez lui. Après
cela, J é;us sachant alors que tout était accompli, dit, afin que l'Écriture fût accomplie: J'ai
soif. Et il Y avait là un vase plein de vinaigre.
Ils emplirent donc de vinaigre une épongo, la
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mirent sur une branche d'hysope, et l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut
pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et
ayant baissé la tête, il rondit l'esprit. Pour
que les corps ne d emeura;~er:t pas su~ la c~oix
10 jour du sabbat, (car c etaIt !a preparatIO.n,
et ce sabbat était un grand Jour,) les Jmfs
prièrent Pilate qu'on lour rompît les jambes,
et qu'on les enlevât: Les soldats vi~rent donc
et rompirent les Jambes au premIer, et de
même à l'autre qu'on avait crucifié avec lui.
Puis étant venus à J ésus, et voyant qu'il était
déjà 1ll0l't, ils ne lui rom.pirent poin: les jam bes.
Mais un des soldats lm perça le coté avec une
lance et aussitôt il en sortit du sang et de
l'eau.' ·Et celui qui l'a vu ena rendu témoignage, (e~ so~ t~moig~~eest veritable;. et
~elui-là salt qu'il dIt vrm,> afin que vous crOyIez.
Car cela est arrivé, afin que cette parole de
l'Écriture fût accomplie: Pas un de ses os ne
se~'a rompu. Et un autre texte de l'Écriture
dit encore: Ils verront celui qu'ils ont percé.

i
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LA VEILLE DE PÂQUES.
LA COLLECTE.

EUILLE faire, ô Soigneur, que comme
. nous sommes baptisés en la mo~t de ton
Fils béni notre Sauveur Jésus-ChrIst, nous
soyons d~ même enso,:elis avec lu.i, en faisant
continuellement mounr nos affectIOns corrompues; et que, par le sépulcr~ et ~a 'porte de la
mort, nous puissions passer a.la JOIe de ~otr~
résurrection; à cause des mérItes de celm qm
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e~t mort, qui a été enseveli, et qui est ressusClt~ pour nous, J ~sus-Christ ton Fils, notre

grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en
alla. Et là étaient Marie-Madelaine et l'autre
Marie, assises vis·à-vis du sépulcre. Or, le
jour suivant, qui était le lendemain de la préparation au sabbat, les principaux sacrificateurs
et les Pharisiens allèrent ensemble vers Pilate,
et lui dirent: Seigneur, il nous souvient que
cet imposteur disait, lorsqu'il vivait encore :
Dans trois jours jè ressusciterai. Commande
donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au troisième jour; de peur que ses disciples
ne viennent de nuit, et ne le dérobent, et qu'ils
ne disent au peuple: Il est ressuscité des morts.
Car cette dernière imposture serait pire que la
première. Mais Pilate leur dit : Vous avez
une garde; allez, et faites-le garder comme
vous l'entendrez. Ils s'en allèrent donc, et
pour s'assurer du sépulcre, ils scellèrent la
pierre, et y mirent des gardes.

Seigneur.

Amen.
L'ÉPîTRE.

1 St. Pierre iii. 17.

I

L vaut mieux souffrir, si telle est la volonté
de Dieu, en faisant bien, qu'en faisant mal:
puisque Christ lui-même a souffert une fois
'pour les péchés, ~e j~ste pour les inj ustes, afin
... de nous amener a DIeu; ayant été mis à mort
selon la ch.air, mais v;ïv~fié par l'Esprit; par
leque~ aUSSI, ?tant. aIle, il prêcha aux esprits
en prison; qUi avalent été autrefois incrédules
quand la patience de Dieu attendait, aux jo~
de Noé, pendant que l'on préparait l'arche
dans. laq~elle un petit nombre de personnes;
saVOir hUit, furent sauvées à travers les eaux'
figure à laqu.elle .répond le baptême, qui n'est
pas une punficatlOn des souillures de la chair
mais l'engagement d'une bonne conscience en:
vers Dieu, ~t qui m~intenant nous sauve, par
la ré~urrectlO,n de Jes.us-Christ, qui, étant allé
au Ciel, .est .a la drOIte de Dieu j les anges,
les donunatlOns, et les puissances lui étant
assujettis.
L'ÉVANGILE.

L

St. Matt. xxvii. 57.

E soir étant venu, un homme riche d'Ari.m~thée, n0,mmé ~oseph, qui avait aussi
été disCiple de Jesus, vmt à Pilate et demanda
le corps de J ésus; et alors Pilat~ commanda
qu.e le cOJ;ps f~t rendu. Joseph donc, ayant
pns le corps, 1 enveloppa d'un linceul blanc
et. le mit dans son sépulcre neuf, qu'il avaïi
taillé dans le roc. Et après avoir roulé une
140

LE JOUR DE PÂQUES.
,

A~t:ll

PriMes du Matin, au lieu du Psaume, Venez,
chantons au Seigneur, &c., on chantera ou l'on ré.
v'Uera ces Antiennes.
•

HRIST, notre p~que, a été immolé pour
nous: c'est pourquoi célébrons la fête;
N on avec le vieux levain, ni avec un levain
de méchanceté et de malice : mais avec les
pains sans levain de la sincérité et de la vérité.
1 Cor. v. 7.
HRIST, ressuscité d'entre les morts, ne
meurt plus: la mort n'a plus d'empire
sur lui.

C

C
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Car quant à ce qu'il est mort, il est mort
pour le péché une seule fois : mais quant à ce
qu'il est vivant, il est vivant à Dieu.
De même vous aussi, considérez que vous
êtes morts au péché : mais que vous vivez à
Dieu en J ésus·Christ notre Seigneur. Rom.
vi 9.
HRIST est ressuscité des morts: et il est
devenu les prémices de ceux qui dorment.
Car puisque la mort est venue par un seul
homme: la résurrection des morts est aussi
venue pat un seul homme.
Car comme tous meurent en Adam : de
même aussi tous revivront en Christ. l Cor.
xv. 20.
Gloire soit au Père, et au Fils : et au SaintEsprit;
Comme il était au commencement, comme
il est maintenant : et comme il sera éternellement. Amen.

C

LA COLLEOTE.

'DIEU tO,ut-pui~sant, qui p,ar J ésu. s-Christ,
ton FIls umque, as vamcu la mort et
nous as ouvert la porte de la vie éternelle'
Nous te supplion~ humblement que, comm~
par ta, gl'~ce spéCiale qui nous prévient, tu
nous InSpIreS d~ bons désirs, de même, par
ton secours contmuel, nous puissions les conduire à bon effet; par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le SaintEsprit, à jamais un seul Dieu, aux siècles des
siècles. A men.
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L'ÉplTRE.

Coloss, iü. 1.

I donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses qui sont en haut, où
Christ est assis à la droite de Dieu. P ensez
aux choses qui sont en haut, et non point à
celles qui sont sur la terre, Car vous êtes
morts, et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, paraîtra,
vous paraîtrez aussi alors avec lui dans la
gloire. Faites donc mourir ce qui compose
en vous l'homme terrestre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, les mauvais
désirs, et l'avarice, qui est une idolâtrie. C'est
par ces choses que la colère de Dieu vient sur
les enfants rebelles. C'est dans ces choses
que vous avez marché autrefois, quanli vous
viviez en elles.

S

L'ÉVANGILE.

O

St. Jean xx. 1.

R, le premier jour de la semaine, MarieMadelaine vint au sépulcre, dès le matin,
lorsqu'il faisait encore obscur. Et elle vit que
la pierre était enlevée du sépulcre. Elle courut
donc et vint à Simon-Pierre et à l'autre disciple que J ésus aimait, et elle leur dit: On a
enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne
savons pas où on l'a mis. Alors Pierre sortit
avec l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble.
Mais l'autre disciple courut plus vite que
Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. Et
s' 6tant baissé, il vit les linges à terre; cep enriant il n'entra. point. Simon-Pierre, qui le
suivait, arriva ensuite, et entra dans le sépulcre.
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Alors il vit les linges à telTe, ainsi que le
suaire qui avait été SUl' sa tête, lequel n'était
point mis avec les linges, mais il était roulé
en un lieu à part. Alors l'autre disciple qui
était arrivé le premier au sépulcre, y entra
aussi, et il vit et cru,t.. Car ils ne savaient pas
encore que, selon l'Ecriture, Christ devait ressusciter des morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux.

Vous savez ce qui est arrivé dans toute la J udée, en commençant par la Galilée, après le
baptême que Jean a prêché ; comment Dieu a
oint du Saint-Esprit et de puissance J ésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant
du bien, et guérissant tous ceux qui étaient
mis sous le pouvoir du démon. En effet, Dieu
était avec lui j et nous sommes témoins de
toutes les choses qu'il a faites, tant au pays
des Juifs qu'à Jérusalem. Or celui qu'ils ont
fait mourir, en l'attachant à la croix, Dieu l'a
ressuscité le troisième jour, et l'a donné pour
être manifesté, non à tout le peuple, mais aux
témoins que Dieu avait choisis auparavant, à
nous qui avons mangé et bu avec lui après
qu'il a été ressuscité des morts. Et il nous a
commandé de prêcher au peuple, et de témoigner qne c'est lui que Dieu a destiné pour
être le Juge des vivants et des morts. Tous
les prophètes lui rendent témoignage, que quiconque croira en lui, recevra par son Nom la
rémission de ses péchés.

LE LUNDI DE LA SEMAINE DE PÂQUES.
LA COLLECTE.

IEU tout-puissant, qui par Jésus-Christ,
ton Fils unique, as vaincu la mort I>t
nous as ouvert la porte de la vie éternelle j
Nous te supplions humblement que, comme
par ta grâce spéciale qui nous prévient, tu
nous inspires de bons désirs, de même, par ton
secours continuel, nous puissions les conduire
à bon effet j par Jésus-Christ notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
à jamais un seul Dieu, aux siècles des siècles.
Amen.

D

POUR L'ÉPîTRE.

Actes x. 34.

IERRE prenant la parole,·dit: En vérité,
je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes j mais qu'en toute nation
celui qui le craint et qui s'adonne à la justice,
lui est agréable: c'est la parole qu'il a envoyée
aux enfants d'Israël, en annonçant la paix par
J ésus-Christ, qui est le Seigneur de tous.
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R voici, ce j our-là même deux d'entre eux
s'en allaient à un village nommé Emmaüs,
éloigné de Jérusalem de soixante stades. Et ils
s'entretenaient ensemble de toutes les choses
qui s'étaient passées. Et il arriva, comme ils
s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que
Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent pas.
Et il leur dit: Quels sont ces discours que
'rous tenez p.ntre vous en marchant ~ Et pour145
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.quoi êtes-vous tout tristes? Alors l'un d'eux,
nommé Cléopas, répondit et lui dit: Es-tu dans
Jérusalem le seul étranger qui ne sache point
les choses qui y sont arrivées ces jours-ci 1 Et
il leur dit: Quelles choses 1 Ils répondirent:
Celles qui concernent Jésus de Nazareth, qui
était un prophète, puissant en œuvres et en
paroles de\'ant Dieu et devant tOut le peuple;
et comment les principaux sacrificateurs et
nos magistrats l'ont livré pour être condamné
à mort, et l'ont crucifié. Quant à nous, nous
espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; et cependant avec tout cela, c'est aujourd 'hui le troisième jour que ces choses sont
arrivées. Toutefois quelques femmes, d'entre
nous, DOUS ont fort étonnés: s'étant rendues
de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas
trouvé son corps, elles sont revenues, en disant
que des anges même leur ont apparu et leur
ont dit qu'il est vivant. Et quelques-uns des
nôtres sont allés au sépulcre, et ont trouvé les
choses ainsi que les femmes avaient dit; mais
pour lui, ils ne l'ont point vu. Alors il leur
dit: 0 gens dépourvus de sens, et d'un cœur
lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire 1
Puis commençant pal' Moïse, et continuant
par tous les prophètes, il leur expliquait dans
toutes les Écritures ce qui le concerne. Cependant, ils approchaient du village où iL~ allaient, et il fit semblant d'aller plus loin.
Mais ils le forcèrent de s'arrêter en lui disant:
Demeure avec nous, car le soir approche, et le
jour a baissé. Il entra donc pour demeurer

avec eux. Et comme il était à table avec eux,
il arriva, qu'ayant pris le pain, il le bénit. E t
l'ayant l'OrupU, il le leur distribua. Alors leurs
yeux furent ouverts, et ils le reconnurent;
mais il disparut de devant eux. Et ils se
dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il
pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait
en chemin, et qu'il nous expliquait les Ecritures 1 Et s'étant levés à l'heure même, ils
s'en retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent assemb18s les onze et ceux qui étaient
avec eux; lesquels disaient: Le Seigneur est
réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.
Et ceux-ci aussi racontèrent les choses qui
leur étaient arrivées en chemin, et comment il
avait été reconnu d'eux lorsqu'il rompait le'
pain.
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IEU tout-puissant, qui par Jésus-Christ,
ton :Fils unique, as vaincu la mort et
nous as ouvert la porte de la vie éternelle;
Nous te supplions humblement que, comme
par ta grâce spéciale qui nous prévient, tu
nous inspires de bons désirs, de même, par
ton secours continuel, nous puissions les conduire à bon effet ; par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le SaintEsprit, à j amais un seul Dieu, aux siècles des
~iècles. .A men.

D
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POUR L'ÉPîTRE. Actes xiü. 26.

OMMES mes frères, enfants de la ra~
d'Abraham, et ceux d'entre vous qUI
craignez Dieu, c'est à vous que la parole de ce
salut a été envoyée. Car les habitants de Jé·
rusalem . et leurs chefs n'ayant point connu
Jésus, ont même, en le condamnant, accompli
les paroles des prophèteEt, qui se lisent chaque
jour de sabbat. Et quoiqu'ils ne trouvassent
rien en lui qui fût digne de mort, ils prièrent
Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils
eurent accompli tout ce qui avait été écrit de
lui, on l'ôta du bois, et on le mit dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts.
Et il a été vu durant plusieurs JOUTS par ceux
qui étaient montés avec lui de Galilée à J éru.
salem, et qui sont ses témoins devant le peuple.
Et nous vous annonçons, quant à la promesse
qui a été faite à nos pères, que Dieu l'a acco:n~
plie envers nous leurs enfants, ayant Rusclte
J ésus, selon qu'il est écrit au Psaume second ~
Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui.
Et afin de montrer qu'il l'a ressuscité des
morts, pour ne plus retourner au sépulcre, il a
dit ainsi : Je vous donnerai le fidèle accomplissemp.nt des promesses faites à David. C'est
pourquoi il dit aussi dans un autre Psaume:
Tu ne permettras point que ton Saint voie la
corruption. Car pour David, après avoir servi
en son temps au dessein de Dieu, il s'est endorm~ et a été mis avec ses pères, et il a vu la
corruption. MaiE celui que Dieu .~ ressuscité
n'a point vu la corruption. Sachez donc, hommes mes frères que c'est par lui que vous est
annoncée Il', rémission des pécM-iI; et que, de
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tout ce dont vous n'avez pu être justifiés par
la loi de Moïse, quiconque croit est justifié
par lui. Prenez donc garde qu'il ne vous ar·
rive ce qui est dit dans les prophètes: Voyez,
vous qui me méprisez, soyez frappés d'étonne·
ment et alléantis; car je vais faire une œuvre
en votre t emps, une œuvre que vous ne croirez
, point, si quelqu'un vous la raconte.
L'ÉVANGILE. St. Luc xxiv. 36.
ÉSUS lui-même se présenta au milieu
d'eux, et leur dit: Que la paix soit avec
vous! Mais eux, tout troublés et épouvantés,
croyaient voir un esprit. Et il leur dit: Pourquoi vous troublez-vous ~ et pourquoi s'élèvet-il de telles pensées dans vos cœul'S' Voyez
mes mains et mes pieds, car c'est moimême j touchez-moi et voyez, car un esprit
n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai.
Et en disant cela, il leur montra ses mains et
ses pieds. Mais comme dans leur joie ils ne
croyaient pas encore, et qu'ils s'étonnaient, il
leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manged
Et ils lui présentèrent une pièce de poisson
rôti, et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il
mangea en leur présence. Puis il leur dit:
Ce Bont ici les discoul'S que je vous tenais,
quand j'étais encore avec vous, qu'il falla~t que
toutes les choses qui sont écrites de mOl dans
la loi de Moïse, et dans les Prophètes, et dans
les Psaumes, fussent accomplies. Alors il leur
ouvrit l'esprit, pour leur faire entendre les
Écritures. Et il leur dit: C'est ainsi qu'il est
écrit· et c'est ainsi qu'il fallait que le Christ
souff;it, et qu'il ressuscitât des morts le trois·

J
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ième jour; et qu'on prêcMt en son Nom la
repentanee et la rémission des péchés parmi
toutes les nations, en commençant par J érusalem. Or, vous êtes témoins de ces choses.

nous recevons le témoignage des hommes, le
témoignage de Dieu est plus grand; et c'est
là le témoignage de Dieu, qu'il a rendu de son
Fils. Celui qui croit au FilR, a en lui-même
le témoignage de Dieu j celui qui ne croit
point à Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit
pas au témoignage que Dieu a rendu de son
Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu
nous a donné la vie éternelle; et que cette vie
est dans son Fils. Celui qui a le Fils, a la
vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas
la vie.

LE PREMIER DIMANCHE APRÈS PÂQUES.
LA COLLECTE.

P

ÈRE tout-puissant, qui as donné ton Fils
unique afin qu'il mourût pour nos péchés,
et qu'il ressuscitât pour notre justification;
Accorde-nous de nous dépouiller de telle sorté
du levain de malice et de méchanceté, que
nous puissions toujours te servir en pureté de
vie et en vérité; par les mérites de ce même
Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen.
L'ÉpîTRE.

T

1 St. Jean v.4.

OUT ce qui est né de Dieu est victorieux
du monde. Et la victoire par laquelle le
monde est vaincu, c'est notre foi. Qui est
celui qui est victorieux du monde, sinon celui
qui croit que Jésus est le Fils de Dieu 1 C'est
Ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec
l'eau et avec le sang; non point avec l'eau
seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et
c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce
que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois
dans le ciel qui rendent témoignage, le Père,
le Verbe, et le Saint-Esprit. Et ces trois-là
sont un. Il y en a aussi trois qui rendent
témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau, et le
.sang. Et ces trois-là se rapportent à un. Si
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L'ÉVANGILE.

Q

St. Jean xx. 19.

UAND le soir de ce jour-là, qui était le
premier de la semaine, fut venu, et que
les portes du lieu où les disciples étaient assemblés eurent été fermées à cause de la crainte
qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, et se mit
là au milieu d'eux, et leur dit: Que la paix
soit avec vous! Et quand il leur eut dit cela.,
il leur montra ses mains et son côté. Or les
disciples eurent une grande joie de voir le Seigneur. Et Jésus leur dit encore: Que la paix
soit ·avec vous! Comme mon Père m'a envoyé,
moi a.ussi je vous envoie. Et quand il eut dit
cela, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le
Saint-Esprit. A quiconque vous pardonnerez
les péchés, ils seront pardonnés j et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus.
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D

IEU tout-puissant, qui as donné ton Fils
unique afin qu'il nous fût à la fois sacrifice
pour le péché, et modèle d'une sainte vie;
Fais par ta grâce que nous recevions toujours
avec la plus vive reconnaissance cet inestimable
bienfait qui nous vient de lui, et que nous
nous efforcions aussi chaque jour de suivre les
traces bénies de sa très-sainte vie; par le même
Jésus-Christ notre Seigneur. A men.
L'ÉPîTRE.

C

1 St. Pierre ü. 19.

'EST une chose agréable, si quelqu'un qui
souffre injustement, supporte les afflictions
pour la connaissance qu'il a de Dieu. Car,
quel honneur en aurez-vous, si vous supportez
patiemment d'être maltraités lorsque vous
avez mal fait 1 Si, au contraire, vous supportez patiemment la souffrance, lorsque vous
avez bien fait, c'est à cela que Dieu prend
plaisir. Car c'est à cela que vous êtes appelés;
puisque Christ lui-même a souffert pour vous,
vous laissant un modèle, afin que vous suiviez
ses traces ; lui qui n'a point commis de péché,
et dans la bouche duquel il n'a point été
trouvé de fraude; lui qui, lorsqu'on lui disait
des outrages, ne répondait point par des outrages; lorsqu'il souffrait, ne faisait point de
menaces; mais qui s'en remettait à celui qui
juge justement; lui qui a porté nos péchés en
son corps sur le bois, afin que, morts au péché,
nous vivions à la justice j lui, par la meurtris152

sure de qui vous avez même été guéris. Car
voUs étiez comme des brebis errantes; mais
maintenant vous êtes retournés au Pasteur et
à l'Évêque de vos âmes.
L'ÉVANGILE. St. Jean

x.n.

J

ÉSUS dit: Je suis le bon Pasteur; le bon
Pasteur donne sa vie pour ses brebis.
Mais celui qui est mercenaire, et qui n'est
point pasteur, à qui n'appartiennent point les
brebis, voyant venir le loup, abandonne les
brebis et s'enfuit, et le loup leEl ravit, et les
disperse. Or, le mercenaire s'enfuit, parce qu'il
est mercenaire, et qu'il ne se soucie point des
brebis. Moi je suis le bon Pasteur; et j e
connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. COIllllle le Père me connaît, moi
aussi je connais le Père; et je donne ma vie
pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis,
qui ne sont pas de ce bercail; et il faut que
je les amène aussi; et elles entendront ma
voix; et il y aura un seul troupeau et un seul
pasteur.
LE TROISI~lIIE DIMANCHE APRÈS PAQUES.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant, qui montres, à ceux
qui sont dans l'erreur, la lumiè,re de ta
vérité, afin qu'ils rentrent dans la vOle. de la
justice; Fais la grâce à tous ceux 9.'~l sont
reçus dans la communion d~ la ReligIOn. de
Christ, d'éviter les choses qUl sont contraues
B 3
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à leur profession, et de s'adonner à toutes
celles qui y sont conformes j par notre Sei.
gneur Jésus-Christ. ÂrMn.
.

vous me verrez j et, Parce que je m'en vais à
mon Père ~ Ils disaient donc: Que signifient
ces mots: EncQre un peu de temps ~ Nous ne
comprenons pas ce qu'il dit. Et Jésus connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit:
Vous vous interrogez les uns les autres sur ce
que j'ai dit: Encore un peu de temps et vous
ne me verrez point, et encore un peu de temps
et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous
dis, que vous pleurerez et que vous vous lamenterez, et le monde se réjouira; vous serez attristés, mais votre tristesse sera changée en joie.
La femme, quand elle enfante, Ciprouve de la
,tristesse, parce que son heure est venue j mais
quand elle est accouchée d'un enfant, elle ne
se souvient plus de Bon angoisse, étant remplie
de joie de ce qu'un homme est venu au monde.
Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse j mais je vous verrai de nouveau j alors
votre cœur se réjouira, et personne ne vous
ravira votre joie.

L'ÉPîTRE.

1 St. Pierre ü. 11.

ES bien-aimés, je vous exhorte à vous
abstenir, comme étrangers et voyageurs,
des convoitises charnelles, qui font la guerre à.
l'âme; et à tenir parmi les Gentils une conduite honnête, afin qu'au lieu qu'ils médisent
de vous comme de malfaiteurs, ils glorifient
Dieu au jour de sa visite à cause des bonnes
œuvres qu'ils'auront vues. Soyez donc soumis,
pour l'amour du Seigneur, à tout ordre humain j soit au Ro~ comme à celui qui est audessus des autres j soit aux gouverneurs, comme
à. ceux qui sont· envoyés de sa part, pour punir
ceux qui font mal, et pour honorer ceux qui
font hien. Car c'est-là la volonté de Dieu, qu'en
faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes insensés j étant libres, non
pour vous servir de la liberté comme d'un
voile pour les mauvaises actions, mais, au contraire, comme serviteurs de Dieu. Rendez hon·
neur à tous. Aimez tous vos frères. Craignez
Dieu. Honorez le Roi.

M

L'ÉVANGILE. St. Jean xvÏ.16.

ÉSUS dit à ses disciples: Un peu de temps
et vous ne me verrez point j et encore un
peu de temps et vous me verrez j parce que je
m'en vais à mon Père. Alors quelques-uns de
ses disciples dirent entre eux: Qu'est-ce qu'il
nous dit: Encore un peu de temps et vous ne
me verrez point, et encore un peu de temps et
154
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LA COLLECTE.

DIEU tout-puissant, qui seul peux gouverner les volontés et les affections
déréglées des hommes pécheurs; Fais à ton
peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes,
>et de désirer ce que tu promets j afin que,
parmi les diverses et nombreuses vicissitudes
du monde, nos cœurs s'attachent en assurance
là où se trouvent les joies véritables; par
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

O
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L'ÉpîTRE.

St. Jacq. i.17.

OUTE grâce excellente, tout don parfait,
vient d'en haut, et descend du Père des
lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre
ùe changement. C'est lui qui, selon sa volonté,
;nous a engendrés par la Parole de la vérité,
afin que nous fussions comme les prémices de
ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés,
.que tout homme soit prompt à écouter, lent à.
parler, et lent à se mettre en colère; car la
colère de l'homme n'accomplit point la justice
de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute sou~1Ul'e et tous les excès de la malice, recevez
avec douceur la Parole plantée en vous, qui
peut sauver vos âmes.
·T
··

VÉVANGILE.

J.

St. J ean xvi. 5.

ÉSUS dit à ses disciples: Maintenant je
m'en vais à celui qui m'a envoyé, et
aucun de vous ne me demande: Où vas-tu 1
Cependant parce que je vous ai dit ces choses,
la tristesse a l'empli votre cœur. Toutefois je
vous dis la vérité: Il vous est avantacreux
que je m'en aille; car si je ne m'en vais °pas,
le Consolateur ne viendra point à vous; mais
si je m'en vais, j e vous l'enverrai. Et quand
il sera venu, il con:vaincra le monde de péché,
de justice et de Jugement: de péché, parce
qu'ils ne croient point en moi; de justice,
parce que je m'en vais à mon P ère, et que vous
ne me verrez plus; de jugement, parce que le
Prince de ce monde est jugé. J'ai à vous dire
beaucoup de choses encore, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Cependant quand
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il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira en toute vérité; car il ne parlera point
de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Lui, il me glorifiera ; car il prendra de ce qui
est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que
mon P ère a, est à moi: c'est pomquoi j'ai dit
qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous
l'annoncera.

LE CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, de qui procède tout ce qui
est bien; Accorde-nous par ta grâce, à.
O
nous tes humbles serviteurs, que sous l'influence de ta sainte inspiration nous ayons de
bonnes pensées, et que sous ta miséricordieuse
direction nous puissious les mettre en pratique;
par notre Seigneur J ésus-Christ. il. men.
L'ÉPîTRE.

M

St. Jacq. i. 22.

ETTEZ en pratique la Parole, et ne vous
bornez pas à l'écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements. Car
si quelqu'un écoute la P arole, et ne la met point
en pratique, il est semblahle à un homme qui
considère dans un miroir son visage naturel;
car dès qu'il s'est considéré lui-même, il s'en va
et oublie aussitôt quel il était. Mais celui dont
le regard aura pénétré dans la loi parfaite, celle
de la liberté, et qui y aura persévéré, celui-là,
n'étant point un auditeur oublieux, mais pra157
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LE JOUR DE L'ASCENSION.

tiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans
ce qu'il aura fait. Si quelqu'un d'entre vous
pense être religieux, et ne tient point en "?r!-de
sa langue, mais trompe son cœur, la rehglOn
d'un tel homme est vaine. La religion pure
et sans tache envers notre Dieu et notre Père,
c'est de visiter les orphelins et les veuves dans
leurs affiictions, et de se conserver pur des
,>ouillures de ce monde.

serez dispersés chacun de son. côté, et où vous
me laisserez seul: toutefois je ne suis point seul,
parce que mon Père est avec moi. Je vous ai
dit ces choses, afin que vous ayez la paix en
moi. Vous aurez des affiictions dans le monde;
mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le
monde.
LE JOUR DE L'ASCENSION.

L'ÉVANGILE. St. Jean xvi. 23.

N vérité, en vérité, je vous dis, que tout ce
que vous demanderez au Père en mon
Nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent
vous n'avez rien demandé en mon Nom; demandez, et vous recevrez, afin que votre joie
soit accomplie. Je vous ai dit ces choses en
paraboles; mais l'heure vient où je ne vous
parlerai plus en paraboles, où je vous parlerai,
au contraire, ouvertement de mon Père. En
ce jour-là, vous demanderez en mon Nom, et
je ne vous dis pas que je prierai mon Père
pour vous; car mon Père lui-même vous aime,
parce que vous m'avez aimé, et que vous avez
cru que je suis issu de Dieu. Je suis issu du
Père, et je suis venu dans le monde.; de nouveau je laisse le monde, et je m'en vais au
Père. Ses disciples lui dirent: Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu ne te sers
plus de paraboles. Maintenant nous connaissons que tu sais toutes choses, et qu'il n'est pas
besoin que personne t'interroge: à cause de cela,
nous croyons que tu es issu de Dieu. Jésus
leur répondit: Croyez-vous maintenant1 Voici,
L'heure vient, et elle ef!t déjà !enue, où vous

E
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LA COLLECTE.

F

AIS, nous t'en supplions, Dieu tout-puissant, que comme nous croyons que ton
Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, est
monté aux cieux, de même nous y montions
aussi de cœur et d'esprit, et nous demeurions
continuellement avec lui, lui qui vit et qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
aux siècles des siècles. Amen.
POUR L'~P1TRE.

J

Actes i. 1.

'AI fait, 6 Théophile, un premier récit de
toutes les choses que.T é~us a commencé de
faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut élevé
au ciel, après avoir donné ses ordres par le
Saint-Esprit aux Apôtres qu'il avait choisis; à
qui auss~ depuis sa passion, il démontra par
beaucoup de preuves qu'il était vivant, se faisant voir à eux pendant quarante jours, et leur
parlant de ce qui regarde le Royaume de Dieu.
Puis les ayant assemblés, il leu]' commanda de
ne point partir de Jérusalem, mais d'y attenùre
la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez
entendue de mOL Car Jean a baptisé d'eau,
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mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du S~int-Esprit. Étant donc réunis, les
Apôtres l'interrogèrent, disant: Seigneur, serace en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume·
d'Israël ~ Mais il leur dit: Ce n'est pas à vous
de connaître les temps ou les moments que le
P ère a réservés à sa propre puissance. Mais
YOUS recevrez la vertu du Saint-Esprit qui
viendra sur vous; et vous me serez témoins, à
Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Et
quand il eut dit ces choses, il fut élevé, pendant
qu'ils le regardaient, et une nuée l'emporta de
devant leurs yeux. Or comme ils avaient les
yeux fixés vers le ciel, à mesure qu'il s'en allait,
- voici deux hommes en vêtements blancs se
prés:ntèrent dev~n~ eux; et i!s leur dir~nt :
Hommes de Galilee, pourqUOI vous arretezvous à regarder au ciel '~ Ce Jésus qui a été
élevé d'auprès de vous au ciel, en descendra
de la même manière que vous l'avez contemplé
montant au ciel.

saisiront les serpents; ct quand ils auront bu
quelque breuvage mortel, il ne leur nuira point;
ils imposeront les mains aux: malades, et ceuxci seront guéris. Or, le Seigneur, après leur
avoir parlé, fut élevé au ciel, et il s'assit à la
droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec
eux, et confirmant la Parole par les prodiges
qui l'accompagnaient.

L'ÉVANGILE.

St. Marc xvi. 14.

ÉSUS se montra aux onze, comme ils étaient
à table, et il leur reprocha leur incrédulité
ct la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient
pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Et il
leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez
l'Évangile à tou~e la création. Celu.i qui c~oir~
et qui Rera baptlsé, sera sauvé; malS celUl !J,u~
ne croira pas, sera condamné. Et ce son.t ICI
les miracles qui' accompagneront ceux: qUl auront cru: ils chasseront les démons en mon
Nom; ils parleront de nouvelles langues j ils

J
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O

DIEU, Roi de gloire, qui as élevé en
grand triomphe Jésus-Christ, ton Fils
unique, dans ton royaume céleste; Nous t'en
supplions, ne nous laisse point sans consolation,
mais envoie-nous ton Saint-Esprit, afin qu'il
nous console, et qu'il nous élève au même lieu
où Christ notre Sauveur est allé comme notre
précurseur, lequel vit et règne avec toi et le
Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des
siècles. A men.
-I1ÉP!TRE. 1 St. Pierre iv. 7.

L

A fin de toutes choses est proche; soyez
donc sages, et vigilants dans la prière.
Mais surtout ayez les uns pour les autres une
ardente charité ; car la charité couvrira une
multitude de péchés. Soyez hospitaliers les
uns envers les autres, sans murmurer. Employez, les uns pour les autres, co=e de bons
dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
chacun le don qu'il a reçu. Si quelqu'un
parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu; si
161
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quelqu'un exerce quelque ministère, qu'il l'ex·
erce selon la force que Dieu lui fournit, afin
q~'en toutes choses Dieu soit glorifié par
Jesus-Christ, auquel appartiennent la gloire et
la force, aux siècles des siècles. Amen.
L'ÉV ANG ILE. St. Jean xv. 26, et partie du Chctp. xvi.

Qu

AND sera venu le Consolateur, que je
vous envenai de la part de mon Père,
savoir, l'Esprit de vérité, qui procède de mon
Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et
vous aussi, vous en rendrez tém~ignage; parce
que vous êtes avec moi dès le commencement.
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez
point scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues. Même le temps viendra où quiconque
vous fera mourir, croira faire tIDe chose agréable
à Dieu. Et ils vous traiteront ainsi paree qu'ils
n'ont connu ni mon Père ni moi Mais je VOUg
ai dit cela, afin que, quand l'heure sera venue,
il vous souvienne que je vous l'ai dit.
JI
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LA COLLECTE.

DIEU, qui à pareil temps qu'à présent
mis tes enseignements dans les cœurs de
ton peuple fidèle, en leur envovant la lumière
de ton Saint-Esprit; Accord~nous, par le
même Esprit, d'avoir une saine intelligence en
toutes choses, et de nous réjouir toujours dans
sa sainte consolation j par les merites de J esusChrist. notre Sauveur, qui vit et qui règne avec
toi, dans l'unité de ce même Esprit, un seul
Dieu, aux siècles des siècles. A. men.

O
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POUR L'ÉpîTRE.

Actes ü. 1.

Q

UAND le jour de la Pentecôte fut arrivé
ils étaient tous d'un commun accord dan~
un ~ême lieu. Et il se fit tout à coup un bruit
du clOl, comme le bruit d'un vent qui souffie
avec véhémence. Et il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, qui étaient comme de feu et
qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils 'furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler des langues étrangères selon
que l'Esprit les faisait parler. Or, il y ~vait à
Jérusalem des Juifs qui y séjournaient hommes
pieux de toutes les nations qui sont so~s le ciel.
Et ce bruit s'étant répandu, la multitude se
rassembla, et fut frappée d'étonnement de ce
que chacun les entendait parler dans sa propre
langue. Ils en étaient donc tous hors d'euxmêmes, et s'en étonnaient, disant les uns aux
autres: Voici, tous ces hommes qui parlent ne
Bont-ils pas Galiléens 1 Comment donc les'entendons-nous chacun parler la propre langue du
pays où nous sommes nés 1 Parthes Mèdes
Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie:
la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie la
Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les parÜes
de la Libye qui sont près de Cyrène j et ceux
qui demeurent à Rome, tant Juifs que Prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons
parler, chacun dans notre langue, des choses
magnifiques de Dieu.
L'ÉVANGILE.

J

St. Jean xiv. 15.

ÉSUS dit à ses disciples: Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Et je prierai

163

1

i

LE LUNDI DE LA l'ENTE COTE.

LE DIMANCHE DE LA PENTECÔTE.

mon Père, et il vous donnera un autre Consola·
t eur, pour demeurer avec vous éternellement:
l'Esprit devérité, que le monde ne peut recevoir; ,
parce qu'il ne le voit point, et qu'il ne le connait point. Mais vous, vous le connaissez, car il
demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne
vous laisserai point orphelins; j e viendrai vers
vous. , Encore un peu de temps, et le monde
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez.
}>arce que je vis, vous aussi vous vivrez. En ce
j our-là, vous connaitrez que je suis en mon Père,
et que vous êtes en moi, et que je suis en vous.
Celui qui a mes commandements, et qui les
garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui
m'aime sera aimé de mon Père; et j e l'aimerai,
et je me manifesterai à lui. Jude (non pas lacariot) lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te
feras connattre à nous, et non pas 'au monde ~
Jésus répondit, et lui dit: Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole, et mon Père l'aimera .et
nous viendrons à lui, et nous ferons deme~e
ch~z lui. Celui qui ne m'aime point, ne garde
pomt mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est point ma parole, mais c'est cello
du P ère qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces
choses pendant que je demeurais avec vous.
Mais le Consola.teur, le Saint-Esprit, que le
Père enverra en .mon Nom, vous enseignera
~utes Jh~es,. et il vous rappelera tout ce que
Je vous al dit. Je vous laisse la. paix. Je
vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le
monde que je vous la donnc. Que votre cœur
ne se trouble point, qu'il ne craigne point.
Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en
vais, et j e reviens à vous. Si vous m'aimiez,
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VOUS vous seriez réjouis de ce que j'ai dit: Je
m'en vais à mon P ère ; car mon Père est plus
grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit
avant que cela soit arrivé, afin que, quand cela
aera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus
guère avec vous; car le Prince de ce monde
vient. Or il n'a aucun empire sur moi; mais
afin que le monde connaisse que j'aime mon
Père, et que je fais ce que mon Père m'a
commandé.

LE LUNDI DE LA SEMAINE DE LA
PENTECÔTE.
LA COLLECTE.

DIEU, qui à pareil temps qu'à présent
mis tes enseignements dans les cœurs de
ton peuple fidèle, en leur envoyant la lumière
de ton Saint-Esprit j Accorde-nous, par le même
Esprit, d'avoir une saine intelligence en toutes
choses, et de nous réjouir toujours dans sa
sainte consolation; par les mérites de JésusChrist, notre Sauveur, qui vit et qui rècrne
avec t~i, dans l'~nité de ce même Esprit,'"un
seul DIeu, aux slecles des siècles. A men.

O

POUR L'ÉPîTRE.

A

J~ORS

Actes x. 34-

Pierre prenant la parole, dit: En
vérité, je reconnais que Dieu ne fait point
acception de personnes; mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui s'adonne à la
justice, lui est agréable: c'est la Parole qu'il
a envoyée aux enfants d'Israë~ en annonçant
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la paix par J ésus-Christ, qui est le Seigneur de
tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute
la Judée, en commençant par la Galilée, après
le baptême que Jean a prêché; comment Dieu
a oint du Saint-Esprit et de puissance J ésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant
du bien, et guérissant tous ceux qui étaient mis
sous le pouvoir du démon. En effet, Dieu était
avec lui; et nous sommes témoins de toutes les
choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs
qu'à Jérusalem. Or celui qu'ils ont fait mourir, en l'attachant à la croix, Dieu l'a ressuscité
le troisième jour, et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais aux témoins
que Dieu avait choisis auparavant, à nous qui
avons mangé et bu avec lui après qu'il a été
ressuscité des morts. Et il nous a commandé
de prêcher au peuple, et de ~moigner que c'est
lui que Dieu a destiné pour être le Juge des
vivants et des morts. Tous les prophètes lui
rendent témoignage, que quiconque croira en
lui, recevra par son Nom la rémission de ses
péchés. Pendant que Pierre tenait encore ce
discours, le Saint-Esprit descendit sur tous
ceux qui écoutaient la parole. Cependant tous
les fidèles de la circoncision, qui étaient venus
avec Pierre, s'étonnèrent de ce que le don du
Saint-Esprit était aussi répandu sur les Gentils.
Car ils les entendaient parler diverses langues,
et glorifier Dieu. Alors Pierre, prenant la parole, dit: Qui est-ce qui pourrait refuser l'eau
du baptême à ceux-ci qui ont reçu comme nous
le Saint-Esprit 7 Il commanda donc qu'on les
baptisât au Nom du Seigneur. Ensuite ils 19
prièrent de demeurer quelques jours avec euX.
\
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LE MARDI DE LA PENTECÔTE.

L'EVANGILE.

St. Jean üi. 16.

D

IEU a tellement aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils au
monde, non pas pour condamner le monde,
mais afin que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui ne sera point condamné;
mais celui que ne croit point est déjà condamné; parce qu'il n'a point cru au nom du Fils
unique de Dieu. Or, voici leur condamnation,
c'est que la lumière est venue au monde, et
que les hommes ont mieux aimé les ténèbres
que la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. Car quiconque fait le mal, hait la
lumière, et ne vient point à la lumière, de peur
que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui
q~i agit selon la vérité, vient à la lumière, afin
q ae ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles
Bont faites en Dieu.

I ..E MARDI DE LA SE~lAINE DE LA
PENTECÔTE.
LA COLLECTE.

DIEU, qui à pareil temps qu'à présent
. mis tes enseignements danE: les cœurs de
ton peuple fidèle, en leur envoyant la lumière
de ton Saint-Esprit ; Accorde-nous, par le même
Esprit, d'avoir une saine intelligence en toutes
choses, et de nous réjouir toujours dans sa
sainte consolation; par les mérites de Jésus-

O
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Christ, notre Sauveur, qui vit et qui règne
avec toi, dans l'unité de ce même Esprit, un
seul Dieu, aux siècles des siècles. .A men. ~f

brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi,
sont des voleurs et des larrons; mais les brebis
ne les ont point écoutés. Je suis la porte: si
quelqu'un entre par moi, il sera 'sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer
et pour détruire. Pour moi, je suis venu afin
que mes brebis aient la vie, et qu'elies l'aient
même en abondance.

POUR L'ÉPîTRE.

Actes vüi. 14-

El'ENDANT les Apôtres, qui étaient à
Jérusalem, ayant entendu que la Samari6
avait reçu la parole de ,Dieu, leur envoyèrent
Pierre et Jean, qui, y étant descendus, prièrent
pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit.
Car il n'était pas encore descendu sur aucun
d'eux; mais seulement ils avaient été baptisés
au Nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent
le Saint-Esprit.

C

L'ÉVANG.lLE.

8,1;. Jean x. 1.

N vérité, en vérité, je vous dis, que celui
qui n'entre point par la porte dans le
bercail, mais qui y monte par un autre endroit,
est un voleur et un larron. Mais celui qui
entre par la porte est le pasteur des brebis.
C'est à celui-là que le portier ouvre, et les
brebis entendent sa voix; et il appelle par
leur nom ses brebis, et les mène dehors. Et
quand il a fait sortir ses propres brebis, il
marche devant elles, et les brebis le suivent,
parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne
suivront point un étranger; au contraire, elles
le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la
voix des étrangers. Jésus leur dit cette para-.
bole, mais ils ne comprirent point ce qu'il leur
disait. Jésus leur dit donc encore: En vérité,
en vérité, je vous dis, que je suis la porte des

E
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D

IEU tout-puissant et éternel, qui nous as
accordé, à nous tes serviteurs, par la confession d'une foi véritable, la grâce de reconnaître la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer
l'Unité dans la puissance de la Maje~té Divine'
Nous te supplions de vouloir nous maintenr:
fermes dans cette foi, et nous défendre continuellement de toute adversité, ô toi qui vis
et qui règnes, un seul Dieu, aux siècles des
siècles. .A men.
,
POUR L'ÉpîTRE. Apoc. iv. 1.

PR~S cela, je regardai, et voici, une porte
. étaIt ~uve~·te dans le ciel; et la première
VOlX que J avalS entendue, qui était comme
celle d'une trompette, et qui parlait avec moi
me dit: Monte ici, et j e te ferai voir les chose~
qui doivent arriver après celles-ci. Et aussitôt
je fus ravi en Esprit. Et voici, un trône était
dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur
le trône. Et cel1,1.Ï qui y était assis paraissait

A
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semblable à une pierre de jaspe et de sardo~e.
Et au.tour du trône paraissait un arc-en-CIel
semblable à une émeraude. Et il Y avait autour du trône vingt-quatre autres tr~nes, et je
vis sur ces trônes vingt-quatre anCIens aSSlS,
vêtus de robes blanèhes, et ayant sur leurs têtes
des couronnes d'or. Et du trône sortaient des
éclairs, et des tonnerres, et des voix. Et il Y
avait devant le trône sept lampes de feu ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu- Et
au-devant du trône il y avait une mer de verre
semblable à du cristal; et au milieu du trône,
et autour du trône, quatre animaux pIei.ns
d'yeux devant ~t derri~re. Et le pre~mer
animal ressemblait à un lion; le second ammal
ressemblait à un veau; le troisième animal
-avait la face d'un homme; et le quatrième
animal ressemblait à un aigle qui vole. Et
les quatre animaux avaient chacun six ailes;
à l'entour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux.
Et ils ne cessent point de dire, jonr et nuit:
Saint 1 Saint! Saint! le Seigneur Dieu toutpuissant, qui était, qui est, et qni est à venir !
Or, quand les animaux re~daient gl~ire ~t ho~
neur et des actions de graces à celm qm était
assis' sur le trône, à celni qni est vivant aux
siècles des siècles, les vingt-quatre anciens se
prosternaient devant celui qui était assis sur le
trône et adoraieut celui qui est vivant auX
siècl~s des siècles. Et ils jetaient leurs couronnes devant le trône, en disant: Seigne~,
tu es diane de recevoir gloire, honneur et pmssance c~r tu as créé toutes choses; c'est par ta
volon'té qu'elles existent et qu'elles ont été
créées.
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L'ÉVANGILE.

St. Jean iii.1.

R, il Yavait parmi les Pharisiens un homme
nommé Nicodème, qui était un des magistrats des Juifs. Il vint de nuit à Jésus, et lui
dit: Maitre, nous savons que tu es un docteur
venu de la part de Dieu; car personne ne peut
faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec
lui. Jésus répondit, et lui dit: En vérité, en
vérité, je te dis: Si un homme n'est né de
nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu.
Nicodème lui dit: Comment un homme peutil naître quand il est vieux ~ Peut-il rentrer
dans le sein de sa mère, et naitre une seconde
fois 1 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je
te dis: Si un homme n'est né de l'eau et de
l'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et
ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne
pas de ce que je t'ai dit: Il vous faut être nés
de nouveau. Le vent souffie où il veut, et tu
en entends le bruit j mais tu ne sais d'où il vient,
ni où il va. Il en est de même de tout homme
qui est né de l'Esprit. Nicodème répondit et
lui dit: Comment ces choses peuvent-elle~ se
faire 1 Jésus répondit, et lui dit: Tu es docteur d'Israël, et tu ne connais point ces choses!
En vérité, en vérité, je te dis, que ce que nous
disons, nous le savons, et que ce que nous témoignons, nous l'avons vu j mais vous ne
recevez point notre témoignage. Si je vous ai
parlé de choses terrestres, et que vous ne les
croyiez point, comment croirez-vous si je vous
parle de choses célestes1 Car personne n'est
monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu
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du ciel, savoir le Fils de l'Homme qui est dans
le cieL Or, comme Moïse éleva le serpent au
désert de même il faut que le Fils de l'Homme
soit él~vé; afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la. vie éternelle.

ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns le!
autres. Nul n'a jamais vu Dieu. Si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et son amour est parfait en nous. C'est
en ceci que nous connaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, c'est qu'il nous
a fait part de son Esprit. Et nous l'avons vu
nous-mêmes, et nous rendons témoignage que
le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du
monde. Quiconque confessera que Jésus est
le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que
Dieu a pour nous. Dieu est amour; et celui qui
demeure dans l'amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui. C'est en ceci que l'amour
est parfait envers nous, afin que nous ayons
confiance au jour du jugement, parce que nous
sommes dans ce monde tels qu'il est lui-même.
TI n'y a point de crainte dans l'amour, mais
l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte
cause de la peine; or celui qui craint n'est pas
parfait dans l'amour. Nous aimons Dieu, parce
qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un
dit: J'aime Dieu, et si cependant il hait son
frère, il est menteur; car comment celui qui
n'aime point son frère, qu'il a vu, peut-il aimer
Dieu, qu'il n'a point vu 1 Et c'est ici le commandement que nous avons de sa part, c'est
que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.

LE PREMIER DIMANCHE APRÈs LA
TRINIT~.
LA COLLECTE.

DIEU, qui es la force de tous ceux qui
mettent leur confiance en toi, accueille
nos prières dans ta miséricorde; et puisqu'à
cause de la faiblesse de notre frêle nature nous
ne saurions faire aucun b;.e n sans toi, accordenous le secours de ta grâce, afin qu'en gardant
tes commandements, nous puissions t'être agréables, tant dans la volonté que dans l'exécutian; par Jésus-Christ notre Seigneur. .A '/nen.

O

L'ÉpîTRE. 1 St. Jean iv. 7.

ES bien-aimés, aimons-nous les uns les
autres; car l'amour vient de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et connait
Dieu. Celui qui n'aime point, n'a point connu
Dieu; car Dieu est amour. C'est en ceci que
s'est manife~té l'amour de Dieu envers nous,
c'est que Dieu a envoyé son Fils unique au
monde, afin que nous vivions par lui. Et c'est
en ceci qu'est l'amour, c'est que ce n'est p~
nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est bu
qui nous a aimés, et qui a envoyé son Fils
pour être la victime de propitiation pour LOS
péchés. Mes bien· aimés, si Dieu nous a aimés
172
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L'ÉVANGILE. St. Luc xvi. 19.

L y avait un homme riche, qui se vêtait de
pourpre et de fin lin, et qui se traitait
splendidement tous les jours. Il y avait aussi
un pauvre, nommé Lazare, qui était couché à
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sa porte, tout couv~rt d'ulcè~es. Et.il désirait
se rassasier des mwttes qUi tombaIent de la
table du riche; et les chiens mêmes venaient
lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre
mourut, et fut porté par les ang:es au sein
d'Abraham. Le riche mourut aUSSI, et fut en·
S'weIL Et élevant ses yeux en enfer, où il
était dans les tourments, il vit de loin Abraham,
et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit:
Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie
Lazare, afin qu'il trempe daJ?-s l'eau le bout
de Bon doigt, et qu'il rafraîchIsse ma langue;
car je souffre de grands tourments dans cette
flamme. Mais Abraham répondit: Mon fils,
souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta
vie, et que, de son côte, Lazare y a eu 8e.s
maux; mais maintenant il est consolé, et tOI,
tu 80uffres des tourments. Et outre tout cela,
un grand abîme est établi entre nous et vous;
tellement que ceux qui veulent passer d'ici
vers vous ne le peuvent, non plus que ceux
qui veulent passer de là vers nous. Et le riche
dit: Je te prie donc, père Abraham, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai
cinq frères, afin qu'il leur rende témoignage
de ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi
eux-mêmes dans ce lieu de tourments. Abraham lui- répondit: Ils ont Moïse et les Prophètes; qu'ils les écoutent. Mais il dit: Non,
père Abraham; mais si quelqu'un des morts
va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham
lui dit: S'ils n'écoutent ni Moïse ni les Prophetes, ils ne seraient pas non plus persua~és,
quand même quelqu'un des morts ressuscIt&
lait.
174
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TRINITÉ.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, qui ne manques jamais
d'assister et de conduire ceux que tu
élèves dans la fermeté de ta crainte et de ton
aillour' Garde-nous nous t'en supplions, sous
la protection de ta' bonne providence, et fais
que nous ayons constamment la ,crainte ,et
l'amour de ton saint Nom; par Jesus-ChrIst
notre Seigneur. Amen.

O

L'ÉPîTRE. 1 St. Jean üi. 13.

M

ES frères, ne vous étonnez point si le
monde vous hait. Pour nous, nous saVons que nous sommes passés de la mort à la
vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui
n'aime point son frère demeure dans la mort.
Quiconque hait son frère est un homicide; et
vous savez qu'aucun homicide ne possède la
vie éternelle demeurant en lui. C'est en ceci
que nous avons connu son amour, c'est qu'il a
laissé sa vie pour nous. Nous devons donc
aussi laisser la vie pour nos frères. Or, pour
celui qui aura les biens de ce monde, et qui,
voyant son frère dans la nécessité, lui fermera
ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en Ini 1 Mes petits enfants, n'aimons pas de parole, ni de la langue, mais
aimons de fait et en vérité. Car c'est par là
que nous connaissons que nous sommes de la
vérité, et que nous rassurons nos cœurs devant
lui. Que si notre Cœur nous condamne, certes
Dieu est plus grand que notre cœur, et il con-
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nait toutes choses. Mes bien-aimés, si notre
cœur ne nous condamne point, nous avons
confiance devant Dieu; et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que
nous gardons ses commandements, et que nous
faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici
son commandement, que nous croyions au
Nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous
nous aimions les uns les autres, comme il nous
en a donné le commaudement. Or celui qui
garde ses commandements demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui. Et c'est par l'Esprit
qu'il nous a donné, que nous connaissons qu'il
demeure en nous.

mandé, et il y a encore de la place. Et le
maître dit au serviteur: Va dans les chemins
et le long des haies, et ceux que tu trouveras,
contrains-les d'entrel:, afin que ma maison soit
remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces
hommes qui avaient été conviés ne got1tera de
mon souper.

L'~VANGILE.

St. Luc xiv. 16.

N homme fit un grand souper et y convia
beaucoup de gens. Et à l'heure du souper,
envoya son serviteur pour dire aux conviés :
Venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commencèrent tous de concert à s'excuser. Le
premier lui dit: J'ai acheté un champ, et il
faut nécessairement que j'aille le voir; je te
prie, tiens-moi pour excusé. Un autre dit:
J 'ai acheté cinq couples de bœufs, et je m'en
vais les essayer; je te prie, tiens-moi pour excusé. Et un autre dit: J'ai épousé une femme,
et ainsi je ne puis y aller. Et ce serviteur,
étant de retour, rapporta ces choses à son
maître. Alors le père de famille, tout en colère, dit à son serviteur: Va-t'en promptement
dans les places et dans les rues de la ville, et
amène ici les pauvres, et les estropiés, et les
boiteux, et les aveugles. Puis le serviteur
dit: Maitre, il a été fait ainsi que tu as corn-
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LE TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, nous te supplions de nous
exaucer dans ta miséricorde; et veuille
faire que nous, à qui tu as donné un ardent
désir de te prier, nous soyons, par ton puissant
secours, défendus et consolés dans tous les
dangers et dans toutes les adversités; par
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

O

L'ÉPîTRE.

A

1 St. Pierre v. 5.

y ANT tous de la soumission les uns pour

les autres, parez-vous d'humilité; parce
que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Humiliez·vous
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il
vous élève en son temps; et déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis, car il a soin de vous.
Soyez sobres, et veillez ; car le diable, votre
adversaire, tourne autour de vous comme un
lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer.
Résistez.lui, en demeurant fermes dans la foi,
sachant que vos frères qui sont dans le monde
1I0uffrent les mêmes affiictions. Or, que le
Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en
177
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Jésus-Christ à sa. gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous
rende accomplis, vous affermisse, vous fortifie,
vous rende inébranlables. A lui la gloire et
la force aux siècles des siècles 1 Amen.

LE QUATRI1!JME DIMANCHE APRM LA.
TRINITÉ.
LA COLLEOTE.

DIEU protecteur de tous ceux qui mettent iem confiance en toi, sans qui rien
n'est fort, rien n'est saint j Augmente et multiplie envers nous ta miséric?rde; afin <;lue,
gouvernés et conduits par tOI, nous yaSSlO ns
de telle sorte au milieu des choses qm ne sont
que pour un temps, qu'à la fin nous ne perdions pas cenes qui sont éternelles. Accordenous ces grâces, ô Père céleste, pour l'amour
de Jésus-Christ notre Seigneur. .A. men.

O

L'ÉVANGILE. ' St. Luc xv. 1.

R tous les péa.gers et les pécheurs s'ap_ prochaient de Jésus pour l'entendre. Et
les Pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme reçoit les pécheurs, et mange
avec eux. Mais il leur proposa cette parabole,
disant: Quel est parmi vous l'homme qui,
ayant cent brebis, ne laisse, s'il en perd une,
les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne s'en
aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il
l'ait trouvée; et qui, l'ayant trouvée, ne la mette
sur ses épaules, tout joyeux; et, étant arrivé
daus la maison, n'appelle ses amis et ses voisius,
et ne leur dise: Réjouissez-vous avec moi j car
j'ai trouvé ma brebis qui était perdue 1 Je vous
dis, que de même il y aura au ciel, pour un seul
pécheur qui vient à se repentir, plus de joie
que pour quatre-vingt-dix-neufjustes, qui n'ont
pas besoin de repentance. Ou, quelle est la
femme qui, ayant dix drachmes, si elle perd une
drachme, n'allume une lampe, et ne balaie la.
maison, et ne la. cherche avec soin, jusqu'à ce
qu'elle l'ait trouvée; et qui, après l'avoir
trouvée, n'appelle ses amies et ses voisines,
en leur disant : Réjouissez-vous avec moi; car
j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue 1
De même, vous dis-je, il y aura joie devant les
anges de Dieu, pour un seul pécheur qui vient
à se repentir.

O

L'ÉpîTRE. Rom. viü. 18.

'ESTIME que les souffmnces du temps présent ne sont point comparables à la gloire
à venir, qui doit être révélée en nous. En effet,
c'est avec un ardent désir que les créatures attendent la manifestation des enfants de Dieu;
-parce que les créatures sont assujetties à la
vanité, non volontairement, mais à cause de
celui qui les ya assujetties;-elles l'attendent!
dis-je, dans l'espérance qu'eUes seront aussI
délivrées de la servitude de la corruption, pour
~tre dans la liberté de la gloire des enfants de
'Dieu. Car nous savons que, jusqu'à présent,
toutes les créatures soupirent et sont dans le
travail de l'enfantement; et non-seulement
elles, mais nouS aussi, qui avons les 'Prémices
,de l'Esprit, nous soupirons e~ nous-memes,. en
attendant l'adoption, c'est-à-dIre la rédemptlOn
de notre corps.

J
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CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS LA TRINITÉ.
L'ÉVANGILE.

St. Luc vi. 36.

S

OYEZ donc miséricordieux, comme votre
Père est mis~ric?rdieux. Ne jugez point, et
vous ne serez pomt Jugés; ne condamnez point,
et :ou8 ne serez point condamnés; pardonnez,
et Il vous sera pardonné. Donnez, eUl vous
sera donné. On vous donnera dans le sein une
bonne mesure, pressée et entassée, et qui débordera ; car de la mesure même dont vous
mesurerez, on vous mesurera aussi. Il leur dit
au~si cette parabole: Uh aveugle peut-il condUITe un autre aveugle 1 Ne tomberont-ils pas
tous deux dans la fosse 1 Le disciple n'est pas
au-dess~s de son maitre; mais tout disciple
accompli sera co~me son. maître. Et pourquoi
regardes-tu le bnn de pallIe qui est dans l'œil
de ton fr~re, tandis que tu n'aperçois pas la
poutre qUi est dans ton propre œil 1 Ou comment peu~-tu dire ~ ton frère: Mon frère, perm~ts q~e J .ôte le ~rm de paille qui est dans ton
œil, tOi qUi ne VOIS pas la poutre qui est daus
ton œil 1 .Hypocrite, ôte premièrement la poutre
de ton œIl, et alors tu verras à ôter le brin de
paille qui est dans l'œil de ton frère.
LE CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA OOLLEOTE.

V

EUILLE faire, Ô Seigneur nous t'en sup. plions, que le cours des cho~es de ce monde
B?lt tellement dirigé ?ans ~a paix par ta proVIdence, que ton EglIse plUsse te servir avec
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joie en toute piété et tranquillité; par JésusChrist notre Seigneur. Amen.
L'ÉPITRE.

1 St. Pierre üi. 8.

OYEZ tous d'un même sentiment, pleins
de compassion les uns envers les autres,
vous entr'aimant fraternellement, miséricordieux, doux, ne rendant point mal pour mal,
ni outrage pour outrage, mais, au contraire,
bénissant; sachant que c'est à cela que vous
êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. En effet, que celui qui veut aimer sa vie
et voir des j ours heureux, garde sa langue du
mal et ses lèvres des paroles de fraude; qu'il
se détourne du mal, et qu'il fasse le bien; qu'il
recherche la paix, et qu'il la poursuive. Car
les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses
oreilles sont attentives à leurs prières; mais la
face du Seigneur est contre ceux qui font le
mal Or, qui est-ce qui vous fera du mal, si
vous êtes les imitateurs de celui qui est boll 1
Mais toutefois, vous seriez bienheureux, quand
même vous souffririez pour la justice; mais
ne craignez point ce qu'ils veulent vous faire
craindre, et n'en soyez point troublés. Mais sanctifiez le Seigneur notre Dieu dans vos cœurs.

S

L'ÉVANGILE. St. Luc v. 1.

L arriva que la multitude se pressait autour
de lui pour entendre la Parole de Dieu.
:Et il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit deux barques arrêtées au bord
du lac, dont les pêcheurs étaient descendus et
lavaient leurs filets. Puis étant monté dans
l'une de ces barques, qui était à Simon, il le
181
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pria de l'éloigner un peu de terre. Et s'étant
assis, il enseignait le peuple de dessus la
barque. Et quand il eut cessé de parler, il dit
à Simon: Avance en pleine eau, et jetez vos
filets pour pêcher. Et Simon répondant, lui
dit: Maitre, nous avons travaillé toute la nuit,
et nous n'avons rien pris j toutefois, sur ta
parole, je jetterai le filet. Puis l'l\}'ant jeté,
ils prirent une grande quantité de poissons. Or leur filet se rompait j et ils firent
signe à leurs compagnons, qui étaient dans
l'autre barque, de venir les aider. Et étant
venus ils remplirent les deux barques, tellement qu'elles s'enfonçaient. Et Simon-Pierre
ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus,
en lui disant: Seigneur, retire-toi de moi; car
je suis un homme pécheur. C'est que la
frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui
étaient avec lui, à cause de la pêche de poissons qu'ils venaient de faire; de même que
Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient
compagnons de Simon. Alors Jésus dit à.
Simon: N'aie point de peur; désormais tu
seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené
les barques à terre, ils quittèrent tout, et le
suivirent.

choses, nous puissions obtenir l'effet de tes
promesses, qui ~xcèdent tout ce que nous
pouvons désirer; par Jésus-Christ notre Sei·
gneur. .A men.

LE SIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.

L'ÉpîTRE.

I

LA COLLECTE.

DIEU, qui as préparé à ceux qui t'aiment
des biens qui surpassent l'intelligence
de l'homme; Répands dans nos cœurs un tel
amour pour toi, que, t'aimant par-dessus toutes

O
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Rom. vi. 3.

GNOREZ-VOUS que nous tous qui avons
été baptisés en Jésus-Christ, nous avons
été baptisés en sa mort ~ Nous sommes donc
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort ;
afin que, comme Christ est ressuscité d'entre
les morts, par la gloire du Père, de même nous
aussi, nous marchions dans une vie nouvelle.
Car si nous avons été unis avec lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par
la ressemblance de sa résurrection; sachant bien
que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché soit détruit, de telle
sorte que nous ne servions plus le péché. Car
celui qui est mort est affranchi du péché. Or,
si nous sommes morts avec Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui; sachant que
Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt
plus, et que la mort n'a plus d'empire sur lui.
Car quant à ce qu'il est mort, il est mort pour
le péché une seule fois; mais quant à ce qu'il
est vivant, il est vivant à Dieu. De même vous
aussi, considérez que vous êtes morts au péché,
mais que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ
notre Seigneur.
L'ÉVANGILE.

St. Matt. v. 20.

ÉSUS dit à ses disciples: Si votre justice
ne surpasse celle des scribes et des Phari·
siens, vous n'entrerez point dans le Royaume,

J
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SEPTmME DIMANCHE

des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit
aux anciens: Tu ne tueras point; et celui qui
tuera sera punissable par le Jugement. Mais
moi je vous dis, que quiconque se met sans
cause en colère contre son frère, sera punissable
par le Jugement; et celui qui dira à son frère,
Raca, sera punissable par le Sanhédrin; et
celui qui lui dira, Fou, sera punissable par la
Géhenne du feu. Si donc tu apportes ton
offrande à l'autel, et que là il te souvienne que
ton frère a quelque chose contre toi; laisse là
ton offrande devant l'autel, et va te réconcilier
premièrement avec ton frère; puis viens, et
présente ton offrande. Accorde-toi au plus tôt
avec ta partie adverse, pendant que tu es en
chemin avec elle; de peur que ta partie
adverse ne te livre au juge, et que le juge ne
te livre au sergent, et que tu ne sois mis en
prison. En vérité je te dis, que tu ne sortiras
point de là, jusqu'à ce que tu aies payé le
dernier quadrain.

APRbI

LA TRINITÉ.

L'ÉPîTRE. Rom. vi. 19.

J

E parle à la façon des hommes, à cause de
l'infirmité de votre chair. Comme donc
vous aviez livré vos membres pour servir à
l'impureté et à l'iniquité, pour vivre dans l'iniquité; de m~me livrez maintenant vos membres pour servir à la justice, pour vivre dans
la sanctification. Car, lorsque vous étiez !)sclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de
la justice. Quel fruit donc retiriez-vous alors
des choses dont maintenant vous avez honte 1
Certes leur fin, c'est la mort. Maintenant, au
contraire, affranchis du péché, et devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Car le
salaire du péché, c'est la mort; mais le don de
Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ
notre Seigneur.
L'ÉVANGILE.

St. Marc viii 1.

N ces jours-là, comme il y avait auprès de
lui une fort grande foule, et qu'ils n'avaient
rien à manger, Jésus appela ses disciples, et
leur dit; Je suis ému de compassion envers
cette foule; car il y a déjà trois jours qu'ils
restent avec moi, et i1s n'ont rien à manger.
Et si je les renvoie à jeun dans leurs maisons,
ils tomberont en défaillance en chemin; car
quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.
Et ses disciples lui répondirent: Où trouveraiton ici dans un désert de quoi les rassasier de
pain ~ Et il leur demanda: Combien avezvous de pains 1 Ils lui dirent: Sept. Alors il
commanda à la foule de s'asseoir sur la terrej

E

LE SEPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

EIGNEUR de toute puissance et de toute
force, qui es l'auteur et le dispensateur
de tous les biens; Imprime dans nos cœurs
l'amour de ton Nom, fais croître en nous la
véritable religion, nourris-nous de toute sorte
de bien, et, dans ta grande miséricorde, maintiens-nous dans ces choses; par Jésus-Christ
notre Seigneur. .Amen.
184:
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et ayant pris les sept pains et rendu grâces, il
les rompit et les donna à ses disciples pour les
mettre devant la foule; et ils les mirent devant
elle. lis avaient aussi quelques petits poissons;
et ayant rendu grâces, il commanda qu'ils les
missent aussi devant eux. Et ils en mangèrent,
et furent rassasiés. Et on emporta sept corbeilles, pleines des morceaux qui étaient restés.
Or, ceux qui en avaient mangé étaient environ
quatre mille. Et ensuite il les renvoya.

lequel nous crions: Abba, c'est-à-dire, Père.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et
. si nous SOlDmes enfants, nous sommes aussi
héritiers, hérItiers de Dieu, et cohéritiers de
Christ; si toutefois nous souffrons avec lui,
afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui.

LE HUITIÈME DIMANCI}E APRÈS LA
1'RINITÉ.
LA. COLLECTE.

DIEU, dont la providence, qui ne fait
jamais défaut, dirige toutes choses tant
O
dans le ciel 'que sur la terre; Nous te supplions humblement d'éloigner de nous tout ce
qui est nuisible, et de nous accorder les choses
qui sont pour notre bien; par Jésus-Christ
potre Seigneur. Amen.
L'ÉPîTRE. Rom. viii 12-

M

ES frères, nous nè sommes pas redevables
à la chair pour vivre selon la chair.
'Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez;
mais si, par l'Esprit, vous mortifiez les œuvres
du corps, vous vivrez. Or, tous ceux qui sont
conduits par l'Esprit de Dieu, sont enfants de
Dieu. Car vous n'avez· pas reçu un esprit de
servitude, pour être encore dans la crainte;
mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par
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L'ÉVANGILE. St. Matt. vii. 15.

ARDEZ-VOUS des faux prophètes, qui
viennent à vous couverts de peaux de
brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. V ous les connaîtrez.l, leurs fruits:
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des
figues sur des chardons 1 Ainsi tout bon arbre
porte de bons fruits; mais le mauvais arbre
porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne
peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne
porte pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.
Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ce ne
sont pas tous ceux qui me disent: Seigneur!
Seigneur! qui entreront dans le Royaume des
cieux; mais celui qui fait la volonté de mon
Père qui est aux cieux.

G

LE NEUVIÈME DIMANCHE APRBS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

CCORDE-NOUS, Seigneur, nous
supplions, l'~sprit qu'il. faut .pour
cevoir et faire touJours ce qm est Juste;
que nous, qui ne pouvons rien faire de

A
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sans toi, nous soyons par toi rendus capables
de vivre selon ta volonté; par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

tombe. Vous n'avez encore éprouvé que des,
tentations humaines; et Dieu qui est fidèle,
ne permettra point que vous soyez tentés audelà de vos forces; mais, avec la tentation, il
vous donnera le moyen d'en sortir, afin que,
vous puissiez la supporter.

L'ÉPîTRE.

1 Cor. x. 1.

ES frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la
nuée; et qu'ils ont tous passé par la mer; et
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée
et dans la mer; et qu'ils ont tous mangé d'un
m~me aliment spirituel; et qu'ils ont tous bu
d'un m~me breuvage spirituel: car ils buvaient
de l'eau du rocher spirituel qui les suivait; et
le rocher était le Christ. Mais Dieu n'a point
pris plaisir à un grand nombre d'entre eux;
car ils furent accablés au désert. Or, cela est
arrivé pour nous servir d'exemple, afin que nous
ne convoitions pas des choses mauvaises, comme
eux-mêmes les ont convoitées. Ne devenez
donc point idolâtres, comme quelques-uns
d'entre eux; ainsi qu'il est écrit: Le peuple
s'assit pour manger et pour boire, et puis il se
leva pour jouer. Et ne commettons point de
fornication, comme quelques-unR d'entre eux
en commirent, de sorte qu'il en périt vingt-trois
mille en un même jour. Et ne tentons point
le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le
tentèrent, et furent détruits par les serpents.
Et ne murmurez point, comme quelques-uns
d'entre eux murmurèrent, et périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur sont
arrivées pour nous servir d'exemple, et elles
sont écrites pour nous instruire, nous sur qui
sont arrivés les derniers temps. Que celui donc
qui croit être debout, prenne garde qu'il ne
188
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L'ÉVANGILE.

St. Luc xvi 1.

J

ÉSUS dit à ses disciples: TI y avait un
homme riche qui avait un économe, qu'on
àccusa devant lui de dissip,er ses biens. Et
l'ayant appelé, il lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi ~ Rends compte de ton
administration; car tu ne pourras plus administrer mes biens. Alors l'économe dit en
lui-m~me: Que ferai-je, puisque mon maitre
m'ôte l'administration ~ Je ne puis pas fouir
la terre, et j'ai honte de mendier. Je sais ce
que je ferai, afin que, quand je serai privé de
mon administration, quelques-uns me reçoivent
dans leurs maisons. Puis ayant fait appeler
l'un après l'autre les débiteurs de son maitre,
il dit au premier: Combien dois-tu à mon
maitre ~ Il dit: Cent mesures d'huile. Et
l'économe lui dit: Prends ton obligation, et
assieds-toi vite, et écris-en cinquante. Puis il
dit à un autre: Et toi, combien dois-tu ~ Et il
dit: Cent mesures de froment. Et l'économe
lui dit: Prends ton obligation, et écris-en
quatre-vingts. Et le maître loua l'économe
injuste de ce qu'il avait agi prudemment; car
les enfants de ce siècle sont plus prudents dans
leur génération que les enfants de lumière. Et
moi aussi je vous dis : Faites-vous des amis
I\vec le Mammon d'injustice, afin que quand
l~U
•J
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vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent
dans les tabernacles éternels.

par ce même Esprit; et à un autre, les opéra..

tions des miracles; à un autre, la prophétie; à
un autre, le don de discerner les esprits; à un
autre, la diversité des langues; et à un autre,
le don d'interpréter les langues. Mais un seul
et même Esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons, comme il lui plait.

LE DIXI:kME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

UE les oreilles de ta miséricorde, Ô Seigneur, soient attentives aux prières de tes
humbles serviteurs; et pour qu'ils puissent
obtenir leurs demandes, donne-leur de demander des choses qui te soient agréables; par
Jésus-Christ notre Seigneur. A men.

Q

L'ÉPîTRE.

L'ÉVANGILE. St. Luc xix. 41.

T lorsqu'il fut proche de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant:
Oh ! si toi aussi tu avais reconnu, au moins en
ce jour qui t'est donné, ce qui t'aurait procuré la paix! mais maintenant cela est caché
à tes yeux. Car sur toi viendront les jours où
tes ennemis t'envirolweront de tranchées; où
ils t'enfermeront, et t'enserreront de tous côtés.
Et ils te raseront, toi et tes enfants qui sont au
milieu de toi; et ils ne laisseront en toi pierre
sur pierre, parce que tu n'as point COllnu le
temps de ta visitation. Puis étant entré au
temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaien1
et qui y achetaient, leur disant: Il est écrit:
Ma maison est une maison de prière; mais
vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
Et il était chaque jour enseignant dans le
temple.

E

1 Cor. xii. 1.

AIS pour ce qui regarde les dons spirituels, je ne veux point, mes frères, que
vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que
vous étiez Gentils, entraînés après les idoles
muettes, selon que vous étiez menés. C'est
pourquoi je vous fais savoir, que nul homme
parlant par l'Esprit de Dieu ne dit que J ésus
doit être rejeté; et que nul ne peut dire, si
ce n'est par le Saint-Esprit, que Jésus est le
Seigneur. Or il y a diversité de dons, mais il
n'y .a qu'un même Esprit. Il y a aussi diver-.
sité de ministères, mais il n'y a qu'un même
Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations,
mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère toutes
choses en tous. Or la manifestation de l'Esprit
est donnée à chacun pour l'utilité commune.
Car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de
sagesse, et à l'autre, par le même Esprit, la parole de science ; et à un autre, la foi par ce,.
même Esprit; à un autre, les dons de guérison

M

LE ONZIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

DIEU, qui manifestes ta vertu toutepuissante en usant suxtout de miséri.
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corde et de compassion; Accorde-nous, dans
ta miséricorde, une telle mesure de ta grâce,
que, courant dans la voie de tes commandements, nous puissions obtenir l'effet de tes
gratuites promesses, et être faits participants
de ton trésor céleste; par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.
L'ÉpîTRE•. 1 Cor. xv. 1.

ES frères, je vous fais savoir l'Évangile
que je vous ai annoncé, et que vous avez
reçu, et auquel vous vous tenez fermes; et par
lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel
que je vous l'ai annoncé, à moins que vous
n'ayez cru en vain. Car, avant toutes choses,
je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu,
savoir, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures; et qu'il a été enseveli, et·
qu'il est ressuscité le troisième jour, selon
les Écritures; et qu'il a été vu de Céphas,
et ensuite des douze. Ensuite il a été vu, en
une fois, de plus de cinq cents frères, dont la
plupart sont encore vivants, tandis que quelques-uns sont morts. Ensuite il a été vu de
Jacques, et puis de tous les Apôtres. Et après
tous, il a été vu aussi de moi, qui ne suis qu'un
avorton. Car je suis le moindre des Apôtres,
moi qui ne suis pas digne d'être appelé Apôtre,
parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais
c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je
Buis. Et sa grâce envers moi n'a point été
vaine; mais j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux
tous; non point moi pourtant, mais la grâce de
Dieu qui est avec moi. Nous prêchons ainsi,
soit moi, soit eux, et vous l'avez cru ainsi.

M
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L'ÉVANGILE.

St. Luc.xviii. 9.

J

ÉSUS dit cette parabole à quelques-uns
qui avaient en eux-mêmes la confiance
d'être justes, et qui méprisaient les autres:
Deux hommes montèrent au temple pour prier
l'un Pharisien et l'autre Péager. Le PharisieI~
se tenant debout, priait ainsi en lui-même: 0
Dieu! je te rends grâces de ce que je ne suis
point comme le reste des hommes, qui sont
ravisseurs, injustes, adultères; ni même comme
ce Péager. Je jeûne deux fois la semaine; je
donne la dîme de tout ce que je possède. Mais
le Péager, se tenant éloigné, ne voulait pas
même lever les yeux vers le ciel, mais il se
frappait la poitrine, en disant: 0 Dieu! aie
pitié de moi qui suis pécheur! Je vous dis que
celui-ci descendit en sa maison justifié plûtot
que l'autre: car quiconque s'élève, sera abaissé;
et quiconque s'abaisse, sera élevé.
LE DOUZIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant et éternel, qui es tou.
jours plus prompt à nous exaucer que
nous ne le sommes à te prier, et qui as cou.
tume de nous donner plus que nous ne désirons
et que nous ne mérüons; Répands sur nous
l'abondance de ta miséricorde, en nous pardonnant les choses dont notre conscience est
effrayée, et en nous accordant les biens que
nous ne sommes pas dignes de te demander,
si ce n'est par les mérites et la médiation de
Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. A men.
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L'ÉPîTRE. 2 Cor. iü. 4.

le leur. défendait, plus ils le publiaient. Et ils
en étalent extrêmement étonnés, disant: Il a
tout bien fait; il fait entendre les sourds et
parler les muets.

'EST par Jésus-Christ que nous avons en
Dieu une telle confiance. Non que nous
soyons capables par nous-mêmes de penser
quelque chose, comme de nous-mêmes; mais
notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi '
qui nous a rendus capables d'être les ministres
de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais
de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit
domie la vie. Or, si le ministère de la mort,
celui de la lettre gravée sur des pierres, a été
si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leurs regards sur le visage de
Moïse à cause de la gloire de son visage, bien
que cette gloire dût être abolie, comment le
ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux 1 Car si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice
abonde bien plus en gloire.

C

L'ÉVANGILE.

St. Marc vii. 31.

ÉSUS éta.nt parti des frontières de Tyr et
de Sidon, vint à la mer de Galilée en
traversant les bords de la Décapole. Et on
lui amena un sourd, qui avait la parole empêchée; et on le pria de poser les mains sur
lui. Et l'ayant tiré à part, hors de la foille, il
lui mit les doigts dans les oreilles; et ayant
craché, il lui toucha la langue. Puis levant les
yeux au ciel, il soupira, et lui dit: Ephphathah,
c'est-à-dire, Ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles
s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et
il parla distinctement. Et Jésus leur commanda de ne le dire à personne j mais plus il
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LE TREIZIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant et miséricordieux, par
le don de qui seul il se fait que ton
peuple fidèle te sert en vérité et d'une manière
louable.; J?o~ne-nous, nous t'en supplions, de
te serVIT SI fidèlement en cette vie, que nous
ne manquions point d'obtenir enfin l'effet de
tes promesses célestes; par les mérites de
Jésus-Christ notre .Seigneur. .A men.
( }lÉP!TRE.

L

Gal. iü. 16.

ES promesses ont été faites à Abraham et
à sa postérité; il n'est pas dit, À ses postérités, comme s'il avait parlé de plusieurs, mais
comme parlant d'une seule, Et à ta postérité,
qui est Christ. Voici donc ce que je dis quant
à l'alliance qui a été auparavant confir~ée par
Dieu en Christ: C'est que la Loi qui est venue
quatre cent trente ans après, n'a pas pu l'annuler, pour abolir la promesse. Car si l'héritage est donné par la Loi, il ne l'est point par
la promesse. Or, Dieu l'a donné à Abraham
par la promesse. A quoi donc sert Id. Loi 1
Elle a été ajoutée à cause des transgre5sioIlJ!,
jusqu'à ce que vint la postérité à l'égard de
195
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laquelle la promesse avait été faite. Et elle a
été ordonnée par les anges, par le ministère
d'un médiateur. Mais le médiateur n'est pas
médiateur d'un seul. Or, Dieu est un seul.
La Loi est-elle donc contraire aux promesses
de Dieu ~ Nullement; car s'il eût été donné
une loi capable de procurer la vie, la justice
viendrait véritablement de la Loi. .Au con··
traire, l'Écriture a tout renfermé sous le péché,
afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ
fût donnée à ceux qui croient.

crificateur descendait par le même chemin, et
quand il le vit, il passa de l'autre côté. Un
Lévite aussi, étant arrivé en cet endroit-là,
voyant cet homme, passa de même de l'autre
côté. Mais un Samaritain qui voyageait, vint
à lui, et le voyant, fut touché de compassion.
Et s'approchant, il lui banda ses plaies, et y
versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur
sa propre monture, et le mena dans une hôtellerie, et prit soin de lui. Et le lendemain en
partant, il tira de sa bourse deux deniers et
les donna à l'hôte, en lui disant: .Aie soin de
lui; et tout ce que tu dépenseras de plus, je
te le rendrai à mon retour. Lequel donc de
ces trois te semble avoir été le prochain de
celui qui était tombé entre les mains des voleurs ~ Il répondit: C'est celui qui a exercé
miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit:
Va, et toi aussi fais de même.

L'ÉVANGILE.

St. Luc x. 23.

IENHEUREUX les yeux qui voient ce
que vous voyez! Car je vous dis, que beaucoup de prophètes et beaucoup de rois ont désiré de voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont
point vu; et d'entendre ce que vous entendez,
et ils ne l'ont pas entendu. .Alors voici, un
docteur de la Loi s'étant levé pour l'éprouver,
lui dit: Maitre, que dois-je faire pour hériter
de la vie éternelle 1 Et il lui dit: Qu'est-ce
qui est écrit dans la Loi; et qu'y lis-tu 1 Et
il répondit, et dit: Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, et de toute ton ame,
et de toute ta force, et de toute ta pensée, et
ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui
dit: Tu as bien répondu; fais cela, et tu vivras.
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et
qui est mon prochain ~ Et Jésus répondant,
lui dit: Un homme descendait de Jérusalem à
Jéricho. Et il tomba entre les mains des vol~urs, qui le dépouillèrent, et qui, après l'avoir
blessé de plusieurs coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par rencontre, un Sa-·

B

LE QUATORZIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant et éternel, donne-nous
l'accroissement de la foi, de l'espérance
et de la charité; et, afin que nous puissions
obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce
que tu commandes; par Jésus-Christ notre
Seigneur. .A mm.
L'ÉpîTRE.

J
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Gal. v. 16.

E vous dis donc: Marchez selon l'Esprit;
et vous ne satisfr.rez point les convoitises
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de la chair. Car la chair a des désirs contraires
à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires
à ceux de la chair; et ces choses sont opposées
l'une à l'autre; de sorte que vous ne faites pas
les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes
conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la
loi. Car les œuvrcs de la chair sont manifestes: ce sont l'adultère, la forni cation, l'im:
pureté, la dissolution, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les di visions, les
sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries,
les débauches et les choses semblables, au sujet
desquelles je vous avertis, comme j e vous l'ai
déjà dit, que ceux qui les commettent n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits
de l'Esprit sont la charité, la joie, la paix, la
longanimité, la bonté, la bénéficence, la fidélité,
la douceur, la t empérance. Contre de telles
choses, il n'y a point de loi. Or, ceux qui sont
de Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses convoitises.

pieds de Jésus, la face contre terr~, ~n lui reudant grâces. Or c'était un. Samarl~m. , AI~rs
Jésus prenant la parole, dit: Les dIX n ont-ils
pas été rendus purs 1 Or l,es neuf, où ~on~-ils ~
TI ne s'est trouvé que cet etranger qUI so~t re ~
tourné pour rendre gloire à Dieu. Alors il lUI
dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé.

L'ÉVANGILE. St. Luc xvii. 11.

E

T il arriva qu'en allant à Jérusalem, J ésus
passait par le miUeu de la Samarie et de la
Galilée. Et comme il entrait dans un village,
dix hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Et
ils s'arrêtèrent de loin, et, élevant leurs voix,
ils lui dirent: J ésus, Maître, aie pitié de nous!
Et quand il les eut vus, il leur dit: Allez, montrez-vous aux sacrificateurs. Et il arriva qu'en
s'en allant, ils furent rendus purs. Et l'un
d'eux, voyant qu'il était guéri, s'en retourna,
glorifiant Dieu à haute voix. Et il se j eta aux
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LE QUINZIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINI'l'É.
LA COLLECTE.

OUS t'en supplions, 9 ~eigneur, ga7de
perpétuellement ton Eg~se par t.a .IDJséricorde' et parce que sans tOl la fragilité de
l'homm~ ne peut que faillir, garantis-no?-~ toujours par ton secours de toutes cho~es nUIslb!es,
et conduis-nous à toutes celles qUI sont utiles
à notre salut; par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

N

L'Ép1TRE.

Gal. vi. 11.

OUS voyez quelle gran~e lettre je vous a~
écrite de ma propre mam. Tous ceux qUI
cherchent à se rendre aaréables dans ce qui recirgarde la chair, vous obligent à vous faire
concire, uniquement
dans la vue de n'Aetre pas
persécutés pour la croix de Christ. Car ce~x
là mêmes qui sont circoncis ne garde~t pOI~t
la loi ; mais ils veulent que vous s?yez cl1:concls
afin de se glorifier dans votre chaIr. ~1:als ~our
moi, à Dieu ne plaise que je m~ glOrIfie! smon
en la croix de notre Seigneur Jesus-ChrIst, par
laquelle le monde m'est crucifié, et par laquelle

V
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je suis crucifié au monde. Car en J ésus-Christ,
ce TI'est ni la circoncision ni l'incirconcision
qui sont quelque chose, mais c'est d'être un~
nouvelle créature. Or, pour t ous ceux qUi
marcheront selon cette règle, que la paix et la
miséricorde soient sur eux, et sur l'Israël de .
Dieu! Au reste, que personne ne me donne
de chagrin, car j e porte en mon corps les
marques du Seigneur Jésus. Mes frères, que
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit
avec votre esprit! Amen.

jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup
plutôt, {j gens de petite foi 1 N'ayez donc point
de souci, disant: Que mangerons-nous 1 ou Que
boirons-nous 1 ou De quoi serons-nous vêtus 1
Car ce sont les païens qui recherchent toutes
ces choses. Or, votre P ère céleste sait que vous
avez besoin de toutes ces choses. Mais ch erchez premièrement le royaume de Dieu et sa
justice, et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. N'ayez donc point de souci pour le
lendemain; car le lendemain aura souci de ce
qui le regarde: à chaque jour suffit sa peine.

L'ÉVANGILE.

St. Matt. vi. 24.

N

UL ne peut servir deux maîtres : car, ou il
. haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne
sauriez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis : Ne soyez point en souci,
quant à votre vie, de ce que vous mangerez, et
de ce que vous boirez; ni, quant à votre corps,
de quoi vous serez vêtus. La vie n'est- elle pas
plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement 1 Considérez les oiseaux du ciel: car
ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent
dans des greniers, et cependant votre P ère céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup
plus qu'eux 1 Et qui d'entre vous peut, par
ses soucis, ajouter une coudée à sa taille 1 Et
pourquoi êtes-vous en souci à l'égard du vêteIllent 1 Apprenez comme croissent les lis des
rhamps: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon même, dans
toute sa gloire, n'a pàs été vêtu comme l'un
d'eux. Or, si Dieu revêt ainsi l'herbe des
champs, qui est aujourd'hui, et qui demain sera
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LE SEIZIÈME DIMANCIlE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, nous t'en supplions, purifie et défends continuellement ton Église,
dans ta compassion; et parce qu'elle ne saurait
se maintenir en sllreté sans ton secours, garde-la
toujours par ton assistance et ta bonté ; par
Jésus-Christ notre Seigneur. A men.

O

L'ÉptTRE.

Éphés. üi. 13.

E vous prie de ne pas vous relâcher à cause
des afflictions que je souffre pour l'amour
de vous, ce qui fait votre gloire. A cau ~e de
cela, je fléchis les genoux devant 1~ P ère de
notre Seigneur Jésus-Christ, de qm toute la
famille qui est dans les cieux et ~ur la terre
tire son nom' afin que, selon les flch esses de
sa gloire, il v~us d~nne d'êtr~ puissa~men~ fortifiés pal' son Esprit dans l homme mtén eur:
201
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en sorte que Christ habite dans vos cœurs par
la foi j afin qu'étant enracinés et fondés dans
l'amour de Dieu, vous puissiez comprendre avec
tous les saints quelle en est la largeur et la
longueur, la profondeur et la hauteur j et connaître l'amour de Christ, qui surpasse t oute
connaissance; afin que vous soyez remplis de
toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui,
"par la puissance qui agit en nous, peut faire
infiniment plus que tout ceque IlOUS d~mandons
et pensons, à lui soit gloire dans l'Eglise, en
,Jésus-Christ, dans tous les âges, aux siècles
des siècles! Âmen.
L'ÉVAN(}ILE.

E

St. Luc vü. 11.

T le jour suivant, il arriva que Jésus allait
à une ville nommée Nam j et plusieurs de
ses disciples et une grande multitude allaient
avec lui. Et comme il approchait de la porte
de la ville, voici, on portait dehors un mort,
fils unique de sa mère, qui était veuve. Et une
grande foule de la ville était avec elle. Et le
Seigneur, l'ayant vue, fut touché de compassion
pour elle, et lui dit: Ne pleure point. Puis
s'étant approché, il toucha le cercueil j et ceux
qui le portaient, s'arrêtèrent j et il dit : Jeune
homme, je te dis, lève-toi. Et le mort se redressa, et commença à parler. Et J ésus le
rendit à sa mère. Et ils furent tous saisis de
crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: Un
grand Prophète s'est levé parmi nous, et Dieu
a visité son peuple. Et le bruit s'en répandit
dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour.

•
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EIGNEUR, nous te prions de faire que ta
grâce nous prévienne et nous accompagne
toujours, et qu'elle nous rende continuellement
appliq ués à tout ce qui est bonnes œuvres;
par Jésus-Christ notre Seigneur. .A men.

S

L'ÉpîTRE.

Éphés. iv. 1.

J

E vous prie donc, moi qui suis prisonnier
pour le Seigneur, de vous conduire d'une
manière digne de la vocation à laquelle vous
êtes appelés, en toute humilité et douceur, avec
un esprit patient, vous supportant les uns les
autres avec charité, soigneux de conserver
l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y
a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi
vous êtes appelés à une seule espérance par
votre vocation; il est un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême j un seul Dieu, Père
de tous, qui est sur tous, parmi tous, et en vous
tous.
L'ÉVANGILE.

St. Luc xiv. 1.

L arriva que Jésus étant entré, un JO\~r
de sabbat, dans la maison d'un des prmClpaux des Pharisiens, pour prendre son repas,
ils l'observaient. Et voici, un homme hydropique était là devant lui. Et Jésus, prenant la
parole, parla aux doc~eurs d~ la Loi ~t_aux I,'harisiens, disant: Est-Il permIS de guerll' au JOur
du sabbat ~ Et ils gardèrent le silence. Alors

I
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ayant pris le malade, il le guérit et le renvcya.
Puis s'adressant à eux, il dit: Qui est celui
d'entre vous, qui, si son âne ou son bœuf vient
à. tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt
au jour du sabbat 1 Et ils ne pouvaient répliquer à cela. Il proposait aussi aux conviés
une parabole, en remarquant comment ils choisissaient les premières places à table. Et il leur
disait: Quand tu seras convié par quelqu'un à
des noces, ne te mets point à table à la première place, de peur qu'il n'arrive qu'un plus
honorable que toi soit aussi convié j et que
celui qui vous aura conviés l'un et l'autre ne
vienne, et ne te dise: Donne ta place à celui-ci;
et qu'alors tu ne te mettes avec honte à prendre
la dernière place. Mais quand tu seras convié,
va, et te mets à la dernière place, afin que, quand
celui qui t'a convié viendra, il te dise : Mon
ami, monte plus haut. Et alors cela te fera
honneur devant ceux qui seront à table avec
toi. Car quiconque s'élève, sera abaissé j et
quiconque s'abaisse, sera élevé.

LE DIX-HUITIÈME DIMANCHE APRÈS LA.
TRINITÉ.
LA COLLECTE.

EIGNEUR, nous t'en supplions, accorde à
ton peuple la grâce de résister aux tentations du monde, de la chair et du diable, et
de te suivre, toi le seul vrai Dieu, en pureté
de cœur et d'esprit; par Jésus-Christ notre
Seigneur. .Amen.

S

204

DIX-HUITIÈME DIMANCHE APRÈS LA ·rRINIT~.

L'ÉPtTRE. 1 Cor. i. 4.

J.

E rends continuellement grâces à mon Dieu
à cause de vous, pour la grâce qu'il vous
a donnée en J ésus-Christ, de ce qu'en toutes
choses vous avez été enrichis en lui, de tous les
dons de la parole, et de la science j selon que
le témoignage de J ésus-Christ a été confirmé
en vous j de sorte qu'il ne vous manque aucun
don, en attendant la manifestation de notre
Seigneur J ésus-Christ, qui aussi vous affermira
jusqu'à la fin, pour être irrépréhensibles au
jour dll notre Seigneur J ésus-Christ.
L'ÉVANGILE. St. Matt. xxii. 34.

Q

UAND les Pharisiens eurent appris que
. Jésus avait fermé la bouche aux-Sadducéens, ils s'assemblèrent. Et l'un d'eux, qui
était docteur de la Loi, pour l'éprouver, lui
proposa une question, en disant: Maitre, quel
eit le grand commandement de la Loi 1 Jésus
lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta pensée. C'est là le premier et le plus grand
commandement. Et le second, semblable à
celui-là, est: Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes. Et les
Pharisiens étant assemblés, Jésus leur fit une
question, en disant: Que vous semble-t-il du
Christ 1 De qui est-il Fils 1 Ils lui répondirent: De David. Et il leur dit: Comment
donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, en disant: Le Seigneur a dit à mon
Seigneur: Assieds-toi à. ma droite, jusqu'à cs
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que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied
de tes pieds 1 Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son Fils 1 Et personne
ne pouvait lui répondre un seul mot; et depuis ce jour nul n'osa plus l'interroger.

et dans votre entendement, et à vous revêtir
du nouvel homme, créé selon Dieu dans une
justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, parlez chacun à
son prochain selon la vérité; car nous sommes
membres les uns des autres. Si vous vous
mettez en colère, ne péchez point. Que le
soleil ne se couche point sur votre colère; et
ne donnez point accès au diable. Que celui
qui dérobait, ne dérobe plus; ruais quo plutôt
il travaille de ses mains à quelque chose de bon,
afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est
dans le besoin. Qu'il ne sorte pointde votre
bouohe de discours déshonnêtes, mais qu'il en
sorte qui soient propres à édifier, afin qu'ils
communiquent la grâce à ceux qui les entendent. Et n'attristez point le Saint-Esprit de
Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le
jour de la rédemption. Que toute amertume,
toute animosité, toute colère, toute crierie,
toute médisance et toute malice soient bannies
du milieu de vous. Soyez, au contraire, bons
les un!! envers les autres, pleins de compassion,
vous pardonnant les uns aux autres, comme
Dieu vous a aussi pardonné par Christ.

LE DIX-NEUVIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
L4. COLLECTE.

DIEU, puisque saus toi nous ne saurions
t'être agréables; Veuille faire, dans ta
O
miséricorde, que ton Saint-Esprit dirige et
gouverne nos cœurs en toutes choses; par
Jésus-Christ notre Seigneur. .Amen.
L'ÉptTRE. Éphés. iv. 17.

J

E vous dis donc et je vous adjure de la
part du Seigneur, de ne :plus V?us. conduire comme le reste des Gentils, qUl SUlvent
la vanité de leurs pensées. Leur entendement
est obscurci de ténèbres, et ils sont éloignés
de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance où
ils sont, par l'endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont aban.
donnés à la dissolution, pour commettre toute
sorte d'impuretés, avec une ardeur insatiable.
Mais pour vous, ce n'est pas ainsi que vous
avez appris le Christ; au moin~ si v0tu? l'avez
entendu, et si vous avez appr18 de lUI, selon
la vérité qui est en Jésus, à reno~cer à vo.t~e
conduite précédente, à vous dépouiller .du vlel~
homme, qui se corrompt par les paSSlOns qUl
l'égarent; à vous renouveler dans votre esprit
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L'ÉVANGILE.

St. Matt. ix. 1.

ÉSUS, étant entré dans la barque, repa.~sa
la mer, et vint en sa ville. Et, voici, on
lui pl'ésenta un paralytique couché sur un lit.
Et Jésus voyant leur foi, dit au paralytique :
Aie bon ~ourage, mon fils! tes péchés te sont
pardonnés. Et, voici, quelques-uns des. scribes
disaient en eux-mêmes: Cet homme blasphème.
Mais Jésus, connsaisant leurs pensées, leur dit:
207
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Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans
vos cœurs 1 Car lequel est le plus aisé, da
dire: Tes péchés te sont pardonnés j ou de
dire: Lève-toi, et marche ~ Or, afin que vous
sachiez que le Fils de l'Homme a le pouvoir
sur la terre de pardonner les péchés: Lève-toi,
dit-il alors au paralytique; charge-toi de ton
lit, et t'en va dans ta maison. Et, s'étant
levé, il s'en alla dans sa maison. Or, la multitude ayant vu cela, s'en étonna, et gloriiia
Dieu de ce qu'il avait donné une telle puis.
sance aux hommes.

de vin, d'où vient la dissolution. Soyez, au
contraire, remplis de l'Esprit, vous entretenant
p~ ~es psaumes, des hymnes et des cantiques
spll'ltuels; chantant et psalmodiant de votre
cœur au Seigneur; rendant toujours grâces
pour toutes choses à Dieu notre Père, au Nom
de notre Seigneur Jésus-Christ; vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de
Dieu.
L'ÉVANGILE.

J

LE VINGTIÈME DIMANCHE APRÈS LA

f'

TRINITÉ.

:

LA COLLECTE.

DIEU tout-p~issant et très-miséricordieux, garantis-nous dans ta grande
bonté, nous t'en supplions, de toutes les
choses qui peuvent nous nuire j afin que, nous
trouvant disposés tant de corps que d'esprit,
nous puissions accomplir avec joie celles que
tu veux que nous fassions; par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

O

L'ÉpîTRE. Éphés. v. 15.
YEZ donc soin de vous conduire avec
circonspection, non point comme étant
dépourvus de ~agesse, mais comme étant sages;
rachetant le t emps, puisque les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point sans prudence; mais comprenez bien quelle est la
volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez point

A
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St. Matt. xxü. 1.

ÉSUS dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils.
Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux
qui avaient été conviés aux noces; mais ils n'y
voulurent point venir. Il envoya encore d'autres
serviteurs, avec cet ordre: Dites aux conviés :
Voici,j'aifait préparer mon festin ; mes taureaux
et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt;
venez aux noces. Mais eux, n'en tenant corn pte,
s'en allèrent, l'un à sa métairie, et l'autre à son
trafic. Et les autres prirent ses serviteurs les
,
. '
outragerent, et les mèrent. Le rOI donc, l'ayant
appris, se mit en. cuIère; et ayant envoyé ses
troupes, il fit périr ces meurtr.iers·là, et br1Î.ler
leur ville. Puis il dit à ses serviteurs: Le festin
des noces est prêt; mais ceux qui y étaient
conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc aux
carrefours des chemins, et conviez aux noces
tous ceux que vous trouverez. Alors ses serviteurs allèrent dans les chemins, et assemblèrent
tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que
bons; et la salle des noces fut remplie de convives. Et le roi étant entré pour voir les convives, y vit un homme qui n'était pas vêtu
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d'une robe de noces. Et il lui dit: Mon ami,
comment es-tu entré ici, sans avoir une robe
de noces 1 Et il eut la bouche fermée. .Alors le
roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les
mains, emportez-le, et jetez-le dans les ténèbres de dehors; là il Y aura des pleurs et des
grincements de dents. Car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

de la justice. Et ayez les pieds chaussés de la
bonne volonté de l'Évangile de paix. Prenez
surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée
de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu. Faites
en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de
prières et de supplications, veillant à cela avec
une entière persévérance, et priant pour tous
les saints, et pour moi aussi, afin qu'il me soit
donné de parler en toute liberté, et avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, quoique
chargé de chaines; afin, dis-je, que . je parle
librement, comme il faut que je parle.

LE VINGT ET UNIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINJTÉ.
LA COLLECTE.

V

EUILLE accorder, nous t'en supplions,
miséricordieux Seigneur, le pardon et la
paix à ton peuple fidèle, afin qu'il soit purifié
de tous ses péchés, et qu'il te serve en tranquillité d'esprit; par Jésus-Christ notre Seigneur.. .LI. men.
L'ÉPîTRE.

L'ÉVANGILE.

I

Éphés. vi. 10.

M

ES frères, fortifiez-vous dans le Seigneur
et dans la puissance de sa force. Revé:
rez-vous_d~ tou~ les armes de Dieu, afin que
vous pUIsslez réslster aux emb1l.ches du diable.
Car nous avons à combattre, non contre le sang
et la chair, mais contre les principautés, contre
les puissances, contre les princes des ténèbres
de ce siècle, contre les esprits de malice dans
les airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes
ùe Dieu, afin que vous puissiez résister dans le
mauvais jour, et demeurer fermes après avoir
tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant vos
reins ceints de la vérité, et revêtus de la cuira::;se
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j

St. Jean iv. 46.

L y avait à Capernaüm un officier de la cour,
dont le fils était malade. Cet homme ayant
entendu que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui, et le pria de descendre
pour guérir son fils; car il s'en allait mourir.
Mais Jésus lui dit: Si vous ne voyez des signes
et des prodiges, vous ne croyez point. Et
l'offici\'lr de la cour lui dit: Seigneur, descends
avant que mon fils meure. Jésus lui dit: Va,
ton fils se porte bien. Cet homme crut à la
parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla.
Et comme déjà il descendait, se8 serviteurs
vinrent au-devant de lui, et lui apportèrent des
nouvelles disant: Ton fils se porte bien. Et
il leur d~manda l'heure à laquelle il s'était
trouvé mieux. Or ils lui dirent: Hier, sur la
septicme heure, la fièvre le quitta. Le père
connut donc que c'était à cette heure méme où
211
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Jésus lui avait dit: Ton fils se porte bien. Et
il crut avec toute sa maison. J ésus fit encore
ce second miracle, quand il fut venu de Judée
en Galilée.

votre charité abonde encore de plus en plus
en connaissance et en 'toute intelligence, pour
que vous discerniez bien ce qui est bien d~ c,e
qui est mal, afin que vous soyez purs et lrr?préhensibles jusqu'au jour de Christ, remphs
des fruits de la justice, qui viennent par JésusCill'ist, à la gloire et à la louange de Dieu.

LE VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS LA
1'RlNI'l'É.

L'ÉVANGILE.
LA COLLECTE.

P

EIGNEUR, nous te supplions de garder
l'Église, ta famille, dans une piété conS
tinuelle; afin que par ta protection elle soit
exempte de toute adversité, et qu'elle s'applique religieusement à te servir en bonnes
. œuvres, à la gloire de ton Nom; par JésusChrist notre Seigneur. Amen.
L'ÉptTRE.

Philip. i. 3.

~

J

E rends grâces à mon Dieu toutes les fois
que j e me souviens de vous; en priant
toujours pour vous tous avec joie, dans toutes
mes prières, à cause de votre attachement à
l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant; ayant cette assurance, que celui qui a
commencé cette bonne œuvre en vous, la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il
est bien juste que j'aie ce sentiment à l'égard
de vous tous,.car je vous porte dans mon cœur,
parce que vous avez tous pris part à la grâce
qui m'a été donnée dans mes liens, dans la
défense et dans la confirmation de l'Évangile.
Aussi Dieu m'est témoin que je vous aime tous
tendrement, d'une affection cordiale eIl J ésusChrist. Et je lui demande cette grâce, que
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j

St. Matt. xvÜÎ. 21.

IERRE dit à J ésus : Seigneur, combien de
fois, quand mon frère péchera contre ~oi,
lui pardonnerai-j.e 1 sera-ce jusqu'à sep.t fOlS, 1
J'ésus lui répondlt: Je ne te dIS . pas Jusqu à
sept fois, mais jusqu'à septante ~ois sept f,?ls.
C'est pourquoi le Royaume des Cleux peut etre
comparé à un roi, qui voulut compte~ avec ses
serviteurs. Et quand il eut commence à compter on lui en amena un qui lui devait dix
miiIetalents. Mais comme il n'avait pas de quoi
payer, son maitre commanda qu'il filt vend~,
lui et sa femme, et ses enfants, et tout ce qu Il
av~it, afin que la d'ltte fût payée. M~is le serviteur, tombant à terre, .
se .
prosternaIt devant
.
lui, en disant: Maître, arc patIence envers mOl,
et je te paierai tout. Alors le maître de ce
serviteur, touché de compassion, le relâcha, et
lui remit la dette. Mais ce serviteur étant
sorti rencontra un de ses compagnons de Rervice 'qui lui devait cent deniers; et,rayant pris,
il l'Jtranglait, en lui disant: Paie-moi ce g,ue
tu me dois. Alors son compagnon de serVICe,
se jetant à Bes pied.s, le .priait, .en ?isant: A ~e
patience envers mOl, ~t Je t.e paIeraI tout..Ma~s
celui-ci n'en voulut rlen faue; au contraue, il
s'en alla, et le mit en prison, jusqu'à ce qu'il
213
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eût payé sa dette. Or ses compagnons de
service, voyant ce qui était arrivé, en furent
extrêmement attristés; et ils s'en vinrent informer leur ~aître de tout ce qui s'était passé.
Alors Bon seIgneur le fit venir, et lui dit: Méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette,
parce que tu m'en as prié; ne te fall ait-il pas
aussi avoir pitié de ton compagnon de service
comme j'avais eu pitié de toi 1 Et son maître:
étant .en colère, le livra aux geôliers, jusqu'à
ce qu'il etH payé tout ce qu'il lui devait. C'est
a~nsi que mon Père céleste vous traitera aussi,
SI vous ne pardonnez pas, de tout votre cœur,
chacun à son frère ses fautes.

fin sera la perdition. Ils font de leur ventre
leur dieu. Ils mettent leur gloire dans ce qui
fait leur honte, ne pensant qu'aux choses de la
terre. Mais pour nous, nous nous conduisons
en citoyens des cieux, d'où nous attendons le
Sauveur, le Seigneur J ésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il devienne
conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir
qu'il a de s'assujettir toutes choses.
L'ÉVANGILE.

A

LE VINGT-TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA
TRINITÉ.
LA OOLLECTE.

DI~U, notre refuge ~,t notre force, qui
,
es 1 a~teur de toute pleté ; Veuille, nous
t en supphons, :prêter l'oreille aux ferventes
prières de ton Eglise; et fais que les choses
que nous demandons avec foi nous les obtenions effectivement; par J és~s-Christ notre
Seigneur. Amen.

O

S

L'ÉpîTRE.

Philip. iiL 17.

OYEZ tous mes imitateurs, mes frères, et
regardez à ceux qui marchent suivant le
modèl? que vo~s avez en nous. Car plusieurs
dont Je vous al souvent parlé et dont maintenant j e parle encore en ple~rant, marchent
en ennemIS de la croix de Christ. Leur
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St. Matt. xxii. 15.

LORS les Phari~iens s'étant retirés, se
consultèrent pour savoir comment ils le
surprendraient dans ses discours. Et ils lui
envoyèrent leurs disciples avec des H érodiens,
lui dire : Maître, nous savons que tu es véridique, et que tu enseignes la voie de Dieu selon
la vérité, et que tu n'as point égard à qui que
ce soit; car tu ne regardes point à l'apparence
des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble
de ceci: Est-il permis, ou non, de payer le
tribut à César 1 Et J ésus, connaissant leur
malice, dit: Hypocrites, pourquoi me tentezvous 1 Montrez-moi la monnaie du tribut. Et
ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit:
De qui sont cette image et cette inscription 1
Ils lui répondirent: Dr César. Alors il leur
dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et
à. Dieu ce qui est à Dieu. Et ayant entendu
cela, ils en furent étonnés; et le laissant) ils
s'en allèrent.
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LA TRINITÉ.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, nous t'en supplions, absous
ton peuple de ses offenses; afin que, par
ta grande bonté, nous soyons tous délivrés des
liens de ces péchés que par suite de notre fragilité nous avons commis. Accorde-nous cette
grâce, ô Père céleste, pour l'amour de JésusChrist, notre Seigneur et Sauveur béni. Amen.

O

L'ÉpîTRE.

N

Col i. 3.

OUS rendons grilces à Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ, et nous
prions toujours pour vous, ayant entendn
parler de votre foi en Jésus-Christ, et de votre
charité envers tous les saints; à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux,
et dont vous avez déjà reçu connaissance par
la I?arole de la. v:érité, c'est-à-dire, par l'Évangile,
. qUl est au mllleu de vous, de même qu'il est
dans le monde entier; et qui y fructifie, de
même que parmi vous, depuis le jour où vous
l'avez entendu et où vous avez connu la grâce
de Dieu dans la vérité: ainsi que vous en avez
été instruits par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est un fidèle ministre de
Christ parmi vous; et qui nous a fait connaitre
quelle est la charité que vous avez par le SaintEsprit. C'est pourquoi, depuis le jour où nous
avons appris cela, nous ne cessons de prier pour
vous, demandant à Dieu que vous soyez remplis
de la connaissance de sa volonté, en toute
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Ilagesse et intelligence spirituelle; afin que vous
vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant
du fruit en toutes sortes de bonnes oeuvres, e·'
croissant dans la connaissance de Dieu; fortifiés abondamment selon sa glorieuse puissance,
pour soutenir tout avec patience, avec longanimité et avec joie; rendant grâces au Père,
qui nous a rendus capables d'avoir part à
l'héritage des saints dans la lumière.
L'ÉVANGILE.

St. Matt. ix. 18.

OMME Jésus disait ces choses aux disciples de Jean, voici venir un des chefs de
la synagogue qui se prosterna devant lui, en
disant: Ma fille est déjà morte j mais viens, et
pose ta main sur elle, et elle vivra. Et Jésus,
s'étant levé, le suivit avec ses disciples. Et,
voici, une femme affiigée d'une perte de sang
depuis douze ans, s'approchant par derrière
toucha le bord de son vêtement. Car elle disait
en elle-même: Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Et Jésus s'étant re
tourné et l'ayant vue, lui dit: Aie bon courage,
ma fille! ta foi t'a guérie. Et la femme fut
guérie dès cette heure-là. Or, quand Jésus fut
arrivé dans la maison du chef de la synagogue,
et qu'il y eut vu les joueurs d'instruments, et
une foule de gens qui faisaient du tumulte, il
leur dit: Retirez-vous, car la jeune fille n'est
pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient
de lui. Après donc qu'on eut fait sortir la
foule, il entra et prit la main de la jeune fine,
et elle se leva. Et le bruit s'en répandit pa,
tout ce pays1à.

;~ C
:1
1

1

Il
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pour l'éprouver; car il savait bien ce qu'il
devait faire. Philippe lui répondit: Deux cents
deniers de pain ne suffiraient pas, pour que cha_
cun d'eux en prît tant soit peu. Et l'un de ses
disciples,André, frère de Simon-Pierre,lui dit:
Il y a ici un petit garçon qui a cinq pains
d'orge et deux poissons; mais qu'est-ce que
cela pour tant de gens 1 Cependant J ésus dit:
Faites asseoir ces gens. Et il Y avait beaucoup
d'herbe dans ce lieu-là: ces hommes s'assirent
donc au nombre d'environ cinq mille. Puis J ésus prit les pains; et après avoir rendu grâces,
il les distribua aux disciples, et les disciples à
ceux qui étaient a'lsis. Et il leur donna de
même des poissons, 'lutant qu'ils en voulurent.
Et quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui restent, afin
que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent
donc, et remplirent douze paniers des mor·
ceaux qui étaient restés des cinq pains d'orge,
après qu'on eut mangé. Or ces gens, ayant
vu le miracle que J ésus avait fait, disaient:
Celui-ci est véritablement le Prophète qui
devait venir au monde.

LE VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS
LA TRINITÉ.
LA COLLECTE.

XCITE, nous t'en supplions, Ô Seigneur,
les mouvements de la volonté de tes
fidèles; afin que, portant en abondance les
fruits de bonnes œuvres, ils obtiennent de toi
une abondante récompense; par Jésus-Christ
notre Seigneur. .A men.

E

POUR L'ÉPîTRE.

Jér. xxiii. 5.

OICI, les jours viennent, dit le Seigneur,
où je susciterai à David un Germe légitime,
qui règnera comme Roi; il prospèrera, et exercera le droit et la justice sur la t erre. En ses
jours, Jllda sera sauvé et Israël habitera en
assurance. Or c'est ici le Nom dont on l'appellera : LE SEIGNEUR NOTI-Œ JUSTICE. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus: Il
est vivant, le Seigneur qui a fait remonter les
enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais on
dira: Il est vivant, le Seigneur qui a fait
remonter et qui a ramené la postérité de la
maison d'Israël du pays de l'Aquilon, et de
tous les pays où je les avais chassés, et ils
habiteront dans leur pays.

V

L'ÉVANGILE.

St. Jean vi. 5.

LORS J ésus, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit
à Philippe: D'où achèterons-nous des pains,
afin qu'ils aient à manger 1 Or il disait cela
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'II S'il Y a ttn plus grand nombre de Dimanches avant
le Dimanche de l'Avent, on se servira, p01tr tous ceux
qui manqltent ici, du Service de quelques-uns des
Dimanches qui avaient été omis après l'Épiphanie.
Et s'il y en a un moins grand nombre, on omettra
le surplu,s: On aura soin toutefois d'employer toujours, le Dimanche qui précède l'Avent, cette derni~re
Oollecte, ainsi que l'Épître et l'Évangile.
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LE JOUR DE SAINT ANDM.
LA COLLECTE.

IEU tout-puissant, qui accordas à ton
_
bienheureux Ap8tre Saint André une
telle grâce, qu'il obéit aussitôt à l'appel de ton
Fils Jésus-Christ, et le suivit sans délai;
Accorde-nous à tous, qu'étant appelés par ta
sainte Parole, nous puissions incontinent nous
appliquer à accomplir en toute obéissance tes
saints commandements; par le même JésusChrist notre Seigneur. A men.

D

o

L'Épî'fRE.

Rom. x. 9.

l tu confesses de ta bouche que J ésus est
~ le Seigneur, et que tu croies dans ton
coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Car c'est du coeur qu'on croit à justice, et c'est de la bouche qu'on confesse à salut. Car l'Écriture dit: Quiconque croit en
lui ne sera point confondu; parce qu'il n'y a
point de différence entre le Juif et le Grec.
En effet, il y a pour tous un même Seümeur,
qui est riche à l'égard de tous ceux q~i l'invoquent. Car quiconque invoquera le Nom du
Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru 1 Et
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont
point entendu parler 1 Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a pas quelqu'un qui
prêche 1 Et comment prêchera-t-on, si l'on
n'est pas envoyé 1 ainsi qu'il est écrit: Combien
sont beaux les pieds de ceux qui annoncent
l'Évangile de paix, de ceux qui annoncent de
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bonnes choses! Mais tous n'obéissent pas à
l'Évangile; car Ésaïe dit: Seigneur, qui est-ce
qui a cru à notre prédication 1 La foi vient
donc de ce qu'on entend; et ce qu'on entend
vient de la Parole de Dieu. Mais je demande :
Ne l'ont-ils point entendue 1 Oui certainement. Leur voix est allée par toute la terre, et
leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde.
Mais je demande: Israël n'en a-t-il point eu
connaissance 1 Moïse le premier dit: Je vous
exciterai, moi, à la jalousie par ceux qui ne
sont point une nation; c'est par une nation ·
destituée d'intelligence que je vous exciterai à
l'indignation. Et Ésaïe dit avec une grande
. hardiesse : J'ai été trouvé de ceux qui ne me
cherchaient point, et je me suis clairement
manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de
moi. Mais quant à Israël, il dit: J'ai tout le
jour étendu mes m.ains vers un peuple rebelle
et contredisant.
IJÉVANGILE.

St. Matt. iv. 18.

OMME Jésus marchait le long de la mer
de Galilée, il vit deux frères, savoir Simon,
appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient
un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.
Et il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai
pêcheurs d'hommes. Et ayant aussitôt quitté
leurs filets, ils le suivirent. Et de là, s'étant
avancé plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère,
dans une barque avec Zébédée, leur père, qui
raccommodaient leurs filets; et il les appela.
Et ayant aussitôt quitté leur barque et leur
père, ils le suivirent.

C
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CONVERSION DE SAINT PAUL.
SAINT THOMAS L'APÔTRE.
LA COLLECTE.

D

IEU tout-puissant et éternel, qui, pour
une plus ample confirmation de la foi
permis que ton saint Apôtre Thomas doutât d~
la résurrection de ton Fils; Accorde-nous de
croire si parfaitement, et sans le moindre
doute, en ton Fils Jésus-Christ que notre
foi ne soit jamais répréhensible 'à tes yeux.
1 Exa?-ce-nous, ô Seigneur, par le même J ésusC~rlst, à qui, ainsi qu'à toi et au. Saint-Esprit,
SOlent tout honneur et toute gloire maintenant
'
et à toujours. A men.
L'ÉpîTRE.

Éphés. ii. 19.

V

OUS n'êtes donc plus ni des étrangers ni
des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, et membres de la maison
de Dieu; étant édifiés sur le fondement des
A pôtres et des Prophètes, Jésus-Christ luimême, é~ant la ~ierr~, angulaire; lui en qui
t?,ut l édlfice,_ pose et he dans toutes ses parties,
s elève pour etre un temple saint au SeiO'neur .
par qui vous aussi, vous êtes entrés lans l~
structure de cet édifice, pour être la maison de
Dieu par le Saint-Esprit.
L'ÉVANGILE.

St. Jean xx. 24.

HOMAS, appelé Didyme, l'un des douze
n'était point avec eux quand Jésus vint:
Les autres disciples lui dirent donc: Nous
avons vu le Seigneur. ~ais il leur dit: Si je
:l22
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ne vois la marque des clous sur ses mains, et si
je ne mets mon doigt sur la marque des clous,
et si je ne mets de plus ma main sur son côté,
je ne le croirai point. Et huit jours après,
ses disciples étant de nouveau réunis, et
Thomas avec eux, J ésus vint, les portes étant
fermées, et se mit au milieu d'eux et leur dit:
Que la paix soit avec vous! Puis il dit à Thomas: Mets ton doigt ici, et regarde mes mains;
avance aussi ta main, et mets-la sur mon côté;
et ne sois point incrédule, mais crois. Alors
Thomas répondit, et lui dit: Mon Seigneur et
mon Dieu! Jésus lui dit: Tu as cru, parce que
tu m'as vu, Thomas; bienheureux ceux qui
- ' n'ont point vu, et qui ont cru. Jésus fit aussi
en présence de ses disciples beaucoup d'autres
miracles, qui ne sont point écrits dans ce livre.
Mais ces choses sont écrites, afin que vous
croyiez que J ésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et qu'en croyant vous ayez la vie en son Nom.

LA CONVERSION DE SAINT PAUL.
LA COLLECTE.

DIEU, qui, par la prédication du bienheureux Apôtre Saint Paul, as fait resplendir dans le monde entier la lumière de
l'Evangile; Veuille faire, nous t'en supplions,
que, nous rappelant sa merveilleuse conversion, nous puissions t'en témoigner notre re·
connaisance en suivant la sainte doctrine qu'il
a enseignée; par Jésus-Christ notre Seigneur.

O

Amen.
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POUR L'ÉPîTRE.

Actes ix. 1.

EPENDANT SauJ, ne respirant encore que
menaces et carnage contre les disciples du
Seigneur, s'adressa au souverain sacrificateur,
et lui demanda des lettres pour les synagogues
de Damas, afin que, s'il trouvait quelques
personnes qui fussent de cette doctrine, soit
hommes, soit femmes, il les amenlÎt liés à
Jérusalem. Mais lorsqu'il était en chemin et
qu'il approchait de Damas, tout d'un coup une
lumière du ciel resplendit tout autour de
lui. Et étant tombé par terre, il entendit une
voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu 1 Et il répondit: Qui es-tu,
Seigneur ~ Et le Seigneur dit : Je suis Jésus
que tu persécutes; il t'est dur de regimber
contre les aiguiilons. Alors, tout tremblant et
tout effrayé, il dit; Seigneur, que veux-tu que
je fasse 1 Et le Seigneur lui dit: Lève-toi et
entre dans la ville, et là il te sera dit ce que tu
dois faire. Et les hommes qui marchaient avec
lui s'arrêtèrent épouvantés, entendant bien la
voix, mais ne voyant personne. Et Sau! se
leva de terre, mais ayant ouvert les yeux, il ne
voyait personne. Ils le conduisirent donc par
la main, et le menèrent à Damas, où il fut trois
jours sans vùir, sans manger ni boire. Cependant il y avait à Damas un disciple, nommé
Ananias, à qui le Seigneur dit dans une vision:
Ananias ! Et il répondit: Me voici, Seigueur.
Et le Seigneur lui dit; Lève-toi, et t'en va dans
la rue qu'on appelle Droite, et cherche dans la
maison de Judas un nommé Saul, de Tarse;
car voilà, il est en prière. (Or Sau! avait vu
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dans une vision un homme, nommé Ananias,
entrant et lui imposant les mains, afin qu'il
recouvrât la vue.) Et Ananias répondit; Seigneur, j'ai ouï dire p~r plusieurs perso~nes
combien cet homme a faIt de maux à tes salUts
dans Jérusalem. Il a même ici, de la part des
principaux sacrificateurs, le pouvo~r de li~r tous
ceux qui invoquent ton Nom. MalS le SeIgneur
lui dit ; Va, car cet homme est un instrument
que j'ai choisi pour porter mon Nom devant
les Gentils, devant les rois, et devant les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien
il faudra qu'il souffre pour mon Nom. Ananias
s'en alla donc, et entra dans la maison. Et imposant les mains à Saul, il lui dit; Saul, mon
frère, le Seigneur J ésus, qui t'est apparu dans
Je chemin par olt tu venais, m'a env~yé pou~
, que tu recouv:es la vue e~ 9u~ tu SOIS remph
du Saint-EsprIt. Et aussltot il tomba de ses
yeux comme des éca~les, et il r~couvra la :rue
à l'instant. Puis s'etant levé, Il fut baptIsé.
Et ayant mangé, il reprit ses forces: .01', Sau~
demeura qu~lques jours avec les dISCIples qUl
étaient à Damas. Et il prêcha aussitôt dans
les synagogues, que Christ était le Fils de
Dieu. Et tous ceux qm l'entendaient étaient
frappés d'étonnement, et ils disaient; N'est-c~
pas celui-là qui a détruit à.Jérusalem. c~ux q~
invoquaient ce Nom, et qUl est venu ICI expres
pour les amener liés aux principaux sacrificateurs 1 Mais Saul se fortifiait de plus en plus,
et confondait les Juifs qui demeuraient à
Damas prouvant que Jésus était le Christ.
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PURIFICATION DE LA SAINTE VIERGE MARIE.
rOUR L'ÉptTRE.

St. lIatt. xix. 27.

IERRE, prenant la parole, dit à Jésus:
. ' Voici, nous avons tout quitté, et nous
t'avons suivi; que nous en reviendra-t-il donc?
Et J ésus leur dit: En vérité, je vous dis que
dans la régénération, quand le Fils de l'Homme
sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui
m'avez suivi, vous serez aussi assis !lur douze
trônes, jugeant les douze tribus 'd'Israël. Et
quiconque aura quitté ou maisons, ou frères,
ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou
enfants, ou champs, à cause de mon Nom,
en recevra cent fois autaI).t et héritera la vie
éternelle. Mais plusieurs qui sont les pre-Illiers seront les derniers; et les derniers
seront les premiers.

P

LA PRÉSENTATION DE CHRIST DANS LE
TEMPLE,
COMMUNÉMENT APPELÉE.

LA PURIFICATION DE LA SAINTE VIERGE
MARIE.

V

L'ÉVANGILE.
LA COLLECTE.

IEU tout-puissant et éternel, nous sup. plions humblement ta l\fajesté, pour que,
comme ton Fils unique fut en ce j our présenté
au temple dans la substance de notre chair,
nous te soyons de même présentés avec des
cœurs purs et sans tache, par le même J ésu..q...
Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen.

D
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Mal. iü. 1.

OICI, je vais envoyer mo~ messager, il
préparera la voie devant moi, et incontinent le Seigneur que vous cherchez, et l'ange
de l'alliance que vous souhaitez, entrera dans
son temple. Voici, il vient, a dit le Seigneur
des armces. Mais qui pourra soutenir le jour
de sa venue, et qui pourra subsister quand il
paraitra ~ Car il sera comme le feu de l'affineur,
et comme la lessive des foulons. Et il sera
assis comme celui qui affine et purifie l'argent;
il nettoiera les fils de Lévi, il les purifiera
comme l'or et l'argent; et ils présenteront au
Seigneur une oblation suivant la justice. L'oblation de Juda et de J érusalem sera agréable
au Seigneur, comme aux jours d'autrefois et
comme aux premières années. Je m'approcherai de vous pour juger, et je me hâterai d'être
témoin contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre
ceux qui fraudent sur le salaire du mercenaire,
qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font
tort à l'étranger et qui ne me craignent point,
a dit le Seigneur des armées.
St. Luc ii. 22.

T quand les jours de la purification de
Marie furent accomplis selon la Loi de
Moïse ils le portèrent à Jérusalem pour le présente: au Seigneur, selon ce qui est écrit dans
la Loi du Seigneur, Que tout mâle premier-né
sera consacré au Seigneur, et pour offrir l'oblation prescrite dans la Loi du Seig?eur, savoir
une paire de tourterelles, ou deux pIgeonneaux.

E
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LE JOUR DE SAINT MATTHIAS.

Or voici, il y avait à Jérusalem un hommfl
appelé Siméon, et cet homme était juste et
craignant Dieu; et il attendait la consolation
d'Ismël; et le Saint-Esprit était sur lui. Et il
avait été divinement averti par le Saint-Esprit
qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le
Christ du Seigneur. Et, poussé par l'Esprit,
il vint au temple; et comme les parents y portaient le petit enfant Jésus, pour faire à son
égard selon l'usage de la Loi, HIe prit entre ses
bras, et bénit Dieu et dit: Seigneur, maintenan t tu laisses aller ton serviteur en paix, selon
ta parole; car mes yeux ont vu le .salut qui
vient de toi, que tu as préparé devant la face
de tous les peuples, lumière pour éclairer les
nations, et gloire de ton peuple d'Israël. Et
Joseph et sa mère étaient dans l'admiration
des choses qu'on disait de lui. Et Siméon les
bénit, et dit à :Marie sa mère: Voici, cet enfant
est donné pour être une occasion de chute et
de rt:1èvement à plusieurs en Israël, et pour
être un signe auquel on contredira; afin que
les pensées de beaucoup de cœurs se dévoilent:
mais .quant à toi, une épée percera ton âme.
Il y avait aussi une prophétesse, nommée Ânne,
fille de Phanuel, de la tribu d'Âser, qui était
déjà avancée en âge, et qui avait vécu avec
Bon mari sept ans, depuis sa virginité. Et,
veuve d'environ quatre-vingt-quatre ans, elle
ne sortait point du t emple, servant Dieu en
jeflnes et en prières, nuit et jour. Or, étant
Survenue en ce même moment, elle loua aussi
le Seigneur, et parla de lui à tous ceux qui
attendaient la rédemption à Jérusalem. Et
quand ils e-.uent accompli tout ce qui est Ol:;

donné par la loi du Seigneur, ils s'en retour·
nèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Et le
petit enfant croissait, et se fortifiait en esprit,
étant rempli de sagesse; et la grâce de Dieu
était sur lui.
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LE JOUR DE SAINT MATTHIAS.
LA COLLECTE.

DIEU tout-puissant, qui, à la place du
traître Judas, choisis ton fidèle servi.
teur Matthias pour être du nombre des douze
Apôtres; Fais que ton Église, étant toujours
gardée de faux apôtres, soit conduite et gouvernée par de vrais et fidèles pasteurs; par
Jésus-Christ notre Seigneur. .A. men.

O

POUR L'ÉPîTRE.

E

Actes i. 15.

N ces jours-là, Pierre se leva au milieu
..
.'....
des disciples-il y avait une assemblée
"d'enViron cent vingt personnes-et leur dit:
.. : Hommes mes frères, il fallait que ce que le
Saint-Esprit a prédit dans l'Écriture, par la
bouche de David touchant Judas, qui a été le
guide de ceux qui ont pris Jésus, fût accompli:
car il était de notre nombre, et il avait reçu sa
/ part de ce ministère. Or, cet homme s'étant
acquis un champ avec le salaire de son iniquité, et s'étant précipité, son corps s'est rompu
par le milieu, et toutes ses entrailles se sont
répandues. Et cela fut connu de tous les
habitants de Jérusalem, à tel point que ca
champ·là a été appelé en leur propre langue,
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A.celdama, c'est-à-dire, Le champ du sang. Or,
il est écrit au livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, et qu'il n'y ait personne qui y habite; et, Qu'un autre prenne sa
charge. Il faut donc que, d'entre ces hommes
qui ont été en notre compagnie pendant tout
le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi
nous, en commençant par le baptême de Jean,
jusqu'au jour où il a été enlevé d'auprès de
nous, il faut, dis-je, que quelqu'un d'entre eux.
soit témoin avec nous de sa résurrection. Et
ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Juste, et Matthias.
Puis s'étant mis en prière, ils dirent: Toi,
Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre
lequel de ces deux tu as choisi; afin qu'il
prenne part à ce ministère et à cet apostolat
que Judas a trahi pour s'en aller en son lieu.
Puis ils les tirèrent au sort. Et le sort tomba
sur Matthias, et il fut associé aux onze A.pôtres.
L'ÉVANGILE.

St. Matt. xi. 25.

N ce temps-là Jésus prenant la parole, dit:
Jete glorifie, ô mon Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et de ce
que tu les as révélées aux petits enfants. Oui,
ô mon Père, je te glorifie de ce que tel a été
.ton bon plaisir. Toutes choses m'ont été données par mon Père; et personne ne connatt
le :Fils que le Père, et personne ne connaît le
Père que le Fils, et celui à qui le Fils l'aura
voulu révéler. Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai.
prenez mon joug sur vous, et apprenez de mo~
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parce que je suis doux et humble de cœur· et
vous trouverez du repos pour vos âmes. Car
mon joug est aisé, et mon fardeau léger.

' ït.
·.··... L'ANNONCIATION

,

DE LA BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE.
.

,

LA COLLECTE.

OUS t'en supplions, ô Seigneur, répands
ta grace dans nos cœurs; afin que, comme
nous avons appris l'incarnation de ton Fils par
le message d'un ange, de même, par sa croix
et par sa passion, nous soyons conduits à la
gloire de sa résurrection; par le même Jésus.
Christ notre Seigneur. Amen.

N

A

POUR L'ÉP1TRE.

P

Ésaïe vii. 10.

UIS, le Sei?TIeur continua de parler avec
. Achaz! en dIsant: Demande un signe pour
tOI du SeIgneur, ton Dieu, demande-le, soit
dans le plu~ bas lieu, soit dans le plus haut.
Or A.chaz ~It :. ,Te n'en demanderai p~int, et je
~e tenteral pomt le Seigneur. Alors Esaie dit:
Ecoutez maintenant, ô maison de David! Estce peu de chose pour vous de lasser les homme~
que.vous l~siez aus~i mon Dieu 1 C'estpour~
qUOI le S81gneur lm-même vous donnera un
signe. Voici, une Vierge sera enceinte, et elle
enfantera un fils, et l'appellera du nom d'EmmanueL Il mangera du beurre et du miel
. jusq~l'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisi;
le blen.
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L'ÉVANGILE.

St. Luc L 26.

R, au sixième mois, l'ang~ Gabriel. fut
envoyé de Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, vers une Vierge fiancée ~ un
homme nommé Joseph, qui était de la maIson
de D avid. Et le nom de la Vierge était Marie.
Et l'an"e étant entré dans le lieu où elle était,
lui dit ~ Jete salue, Vierge comblée de grâce;
le Seicrneur est avec toi; tu es bénie parmi les
femm~s. Et quand elle l'eut vu, elle fut fort
troublée de ses paroles; et elle cherchai~ en
elle-même ce que p01l.vait être ce.tte sa~utatlOn.
Et l'ange lui dit: Marie, ne crams pom~;. car
tu as trouvé grâce devant Dieu. Et VOlCI: tu
concevras et tu enfanteras un fils, et tu l appelleras du nom de JÉsus. li sera gr~nd et
sera appelé Fils du Très-Haut, et .le SeIgneur
Dieu lui donnera le trône de DaVId so?" père.
Et il rèanera éternellement sur la maIson de
Jacob, et il n'y aura point de fin à son ~ègn~.
Alors Marie dit à l'ange: Comment ceCI arrlvera-t-il vu'que je ne connais point d'homme?
Et l'an~e
o repondant,' lui dit: Le Saint-Esprit
vielldra sur toi, et la vertu du Très-Haut te
couvrira de son ombre; c'est pourquoi le saint
enfant qui naîtra qe toi, sera appelé le Fils d~
Dieu Et voici, Elisabeth ta cousine a aUSSI
conç~ un fils en sa viei~less~; et C'?st ici, le
sixième mois de celle qUl était appelee stéril?
Car rien ne sera impossible à Dieu. Et Mane
dit: Voici la servante du Seigneur; qu'il I?e
soit fait selon ta parole! Et l'ange se retrra
d'avec elle.

O
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LE JOUR DE SAlNT MARC.
LA COLLECTE.

DIEU tout-puissant, qui as instruit t!t
sainte Église par la céleste doctrine Je
ton Évangéliste Saint Marc; Fais par ta grâce
que, n'étant pas comme des enfants emportés
li tous vents de vaines doctrines, nous soyons
affermis dans la vérité de tOn saint Évangile;
par Jésus-Christ notre Seigneur. .Amen.

O

L'ÉpîTRE.

Éphés. iv. 7.

A grâce est donnée à chacun de nous, selon
la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs, et il a
distribué des dons aux hommes. Or, que signifie, Il est monté, si ce n'est que premièrement
il était descendu dans les parties inférieures ùe
la terre~ Celui qui est descendu, est aussi celui
qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin
qu'il remplît toutes choses. Et c'est lui qui a
donné à l'Église, les uns pOUl' Apôtres, les autres pour Prophètes, d'autres pour Évangélistes,
d'autres encore pour Pasteurs et Docteurs ; pour
le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du
ministère, pour l'édification du corps de Christ;
jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous dans
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils
de Dieu dans l'état d'un homme parfait, dans
la mesl~e de la pleine stature de Christ; afin
que nous ne soyons plus des enfants flottants et
emportés çà et là à tous vents de doctrine par
la tromperie des hommes, et par leur adresse à

L

233

LE JOUle; DE SAL.'IT MARC.
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séduire artificieusement; mais afin que, nous attachant à la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef,
c'est-à-dire Christ. C'est de lui que tout le corps,
bien proportionné et bie~ joint par la liaison
des parties qui se soutIennent les unes lcs
autres selon la force de chacune d'elles, tire
son ac~roissement, pour s'édifier lui-même dans
la charité.

vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme j'ai gardé
les commandements de mon Père, et que je
demeure dans son amour. Je vous ai dit ces
choses, afin que ma joie demeure en vous, et
que votre joie soit accomplie.

L'ÉVANGILE.

E suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il retranch~ tout sarment qui ne porte
point de fruit en moi, et tout sarment qui.porte
du fruit, ill' émonde, afin qu'il porte encore plus
de fruit. Vous êtes déjà épurés à cause de la
parole que je vous ai enseignée. D emeurez en
moi et moi je demeurerai en vous. Comme le
sar~ent ne peut point de lui-même porter de
fruit s'il ne demeure au cep, vous ne le pouvez
non 'plus si vous ne demeurez en moi. Je suis
le cep, et vous en êtes les s~r:nents. Celui qui
demeure en moi, et en qm Je demeure, porte
beaucoup de fruit. En effet, sans moi, vous ne
pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure
point en moi, il sera. jeté dehors comm~ le sarment et il sèchera. Or le sarment Jeté, on
l'am;sse, on le met au feu, et il brûle. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez tout ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé. C'est en ceci que
mon Père sera <110rifié, c'est que vous portiez
beaucoup de fruit, et q~e vo~s s?ye,z :nes disci~,
pies. Comme mon Pere ma alme, Je vous al
aimés aussi. Demeurez dans mon amour. Si

J
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LE JOUR DE SAINT PHILIPPE ET SAINT
JACQUES.

St. Jean xv. 1.

LA COLLECTE.

DIEU tout-puissant, dans la vraie con-

O naissance duquel consiste la vie éternelle;
Donne-nous de connaître parfaitement que ton
Fils Jésus-Christ est le chemin, et la vérité et
la vie; afin que, suivant les traces de tes bienheureux Apôtres Saint Philippe et Saint Jacques, nous marchions constamment dans le
chemin qui mène à la vie éternelle; par le
même Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
L'ÉPîTRE.

J

St. Jacques i. 1.

ACQUES, serviteur de Dieu et du Sei<1neur
J ésus-Christ, aux douze tribus qui so;t dispersées: Salut. Mes frères, quand vous êtes
exposés à diverses épreuves, considérez-le comme une très-grande joie; sachant que l'épreuve
de votre foi produit la patience. Mais il faut
que la patience soit parfaite dans ses œuvres,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, et
que rien ne vous manque. Que si quelqu'un
de vous manque de sage~se, qu'il la demande
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libéralem~nt, et
qui ne la reproche point.; et elle lm .sera
donnée. Mais qu'il la demande avec fOl, ne
doutant nullement; car celui qui doute est
semblable au flot de la mer, agité par le vent
et jeté çà et là. Or, qu'un tel homme ne
s'attende point à recevoir quelque chose ~u
Seigneur. L'homme dont le cœur. cst partagé,
est in<;onstant dans toutes ses VOles. Que le
frère qui est dans une basse condition, tr?uve
sa gloire dans son élévation. Et qu~ le rlche,
au contraire la trouve dans son abaISsement j
car il passe~ comme la fleur de l'herbe. En
effet, dès que le soleil s'est levé avec son ardeur
et qu'il a desséché l'herbe, la flem en est tombée et sa beauté a péri. De même le riche se
flét~ira dans ses voies. Bienheureux l'homme
qui soutient l'épreuve; car, quand . il aura ~té
éprouvé, il recevra la couronne de VIe que DIOU
a promise à ceux qui l'aiment.

à Dieu, qui la donne à tous

L'ÉVANGILE.

St. Jean xiv. 1.

ÉSUS dit à ses disciples: Que votre cœur
ne se trouble point j vous croyez en Dieu j
croyez aussi en moi. il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père; s'il en
était autrement, j è vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer un lieu; et. quand j,e m'e~ ser~i
allé, et que je vous aural préI,>are un h~u, ~e
reviendrai, et je vous prendral av~c mOl, afin
que, là où je suis, vous soyez aUSSI. Et vo.us
savez où je vais, et vous en savez le chemm.
Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons
point où tu vas; comment donc P?uv.ons-n?us
en savoir le chemin 1 Jésus lUI dit: C est

J
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moi qui suis le chemin, et la vérité et la vie;
nul ne vient au Père que par moi. Si vous
me connaissiez, vous connaitriez aussi mon
Père. Et dès maintenant vous le connaissez
et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffit. J ésus
lui répondit: Je suis depuis si longtemps avec
vous, et tu ne m'as point connu 1 Philippe,
celui qui m'a vu a vu mon Père; comment
donc dis-tu: Montre-nous le Père 1 Ne croistu pas que je suis dans le Père, et que le Père
est en moi 1 Les paroles que je vous dis, je
ne les dis pas de moi-même; mais c'est le Père
qui demeure en moi qui fait les œuvres que je
fais. Croyez-moi que j e suis dans le P ère, et
que le Père est en moi; si vous ne me croyez
pas, moi, croyez à cause des œuvres que je
fais. En vérité, en vérité, je vous le dis:
Celui qui croit en moi fera les œuvres que je
fais, et il en fera même de plus grandes que
celles-là, parce que je m'en vais à mon Père.
'Et quelque chose que vous demandiez en mon
Nom, j e le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Si vous demandez quelque choso
en mon Nom, je le ferai.

SAINT BARNABAS L'APÔTRE.
LA COLLECTE.

SEIGNEUR, Dieu tout-puissant, qui
.
douas ton saint Apôtre Barnabas de
dons spéciaux du Saint-Esprit; Ne nous laisse
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point, nous t'en supplions, destitués de tes dons,
qui sont en grand nombre, ni de la grâce de
les faire toujours servir à ton honneur et à
ta gloire; par J ésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
POUR L'ÉpîTRE.

Actes xi. 22.

E qruit de ces ~hoses vint a~tx oreilles d~
l'Eglise de J erusalem: c est pourquOl
ils envoyèrent Barnabas pour passer à Antioche. Celui-ci y étant arrivé, et ayant vu
la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur
de tout leur cœur; car il était homme de bien,
et plein du Saint-Esprit et de foi. Et un
grand nombre de personnes se joignirent au
Seigneur, Puis Barnabas s'en alla à Tarse
pour chercher SauI. Et l'ayant trouvé, il le
mena à. Antioche. Et il arriva que, durant
un an tout entier, ils s'y assemblèrent avec
l'Église et y enseignèrent un grand nombre de
personnes. Et ce fut à Antioche que, pour
la première fois, les disciples furent nommés
Chrétiens. Or, en ces jours-là, des prophètes
descendirent de Jérusalem à Antioche. Et un
d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par
l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par
tout le' monde, Et, en effet, elle arriva sous
Claude César. Les disciples arrêtèrent donc
d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours aux frères qui demeuraient en Judée.
Ce qu'ils firent en effet, en envoyant ces secours
aux anciens par les mains de Bernabas et de
Saul.
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L'ÉVANGILE'.

St. Jean xv. 12.

'EST ici mon commandement: Que vous
vous aimiez les uns les autres comme je
vous ai aimés. Personne ne peut avoir un plus
grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. Vous serez mes amis, si vous faites tout
ce que je vous commande. Je ne vous appelle
plus serviteurs, car le serviteur ne sait point ce
que fait son maUre; mais je vous ai appelés
amis, parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j 'ai appris de mon Père. Ce n'est pas
vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous
ai choisis et vous ai établis, afin que vous alliez
et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
soit permanent, ann que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon Nom, il vous
le donne.

C

LE JOUR DE SAINT JEAN-BAPTISTE.
LA COLLECTE.

D

lEU tout-puissant, qui, dans ta provi-

.
dence, fis naître miraculeusement ton
/ilerviteur Jean-Baptiste, et l'envoyas préparer
le chemin de ton Fils notre Sauveur, par la
prédication de la repentance; Fais-nous suivre
de telle manière sa doctrine et sa sa.inte vie,
que nous nous repentions véritablement selon
sa prédication; et qu'à son exemple, nous
parlions constamment selon la vérité, nous
reprenions librement le vice, et nous souffrions
patiemment pour la cause de la vérité ; par
J ésus-Chlist notre Seigneur. .A men.
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LE JOUR DE SAINT JEAN-BAPTISTE.
POUR L'EPtTRE.

Ésaïe xl. 1.

ONSOLEZ, consolez mon peuple, dira
votre Dieu. Parlez à J'érusalem selon
son cœur et criez-lui que son temps marqué
est accompli, que son iniquité e.st tenu~ pour
acquittée qu'elle a reçu de la mam du SeIgneur
le doubl~ pour tous ses péchés. La voix ~e
celui qui crie au désert est: P réparez,le chemm
du Seigneur' dressez dans les deserts des
sentiers à n~tre Dieu. Toute vallée sera
comblée ; toute montagne et tout coteau ser?nt
abaissés' les lieux tortus seront rendus droIts,
et les li~ux raboteux seront aplanis. Alors se
manifestera la glairé du Seigneur, et toute
chair ensemble la verra; car la bouche du
Seirrneur a parlé. La voix dit: Crie; et on
a répondu: Que crierai-je 1 Toute chair est
comme l'herbe, et toute sa grâce est comme
la fleur d'un champ. L 'herbe séche et la
fleur tombe, parce que le vent du Seigneur a
soufflé dessus. Vraiment le peuple est comme
l'herbe . L'herbe séche et la fleur tombe,
mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Sion, qui" annonces de bonnes nouvelles monte sur' une haute montagne; J éruT
salem,, qui annonces ~~ bonnes nouv~l1es, e.eve
ta voix avec force; eleve-la, ne crams pOlllt;
dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu.
Voici le Seigneur Dieu viendra contre le fort,
et R~n bras dominera sur lui. Voici, SOli
llalaire est avec lui, et sa récompense march e
devant lui. Il paîtra son trou peau comme un
berger ; il, assemblera les agneaux entre ~eB
bras ; il les placera en son sein. Il condlllra
celles qui allaitent.
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St. Luc i. 57.

E terme où Élisabeth devait accoucher fut
accompli; et clle mit au monde un fils.
Et ses voisins et ses parents ayant appris que
le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde e~ ."
sa faveur, s'en réjouissaient avec elle. Et Il
arriva qu'au huitième jour ils vinrent pour
circoncire le petit enfant. Et ils l'appelaient
Zacharie, du nom de son père. '!VIais sa mère
prit la parole et dit: Non, mais il sera nommé
Jean. Et ils lui dirent: Il n'y a dans ta parenté persOlllle qui soit appelé de ce nom.
Alors ils firent signe à son père qu'il déclarât
comm ent il voulait que l'enfant füt nommé.
Et Zacharie ayant demandé des tablettes, écrivit: Son nom est Jean. Et tous en furent
étonnés. Et à l'instant sa bouche fut ouverte
et sa langue déliée ; et il parlait en bénissant
Dieu. Et tous ses voisins en furent saisis de
crainte. Or toutes ces choses furent divulguées
dans tout le pays des montagnes de Judée.
Et tous ceux qui les entendirent les conservèrent dans leur cœur, disant: Que sera donc ce
petit enfant 1 Et la main du Seigneur étai~
avec lui. Alors Zacharie son père fut rempli
du Saint-Esprit, et il prophétisa, disant: B~ni
soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a
visité et racheté son peuple; et de ce qu'il ~ous
a suscité un puissant Sauveur dans la maIson
de David son serviteur, ainsi qu'il avait parlé
par la bouche des saints prophètes, qui ont
été de tout temps; de nous délivrer de nos
ennemis et de la main de tous ceux qui nous
haïssent'; d'exercer sa miséricorde envers nos
241
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LE JOUR DE SAINT PIERRE.

pères, et de se souvenir de sa sainte alliance;
de remplir le serment qu'il a fait à Abraham
notre père: de nous accorder, qu'étant délivrés
de la main de nos ennemis, nous le servirions
sans crainte, dans la sainteté et dans la justice
devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi,
petit Enfant, tu seras appelé le Prophète du
Très-Haut; car tu marcheras devant la face du
Seigneur pour lui préparer ses voies, et pour
donner à son peuple la connaissance du salut,
dans la rémission de ses péchés; par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par
lesquelles le soleil levant nous a visités d'en
haut; pour luire à ceux qui sont assis dans les
ténèbres et dans l'ombre dl;! la mort, afin de
conduire nos pieds dans le chemin de la paix.
Et le petit enfant croissait, et se fortifiait en
esprit. Et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il devait être manifesté en
Israël.

PO UR L'ÉPîTRE.

E

LE JOUR DE SAINT PIERRE.
LA COLLECTE.

DIEU tout-puissant, qui, par ton Fils
. J ésus-.Christ, conféras à ton Apôtre Saint
PieITe plUSIeurs dons excellents et lui com~mandas avec instance de paître ~n troupeau'
Fais, nous t'en' supplions, que tous les Évêque~
et tous les Pasteurs prêchent dilicremment ta
sainte Parole, et que le peuple le; suive avec
obéissance, afin qu'ils reçoivent la couronne
de .Ia gloira éternel] e; par Jésus-Christ notre
Selgneur. .Amen.
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Actes xü. 1.

N ce même t emps, le roi Hérode se mit
à maltraiter quelques. uns de ceux de
l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère
de J ean. .E t vo:yant que cela était agréable.
aux J mfs, Il contmua, en faisant aussi arrêter
Pier!,e.-C'étaitpendant les jours des pains sans
levam.-Et quand il l'eut fait arrêter il le mit
en prison, et le donna à garder à quatr~ bandes,
chacune de quatre soldats, dans le dessein de
le .livrer a~ suppli~e devant le peupl~ après la
Pa~ue., P~erre é.t:l1~ donc gardé dans la prison.
M~lS 1 Éghs~ falsaIt sans cesse des prières à
Dleu pour lUI. Cependant quand Hérode allait
l'envoyer au supplice, cette nuit·là même Pierre
. dormait entre deux soldats, lié de deux ~llaînes.
Et devant l~ I?orte, des gardes gardaient la prison. Or.volcl, un ang~ du Seigneur survint, et
une lunllère resplendit dans la maison. Et
fr~pp.ant Pierre au côté, l'ange le réveilla, e~
lUI dlsant: Lève-toi promptement. Alors les
c~aines .tomb~rent de ses mains. Et l'ange lui
dit: Cems-tOI et attache tes sandales. Et il le
fit. Puis l'ange lui dit: Jette ta robe sur toi
~t me suis. Et Pierre, sortant, le suivit. Mais
il ne savait point que ce qui se faisait par
l'ange fu~. réel, car il croyait voir une vision.
Et quand Ils ~urel!t passé la première et la seconde .garde, Ils vmrent à la porte de fer, qui
condUIt à la vIlle, et cette porte s'ouvrit à eux
d'elle-même. Et étant sortis, ils s'avancèrent
~ans ,une ,rue. ~uis tout-à-coup l'ange se retIra d au pres de lUI. Alors Pierre étant revenu
à lui, dit: J a connais à présent pour sûr que le
243
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SeÏ!meur ' a envoyé son ange, et qu'il m'a dé·
liv~ de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple Juif.
L'ÉVANGILE.

St. Matt. xvi. 13.

ÉSUS venant aux environs de Césarée
de Philippe, interrogea ses disci121es, ~n
disant: Qui disent les hommes que Je SUlS,
moi le Fils de l'Homme 1 Et ils lui répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste;
les autres, Élie; et les autres, Jérémie, ?u Fun
des prophètes. Il leur dit: Et vous, qUl d~tes
'Vous que je suis 1 Simon-Pierre répondIt et
dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et Jésus répondit et dit: Tu es bienheureu~,
Simon fils de Jonas; car ce ne sont pas la chail'
et le s~ng qui t'ont révélé cela, mai~ c:est m0!l
Père qui est aux cieux. Et mal Je t~ dIS
aussi, que tu e~ P~erre et que sur cette ~lerre
je bâtirai mon EglIse. Et les portes de 1 ~nfer
ne prévaudront point contre elle. ~t Je te
donnerai les clefs du royaume des Cleux; et
tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans
les cieux; et tout ce que tu délieras sur la
terre sera délié dans les cieux.

J

•

SAINT J A.CQUES L'APÔTRE •

ton Fils Jésus-Christ et le suivit; de même
nous, renonçant à toutes les affections mondaines et charnelles, nous soyons toujours prêts
à suivre tes saints commandements j par JésusChrist notre Seigneur. Amen.
PO UR L'ÉpîTRE. Actes xi. 27, et partie du Ghap. xii.

E

N ces jours-là des prophètes descendirent
de J érusalem à Antioche. Et un d'eux,
nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit,
qu'il y aurait une grande famine par tout le
monde. Et, en effet, elle arriva sous Claude
César. Les disciples arrêtèrent donc d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours
aux fI'ères qui demeuraient en Judée. Ce
qu'ils firent en effet, en envoyant ces secours
aux anciens par les mains de Barnabas et de
SauI. En ce même temps le roi H érode se
m~t à maltraiter quelques-uns de ceux de
l'Eglise. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère
de Jean. Et voyant que cela était agréable
aux Juifs, il continua, en faisant aussi arrêter
Pierre.
L'ÉVANGILE.

A

SAINT JACQUES L'APÔTRE.
LA COLLECTE.

EUILLE faire, Ô Dieu miséricordie,ux,
que, comme ton bienheureux Apotre
Saint Jacques qui, quittant son père et tout
ce qu'il avait; obéit sans délai à l'appel de
244:
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St. Matt. xx. 20.

LORS la mère des fils de Zébédée vint à
.
lui avec ses fils, en se prosternant et en
lui demandant quelque chose. Et il lui dit:
Que veux-tu 1 Elle lui dit: Ordonne que
mes deux fils que voici, soient assis l'un à ta
droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume.
Et Jésus répondant, dit: Vous ne savez ce que
vous demandez. Pouvez-vous boire le calice
que je dois boire, et être baptisés du baptême
dont je dois être baptisé 1 lis lui répondirent:
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SAW'T BARTH~LEMI L'APÔTRE.

Nous le pouvons. Et il leur dit : Vous boirez
bien mon calice, et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé; m~is d'êt~e a,ssis ~
ma droite ou à ma gauche, ce n est pornt a mo~
de le donner; mais il sera donné à ceux à qm
~ela est préparé par mon Père. L~s d.ix autre~
disciples, ayant ouï cela, furent rndlgnés au
sujet des deux frères. Mais Jésus les B:yant
appelés, leur dit: Vous savez que les prrnces
des nations les maitrisent, et que les grands
leur commandent avec autorité. Mais il n'en
sera pas ainsi entre vous; au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit
votre serviteur. Et quiconque voudra être le
premier parmi vous, qu'il soit votre esclave:
de même que le Fils de l'Homme n'est pas
venu pour être servi, mais pour servir, et afin
de donner sa vie en rançon: pour plusieurs.
SAINT BARTHÉLEMI L'APÔTRE.
LA COLLECTE.

DIEU tout-puissant et éternel, qui accordas à ton .Apôtre Barthélemi la grâce
O
de croire véritablement à ta Parole et de la
prêcher; Donne à ton Église, nous t'en supplions, d'aimer cette Parole à laquelle il crut,
et tout ensemble de la prêcher et de la recovoir; pa;r Jésus-Christ notre Seigneur. A. men.
POUR L'ÉpîTRE.

I

Actes v. 12.

L se faisait parmi le peuple beaucoup de
signes et de miracles par les mains des
Apôtres. Et ils étaient tous d'un commun
246
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.tccord au portique de Salomon. CependaI~t
aucun des autres n'osait se joindre à eux. MalS
le peuple les louait hautement; et le nombre de
ceux qui croyaient au Seigneur, tant hommes
que femmes, se multipliait de plus en plUB, à
tel point qu'on portait les malades dans lee
rues, qu'on les mettait sur des lits et. sur d~s
couchettes, afin que, lorsque Pierre VIendraIt,
son ombre au moins passât sur quelqu'un
d'eux. Le peuple des villes voisines s'assemblait aussi à Jérusalem, apportant les malades
et ceux qui étaient tourmentés d'esprits immondes. Et tous étaient guéris.
,
L'ÉVANGILE.

St. Luc xxii. 24.

L arriva aussi entre e:cr une contest~tion,
pour savoir lequel d entre eux seraIt e~
timé le plus grand. Mais il leur dit : Les rOIS
des nations les maitrisent; et ceux qui ont
autorité sur elles, sont appelés des bienfait e~rs.
Mais vous ne ferez pas ainsi. Au contraIre,
que celui qui est le plus grand parmi vous soit
comme le plus petit, et celui qui gouverne,
comme celui qui sert. Car lequel est le plus
grand, celui qui est à table, ou celui qui, sert 1
N'est-ce pas celui qui est à table 1 Cependant
je suis au milieu de vous comme celui qui ,sert.
Or vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi
da~s mes épreuves. C'est pourquoi je vous
délécrue le royaume, comIl1,e mon P ère me l'a
délégué; afin que vous mangiez et que vous
buviez à ma table dans mon royaume, et que
vous soyez assis sur des trônes, pour juger les
douze tribus d'Israël.
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SAINT MICHEL ET TOUS LES ANGES.

cœurs, pour éclairer les hommes par la science
de la gloire de Dieu en la présence de JésusChrist.

SAINT MATTHIEU L'APÔTRE.
LA COLLECTE.

L'ÉVANGILE.

DIEU tout-puissant, qui, par ton Fils
béni, appelas Matthieu du bureau des
impôts, pour être Apôtre et Évangéliste; Accorde-nous la grâce de renoncer à tous désirs
d'avarice ainsi qu'à l'amour déréglé des richesses, et de Ruivre le même Jésus-Christ ton
Fils, qui vit et qui règne avec toi et le SaintEsprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles.
.A. men.

O

L'ÉP1TRE.
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2 Cor. iv. 1.

·C'EST pourquoi, ayant ce ministère selon la
mlséricorde qui nous a été faite, nous ne
nous laissons point abattre. Mais nous avons
rejeté les choses h onteuses que l'on cache, ne
marchant point avec artifice, et n'altérant point
la Parole de Dieu; nous rendant au contraire,
devant Dieu, recommandables à la conscience
de tous les hommes par la manifestation de la
vérité. Et si notre Évangile est voilé, il est
voilé pour ceux qui périssent: pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les
entendements, afin qu)ls ne soient pas éclairés
par la lumière de l'Evangile de la gloire de
Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce que
nous prêchons, ce n'est pas nous-mêmes, mais
è' est le Seigneur J ésus-Christ. Pour nous,
nous sommes vos serviteurs pour l'amour de
Jésus; car Dieu, qui a commandé que la lumière resplendît du sein des ténèbres, est aussi
celui qui a fait resplendir sa lumière dans nos

St. Matt. ix. 9.

'i

UIS Jésus, passant plus loin, vit un homme,
nommé Matthieu, assis au bureau des impôts, et il lui dit: Suis-moi; et s'étant levé, il
le suivit. Et comme J ésus était à table dans la
maison de Matthieu, voici, beaucoup de Péagers
et de pécheurs, qui étaient venus là, se mirent
à, table avec Jésus et ses disciples. Et les
Pharisiens, ayant vu cela, dirent à ses discipIes: Pourquoi votre Maître mange-t-il avec les
Péagers et les pécheurs 1 Mais J ésus, l'ayant
entendu, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui sont
en santé qui ont besoin de médecin, mais ceux
qui se portent mal. Mais allez, et apprenez
ce que veulent dire ces paroles: Je veux misé·
ricorde, et non pas sacrifice. Car je suis venu
pour appeler à, la repentance, non pas les justes,
ruais les pécheurs.

SAINT MICHEL ET TOUS LES ANGES.
LA COLLECTE.

éternel, qui as établi et distribué
· DIEU
les ministères des Anges et des hommes
O
dans un ordre merveilleux; Veuille faire, dans
ta miséricorde, que comme tes saints Anges te
servent continuellement dans le ciel, de même,
par ton ordre, ils nous secourent et nous dé.
.fendent sur la terre j par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.
249
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SAINT MICHEL ET TOUS LES ANGES.

POUR L'ÉPîTRE.

Apo~. xii. 7.

L i eut un combat dans le ciel; Michel et
ses anges combattaient contre le Dragon;
et le Dragon et ses anges combattaient contre
lui. Mais ceux-ci ne furent pas les plus forts,
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et le grand Dragon, le Serpent ancien, appelé
Je Diable et Satan, qui séduit le monde entier
fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipites avec lui. Et j'entendis une grande
voix dans le ciel, qui disait: Maintenant est
venu le salut, la force, le règne de notre Dieu,
-et la puissance de son Christ; parce que l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant
notre Dieu jour et nuit, a été précipité; et ils
l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et par la
,parole à laquelle ils rendaient témoignage et
ils n'ont pas aimé lem' vie, mais ils l'ont 'exposée à la mort. C'est pourquoi réjouissez_vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous qui habitez la terre et la mer' car
le diable est descendu vers vous en gr~nde
fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de
temps.

I

L'ÉVANGILE.

là est le plus grand dans le Royaume des cieux.
Et quiconque recevra un tel petit enfant en
mo~ Nom, me recevra. Mais celui qui scandalIse un de ces petits qui croient en moi, il lui
vaudrait mieux qu'on lui attachât au cou une
meule et qu'on le jetât au fond de la mer.
Malheur au monde à cause des scandales! car
il est nécessaire qu'il arrive des scandales'
toutefois malheur à l'homme par qui le scan~
dale arrive! Que si ta main ou ton pied te fait
broncher, coupe-les, et j ette-les loin de toi. Il
vaut mieux pour toi, que tu entres dans la vie
boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds o~
deux mains et d'être jeté dans le feu éternel.
Et si ton œil te fait broncher, arrache-le et
jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour 'toi,
que t~ e~tres dans la vie n'ayant qu'un œil,
que d aVOlr deux yeux et d'être jeté dans la
Gardez-vous de mépriser
géhenne du feu.
aucun de ces petits j car je vous dis, que dans
les cieux leurs anges contemplent sans cesse
la face de mon Père qui est aux cieux.

SAINT LUC L'ÉVANGÉLISTE.

St. Matt. xviü. 1.

N ce même temps, les disciples vinrent à
.-.
Jésus, et lui dirent: Qui est le plus grand
dans le Royaume des cieux 1 Et Jésus ayant
appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux
',e t leur dit: En vérité, je vous dis, que si vou~
ne vous convertissez, et ne devenez comme de
petits enfants, vous n'entrerez point dans le
ltoJ:aume des cieux. C'est pourquoi celui qui
deVIendra humble comme ce petit enfant celui250
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SAINT LUC L'ÉVANGÉLISTE.

LA COLLECTE •

D

IEU tout-puissant qui appelas Luc le
Médecin" dont la l~uange est dans l' É~an
gile, pour être Evangéliste et Médecin de l'âme'
V euille faire que, par les remèdes salutaires d~
la doctrine qu'il a exposée, toutes les maladies
de nos âmes se trouvent guéries j par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. A men.
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SAINT LUC L'ÉVANGÉLISTE.

L'ÉPîTRE.

2 Tim. iv. 5.

OI, veille en toutes choses j supporte le
mal; fais l'œuvre d'un Évangéliste;
remplis complètement ton ministère. Car pour
moi, déjà je reçois l'aspersion pour être sacrifié,
et le t emps de ma délivrance est proche. J'ai
combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste Juge,
me la donnera en ce jour-là j et non-seulement
à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé
son avénement. Hâte-toi de venir bientôt vers
moi; car Démas, 5' étant affectionné à ce siècle,
m'a abandonné, et s'en est allé à Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en
Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends
Marc, et amène-le avec toi; car il m'est fort
utile pour l~ ministère. J'ai aussi envoyé
Tychique à Ephèse. Quand tu viendras, apporte avec toi le manteau que j'ai laissé il. Troas
chez Carpus, ainsi que les livres, mais principalement les parchemins. Alexandre, l'ouvrier
en cuivre, m'a fait souffrir beaucoup de maux;
le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Gardetoi de lui, car il s'est fortement opposé à nos
paroles.

T

L'ÉVANGILE.

L

St. Luc x. 1.

E Seigneur en choisit encore soixante et
dix autres, etles envoya deux à deux devant
lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux
où il devait aller lui-même. Et il leur disait:
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers j priez donc le Seigneur de la moisson
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qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Allez,
voici, je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac,
ni souliers; et ne saluez personne en chemin.
Et dans quelque maison que vous entriez, dites
premièrement: Que la paix soit sur cette maiBon. Et s'il y a là quelque enfant de paix,
votre paix reposera surlui ; sinon elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison,
mangeant et buvant de ce qu'il y aura chez
eux; car l'ouvrier est digne de son salaire.

SAINT SIMON ET SAINT JUDE, APÔTRES.
LA COLLECTE.

DIEU tout-puissant, qui as édifié ton
Église sur le fondement des Apôtres et
des Prophètes, Jésus-Christ lui-même en étant
la pierre angulaire; Fais que, par leur doctrine,
nous soyons tellement joints ensemble dans
l'unité de l'Esprit, que nous devenions un
temple saint qui te soit agréable; par J ésusChrist notre Seigneur. Amen.

O

L'ÉpîTRE.

St. Jude 1.

UDE, serviteur de Jésus-Ch rist, et frère de
Jacques, à ceux qui ont été appelés, sanctifiés par Dieu le Père et gardés par J ésusChrist: que la miséricorde, la paix et l'amour
vous soient multipliés! Mes bien-aimés, ayant
eu fort à coeur de vous écrire touchant le salut
qui nous est commun, j'ai été obligé de le faire,
pour vous exhorter à soutenir le combat pour
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la foi qui a été donnée aux saints une fois
pOUl' toutes. Car il s'est glissé, . parmi v0',ls,
certaines gens dont la co~da~natlO~ est écnte
depuis longtemps; gens Imp:es, qU.I changen~
la crrâce de notre Dieu en dlssolutlOn, et qm
re;oncent notre unique Maître, Dieu et S~i
gneur, J ésus-Christ. Or, je veux vo~s f~lre
souvenir d'une chose que vous savez déjà, c est
que le Seigneur, après avoir délivré son peupl~
du pays d'Égypte, fit périr ensuite ceux qm
furent incrédules; et qu'ill'etient dans les ténèbres liés de chaines éternelles pour le jugement
du grand jOUl', les anges qui n'ont pas gardé
leUl' état primitif, mais qui ont abandonné leUl'
propre demeure. De même que Sodome et
Gomorrhe et les villes voisines, qui s'étaient
abandonnées à la même impureté et s'étaÏent
livrées à des péchés contre nature, servent
d'exemple, en souffrant la peine du fe';! éterne~ ;
ainsi ceux-ci, s'endormant dans le VIce, souillent ieur chair, méprisent l'autorité, et parlent
mal des dignités. .

parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils
vous ferout toutes ces choses à cause de mon
Nom, parce qu'ils ne connaissent point celui
qui m'a envoyé. Si je ne fusse point venu, et
que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient
point de péché; mais maintenant ils n'ont
point d'excuse de leur péché. Celui qui me
hait, hait aussi mon Père. Si je n'eusse pas
fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a
faittls, ils n'auraient point de péché; mais
maiutenant ils ks ont vues, et toutefois ils ont
haï et moi et mon Père. Mais c'est afin que
soit accomplie la parole qui est écrite <'lans leur
loi: Ils m'ont haï sans sujet. Mais quand sera
venu le ConsolateUl' que je vous euyel'rai de
la part de mon Père, savoir l'Esprit de verité
qui procède de mon Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous en
rendrez témoignage; parce que vous êtes avec
moi dès le commencement.

L'ÉVANGILE.

St. Jean xv. 17.

E que je vous commande, c'est que vous
vous aimiez les uns les autres. Si le
monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant
vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui ; mais c'est 'parce qu~
vous n'êtes pas du monde, et que Je vous al
choisis du milieu du monde, que le monde
vous hait. Souvenez-vous de la parole que je
vous ai dite, que le serviteur n'est pas plus
grand que sOn maître. S'ils m'ont persécuté,
.ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma

C
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DIEU tout-puissant, qui as uni ensemble
tes élus en une seule communion et
une seule société, dans le corps mystique de
Christ ton Fils, notre Seigneur; Âccorde-nous
la grâce de suivre de telle Borte tes bienheureux
Saints en toute vertu et piété de vie, que nous
puissions parvenir à ces joies ineffables que tu
as préparées à ceux qui t'aiment sincèrement;
par J ésus-Chr,i~t notre Seigneur. .A men.
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POUR L'ÉpîTRE.

P urs

Apoc. vü.2.

j e vis un autre ange qui montait du
côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu
vivant, et il cria à haute voix aux quatre anges
qui avaient reçu le pouvoir de frapper la terre
et la mer, et leur dit : Ne frappez point la terre,
ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous
ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur
leurs fronts. Et j'entendis que le nombre des
marqués était de cent quarante-qua.tre mille,
qui furent marqués d'entre toutes les tribus
des enfants d'Israël:
De la tribu de Juda, douze mille de marqués;
D e la tribu de Rubell, douze mille de marqués;
De la tribu de Gad, douze mille de marqués ;
De la tribu d'Aser, douze mille de marqués ;
De la tribu de N ephthali, douze mille de
marqués;
D e la tribu de Manassé, douze mille de
marqués ;
D e la tribu de Siméon, douze mille de
marqués;
De la tribu de Lévi, douze mille de marqués ;
De la trib~d'Issacar, douze mille de marqués;
De la tnbu de Zabulon, douze mille de
marqués ;
D e la tribu de Joseph, douze mille de
marqués ;
De la tribu de Benjamin, douze mille de
marqués.
Apres cela, je regardai, et voici une grande
multitude de gens que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de
tout peuple et de toute langue, qui se tenaient
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devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de
robes blanches et ayant des palmes dans leurs
mains; et ils criaient à haute voix, en disant:
Le salut est en notre Dieu, qui est assis sur le
trône, et en l'Agneau. Et tous les anges se
tenaient autour du trône, et des anciens, et
des quatre animaux. Or ils se prosternerent
devant le trône sur leurs faces, et adorèrent
Dieu, en disant: Amen! Bénédiction, gloire,
sagesse, actions de grâces, honneur, puissance
et force soient à notre Dieu, aux siecles des
siècles! Amen.
L'ÉVANGILE.

St. Matt. v. 1.

-ÉSUS, voyant cette multitude, monta sur
la montagne; et après qu'il se fut assis,
ses disciples s'approchèrent de lui; et ouvrant
sa bouche, il les enseigna, en disant: Bienheureux les pauvres en esprit; car le royaume
des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui
pleurent; car ils seront consoles. Bienheureux
ceux qui sont d oux; car ils hériteront la terre.
Bienheureux ceux qui sont affamés et altérés
de justice ; car ils seront rassasiés. Bienheureux
les miséricordieux; car ils obtiendront miséricord.e. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur ;
car Ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui
proc~ent la p.aix ; car ils seront appelés enfants
de DIeu. BIenheureux ceux qui sont persécutés pour la justice ; car le royaume des cieux
est à eux. Bienheureux serez-vous quand on
vous aura ou~ragés et persécutés, et quand, à
cause de mOl, on aura dit faussement contre
.vous toute sorte de mal. Itéjouissez-vous alors
et tressaillez de joie; parce que votre récom:
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pense sera grande dans les cieux j car on a
ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant
vous.

conciliation, mais persiste tmifours dans son animosiU
et sa malice, le Ministre en ce cas devra admettre à
la sainte Communion la personne qui se repent,
mais non pas celle qui est obstin~. Tout Ministre,
toutefois, qt~i aura ainsi repoussé queZqt~'un, comme
il est spécifié dans ce Paragraphe - ci, ou dans le
Paragraphe précédent de cette Rubrique, sera. tenu
d' en donner connaissance à l'Ordinaire, dans la
qttinzaine an plus tard. Et l'Ordinaire procêdera
contre le coupable selon le Canon.
'If La Table, lors de la Oommunion, étant couverte
d'une belle nappe blanche en lin, sera dans le 001118
de l'Église, ou dans le Ohœur, où il est prescrit de
lire les Prières du Matin et du Soir. Et le Prêtre,
. se tenant debout au c6té Nord de la Table, dira
l'Oraison Dom1'nieale, avec la Collecte qui suit, le
peuple étant à genoux.

L'ORDRE DE L'ADMINISTRATION DE
LA CÈNE DU SEIGNEUR,
ou
DE LA SAINTE COMMUNION.
'If Tou8 ceux qui

3e proposent de participer à la sainte
Oommunion communiqueront leurs nom.8 au Ministre
de ta Paroisse, au moins dans le courant du jour qui
précède.
'If Et .si quelqu'un d'entre eux est notoirement connu
POU?' ·mener une ma.ut'aise vie, ou avoir fait quelque
tort à son prochain en paroles ou en actimt, de sorte
que l'Église en soit scandalisée, le Ministre, en ayant
connaissance, l'appellera et Z' avertira de ne point
présumer en aucune manière a: approcher de la
Table du Seignet~r, avant qu'il n'ait déclaré ouvertement qt~' il s'est vraiment repenti, et qt~'il a
amendé son ancien train de mauvaise vie, afin que
l'Église, qtli attparavant étCiit sCCindalisée, se trouve
par là satisfaite ; et qu'il Ci fCiit réparation à ceux à
q1ti il aVCiit fait tort; m~ CiU moins déclarera-t-il
qu'il est dans lafermB ·résolution de le faire, aussit6t
qu'il le pourra convenablement.

-'If Le Ministre suivra le meme ordre avec ceux entre
lesquels il voit qu'il existe de l'inimitié et de la haine,
ne permettant pas qu'ils participent à la Table du
Seigneur, jusqu'à ce qu'il sache qu'ils sont réconciliés. Et si l'une des parties ainsi en désaccord est
disposée à pardonner du fond de s(>n cœur tout le tort
qui lui a été fait par l'autre, et à faire réparation
pot~r les torts qui sont de son propre ceté, et. que
l'autre partie ne veuille pas entendre parler de ré·
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OTRE P ère, qui es aux cieux, Que ton
Nom soit sanctifié, Que ton règne
vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre,
Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous induis point en tentation;
Mais délivre-nous du mal. Amen_

N
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D

IEU tout-puissant, à qui tous les cœurs
sont à découvert, tous les désirs connus,
et à. qui nul secret n'est caché; Purifie les
pensées de nos cœurs par l'inspiration de ton
Saint-Esprit, afin que nous puissions t'aimer
parfaitement, et célébrer dignement ton saÏIlt
Nom; par Christ notre Seigneur. A men.
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'If Ensuite k Prêtre, se wurnantvers le peuple, rép~tera
distinctement tous les DIX COMMANDEMENTS;
et le peuple, toujours à genoux, demandera, aprè3
chaque Commande.nent, pardon à D'ieu de l'avoir
transgressé par le passé, ainsi que 6a grâce pour le
garder à l'avenir, comme suit.

Le JJfinistre.

D

IEU prononça toutes ces paroles, en

disant: Je suis le Seigneur ton Dieu:
Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et
incline nos cœurs à garder ce commandement.
Le Ministre. Tu ne te feras point d'image
taillée, ni aucune ressemblance des choses qui
sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre,
ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et ne les serviras
point; car je suis le Seigneur ton Dieu, Dieu
jaloux, punissant sur les enfants l'iniquité des
pères, jusqu'à la troisième et à la quatrième
génération de ceux qui me haïssent; et faisant
miséricorde jusqu'à la millième génération à
ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements..
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous et
incline nos cœurs à garder ce commandem~nt.
Le Ministre. Tu ne prendras point le Nom
du Seigneur ton Dieu en vain; car le Seigneur
ne tiendra point pour innocent celui qui aura
pris son Nom en vain.
Le Peup le. Seigneur, aie pitié de nous et
incline nos cœurs à garder ce commandem~nt.
Le Ministre. Souviens-toi du jour du repos,
pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et
tu feras toute ton œuvre: mais le septième jour
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est le repos du Seigneur ton Dieu. Tu ne
feras aUClUie œuvre en ce jour-là, ni toi ni ton
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta s~rvante
ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans te~
P?rtes: car le Seigneur a fait en six jours les
Cleux, la t erre, la mer, et tout ce qui est en
eux, et il s'est reposé le septième jour: c'est
pourquoi le Seigneur a béni le jour du repos
et l'a sanctifié.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous et
incline nos cœurs à garder ce commandem~nt.
Le Ministre. Honore ton père et ta mère,
afin que tes jours soient prolongés dans le
pays que le Seigneur ton Dieu te donne.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous et
incline nos cœurs à garder ce commandem~nt.
Le Ministre. Tu ne tueras point.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous et
incline nos cœurs à garder ce commandem~nt.
Le Ministre. Tu ne commettras point adultère.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous et
incline nos cœurs à garder ce commandem~nt.
Le Ministre. Tu ne déroberas point.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous et
incline nos cœurs à garder ce commandem~nt.
Le Ministre. Tu ne porteras point de faux
témoignage contre ton prochain.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et
incline nos cœurs à garder ce commandement.
Le Ministre. Tu ne convoiteras point la
maison de ton prochain; tu ne convoiteras
point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne .
ni aucune chose qui soit à ton prochain.
'
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Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et
imprime tous ces commandements dans nos
cœurs, nous t'en supplions.

ta gloire, et qu'elle s'étudie à maintenir en
prospérité, en paix et en piété, ton peuple
confié à sa conduite. Accorde-nous ces grâces,
ô Père miséricordieux, pour l'amour de ton cher
Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. A men.

'If Puis S'ltivra l'une de ces deux Collectes pmtr la Reine,
le Pr(;t1.·e se tenant debout CO'lTll1M auparavant, ct
disant:

Prions.
IEU tout-puissant, dont le règne est éternel et la puissance infinie; Aie pitié de
toute l'Église. et dirige le cœur de ta Servante
d'élite VICTORIA, Dotre Reine et Souveraine, de
telle ~anière que, sachant de qui elle est le
ministre elle cherche sur toutes choses ton
honneur' et ta gloire; et que nous et tous ses
sujets, considérant bien de qui elle tient son
autorité, nous puissions la servir fidè~ement,
l'honorer et lui rendre une humble obélssance,
en toi et à cause de toi, selon ta sainte Parole
et ton commandement; par Jésus-Christ notre
Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le
Saint-Esprit, à j amais. un seul Dieu, aux siècles
des siècles. Amen.
OU,
IEU tout-puissant et éternel, nous apprenons par ta sainte Parole que les cœ~lIs
des Rois sont sous ta domination et ta condmte,
et que tu les inclines et les tou;n;es selon qu'il
semble le mieux à ta sagesse dlvme; Nous te
supplions humblement d'incliner et de diriger
le cœur de ta servante VICTORIA, notre Reine
et Souveraine, de telle manière que dans toutes
ses pensées, toutes ses paroles et toutes ses
œuvres, elle cherche toujours ton honneur et
262
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'If Alors se dira la Oollecte d'1ft Jmtr. Et immédiatement après la Collecte, le P rêtre lira l'Ép,ztre, en
disant : L'Épître [Ott, La portion de l'Ecriture
assignée pour l'Épître] est écrite au-- Chapitre
de - - , commençant au _.- Verset. Et l'ÉpUr'e
finie, il dira: Ici finit l'Épître. Ensuite il lira
l'Évangile, (tout.le peuple se tenant debmtt,) en
disant : Le saint Evangile est écrit au--Chapitre
de - - , commençant au - - Verset. Et /} Évangile
fini, on chantera ou l'on récitera le Symbole suivant,
le peuple demeurant deuou.t, comme a1bparavant.

E crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et de
toutes les choses visibles et invisibles:
Et e1;l un seul Seigneur J ésus-Christ, le Fils
unique de Dieu, Engen,dré du Père avant tous
les siècles, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière,
Vrai Dieu de vrai Dieu, Engendré et non pas
fait, Étant d'une même. substance avec le Père,
Et par lequel toutes choses ont été faites : Qui
pour nous hommes, et pour notre salut, est
descendu du ciel, Et a pris chair de la vierge
Marie par l'opération du Saint-Esprit, Et a été
fait hOlllme; Il a été aussi crucifié pour nous
sous Ponce-Pilate. Il a souffert et a été enseveli,
Et il est ressuscité le troisième jour selon les
Écritures, Et il est monté aux cieux, Et est
assis à la droite du Père. Et il reviendra
avec gloire pour juger et les vivants et le.
morts: Et son règne n'aura point de fin.

J
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Et je crois au Saint-Esprit, Le Seigneur,
et l'Auteur de la vie, Qui procède du Père
et du Fils, Et qui avec le Père et le Fils est
ensemble adoré et glorifié, Et qui. a parlé par
les Prophètes. Et je crois une seule Église
Catholique et Apostolique. J e confesse un
seul Baptême pour la rémission des péchés,
Et j'attends la Résurrection des morts, Et la
vie du siècle à venir. Amen.

Tout ce que vous voulez que les hommes
vous fassent, faites-le-leur de même: car c'est
là la Loi et les Prophètes. St. Matt. vii.
ge ne sont. pas tous ceux qui me disent:
Smgneur! SeIgneur! qui entreront dans le
Hoyaume des cieux j mais celui qui fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux. St.
Matt. vii
.Za~hée, s~ .présentant devant le Seigneur,
lm dIt: VOlCl, Seigneur, je donne la moitié
de mes, biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à
quelqu un en quelque chose, j'en rends le
quadruple. St. Luc xix.
Qui est-ce qui va j amais à la. guerre à sa
prol~re solde 1 QU! est-ce q~lÎ plante une vigne
et n en mange pomt le frmt 1 Qui est-ce qui
pait un troupeau, et ne mange pas du lait du
troupeau 1 1 Cor. ix.
.S~ nous avons semé parmi vous des biens
splrlt~ e.ls, est-ce une grande chose que nous
rec~eIllions de vos biens temporels 1 1 Cor. ix.
Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient
aux choses sacrées mangent de ce qui est
sacré, et que ceux qui servent à l'autel ont
part à l'autel 1 De même aussi le Sei(Yn~ur a
o~donné, que ceux qui annoncent l'É~angile
vrvent de l'Évangile. 1 Cor. ix.
'
gelui qui sème chichement, recueillera aussi
chIchement j et celui qui sème libéralement
recueillera aussi libéralement. Que chacu~
contribue selon qu'il se l'est proposé en son
cœur, non point à regret, ou par contrainte
car Di~u aime celui qui donne avec jOie:
2 Cor. IX,
Que celui que l'on instruit dans la Parole,

'Ir Alors le Ministre annoncera au peuple quels jours de
F ête ou de J dme il y a à observer dans la Semaine
suivante. Et alors aussi (s'il y a occasion) il sera
donné avis de la Communion; ainsi que lecture des
Brefs, Citations, et Excommunications. Et ricn ne
sera promulgué ou publié dans l'Église, d1,rant le
temps dn Service Divin, que par le Ministre; et
mlc'''ze chose ne le sera par lui, que ce qui est pre.<erit
dan8 les Règles de ce Livre, ou ordonné par la Reine
ou par l'Ordinaire du lieu.
'\!" Puis suivra le Sermon, ou T:1me des Homélies déjà
publiées, ou qui peuvent être p"bliées dans la suite,
par autorité.
'\!" Ensuite le Pr~tre retournera à la Table du Seigneur,
et commencera l' OjJertoire, prononçant une ou plusieurs des Sentences qni suivent, selon q1t'il jugera le
pl,w con'lJlenable dans sa discrétion.

UE votre lumière luise de telle manière
devant les hommes, qu'ils voient vos
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient voLre Père
qui est aux cieux. St. Matt. v.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre,
où les vers et la rouille les consument, et 011
les larrons percent et dérobent. Mais amassezvous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni
la rouille ne consument rien, et ou. les larrons
ne percent ni ne dérobent. St. Matt. vi
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fasse part de tous ses biens à celui qui l'in.
struit. Ne vous abusez point, on ne se joue
pas de Dieu j car ce que l'homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Gal. vi.
P endant que nous en avons le temps, faisons
du bien à tous j mais principalement à nos
frères en la foi. Gal. vi.
Ce qui est un grand gain, c'est la. piété avec
le contentement d'esprit. Car nous n'avons
rien apporté au monde, et il est évident que
nous n'en pouvons rien emporter. l Tim. vi.
Recommande à ceux qui sont riches dans
ce monde, qu'ils soient prompts à donner et à
faire part de leur bien, qu'ils amassent pour
l'avenir un trésor établi sur un bon fondement, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle.
1 Tim. vi.
Dieu n'est pas injuste, il n'oubliera pas votre
œuvre, ni les soins de la charité que vous avez
témoignée en son Nom, ayant assisté les saints,
et les assistant encore. Héb. vi.
N'oubliez pas d'exercer la bienfaisance, et de
faire part de vos bie.ns j car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Héb. xiii.
Pour celui qui aura les biens de ce monde,
et qui, voyant son frère dans la nécessité, IIP
fermera ses entrailles, comment l'amour de
Dieu demeure-t-il en lui 1 1 St. Jean iii.
Fais l'aumÔne de tes biens, et ne détourne
point ta face du pauvre; et la face du Seigneur
ne sera point détournée de toi. Tobie iv.
Sois miséricordieux selon ton pouvoir. Selon que tu auras des biens en abondance, donne
beaucoup. Si tes biens sont petits, ne crains
point de donner avec joie du peu que tU;ls;
266.

car tu t'amasses un bon dépôt pour le jo~ de
la nécessité. Tobie iv.
Qui ~ pitié d~ pauvre prête au Seigneur,
et le Selgneur IUl rendra SOIl bienfait. PI·OV.
xix.
Heureux celui qui a égard au malade et au
pauvre; le Seigneur le délivrera au jour de la
calamité. Ps. xli
.
V Pendant qu'a lieu la lecture de ces Sentences les

Diacres, les Fab1"iciens de l'Église, ou quelq1œ a~t1'e
personne capable, désignée à cet ~tfet, recevront les
..Ii umdnes pour les Pauvres, et les a1ttres pieuses
offr:a1}des du p euple, dans 1t~ baBsin con'Venable, qui
~O'lt ~tre pm1")U pO'ltT cet objet par la Paroisse; et
ûs 1 apporteront révérentieuse'tnent au P1'êt7'e qui
Z' offrira humblerJUJnt, et le placera sur la Table s~inte.

,. Et quand il Y a Communion, le Prttre mettra alors
sur la Table autant de Pain et de Vin qu'il croira
etre suffisant. Et cela fait, le Prêtre dira:

Prions pour l'état entier de l'Église de Christ
militante ici sur la terre.

D IEU

tout-puissant et éternel qui par ton
. A'
'
, à faire
potre, nous as enseigné
de~ pnères, des supplications, et des actions de
graces pour tous les hommes ; Nous te prions
très-humblement de vouloir, dans
ta grande miséricorde, [* accepter • Si! n1y apoinf
nos aumônes et nos oblations et] d'''?-,,,,Onesoud'ob.
.è
'latW1tS, alcrrs ces
reeevoll' ces prl l'es, que nous mots (accepter nos
offrons à. ta Divine
Maiesté.
aumônes et nos
,.
" ) oblatlOns) .oronl
te supplIant d ammer continu- omis.
eHement l'Église universelle de
l'esprit de vérité, d'unité et de concorde.
Et fais que tous ceux qui confessent ton saint
~amt

267

N2 .

1

LA COMMUNION;

LA COMMUNION.

Nom, s'aècordent dans la vérité de ta sainte
Parole, et vivent dans l'unité et dans la
charité selon Dieu. Nous te supplions aussi de
sauver et de protéger tous les Rois Chrétiens,
tous les Princes, et tous les Gouverneurs j et
particulièrement ta servante VICTORIA, notre
Reine; afin que sous elle nous soyçms gouver·
nés selon la piété et dans la paix: Et accorde
à tout son Conseil, et à tous ceux qui sont
établis en autorité sous elle, d'.administrer véritablement et impartialement la justice, afin
que la lJléchanceté et le vice soient puni~, et
que ta véritable religion et la vertu sOlent
soutenues. Accorde ta grâce, ô Père célestb,
à tous les Évêques et à tous les Ministres j
afin que, tant par leur vie que par ,l~ur doctrine, ils manifestent ta P arole de venté et de
vie, et qu'ils administrent dignement e~ convenablement tes saints Sacrements: Et accorde à tout ton peuple ta grâce céleste j et
particulièrement à cette assemblée ici présente j afin qu'ils écoutent et reçoivent ta
sainte Parole avec humilité de cœur, et avec
le respect convenable j te servant véritablement dans la sainteté et dans la justice tous
les jours de leur vie. Et IlOUS te supplions
très-humblement de vouloir, dans ta bonté,
Ô Sei<1neur, consoler et secourir tous ceux qui,
dans ~ette vie passagère, sont. dans le trouble,
dans l'affliction, dans la nécessité, dans la maladie, ou dans toute autre adversité. Et nous
bénissons aussi ton saint Nom pour tous tes
serviteurs qui ont quitté cette vie dans ta foi
et dans ta crainte j te suppliant de nous accorder la. grâce de suivre si bien leurs bons

exemples, que nous ayons part avec eux:, à to~
royaume céleste: Accorde-nous ces graces, a
Père, pour l'amour de Jésus-Christ, notre seul
Médiateur et Avocat. A men.
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'If L orsque le Ministre donne am; .de la célébrc:tion de
la sainte Cc;mmnnion, (ce q1. Û fera tm.J01WS le
Di1nanche, ou q1MI'lne jOI~r de Fête qui précède immédiatement,) il l'ira, à la fin du Sermon ou ~
l'Homélie, l'Exhortation suivante.
.

IEN-AIMÉS, - - prochain, jé me pro,
pose, avec l'aide de Dieu, d'admin~strer,
à tous ceux qui seront religieusement et plCusement disposés, le Sacrement plein de consolation du Corps et du Sang d.c Christ; q~i devra
être reçu par eux en mémOlre de sa CrOlx et de
sa Passion méritoire, moyens par lesquels seuls
nous obtenons la rémission de nos péchés, et
IIOUS sommes faits participants du Royaume
des cieux. C'est pourquoi nous devons rendre de tout notre cœur de très-humbles actions
de '-'râces au Dieu tout-puissant, notre P ère
céle~te, de ce qu'il a donné son Fils, notr.e
Sauv~ur Jésus-Christ, non-seule;nent afin qU'Il
mourilt pour nous, mais encore afin qu'il devint n<Jtre nourriture spirituelle et notre subsistence dans ce saint Sacrement. Comme
c'est là une chose si divine et si pleine de
consolation pour ceux qui y participent dignement, et si dangereuse pour ceme qui osent .y
participer indignement; il est de mon deVOIr
de vous exhorter à considérer dans l'intervalle
la dignité de ce s~int m.Y~tère! e~ le grand
danger qu'il y a d y partlClper m~lgD em~nt ;
et conséquemment à sonder et a exanuner
chacun votre conscience, (et cela, non point à

B
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la légère, et à la manière de ceux qui dissimulent avec Dieu, mais) de telle sorte que vous
veniez, à un Festin si céleste, saints et purs,
ayant la robe de noces que Dieu demande dans
la Sainte Écriture, et que vous soyez adniis comme dignes de participer à cette sainte Table.
La voie et le moyen pour cela, c'est premièrement, d'examiner votre vie et votre con- .
duite par la règle des commandements de
Dieu; et, partout où vous observerez que
vous avez péché, soit par intention, par parole,
ou par .action, de gémir alors sur vos péchés.
et de faire votre confession au Dieu tout-puis:.
sant, avec une entière résolution d'amender
·votre vie. Et si vous apercevez que vos péchés
sont tels, qu'ils aient offensé non-seulement
Dieu, mais encore vos semblables, vous aurez
alor~ à vou~ réconcilier avec eux; étant prêts
il. faITe restitution et satisfaction selon toute
l'étendue de votre pouvoir, po~r toutes les
injures et tous les torts faits par vous à autrui; et étant prêts aussi à pardonner à ceux
qui vous ont offensés, comme vous désiTez
pour vos offenses le pardon de Dieu: car
autrement la participation à la sainte Communion ne fait qu'aggraver votre condamnation. C'est. po~rquoi, s'il est quelqu'un d'entre vous qUl SOlt blasphémateur de Dieu ennemi ou détracteur de sa Parole adultèr~ ou
livré à la malice ou à l'envie, ou' à toute a~tre
8~éléra;esse, repentez-vous de vos péchés, ou
bien n approchez point de cette sainte Table,
de peur qu'après la participation à ce saint
Sacrement, le diable n'entre en vous comme
il entra dans Judas, et ne vous ren:plisse dll
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toute iniquité, et ne vous conduise à la perdition tant du corps que de l'âme.
Et puisqu'il faut que personne ne vienne à
la sainte Communion, qu'avec une pleine confiance dans la miséricorde de Dieu, et avec
une conscience tranquille; par conséquent,
s'il y a quelqu'un d'entre vous qui, par le
moyen indiqué, ne puisse calmer sa conscience
mais qui ait encore besoin de consolation o~
de conse~l,. qu'il s'adresse à moi, ou à quelque
au~re M~Dlstre ~~ la ~arole de Dieu, prudent
et lUstrUlt, et <.l~ Il lm découvre sa peine; afin
que par le nUDlstère de la sainte Parole de
Dieu, il reçoive le bienfait de l'absolution,
avec les conseils et les avis spirituels qui peu.vent apaiser sa conscience, et le délivrer de
tous les scrupules et de tous les doutes.
, Ou bien, en cas qu'ü '/Joie de la mgligenee de la part
du peuple à s'approcher de la sainte Communion,
au lieu de l'Exhortation précédente, il se servira de
celle-ci:

B

IEN-AIMÉS frères, - - je me propose,
avec la grâce de Dieu de célébrer la
Cène du Seigneur; à l!Iquell~ je vous invite
au nom de_Dieu, vous tous qui êtes ici prése,nts; et. J" vous conj ure, pour l'amour de
JesuS-C?llst, de ne pas refuser d'y venir, y
étant _Sl aff~ct,!-eusement appelés et conviés
par Dieu Im-meme. Vous savez combien c'est
une c~l.Ose dure et offensante, lorsqu'un homme
a preparé un somptueu.x festin, et couvert
s~ table de tout.e sorte de met~, de sorte qu'il
n y ~anque l'len que de faue asseoir les
convives ; et que néanmoins. sana aucune

271

.

LA

CO~IMUNION.

rodison, ceux qui sont conviés refusent de la
manière la plus ingrate de venir. Qui de VOUR,
en par~ü cas, ne serait pas indigné 7 Qui n'es·
timerait qu'on lui a fait une grande injure et
un grand tort 7 C'est pourquoi, chers et bienaimés frères en .Jésus-Christ, prenez bien garde
qu'en vans éloignant de cettA sainte Cène, vous
ne provoquiez la colère de Dieu contre vous.
C'est une chose aisée à un homme de ciire :
Je ne veux pas communier, parce que, de manière ou d'autre, les affaires du .monde m'en
empêchent. Mais de !\emblables excuses ne
sont pas si aisément reçues et admises devant
Dieu. S'il est quelqu'un qui dise: Je suis
un grand pécheur, et par conséquent j'ai peur
de me présenter: Pourquoi alors ne pas vous
repentir et vous amender 7 Quand Dieu vous
appelle, n'avez-vous pas honte de dire que
vous ne voulez pas vous présent er 1 Lorsqu'il
est de votre devoir de retourner à Dieu, vous
en excuserez-vous, et direz-vous que vous
n'êtes pas prêts 1 Considérez sérieusement en
vous-mêmes combien peu ces sortes de fausses
excuses vous serviront devant Dieu. Ceux
qui refusèrent le festin, dans l'Évangile, parce
qu'ils avaient acheté un champ, ou qu'ils
voulaient essayer leurs couples de bœufs, ou
parce qu'ils venaient de se marier, ne furent
pas pour cela excusés, mais déclarés indignes
du festin céleste. Moi, pour ma part, je serai
prêt; et, en vertu de ma Charge, je vous invite au Nom de Dieu, je vous appelle de la
part de Christ, je vous exhorte, comme affectionnés à votre propre salut, à venir participer
à cette sainte Communion. Et comme le :Fils
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de Dieu a bien voulu livrer son ame à la mort
sur la Croix pour votre salut; ainsi est-il de
votre devoir de participer à la Communion en
mémoire du sacrifice de sa mort, selon qu'il
l'a commandé lui-même : Et si vous négligez
de le faire, considerez en vous-mêmes combien
grande est l'injure que vous faites à Dieu, et
quel rude supplice se trouve pour cela suspendu sur vos têtes; puisque de propos déli·
béré vous vous abstenez de la Table du Seigneur, et vous vous séparez de vos frères, qui
viennent se repaître au banquet de cette nourriture toute céleste. Si vous considérez sérieusement ces choses, vous reviendrez, par la
grâce de Dieu, à. de meilleurs sentiments: en
vue d'obtenir cette fin, nous ne cesserons
d'adresser nos humbles prières au Dieu toutpuissant , notre P ère céleste.

'Il Lors de la célébration de la Oommunion, les Oom·
muniants étant convenablement placés powr la
. réception du saint Sacrement, le Prêtre prononcera
cette Exhortation :

IEN-AIMÉS dans le Seigneur, qui vous
proposez de venir à la sainte Communion du Corps et du Sang de Christ notre
Sauveur, vous devez considérer comment Saint
Paul exhorte tous les hommes à s'éprouver et
~ s'examiner soigneusement eux-mêmes, avant
d'oser manger de ce Pain, et boire de cette
Coupe. Car, comme grand est l'avantage, si
nous recevons, avec un cœur vraiment repentant et nne foi vive, ce saint Sacrement; (puisqu'alors, spirituellement, nous mangeons la
,çhair de Chx:i~t, et nous buvons son sang;

B
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qu'alors nous demeurons en Christ, et Christ
demeure en nous ; que nous sommes un avec
Chnst, et CIn'ist un avec nous') de même le
danger est grand, si nou~ le 1'e:evons indi':nement. Car alors nous sommes coupable~ du
Corps et du Sang de CIn'ist notre Sauveur',
nous man~eons et n.ous buvons notre propre
conda?lnatlOn, ne dlScernant point le Corps
du SeIgneur; nous allumons la colère de Dieu
cor;t~'e nous. ; nous le provoquons à nous
chatier de diverses maladies, et de différentes
espèces de mort. Jugez-vous donc vous-mêmes
mes fr~res, afin que vous ne soyez point jucré~
du SeIgneur; repentez-vous véritablement "de
vos ~éc~és passés; ayez une vive et ferme foi
en Uhl'lst ~ot~e Sauveur; amendez votre vie,
et soyez ammes d'une parfaite charité envers
tous les hommes ; ainsi serez-vous rendus
capables d'avoir part à ces saints mystères. Et
sur toutes choses, vous devez reuru'e, de tout
;otr.e cœur, ~e très-,humbles actions de grâces
a DIeu, le ~ere, le FIls, et le Saint-Esprit pour
la rédemptlOn du. monde par le moyen' de la
~ort et. de l~ paSSlOn de Christ notre Sauveur,
a .la fOlS Dwu et homme' qui s'est abais'é
lUI-m"
.
"a la mort même
'
~
eme, Jusqu
sur la Croix
po~r nous, misérables pécheurs, qui étion~
asSIS dans les ténèbres et dans l'ombre de la
mort; afin de nous faire enfants de Dieu et de
nous élev~r à ~a vie éternelle. Et pour qu~ nous
nous SOUVlllSSlOUS toujours de l'immense charité
de ~lOtre Maitre et unique Sauveur JésusC~lSt, mourant ainsi pour nous, et des bien\alt~ ~ans nombre qu'il nous a obtenus par
l efiu~~~ de son sang précieux j il a institué

et ordonné ces saints mystères, comme gages
de son amour, et en souvenir perpétuel de sa
mort, poUl' notre grande et éternelle consolation. A lui donc, ainsi qu'au Père et au SaintEsprit, rendons, comme nous y sommes surtout
obligés, de continuelles actions de grâces; nous
soumettant entièrement à sa sainte volonté et
à ce qui lui plait, et nous efforçant de le servir
dans une justice et une sainteté véritable tous
les jours de notre vie. A men.
, Puis le Prêtre dira à ceux qui viennent recevoir
sainte Oommunion:

ÙJ,

OUS qui vous rflpentez véritablement
et sérieusement de vos péchés, qui êtes
portés d'amour et de charité envers votre prochain, et qui voulez mener une vie nouvelle,
en suivant les commandements de Dieu, et en
marchant désormais dans ses saintes voies;
.A pproehez avec foi, et recevez ce saint Sacre.
ment à votre consolation; et faites votre
}mmble confession au Dieu tout-puissant, vous
tenant dévotement sur vos genoux.

V

, A lors .tn des .Ministres fera cette Oonfession générale,
au nom de tous ceux qui se proposent de recevoir la
sainte Communion, lui comme tout le peuple se
mettant humblement à genoux, et disant;

IEU tout-puissant, P ère de notre Seigneur ,lésus-Christ, Créateur de toutes
choses, Juge de tous les hommes ; Nous reconnaissons et nous déplorons la multitude de nos
péchés et nos actes de méchanceté, Que nous
avons, de temps en temps, très-coupablement
commis, Par pensée, par parole, et par action,

D
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Contre ta Divine Majesté, Provoquant trèsjustement contre nous ta colere et ton indignation. Nous nous repen tons sérieusement,
Et nous sommes affligés de cœur pour tout ce
mal que nous avons fait; Le souvenir en est
pour nous douloureux; Et le fardeau en est
insupportable. . Aie pitié de nous, Aie pitié
de nous, ô Pere tres-miséricordieux; Pour
l'amour de Jésus-Christ ton Fils, notre Sei.gneur, Pardonne-nous tout le passé; Et fais
que nous puissions toujours, à l'avenir, Te
's ervir et te plaire Dans une vie nouvelle,
A l'honneur et à la gloire de ton Nom; Par
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
~ Puis le Pdtre (ou l'Év~que, s'ü est pdsent) se
Uvera, et se tournam vers le peuple, prlYl1.oncera
cette Absolution :

Q

UE le Dieu tout-puissant, notre Père
céleste, qui, dans sa grande miséricorde,
a pronùs la rémission des péchés à tous c~ux
qui se convertissent à lui avec la repentance
du cœur et une foi véritable; Veuille avoir
pitié de vous; vous pardonne tous vos péchés,
et vous en délivre; vous affermisse et vous
fortifie en tout bien; et vous conduise à la vie
éternelle j par Jésus-Christ notre Seigneur.

Amen.
1

~ En1fUüe le PrUre dira:

Écoutez les consolantes paroles que Christ, notre
Sauveur, adress\l à tous ceux qui se convertissent véritablement à lui

V

ENEZ à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai. St.
Matt. xi. 28.,
276

Dieu a tellement aimé le mo.nde, qu'il .a
donné son F~s.unique! aflU q~e qU;?Ol19.ue cro~t
en lui ne perisse pOlllt, malS qu il alt la Vle
éternelle. St. Jean iii. 16.
Écoutez aussi ce que dit Saint Paul.
Cette parole est certaine, e,t digne. d'être
entièrement reçue c'est que Jesus-Christ est
venu au monde 'pour sauver les pécheurs.
l Tim. i. 15.
Écoutez encore ce que dit Saint Jean.
Si quelqu'un a péché, nous avons un Avocat
aupres du P ère, savoir, !é~us-Christ le. ~u~te.
Et il est lui-même la vlctime de propltmtlOn
pour 110S péchés. 1 St. Jean ii. l, 2.
~

Après qu,oi le Prêtre rontinuera, en disant:

Élevez vos cœurs.
Réponse. Nous les élevons au Seigneur.
Le Pr~tre. Rendons grâces au Seigneur
notre Dieu.
Réponse. TI est convenable et juste de le
faire.
~ Alors le Pr~tre se tournera vers la Table du

Seigneur, et dira:

I

L est véritablement convenable, juste, et
de notre indispensable devoir, qu'en tout
temps, et en tous lieux, nous te ~ Ces mots (P~r.
rendions grâces, Ô Seigneur, ~tt) ledoEi:!n~~:
• Père Saint, Dieu tout-puissant de la Trinité.
et éternel.
~

llYi suivra la Préfaee !'ropre, selO?!' le temps, s'~l
y en a quelqu'une sp~malement a8stgnée: s~Mn, Û
sera imm.édw,tement aJouté :

'EST pourquoi avec les .Anges et les Archanges, et avec toute l'assemblée des cieux,
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nous louons et nous magnifions ton Nom glorieux' te célébrant contiuueilement, et disant:
Saint,' Saint, Saint, le Seigneur Dieu des
armées; les cieux et la terre sont pleins de ta
gloire: A toi soit gloire, ô Seigneur très-haut.
Amen.
PRÉF.J.rJES PROPRES.

'If Le Jour de Noël, et les sept jmLrs suivants.

P
à

ARCE que tu as doriné Jésus-Christ ton
Fils unique, afin qu'il naquît pour nous
pareil temps qu'à présent; lui qui, par l'opération du Saint-Esprit, a été fait vrai homme
de la substance de la Vïe:ge Marie sa mère; et
cela sans tache' de péché, afin qu'il nous purifiât de tout péché. C'est pourquoi avec les
Anges, &c.
'If Le Jour de Pâques, et les sept jours mLivants.

AIS nous sommes princip~lement. obligés
.
de te louer pour la liesurrectlOn glorieuse de Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur :
car il est, lu~ le véritable Agneau de Pâque,
qui a été offert pour nous, et a ôté le péché du
lhonde ; qui par sa mort a détruit la mort, et
par Sa Résurrection nous a rendu la vie éternelle. C'est pourquoi avec les Anges, &c.

M

'If L e Jour de l'Ascension, et les sept jours suivants.

AR ton très-che! et bien-ai~é Fils, JéS~lS
Christ notre SeIgneur; qUI, après sa trcsglorieuse Résurrection, s'est montré clairement
à · tous ses Apôtres, et devant leurs yeux est
monté au ciel pour nous préparer un lieu; atin
que, là. où il est, nous puissions y monter

P
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aUBS~ et régner avec lui dans la gloire.
pourquoi avec les Anges, &c.

C'est

'If Le Dimanche de la Pentecôte, et les six jours
suivants.

P

AR Jésus-Christ notre Seigneur; selon
la très-fidèle promesse duquel le SaintEsprit, à pareil temps qu'à présent, descen~it
tout à coup du ciel, avec un grand brmt,
comme celui d'un vent impétueux, et se posa,
sous forme de lano-ues de feu, sur les Apôtres,
pour les instruire ~t pour le~ cond~ire en toute
vérité' lenr conférant tout a la fOlS le don des
lan"u:s et la hardiesse nécessaire, pour prêcher
con~tamment l'Évangile avec un zèle ardent à
toutes les nations' moyens par lesquels nous
, ténèbres et de l' erreur, a,
avons été amenés des
la lumière et à la vraie connaissance de toi et
de ton :Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi avec
les Anges, &c.
'If Pour la

F~te

de la Trinité seulement.

{ \ UI es un seul Dieu, un seul Sei?neu~;
~ non pas une seule P ersonne, malS trolB
Personnes dans une seule Substance. Car ee
que nous croyons de la gloire du P ère, nous .la
croyons de même du Fils et du Saint-Esprit,
sans aucune différence ou inégalité. C'est
pourquoi avee les Anges, &c.
1[ .Après chacune de ces Préfaces, il sera immédiate.

ment chanté ou récité:

'EST pourquoi avec l~ Anges et les ~rch
anges et avec toute 1 assemblée des CIeux,
nous
et nous magnifions ton Nom glo-

C louo~s
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rie?-x; te célébrant continuellement, et disant:
Samt, Saint, Saint, le Seigneur Dieu des
arTI?-ées; les cieux et la terre sont pleins de ta
gloIre: A toi soit gloire, ô Seigneur très-haut.
Amen.

et satisfaction pour les péchés du monde ert.
tier; et a institué la mémoire perpétuelle de
sa mor~ précieuse, nous commandant, dans son
saint Evangile, de la continuer jusqu'à son
retour; Exauce-nous, ô Père miséricordieux,
nous t'en supplions très-humblement; et fais
qu'en recevant ces créatures de pain et de vin,
selon la sainte institution de J ésus-Christ
ton Fils, notre Sauveur, en mémoire de sa
mort et de sa passion, nous devenions participants de son Corps et de son Sang très-bénis:
lui qui, la nuit même en la. du P am;
. prendre
* IcilePr€tredoil
queIl e 1'1 f u t t rahi,* prIt
la Putèn.
et après avoir rendu arâces t entresc. mains:
il le rompit , et le don~a à s~s le tPatn:
E,t ici rompre
disciples, en disant: Prenez, l Et ici poser ICI
mangez;:t ceci est mon Corps mi<!" :mr tout 1.
'
Pa,n.
qUI. es t d onn é pour vous: -"Valtes
ceci en mémoire de moi. De même aussi après
le souper,.il * prit le Calice.; et * lei il doitprenaprès aVOIr rendu grâces, Il le dre. le Calice à la
leur donna, en disant: Bllvez- ",!"",n:
.
.t
t Et ici poser la
en to us, car ceCI est mon main 51<r cJw.que
Sana, le Sang de la Nouvelle vase (soU Calice 01.
!"
'.
Flacon) <lans lequel
AlIlanCe,
qUI est repandu pour ily a <lu Vin Ir, ccm,.
VOUS et pour plusieurs en rémis- sacrer.
sion des pé?hés: Faites ceci, toutes les fois que
vous en bOIrez, en mémoire de moi. A men.

~ Pu.is le Prêtr:e, s' agenouillant aupr~s de la Table du
Setgne'!""', dtra, a~t .nom de tous ceua: qui doivent

receVOtr la

(Jomm~mwn,

cette Prière qui suit.

01!~ n'avo~~pas la pré~o~.ptior: de venir
ICI à ta l able, ô llllSerlCOl'dleUX Sei~eur, er: nous appuyant sur notre propre justlCe, m~ls sur l'abondance de tes grandes
compassIOns. Nous ne sommes pas dianes de
recueillir même les miettes sous taO Table.
Mais to~, tu es le même Seigneur, dont la nature
est touJours de faire miséricorde. Accordenous donc, Dieu clément, de manger la chair de
ton .bien-aimé Fils Jésus-Christ, et de bf)ire
son sang, de telle manière que nos· corps de
péché soient purifiés par son corps, et nos âmes
lavées ~ar son sang ~rès-précieux, et que nous
demeurIOns pour touJours en lui et lui en nous

N

Âmen.

, .

"d Lorsque

le Prêtre, debout devant la Table aura.
arrangé le Pain et le Vin, de manière à pOlw/nr avec
plus de facilité et de décence T(}1npre le Pain devant
le· p euple, et prendre le Calice entre ses mains il dira
la Pri~re de la Consécration, comme suit: '

D

:ŒU tout-puissant, notre Père céleste, qui,
par effet de ta grande miséricorde aR
donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin q~'iJ
souffrît la mort sur la Croix pour notre rédem~tion; lequel y a offert (par sa seule
oblatIon de lui-même faite une fois) un sacrifice complet, parfait, et suffisant, en oblati.on
280

'If Alors le :Uinistre prendra cl'abord lui·m éme la
Oommunion sous les deuœ espèces, et ensuite il la,
donnera, de la même manière, aux Évêques aUill
Prêtres, et a~tx Diacres (s'il y en a de présC?(t<) et
aprè$ cela a~t peltple aussi, par ordre, la ?'I1ctt~nt
da1U1 leurs .mains, tmts étar:t humblement à gen01«1;.
Et, ~tand tl dmnera le Patn à 1tne persmne, il dira :
~l

.
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UE le Corps de notre Seigneur Jésus.
Christ, qui a été donné pour toi, conserve
ton corps et ton âme pour la vie éternelle.
Prends et mange ceci en mémoire de ce que
Christ est mort pour toi, et te nourris de lui
dans ton cœur par la foi, avcc actions de graces.

toi qu'appartiennent le règne, Et la puissance
et la gloire, Aux siècles des siècles. Amen.

Q

'If Et le Ministre qui présentera le Calice dira à
chacun:

Q

UE le Sang de notre Seigneur Jésus·
Christ, qui a été répandu pour toi, conserve ton corps et ton ame pour la vie éternelle,
Bois ceci en mémoire de ce que le Sang de
Christ a été répandu pour toi, et rends-en
grâces.
'If Si le Pain ou le Vin consd.cré se trouve tout con80mmé avant que tous aient communié, le Prêtre
doit en consam'er davantage, selon la Forme précédemment pTescrite, commençant à [Christ notre
Sauveur, la nuit même, &c.] pour la bénédiction du
Pain; et à [De même aussi après le souper, &c,]
pour la bénédiction du Galice.

'If Quand tous auront commun'lé, le Ministre retournera
à la Table du Seigneur, et y posera ré:vérentieusement ce qui sera resté des Éléments eonsac1'és, le cou, want cf un linge blanc.

'If Puis le Prêtre dira l'Oraison Dominicale, le peuple
répétant après lui chaque Dmnande.

N

OTRE Père, qui es aux cieux. Que ton
Nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre, Comme
au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. Et pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous induis point en tentation j Mais déline-nous du mal: Car c'est à
,282

'If Ensuite sc dira ce qui suit.

SEIGNEUR et Père céleste, nous, tes
humbles serviteurs, nous demandons de
tout cœur à ta bonté paternelle d'accepter
miséricordieusement notre sacrifice de louanges
et d'actions de graces; te suppliant très-humblement de faire que, par les mérites et la
mort de ton Fils Jésus-Christ, et par la foi en
son san", nous, ainsi que toute ton Église,
nous obtenions la rémission de nos péchés,
avec tous les autres bénéfices de sa passion.
Et nous t'offrons ici, ô Seigneur, nos personnes,
nos âmes et nos corps, que nous te présentons
en sacrifice raisonnable, saint et vivant; te
suppliant humbl~n,tent de faire que ~ous tous,
qui sommes partICIpants de ?ette sarnte Communion nouS soyons remplis de ta grace et
de ta bénédiction céleste. Et quoique nous
soyons indi"nes à cause de la multitude de
C'
,
'fi'
nos péchés, de t'offr~r auc~n sacn ~~; nean·
moins nous te supplIons d accepter ICI ce qUl'
nous te devons, notre obéissance et notre culte;
ne pesant point nos mérites, mais nous pardonnant nos offenses, par Jésus-Christ notre
Seigneur; p~r leque,l, et ~vec. lequel, dans
l'unité du Samt-Esprtt, à tOl SOIent tout honn eur et toute gloire, Ô P ère tout-puissant, aux
siècles des siècles. .A men.

O

A

D

Ou bien ceci.
IEU tout-puissant et éternel, nous te
rendons griÎ.Ces du plus profond de nos
283
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eœurs, ~e ce que tu daignes nous sustenter,
nous qUl avons dûment reçu ces saints mystères, par la ~our~it.ure spirituelle du Corps et
du Sang tres~precleux de ton Fils notre
Sauveur Jesus-Christ; et de ce que tu nous
assures par là de ta faveur et de ta bonte
envers nous;, ?omme aussi de ce que nous
sommes d~ verItables memhres incorpores au
c?rps mystIque de ton Fils, qui est la société
b.lenheureuse
de tous les fidèles ". et de ce que
, ,
par l esperance, nous sommes aussi héritiers de
to~ ~oyaum e éternel, par les mérites de la trèsp~ecleuse mort et de III passion de ton cher
FIls. Et nous te supplions très-humblement,
Ô Père céleste, de nous assister de telle sorte
par ta grâce, que nous puissions demeurer
dans cette sainte communion, et faire toutes
les bonnes œuvres que tu as préparées afin
que nous y marchions; par Jésus-Christ notre
Seigneur, à qui, comme à toi et au SaintEspri~~ soient ~ut honneur et toute gloire,
aux slecles des SIècles. Amen.
"if Puis on récitera m~ Z' on chantera.

' LO~RE
G
bICnYeIllanc~.

à Dieu dans les lieux très-hauts,
.
J?alX sur la terre; et pour les hommes,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t adorons, nous te glorifions nous
~e re.ndons gr~ces à ~ause d~ ta grande gloire,
o SeIgneur DIeu, ROl des CIeux, Dieu le Père
toutcpuissant.
o Seigneur,
le Fils unique Jésus-Christ· Ô
~.
D'
A
'
,
"e~g~eur leu, gneau de Dieu, Fils du Père,
qUi ote~ 1.es p~chés du monùe, aie pitié de
nous. TOI qUi ôtes les péchés du monde,
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aie pitié de nous. Toi qui ôtes les peché3 du
monde, reçois notre prière. Toi qui es assis
à la droite de Dieu le Père, aie pitié de nous.
Car toi seul tu es saint; toi seul tu es le
Seirrneur; toi seul, Ô Christ, ayec le Saint:Esl~rit, tu es très-haut dans la gloire de. Dieu
le Père. Amen.
V Ensuite le P"Ure (ou Z'Évêque, s'il est pré&ent) CQ1I.gédicra Z' assemblée avec cette Bénédiction.

UE la paix de Dieu, qui e:J.rpasse toute
intelligence, gar~e vos cœurs et V?S sentiments dans la connaIssance et dans 1 amour
de Dieu, et de son Fils Jésus-Christ notre
Sein·nNIT : et que la bénédiction du Dieu toutpui~sant, le P ere, le Fils, et .le Saint-Esprit,
soit sur vous, et demeure touJours avec vous.
Amen.

Q

~

Collectes qtt'on dira après Z'Offertoire, quand il n'y
a pas Communion, soit une ou pZusie'trs chaque jour
que cc/a al"1'ive; et on powrra les lire aussi, toutes
les fois que l'occasion s'en pré&entera, après Ze.s Collectes soit des Prières du Mntin ou du Soir, de la
CO'In?nunion, ou de la Litanie, à la discrétùm du
M inistl·e.

A

S SISTE-~OUS

par ta faveur, ô Seigneur,
dans n os supplications et dans nos
prières; et dirige la voie de tes serviteurs vers
l'acquisition du salut éternel j afin que, parmi
toutes les vicissitudes et tous les accidents de
cette vie mortelle, ils puissent toujours être
soutenus par ta très-miséricordieuse et toute
prête assistance j par Jésus-Christ notre Seigneur. A men.
SEIGNEUR tout-puissant et Dieu éterO 285
nel, daigne, nous t'en supplions, diriger,
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sanctifier, et gouverner à la fois nos cœurs et
nos corps dans les sentiers de tes lois, et dans
les œuvres de tes commandements; afin que,
par ta très-puissante protection, nous soyons,
tant ici qu'à jamais, conservés pour le corps et
pour l'âme; par notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Amen.

F

AIS, nous t'en supplions, Dieu toutpuissant, que les paroles que nous avons
entenùues en ce jour de nos oreilles extérieures,
soient si bien gravées intérieurement dans nos
cœurs par ta grâce, qu'elles produisent en nous
les fruits d'une bonne vie, à l'honneur et à la
louange de ton saint Nom; par Jésus-Christ
notre Seigneur. .A men.

P

REVIENS-NOUS, Ô Seigneur, dans toutes
nos actions par ta très-miséricordieuse
faveur, et aide-nous par ton secours continuel;
afin qu'en toutes nos œuvres commencées,
continuées et achevées en toi, nous glorifiions
ton saint Nom, et qu'à la fin, par ta miséricorde, nous obtenions la vie éternelle; par
.Tésus-Christ notre Seigneur. A men.

D

IEU tout-puissant, source de toute sagesse, qui connais nos besoins avant que
nous demandions, et notre ignorance lorsque
nous demandons; Nous te supplions d'avoir
compassion de nos infirmités; et les choses
que nous n'osons, à cause de notre indignité, et
qu'à raison de notre aveuglement nous ne saurions demander, daigne nous les accorder, à.
cause de la dignité de ton Fils Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
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D

IEU tout-puissant, qui as promis d'exaucer les prières de ceux qui demandent
au Nom de ton Fils ; Nous te supplions d'incliner favorablement tes oreilles vers nous, qui
t'avons maintenant présenté nos prières et nos
supplications; et fais que les choses que nous
avons demandées avec foi selon ta volonté,
nous les obtenions effectivement, pour le soulagement de nos besoins, et pour la manifestation de ta gloire; par Jésus-Christ notre
Seigneur. A men.
, Les Dirruvnches et autres jours de F~te, (s'iZ n'y (1
pas Communion,) on dira tout ce qui est prescrit pour
la Communwn, jusqu'à la fin de la Prière générale
(Pour l'état entier de l'Église de Christ militante
Ici sur la terreJ, ainsi qu'~tne ou plusieurs de ces
dernières Collectes, en terminant par la Bénédiction.
'\1' Et il n'y aura pas de cûébration de la C~ne dIt Seigneur, s'il ne se trouve un nombre convenable de
personnes pour cornmunier avec le Prêtre, ce dont
il jugera dans sa discrétion.

'If Et supposé qu'il n'y ait g!(ère, dans la Paroisse,
qu'une vingtaine de personnes en âge de recevoir III
Commltnion; alors même il n'y aura point de Communion, à moins que quatre (ou trois pour le moins)
ne communient avec le Prêtre.
'If Et dans les Églisœ Cathédrales et Collégiales, ainsi
que dans les Colléges, où il y a nombre de Prêtres
et de Diacres, ils recevront tous, au moins choAjue
Dimanche, la Communion avec le Prêtre, à moi1!8
qu'ils 1t'aient un motif rais07'nable pour s'en dispenser.
'If Et pour Mer toute occasion de débat et de supe,.stüion, qu'on awrait ou qu'on pourrait avoir par
rapport au Pain et au Vin, il suffira que le Pain
soit de celui qu'on mange ordinairement; p01t1'VU
qu'il soit du phts pur et du meilleur Pain de Proment qu'on puisse commodément trouver.
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, Et s'il resu du P ain ou du Vin non CCYMacré, -k
Ministre l'aura pOUl' son propre usage : mais s'il en
r este de ce qui a été consac?'é, on ne t'e-mportera
p oint hors de l'Église, mais le Prêtre et tels autres
des (Jommnnùmts qu'alors il appelera, le mangercmt
et le boiront révérentieuse1l'wnt, immédiauuwnt après
la Bénédiction.

,r L e Pain et le Vin pour la

(JommWl~ion seront pourvus prvr le Ministre et les Fabricie;~ de l'Église, au.!;
f ?'ais de la Paroisse.

, Et remarquez, que chaque Paroissien' d~it communier pour le moins trois fois dans l'année, l'une des·
qw;lles sera. à P<ÎA!ues, Et tous les ans à Pâques
ChaqlW Paroissien se mett?'a en règle avec le R ecteur,
le Vicaire, ou; le Substitut, ou avec celui ou ce~tX qui
seront commis par eux ; et il paiera, à eux Olt à lui,
!o11-S les Droits Ecclésùtstiques, dus selon la coutume,
et payables en ce ternps-Ià.
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" mentel qu'on y reçoit corporellement, soit à aucuua
"Présence Cor porelle de la Chair naturelle et du
"Sang de Christ. Car le Pain et le Vin Sacra" mentels demeurent toujours dans leurs vraies aub·
" stances naturelles, et par conséq uent ne doivent
"point être adorés ; (car ce serait là de l'Idolâtrie,
"ce dont t ous les fidèles Chrétiens doivent avoir
" horreur;) et le Corps naturel et le Sang de Christ
"notre Sauveur sont au Ciel, et non point ici; at·
"tendu que c'est contraire à la vérité du Corps
" naturel de Christ, ~ue de se trouver en même t emps
" en plus d'un lieu.'

,. Une fois le Se1'1>'Îce Divin urminl, l'argent MnM
à l 'Offertoire sera ajJ'ecté à tels usages pieux et
chariifbles, que le Ministre et les l'abriciens de
Z' ÉglIse jugeront à propos. Si e1~ cela il.• ne sont
p as d'accord, on en disposera ai1~ que l'Ordinaire
.le p1'cscrira.
~'VU

qu'il est ordonné, dans cet Office pour
"
l'Administration de la Cène du SeÏ!meur,
" que les Communiants la recevront à genoux; (lequel
" ordre est conçu dans un excellent but, pour ' nous
" faire témoigner de notre humble et entière recon"naissance pour les bienfaits de Christ, '1 ui y sont
" octroyés à tous les dignes Commuuiants, et pour
" faire éviter, dans la sainte Cornffiunioll, la profana.. tion et le désordre, qui antrement pourl'ilient avoir
" lieu;) cependant, de crainte que cette génu tlexion
.. ne soit, par quelques personnes, mal interprétée et
•• tournée en abus, soit par ignorance et infirmité,
J. soit par malice et opiniâtreté, On déclare ici, Que
.. par là aucune adoration n'est prétendue être ou
"devoir être déférée, soit au Pain ou au Yin Sacl'l6"
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LE nAPT~ME PUBLIC DES ENFANTS;
L'ADMINISTRATION
DU

BAPTÊME PUBLIC DES ENE'ANTS
DANS L'ÉGLISE.

, Le

peuple doit €tre averti qu'il est e",trtmement convena/lle
que le 1Jal)térne ne soit adm-inistré que les Dimanches et autres
j ours de lléte, alors que le concours des fidèles est le plus nO'l1t-

breux i tu,nt afin que l'Assemblée là présente 1Juisse attester
l'admission des nottVea'Ux baptisés au nombre des '11wmbres de
l'ÉgZise de Christ, que pctree que, dans le Baptëme des Enjant'j,

chaque Individu présent peut de plus avoir occasion de se

sO'lwenir de sa propre profession faite à Dieu à son Baptêm..<;.
PO'UIr cette raison aussi, il imvorte (me le Baplé'me soit administré
en langue t'Ulgaire. Si la necessité l'exige, les Enfants pourTont
néanmoins être baptisés tcrIt-t autrejouT.
'II Et ?!otez, qu'il y a1Lra pcrur c/utqUe Garçon qni doit êtri l>aptis~
deux Parrains et une :A1arraine l''-et pOUT chaque Fille, un.

Parrain et deux

~farraines,

z.s

, Quand il y a des Enfants à b"'ptiscr,
Parents en donneront
auis au Ministre dù le soir, ou dans la ma,ti/née avant le CQ"nt.-m.encc-ment des Pri~res du Matin, Et e·nsuite 'tes Parrains
et les },{arraù1..es, ainsi que les vc,'sùn'nes avec les Enfaff,ts,
devront se tenir préparés auprès des Fonts, soit imtnéd'iatent~nt
après la dernière Leçon pendant les Prières du ftfatin, ou b~en
après l(l.. dernière Leçon pendant les Prières du Soi·r, selon que
le Ministre l'um'a réglé dans sa discrétion, Et le Prêtre se
rendant aupres des Fonts (qu'alors on remplira d'Eau pure), el
jy tenant debout, d'ira :

E'r Enfant a-t-il déjà été reçu dans la "oint" Église de
baptisé, ou non?
Ch11St, et qu'il Cn soit fait un
IIJ Si l' on répond: Non, alors membr6 vivant.
le IJrêlre continuera COmmt6
'i Puis le Prét" dira:
suit.
Prions.
IEN-AIMÉS, puisque tous
les hommes sont conçus
IEU tout-puissant et éteret nés dans le péché ; et que
nel, qui, par un effet de
Christ notre Sauveur dit que ta grande miséricorde, sauvas
nul ne peut entrer dans le Noé et sa famill e dans l'arche,
royaume de Dieu, s'il n'est de sorte qu'ils ne périrent
régénéré et né de nouveau de point par Jes eaux; qui fis
l'Eau et du Saint-Esprit; je aussi passer en Rùreté les en~
vous suppli e d'inv()(lUer Dieu fants d'Israël ton peuple par
le Père, par notre Seignour la Mer Rouge, figurant par l"
Jésus-Christ, pour que, dans ton saint Baptême ; et qui, par
l'abondance de sa miséricorde, le Baptême de ton Fils bienil veuille accorder à cet Enfant aimé, Jésus-Christ, dans le
ce qu'il ne sCf,w'ait avoir par fleuve du Jourdain, sanctifias
nature: qu'il soU baptisé de l'Eau pour l'ablution mystique
l'Euu ct dn Saint-E.5prit, et du péché; Nous te ,supplions,

C
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p:'U' tes compassions infinies, les touchât; mais les disciples
de vouloir regarder cet E nfant reprenaient ceux qui les prédans ta miséricorde ; lave-le et sentaient. Et J ésus voyan t
sanctifie-le par le Sa.inl-Esprit ; cela, en fut indigne et leur
afin quOétant déli V'ré de ta dît: La.issez venir à moi Jes
coU~r~, il soit reçu dans l'arche petits enfants, et ne les en
de l'Eglise de ChrIst; et qu'é- empêchez point; car c'est à
tant jfwme dans la. foi, rempli ceux qui l eur r essemblent
d0.joie par l'espérance, et en~ qu'appartient le royaume de
.,'{u.:iné dan~ la charité, il passe Dien, En vérité, je vous dis,
ùe telle sorte les flots de ce que quiconque ne recevra pas
monde detourm eute, q1,/ilpar- le royaume de Dieu comme ün
v'Îenne enfin au pays de la vie petit cufant, n'y entrera point.
éternelle, pour y l'égner avec Et les ayant pris entre ses
toi aux siècles des siècles; par bras, il posa les mains sur eux
J ésus-Christ notre Seigneur. et les bénit.
Amen.
IEU tout-puissant et irn- ,
.
mortel, qui es l'aide de ' 'If Après la lecture de!' Évang1.le,
tous ceux qui sont dans le
le M'wHs~r6 fera cette C01.wte
besoin, la ressource de tous
~~orta~wn sur les paroles de
Z Evangûe.
ceux qui se réfugient vers .toi
T'our avoir du secours. la vie
IEN-AlMÉS, vOllS entenùe ceux qui croient, et 1:\ rédez, dans cet Evangile,
surrection des morts; Nous
t'invoquons en faveur de cet les paroles de Christ notre
Sauveur,
comme quoi il COJilEnfant, afin que, venant ft. ton
saint Baptême, il r eçoive la manda qu'on lui amenât les
rémission de ses p éühés par la enfants; comment il C8nsura
régénération spiritnelle. Ac- ceux qui auraient voulu les
cueille-le, ô Seign eur, comme empêcher de venir à lui; et
tu l'as promis par ton Fils eOllllllent il exhorte tous les
bien-aimé, disant: Demandez, hommes <l. imiter lt;ur innof;t il vous sera douné; cher- cence.
Vous voyez comment,
chez, et vous trouverez; heur- par son mouvement extérieur
tez, et il vous sera ouvert: tlt son action, il déclara sa.
Donne-nous donc maintenant uienveillance envers eux; ca.r
que nous ÙCU1:lllduIlS; tais- il les Sèrl'a entre ses ùras, il
nous trouver, puisquo nous leur illLpo~a les mains, et il les
cherchons; Ouvre la porte à bénit, Ne doutez donc point,
nous qui heurtons .: afiu que mais croyez pour certain qu'il
""t Enfant jcruisse il tol.\Îours recevra de même favo rah1 ede la bénédiction de t on ablu- ment cet E'nlant ici présent ..
tion celeste, et qu'il parvienne qu'îl l'embrassera <.Jes bras
au royaume éternel que tu as de sa miséricorde; qu'il lui
promis par Christ notre Sei- accordera la bénéd iction de
gneux. Anun.
la vie éternelle, et qu'il l1t.i
'If Alors le peuple se lèvera, et fera avoir part à son royaume
céleste. C'est pourquoi, étant
le Prêtre dira:
ainsi persuadés de la bienveil_
Êcoutez les paroles de l'Évan- lance de notre Père céleste
gile selon Saint Marc, au C h~ envers cet Enfant, manifestée
pitre dixiéme, Verset trei- par son Fils Jésus-Christ; et
zième.
ne doutant nullement qu'il
N présenta de p etits en- n'ait pour agréable l'œuvre de
fants à Christ, afin qu'il charité que nous faisons en
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LE BAPTÊME PUBLIC DES ENFANTS.
Je demande donc:
apportnnt cet Enfant à son
saint Baptême; rendons-lu!
E NONCES-TU, au nom de
des actions de graces avec fOl
cet Enfant, au diable et
et dévotion, en disant:
à toutes ses œuvres, à la vaine
pompe et à la vaine gloire du
IEU tout-puissant et éter- monde, ainsi qu'à toutes ses
nel, P ère céleste, nons te convoîtises, et aux atfectioll~
r emercions humblement de ce corrompues de la chair, de
que tu as daigné nous appeler telle sorte que tu ne les recher..
à la connaissance de ta. grâce, cheras point, ni ne te laisseras
et à la foi envers toi: Aug- gouverner par elles t
mente cette connaissance, et
Réponse. Je renonce il toutes
affermis à jamais en nous cette ces choses.
foi. Donne ton Saint-Esprit à
Le Ministre.
cet En.fant, afin qu'il naisse de
nouveau, et qu'il soit fait hériROIS-TU en Dieu, le Père
tier du salut éternel; par notre
tout-ptlissant, Créateur
Seigneur Jésuf.i-Christ, qui dt du ciel ct do la t erre!
et qui règne avec toi et l~
Et en Jésus-Christ son Fils
S.int-Esprit, maintenant et a unique, notre Seigneur 1 E t
Jamais. A lI ~e'n.
qu'il a été conçu du SaintEsprit; qu'il est né de la
'l'Ensuite le P.rêtre adressera Vierge Marie; qu'il a souffert
la parole aux Parrains et aux sous Ponce-Pilate, qu' il a ét~
"[arra"ines de cette manit,"e. crucifié, qu'il est mort et qu'i l
a été enseveli; qu'il est des·
IEN - ABlf;S, vous avez cendu aux enfers, et aussi
apporL,j ici cet Erifant qu'il est ressuscité le troisième
pour être baptisé ; vous avez jonr; qu'il est monté aux cieux,
demandé par vos prières que et qu'il est assis à la droite de
notre Seigneur J ésus· Christ Dieu, le Père tout-puissant :
veuille daigner le recevoir, le et que de là il reviendra il la
délivrer de ses péchés, le ~anc· fin du mouda pour juger les
tlner par le Saint-Esprit, et lui vivants et les morts?
donner Je royaume des cieux
Et crois-tu au Saillt-Esprit !
et la vie éternelle. Vous avez Cl'uis·tu la sainte Eglise Ca·
aussi en tendu que notre Sei· tholique; la Communion des
gncur J ésus-Christ " promis Saint~; la Rémission des pè~
da.ns son É vangile d'accorder chés; la Résurrection de la
toutes ces choses en vue des· cbair; et la Vie éternelle après
<I uellcsvous avez prié; promesse la mort?
que, pour sa l'art, il tiendra et
Répon.se. Je crois tout cela
accomplira très·cerlainement. fermement.
C'est pourquoi, après cette
Le Ministre.
promesse faite par Christ, cet
.Enfv,nt doit aussi, de sa }lart,
EUX-TU être baptisé dan •
fidèlement promettre pa.r vous
cette foi '1
qui êtes ses rcpondants, (jusRéponse. C'est là mon dési r.
qu'à. ce Q1 l'il 'L~ennt en âge de
Le Ministre.
le prendre SUT lui-même, ) qu'il
renoncera au diable et à. toutes "l"TEUX-TU donc, en toute
V obéissance, ob:;erver la
:~:m~~";:s~ f~'~af~~!T~:r~~; sainte yolonté de Dîeu et Sf!S
de Dieu, et qu'il gardera en commandements, et y marcher
t onte obéissance ses saints tous les jours de tn. vîe Y
Réponse. Je le velU.
;c:ommanùcmeuts.
A
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LE BAPTtME PUBLIC "lJESENFANTS.
• Alors le Prétre dira :
DIEU miséricordieux,
veuille faire que dans cet
Enfant le vieil Ada.m soit enseveli de t cllc sorte, que le
nouvel homme se trouve re s~
suscité en l'u·i . A men.
Veuille faire que toutes les
afl'ections charnelles meurent
en lui, et que toutes les choses
qui appartiennent à l'Esprit
y puissent vivre et croitre.
Amen.
Veuille lui accorder la puissance et la force d'obtenir la
victoire, et de triompher du
diable, du monde et de la chair.
Amen.
-Veuille faire que quiconque
t'est d édié ici en vertu de notre
eharge et par notre ministère.
soit aussi revêtu de vertus cé·
lestes, ct éternellement récompensé, par ta miséricorde, ô
Soigneur, Dieu béni, qui vis et
qui gouvernes toutes choses,
aux siècles des siècles. .Amen..
IEU tout-puissant et éterne.!, toi dont le Fils
hien-aimé, J ésus·Christ, a r é·
lJandu de son côté très-précieux
à la fois du sang et de l'eau,
pour la rémission de nos pédlés; et a commandé à ses
disciples d'aller instruire tou·
tes · les nations, et de les
baptiser Au Nom du Père, et
du Fils, et ùu Saint· Esprit;
Exauce, nous t'en supplions,
les prières de ton assemùlée;
Sanctifie cette Eau pour l'ab) ution mystique du péché; et
veuille faire que cet Enfant,
qui va maintenant y être bap.
tisé, reçoive la plénitude de ta

O

D

'II Et alors le ..omma"t aprù
eu"" (s'ils lui certijient que

l'Enfant peut bi.., le supporwr,) il le plongera dan.
Z'Eau avec prudenu et pré.

cautio-n, en d-isant :

Je te baptise Au Nom
• du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit. Amen.

N

'II Mais s'ils certijWnt que l'En-

fant est faible, i! sujJira de
't'erser de l'Eat! sur lui, en
disant comme ci-dessus:
Je te baptise Au Nom
• du Pere, et du Fils, et
du S,aint.Espl'it. Amen.

N

.. Alors le Prétre dira:
OUS recevons <et Enfant
dans la compagnie du
troupeau de Clu'ist, * et nous
le marquons
• lei le Pr~tr. du signe de
lsm tme C,·of.% la. Croix, pour
$Ur le Iront cU
signifi er qUt~
l'En/a',"
désormais il
n'aura point honte de confesser
la foi de Christ crucifié, de
combattre vaillamment sous
son enseigne contre le pé('hé,
le monde et le dia hIe, ct de demeurer fidèle soldat et SC"'i·
teur de Christ jusqu'à la fin
de sa vie. Amen.

N

'II Ensuite le Prêtre dira:

maintenant, bien-aimés
puisque cet Enfant
ORfrères,
est régénéré d
trouve e·nté sur
~e

le corps de l'Eglise de Christ.
rendons grâces au Dieu tout.
puissant pour ces bienfaits; et
d'un commun accord deman.
dons-lui par nos prière::! quo
~~;~~r:td~~~U~~~~~so~~è~~ cet Enfant puisse passel" le
et élus; par J ésus·Christ notre reste de sa vie en conformité
avec ce commencement.
Seigneur. Amen.

1r Puis, to'US étant à genoux, on.
l'Enfant entre ses mains, et
dira:
dira aux Parrains et aux
OTRE Père, qui es anx
Marraines:
cieux, Que ton Nom soit
Nommez cet Enfant.
sanctifié. Que ton règne Viellll6.

'II Ensuite le Prêtre prendra

N
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Que t.'\ volonté soit faite sur la.
terre, Comme nu ciel. Donnenons aujourd'hui notre pain
quotidien. Et pardonne-nous
nos offenses, Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous induis

flZ~~~n~~st~~~~I~; 1!~~ dé-

'If Ensuiro le Prêtre dira:
OUS te rendons grâces de
tout notre cœur, Père
très-miséricordieux, de ce qu'il
t'a plu ùe régénérer cet Enfant
par ton Saint-Esprit, de le recevoir pour ton Enfant par
adoption, et ge l'incorporer
dans ta. sainte Eglise. Et nous
te supplions humblement de
faire par ta griice qu'étant mort
au poché, il 'Vive à la just ice;
et qu'étant enseveli avec Chlist
en sa mort, il crucifie en soi
le vieil homme, et y détruise
complètement tout le corps du
p éché ; et que, comme ü a été
f ait participant de l a mort de
t on Fils, a soit aussi participant de sa résurrection, de telle
sorte qu'enft:q, avec le reste
ùe ta sainte Eglise, a soit fait
héritier d e ton r oyaume éternel;
par Chlist notre Seigneur,
AmAln.
11' Alors, to"s s'étant levé", le

N

P;'itre a(lressera au.x Parrai,ns

aussitôt qu'il en sera capahl~t
soit instruit du vœu, de la promesse, et de la profession 80·
lennelle qu'il a faite ici par
vous.
Et afin qu'il puisse
mieux comprendre ces choses,
vous l'exhorterez à assister attentivement aux Sermons, et
vous aurez soin surtout qu"il
apprenne le Symbole des Apôtres, l'Oraison Dominicale, et
les Dix Commandements, en
langue vulgaire, ainsi que
toutes les autres choses qu'nn
Chl'étien doit savoir ct croire,
pour le salut do son âme:
comme aussi que cet Enfant
soit élevé dans la vertu, pour
mener une vie piouse et chretienne ; ~e souvenant toujours
que le Baptême nous ,'eprésente notre profession, qui
est de suivre t'exemple de
Christ notre Sauveur, ct d'être
faits semùlables à lui; afin
que, comme il est mort et
ressuscité pour nous, de même
nous aussi, qui sommes baptisés, nous mourions AU pê~
ehé et ressuscitions à la j ustice, mortifiant continuel1e~
ment toutes nos a1fectiol1R
mauvaises et corrompues, et
nous ayança.nt de jour en jour
en toute vertu et piété de vie,
'If Puis il 'lioutera et dira:

et aux Marraines l'exhorta- ~TOUS devez avoir soin que
ti,on S'//ivante.

P

cet Enfant soit amené

ft.

l' vêque pour être CJJnfirmé.
UIS~UE Cf,t Enfant ~ 12 ro- aussitôt qu'tl sa',,'u dire le
mis pa.r vous, qUI ~tes Symbole des Apôtres, l'Oraison

:!I~S r épondants, de renoncel au
diable ~t à toute.s ses œuvres,
de çr~lfe en DIen, et de le
sen:tr, V()U~ devez v0l}s souve':l1f que c est votre tache et
qu Il est ,le votre deVOIr de
veIller à. cc que cet Enfant,

Dominicale, ainsi que les Dix
Commandements, ·en lange.e
1 vulgaire, ct qu'il a"ra été plus
amplement inslr1/,it dan~ le
Catéchisme d e l'Eglise, qui:l.
été publié pour cet effet
-

•

L est Ct'rtain, d'après la Paroœ de Dieu, que les Rn,fants qui ont
. été baptisés, et q"i meurent avant d'uvoir commis de péché
actuel, sont indubitablement sanvés.
Pour ôter tout sCTU]'ule touchant l'tisage du. signe de Za Croix dan,i
le Baptême, on pOUTra en voir la vraie explication, ainsi 'lue les
justes raiso n~ que l'on a ClteS de le conserver, dans le XXXème
Canon. publ,é 1'01<. la première fois en l'année MDCIV.

I
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L'ADMINISTRATIO'N
DU

BAPTÊME PRIVÉ DES ENFANTS,
QUI A LIEU DANS LES MAISONS.

trr

Les Ministres de chaqu.e Paroisse exhorteront souvent leurs
paro'issiens à ne point différer le Baptême de leurs Enfants audelà d11 premier ou du second Dimanche après leur naissance,
ou de quelque autre jour de Fête tombant dans l'intervalle, à
moins d'un. motif grave et valable, qui aura l'approbation du
Pasteur.
~ Et ils les at'ertiront aussi, ([lU sa:ts de par.eilles Taisons majet/'Tl'8
et de nécessité ils ne fassent pm.nt baphser leurs Enfa.nts che;:
e"RX dans leu;s 1naisons. ltfais q1land l'urgence les obligera de
le fai-re, alors le Baptême se-ra adll~ini,stré de cette manière:
'( D'abord" le Ministre de la Paroisse (ou, en son absence, tout
autre J,fin-:.stre légiti1ne que l'on pou,r-ra trolwe1·) invoquera
Dieu avec les perso-u,nes présentes, et récitera Z'Ora-ison Do-mi)l,i ~
cale et tel nombre d-es Collectes qui doivent se dire d'après la
Fo~w ci-dessll-s prescrite pour le Baptêm..e PubUc, que le te1nps
·01 l'ur?""e dl< cas le permettront. Et ensuite, l'Enfant étant

nomme par quelq1('un. des assistants, le Ministre versera. de
Z' Eau sur lui, en disant ces paroles:

Je te baptise Au Nom
• du Père, et du Fils, et
N
du Saint-Esprit. Amen.

-,r

Puis, tous s'agen01/'illant, le
Mi'nistre r endra grâces à.
Dieu, et dira:
ous te rendons gr~ces de
tout notre cœur, Père trèsmiséricordieux, de ce qu'il t'a
plu de :-égénl:l'cr cet Enfa.nt par
ton Sitint-Esprit, de le recevoir
] lOUr ton Enfant par ndoptlOn.
et de l'illcorporerdans ta sainte
Église. Et nons te supplions
humblement de faire par t.\
f?1'âce, que,.eomm~:na~~tenant
tl a été fad pa!"t'tctpa t do 1?ID?rt de ~on FI1:~,. de même tl
8?lt nus~l paTt1ctl~ant ùe sn
resurrectIOn; et qu e n~n, av.ec
le reste de tes Samts ,! hénte
ton royaume. éternel; par le
même Jésus-Christ ton Fils,
notre Seigneur. AmAl".

N
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'If Et q1t'on ne douro point '1'"

l'Enfant ainsi baptisé ne soit
dûment et suffisamment baptisé, en sorte qu'il ne doit
point l'êt-rc de nouveau. Mais
to'1.tte.foi,~, si l'Enfant, qui a
été baptisé de cette manière,
vient à survivre, il est expé.
dient qu'il so'/.t apporté ct
l'Église, afin que, si le },fi·
nistre de la Pa1'oisse l'a, h/'i1nême baptisé, ilpui.-:se certifier
à l'assemblée q'lfe la. véritable
FOT1n-e du Baptême a été alors
ol)senJée par l1ti: Dans ce
cas-là il dira ainsi.JE vous certifie qu'en pré·
t
scnc~ de plusieurs témoins,
en tel temps, et en tel lien, j'ai
baptisé cet Enfant selon l'Ordre
\ légitime prescrit par l'Eglis)
e.
'If M,ûs si l'Enfant a été baptisé par ql1clq1w autre Minis. . we légitime, alors le Ministrt

LÉ BAPTÊME PRIVÉ DES ENFANTS.

LE BAPTÊME PRIVÉ DES ENFANTS.
d. la Paroisse dans laqueZk
l' Rnfant est'né ou a été bap·
tisé, examinera et recktTcMm
ri l' Enfant a été dÛ"'.ent bap·
tisé ou n on. En tel cas, si
ceu:c qui apportent un Enfant
ù Z' Église r épondent que cet
ET/fant ..t <0à baptisé, alors
le lJfinistre les examinera plus
particulièrement, en disant:

Maf"c x. 13.
N présenta de petits en·
fants à Christ, afin qu'il
les touchât; mais les disciples
reprenaient ceux qui les présentaient. Et J ésus voyant
cda, en fut indigné et leurdit:
Laisse ~ venir à moi les petit~
enfants, et ne les en empêchez
point; car c'est à ceux qui
leur ressembJentqu'appart:ent
le royau.me de Dieu. En vérité,
je vous dis, que quiconque ne
recevra pas le royaume de Dieu
comme un petit enfant, n'y
entrera point. Et les ayant
pris entre ses bras, il posa les
mains sur eux et les bénit.
S~

O

AR qui cet Enfant a·t·il
été baptisé?
Qui était présent quand cet
Enfant a été baptisé?
Et parce qu'il peut aniver
que quelque ehose d'essentiel à
ce Sacrement vienne à être omis
par crainte ou par précipitation, dans de tels moments Apr~s la lectwre de l'Êvangik,
d'extrémité, je vous demande
le Min.istre fera cette c01wte
donc de plus:
ExhorUttio n sur les paroles
A "ee quoi cet. Enfant a·t-il
de l'Évangile.
été· baptisé?
IEN.AIMÉS, vo~s enten.
De quels mots s'est-on servi
dez, ùans cet Evangile,
en le baptisant?
les paroles de Christ notre
'If Et si le Ministre trouve par Sauveur, comme quoi il comles réponses de ce"", qui ap· manda. qu'on lui amenât les
portent l'Enfq,nt, que toutes enfants; comment il censura
choses ont été faites commt eeux qui auraient voulu les
elles doivent l'être, alors il ne empêcher ùe venir à lui; et
paptisera point l'Enfant de comment il exhortait tous les
nouveau, '!nais il le recevra hommes à imiter leur innocomme 'U/1!. membre du trou- cence. Vous voyez comment,
p,all du véritable peuple par son mouvement extérieur
Chrétien, en disant:
et son action, il déclara sa
bienveillance envers eux; car
E vous certifie que dans ce il les serra entre ses bras, il
, cas tout a été bien fait et leur imposa les mains, et il les
selon l'ordre requis, pal'rapport bénit. Ne doutez donc point,
au baptême de cet Enfant, qui, mais croyez pour certain qu1il
étant 'nt dans le péché originel, a reçu de mêmo favorable
et sous la colère de Dieu, est ment cd Enfànt ici présent;
maintenant, par le bain de la qu'il ra embrassé des bras de
Régénération dans le Baptême, sa miséricorde; et que (selon
reçu au nom bre des enfants de qu'il l'a promis dans sa sainte
Dieu, et des héritiers de la vie Parole) Hlut accordera ln. bénééternelle: car notre Seigneur diction dela vie étenlClle, et lui
Jésus-Christ ne refuse point fera avoir part à son royaume
sa grfi.ce et sa miséricorde ft de céleste. C'est pourquoi, étant
tels Enfants, mais HIes appelle ainsi persuadés de ISo bienveHa lui de la. manière la plus lance que notre Père céleste
affectueus o, comme le saint a manifestée, par son Fils
Evan.gUe l'atteste à notre con-\ Jésus-Christ, envers cet Enfant,
oolatlOn lto la façon snivante : rendons·lui des actions de
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grlces avec foi et dérotion, et
dison~ laPrièreque le.Sei(llleur
lui-merne nous & enselguee:
OTRE l'ère, qui es aux
cieux, Que ton Nom soit
sa.nctifié. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la
terre, Comme RU ciel. Donuenous aujourd'hui notre pain
quotidien. Et pardonne-nous
nos offenses, Cûlume nous pardonnons à ceux qui liOUS ont
offenses. Et 11e nous induis
point en t entation; Mais délivre-nous du mal. Amen.

1

Le Jfinistre.
CROIS.TU
D'
1 Pè

toUt.PUia:~~t, ~~éa~ur J~

1

cie~ ct de I~ terre! .
.
~t en Jeslls-Ch!lst son Fils
Ull,19 ue , ??tre SeIgneur? . Et
~u Il. a. et~. conçu du S~mt
ESPJ?-t., qU!~ est né de la Vwrge
Mane, .qu Il a ~ouffert sous
~o~ce-P,I.late, qu Il a été c.ru(,n~e, qu 11 .est ~?ort et qU'lI a
eteenseveh; qu il est descendu
aux en~e~s, et aussi qu'il est
reS,~usClte le ~roisièm~ j our :
qU,~l est monte aux Cleux, ct
qu Il est assis à la droite de
IEU tout·puissant et éter· Dieu, le Père tout-puissant;
ne l, P ère celeste, nOllS te et que de là il reviendra à la 11u
remercions humblement do ce d~ monde pour juger les
que tu as daigné nous appeler Vlvants c:t les mort~ '/
.
à. la connaissance de ta grâce,
E.t crms-tu ~u Sall!t.~sPflt 1
et à la foi envers toi. Aug~ Cl'OJ~-tu la samte Egl!se Camente cette connaissanee, et 1 th?hque; ]a C~m~lluDlon d~s
:tffermis àjamais en nous cette Sa~nts; la R:éml sslO~l des pcfoi. Donue ton Saint-Es prit à éhe~; la Re~urrectlOn de la
cet Enfant, afin qu'ap rès être né chair; et la VIe étel'llelle après
de nouveau, et avoir été fait · la m,ort?
.
héritier ou salut éternel, pnr
Reponse. Je crOIS tout cela
lIotre Soigneur J ésus-Chri st, il fermement.
demeure ton. seTviteur, et 00Le Ministre.
tienne l'effet de ta promesse;
EUX.TU donc, en toute
par ce même J E:8us-Chl'ist ton
obeissance,
la
Fils, notre Seignçnr, qui vit et sainte volonté de observer
Dieu et ses
qui règne avec toi et le Saintcommandements,
et
y
marcher
Esprit, maintenant et àjarnais. tous les jours de ta vie?
..4:men.
Réponse. Je le veux.
'If Alors le PrUre dema"dera 1.
~ Alors le Prétre dira:
Nrmt de l'Enfant; et après
que les Parrains et les ltfar- N0US recevons cet Enfa.n t
,.aines l'aulJ'"ont pronon.cê le
dans la compagnie du
Mi'u.istre dira:
'Lroupeau de Christ,"* et nou::!
le marquons
ENONCES.TU, au nom de
• I ci. Je Prétr:( du signe de la
cet enrant, au diable et à Jem ,me C,·OU: Croix
pour
toutes ses .œuvre~, à la .vaine 1r.}:II!:,./rQut d( signifier que
pompe et a la vame gloue de
dés0l1nais il
ce monde, ainsi qu'à toutes ses n'aura. point honte de conconvoitises, et aux affer.tions fesser la foi de Christ cruciflé
corrompues de la chair, de · de combattre vaillamment sous
telle sorte que tu ne les re'l son enseigne contre le péché le
chercheras point, ni ne te lais· moude et le diable, et de deseras gouverner par eUes?
meurer fidèle soldat etserviteu'1'
Réponse. Je ,'cllonccàtoutes de Christ jusqn'à la ail de sa
ces choses.
vie. A.men.
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'If Puis le Pr~tre dim:
R maintenant, bien-aimés
frères, puisque cet Enfant
est Tégé1d~ré par le Haptême, et
qu'it :>6 trouve enté sur le corps
de ]' E glise de Christ, rendons
grâces au Dieu tout-puissant
pour ces bienfaits; et d'un commun accord demandons-lui par
nos prières que cct Enfant
puisse passer le reste de sa vie

O

en conformité avec ce commencement.

ëuit i·n·struit du vœu, de lA
promesse, et de la. profession
solennelle qu'il a faite par
vous.
E t afin qu'il puisse
mieux comprendre ces choses,
vous l'exhorterez à assister
attentivement aux Sermons, et
vous aurez soin surtout qu'·a
apprenne le Symbole ùes Apôtres, l'Oraison Dominicale, et
les Dix Commandements, en
langue vulgaire, ainsi que
toutes les autres choses qu'un
Chrétien doit savoir et croire,
pour le salut de son âme ;
comme aussi que cet Enfant
soit élevé dans la vertu, pour
mener une vie pieuse et Chrétienne; se souvenant toujOUl'S
que leBaptême nous represente
notre profession, qu i est d~
suivre l'exemple de Christ
notre Sauveur, et d'être faits
semblables à lui; afi n. que,
COlOme il est mort et ressuscité
pour nous, de même nous aussi,
qui sommes baptisés, n ous
mourions au pèche et ressuscitions à la justice, mortifiant
continuellement toutes nos affections mauvaises et corroUl pues, et nous avançant de j ou r
en jour en toute vertu et piété
de vie.

'If En.nUe le Prêtre dira:
OUS te rendons grâces de
t oute la puissance de
notre cœur, Père très-miséricordienx, de ce qu'il t'a plu ùe
r égénérer cet Enfant par ton
Saint-Esprit, de le recovoir
pour ton Enfant par adoption,
e.t de l'incorporer àans ta sainte
Eglise. Et nous te s upplions
humblement de faire par ta
grâce CJ..u'étant mort au péché,
il vive a la justice ; et qu'étant
enseveli avec Christ en samort,
il crucifie en soi I l( vieil homme,
et y detruise complètement
tout le corps du péché; ct que,
cornme il a été fait participant
de la mort de t on Ims, il soit
aussi .'1)articipant de sa résurrection, de telle sorte qu'enfin, ~ Mais si ce"", qui apportent
avec le reste de ta 8ainte Église,
l'Enfant à r Égl'ise font a1lX
il soit faU héritier de ton royquestions du Prêtre des 'réaume éterne l; par J·esus-Christ
ponses tellement vagues. q1~' il
notre Seigne ur. . An,en.
ne paraisse pas certain q·ue
l'Enfant ait été baptisé d' Eu",
Au Nom du P ère, et du Fil::;.
" Alors, tous s'éta.nt l.evés, le
etdu Saint·Esprit (cequiCOl>M inist·re fera cette Exhortastitlte les parti es essentielles
tion œll·x Parrui1tS et aux
du Baptême). alors le Prêt,'e le
Marraines.
baptisera selon la forme ciUISQUE cet Enfan t a prodessus prescrite pour le Ba1lmis par vous, q ui êtes ses
tênze P.u,blie des Enfants, exrépondants} de renoncer au
cepté
qu'." plongeant l'Enfard
diabl e et à toutes ses œU\TeS,
dans les Fonts, il em,ploiera.
de croire en Dien, et de le
cette
formule:
servir; vous devez vous souvenir qne c'est votre tâche ct
tu n'es point déjà baptisé,
qu'il est de votre devoir de
N. je te baptise Au Nom
veiller à ce que cet Enfant, duPère,etdllFUs,etduSaiutaussitôt qu'il en sera capable, 1 Esprit. Amen.
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L'ADMINISTRATION
DU

BAPTÊME À CEUX QUI SONT D'UN
ÂGE PLUS :MÛR,
ET QUI l'EUVENT RÉ rONDRE l'OUR EUX-MÊMES.

,. Lorsqu'il y a d.es personnes d'un âge plus mûr à baptiser, at'ia
préalable en sera donné à l'Évêque ou à celui qu'il aura délég'l.:.l.
pour eet objet une semaine au 1iWins à l'avance, par les Pœrents
ou autres pJrsonnes pr'1Ldentes afin qu'ainsi l'on puisse soi·
gneusement s'occuper de leur Examen, et 'l'oir s'ils sont s1if1isamvtent instruits dans les Pri·ncipes de la Religion Ch'i Jtienne ;
et qu'on puisse ùs exhorter à se préparer par la Prière et te. J e'Wne
ptrw. la réception de ce saint Sacnment.
J.

"of Et s'ils soat trouvés capables, alors les Parrains et 1"" Mar·
raines (Ze peuple étant a.ssemblé le Dimanche 0''' le jmr de Fête

assigné) serD'nt tout P"éts pour les présenter al/$ Fonts immédiate'm.ent après la seconde Leçon, soit U1tX P rib/·es du Matin
ou du Soir, sekm que le Minislro le juge.-a à propos cians sa
discrétion.
.
-.r Et se tenant là debout, le Prêtre demandera si q,,,lqu'une do c••
Personnes qui sont pTésent~s a été baptisée ou non .. Si elles
,.épondent .. Non, alors le Prêtre dira:
IEN.AIMÉS, puisque tous
les hommes sont conçus et
B
nés dans le péché, (et ce qui est

né de la chair est chair,) et que
ceux qui sont duos la chair ne
peuvent plaire à Dieu, malS
vivent dans le péché, commettant bien des transgressions·
actuelles; et que Christ "otre
Sauveur dit que nul ne peut
entrer dans le royaume de
Dieu} s'il n'est l'égénéré ct né de
nouveau de l'Eau et dn SaintEsprit; j e v('us supplie d'invoquer Dieu le Père, par notre
Seigneur J ésus· Christ, pour
que dans l' abondance de sa
bonté, il veuille accorder à ces
personnes ce qu'elles ne Sa1t"aient avoir par nature: qu'eUes
.aient baptisées de l'Eau et du
Saint-Espr~t, et reçues dans
la sainte Eglise de Christ, et,
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qu'elles en soient faite3 d ..
membres vivants.
• Puis le Prêtre dira:
Prions.
('If Et ici toute l'A.s .."bUe ..
mettra à genoux,)
DIEU tout-puissant et éternel, qui, par un effet de ta
grande miséricorde, sauvas Noé
et sa famille dans l'archo, de
sorte qu'Us ne périnmt poin t
par les eaux; qui fis aussi
l'Mser en sûreté les enfants
d' Israël ton peuple par la Mer
Rouge, figu rant par là ton
saint B!Lptême ; et qui, par
le Baptcme de ton Fils bienaimé, Jésus-Christ, dans le
fleuve du Jourdain sanctifias l'élément ùe 1'~au. pour
l'ablution mystique du péché;

LE UAPTÊME PUBLIC DE

IL
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Non. te sur'Plions,partescom- 1
y avait p.rmi les Ph.ripassions infinies, de rc~arder
siens un homme nommé
ce'1(.X-ci. tes serviteurs, dans ta Nicodème, qui était un des
miséricorde; lave-les et sanc- magistrats des Juifs. Il vint
titie-les Rar le Saint-Esprit; de nuit à Jésus, et lui dit:
llfin qu'etant délivrés de ta Maître,nous savons que tu es
colère, Us sqient reçus dans un docteur venu de la part de
l'arche de l'Eglise de Christ; Dieu; car personne ne peut
et qu'étant fermes dans la. foi, faire les miracles que tu fais,
rempUs de j oie par l'éspérance, si Dieu n'est avec In~. Jésus
et en7'acinés dans la charité, ils répondit et lui elit; En vérité,
passent de telle sorte les flots en vérité, je te dis: Si un
de ce monde de tourmente, homme n'est né de nouveau, il
qu'ils parviennent ellfin au :ne peut voir le royaume de
pays de 1a vie éternelle, pour DielL Nicodème lui dit: Corn.
y régner avec toi anx siècles ment Un homme peut-il naître
des siècles ; .par Jésus-Christ quand il est vieux? Peut-il rennotre S~iglleur. Anlen.
tl'erdans le sein de sa mère, et
une seconde fois? Jésus
lEU tout-puissant et im- naître
repondit: En vérité, en vérité,
mortel, qui es l'aide de je t e dis: Si un homme n'est
tous ceux qui sont dans le be- né de l'Eau et de l'Esprit, il
soin, et la. ressource de tous ne peut entrer dans le royaume
ceux qui se réfngi ent vers toi de Dieu. Ce qui es t né de la
pour avoir du secours, la vie chair est chair, et ce qui est ne
de ceux qui croient, et la résur- de l'Esprit est esprit. Ne t'érection des morts; Nous t'in- tonne pas de ce que je t'ai dit:
voquons en faveur de ces per- Il vous faut être n és de nou·
Bonnes, afin que, venant à. ton veau. LevontsoutlJe oùilveut,
saint Ba.p têmc, elles reçoivent et tu en entends 10 b l'uit; maiR
la rémission de W1trs p échés par tu ne sais ù'où îl vient, ni
la régêné ration spirituelle. Ac- où il Yn_ Il en est de même
cueille-les, ô Seigneur, comme de tout homme qui est né de
tu l'as promis pur ton Fils l'Esprit_
bien-aimé, disant: Dcwandez,
et il vous sera donné; cherchez,
et vous trouverez; heurtez, 1T A près quoi il prononçera l'Exhortation suivante.
et n·yOUS sera ouvert: Donnenous donc maintenant que
IEN - AIMÉS, YOUS ennons demandons; fais - nous
) tendez, daus cet Évantrouver, puisque nous cher- gile, les paroles expresses de
chons; Ouvre la porte à nous Christ notre Sauvcur, que si
qui h eurtons ; afin que ces per- un homme n'est né de l'Eau et
sonnes j07.f,i-ssent à. toujours de de l'Esprit, il ne peut entrer
la bénédiction de ton ablution dans ]e r oyaume cle Dieu. Par
céleste, ct qn'elles parviennent là vous ponvez voir l, grand"
au royaum e éternel que tu as nécessite de ce Sacrement,
promis par Christ notre Sei- lorsqu'on • la faculté de le
gneur. .Amen.
re cevoir. De même encore,
,. Alors le peuple se lèvera, et imm édiatement ayant son a.~
cension
au ciel, (comme nous
le }'rétre dira:
le lisons dans le dernier ChaÉcoutez les paroles de l'Évan- pitre de l'Évangile de Saint
gile selon Saint Jean, au ~farcJ) il donna ce com mand~
Chapitre troisième, com- ment à ses disciples, disant:
mençant au Verset premier. Allez par tout le monde, et
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QUI SONT n'eN ÂGE rLUS
prêchez l'Evangile à t.onte la
création. Celui qui croira et
qui sera bapti~é, sera ~ anvé ;
llltUS c.elni qUl ne croll-a pas
sem condamné. Ce qui nous
montre aussi le grand avantage
que nons en retirons. C'est
ponr cela que l'Apôtre Saint
Pierre, lorsque nom bre de personnes, à. sa première prédication de l'É vangile. eurent le
cœur percé, et lui dirent,
a.insi qu'aux autres Apôtres:
Hommes, nos frères, que fer ons-nous?répondit et lcurdit:
Repentez-vous, et que ·chacun
de vous soit baptisé, pour obtenir le pa.rdon de vos péchés,
et vous recevrez le don du
Saint.Esprit. Cm' c'est iL vous
et à vos enfants qu'est faite la
promesse, ainsi qu'à tous ceu~
qui sont loin, antantque le· SeIgneur notre Dieu en appellera
à lui. E t par plusieurs autres
paroles il les exhortai t, e!l
disant: Sauvez-vous ùe cette genération perverse. Car (comme
le même Apôtre le t émoigne
dans un autre end roit) le
Baptême, qui n' es t pas une
purification des souillures de
la chair, mais l'engagement
d'une bonne conscience envers
Dien. maintenant n ous s..'luve,
par la r ésurrection de J ésusChrist. Ne doutcz doIlC POÎlIt,
mais croyez pour certain qu'il
recevra favorabl ement ces personnes ici présentes, qui se repentent véritablement. et (]ni
t1ienncnt à lui par la foi; qu'il
leur accordera ]e pardon de
l eu,rs péchés, et leur communiquera ]e Saint· Esprit; qu'il
leur accordera ]a bénédiction
de ln vie éterne11e, et qu'il
leur fera avoir part à son
royau lU e céleste.
C'est pourquoi, étant ainsi
persuadés de la bienveillance
do Dotre Père céleste en \'ers
ces personnes, manifestee par
son Fils J ésm;·Christ, rendons-lui des actions de grâces
avec foi et dévntiQn, en disant:
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Mtl'R.

IEU tout-puissant et éternel, l'ère céleste, nous to
remercions humblement de ce
que tu as dnign é nous app~l e r
à. la connaissance de ta grat~ e,
ct ft la. foi envers toi: A ugmente cette connaissance, f.'t
affermis àjamais en nous cetto
foi. Donne ton Saint-Esprit à
ces personnes afin qu'elles nai,~
sent de no';vean, ct qu'ellcs
soient faites héritières du salut
éternel; pa.r notre Seib'11eu ~
Jesus-Christ, qui vit et qUi
règne avec toi et le SaÏ1rt...
Esprit, maintenant et àjamais:

D

Ânw1l.

'If Ensuite le

......
PT ~ tre

adressera

ta parole de cette manière aU3j

p ersonnes qui Mwent ltn
oo,ptisées :
IEN-AIMÉS, qui êtes ven1{;S ici avec le désir de
r ecevoir le sain t Baptême,
vous avez entendu commen t
J'assemblée n demandé par ses
prières que l'lotre Seigneur J ésus-Christ veuille daigner vous
recevoir et vous bénir, vous
délivrer de vos péchés, et vous
donner le royaume des cieux.
ct la vie éternelle. Vous avez
aussi entendu que notre Se.i.
gnour Jésus-Christ a promlS
ùans sa sainte Parole d'accor·
der toutes ces choses en yue
desquelles n ous avons prié;
promesse que, pour sa part, il
tiendra et accomplira très-cer~
tainoment.
C'est pourquoi, après cette
promesse fai te par Christ, VOllS
aevez aussiAe votre part, fid èlement promettre en présence
de ces personnes qui sont " o~
Témoins, et de toute cctte as·
Sf':m b]éc, que vous renoncerez
au diable et à toutes ses œuvres, que vous croirez con.
stamment à la sainte Parole
de Dieu, ct qu e vous garderez
en toute obéissance ses saints
commandements.

B
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.r.. Pr€tre adressera

à
chacune séprJ..rément des personnes qui doiven t être baptisées, les Questions suivantes:
Demande.
ENONCES-TU au diable
et à toutes ses œuvres,
lIa vaine pompe et à la vaine
gloire du monde, ainsi qu'à
toutes ses convoitises, et aux
affections corrompues de la
chair, de telle sorte que tu ne
les rechercheras point, ni ne te
laisseras gouverner par clles?
Répo'Y/..Se. Je renonce à toutes

.. Alors

R

ces choses.
Demande.
ROIS-TU en Dieu, le Père
tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre?
Et en Jésus-Christ son Fils
unique, notre Seigneur? Et
llU'il a été conçu du SaintEsprit; qu'il est né de la Vierge
Marie; qu'il a souffert sous
Ponce-Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il CRt mort et qu'il a
été enseveli; qu'il est descendu
aux enfers, et aussi qu'il est
ressuscité le troisième jour;
qu'il est monté aux cieux, et
qu'il est assis à la droite de
Dieu, le Père tout-puissant;
ct qUL de là il reviendra. à la
fin du monde pour juger les
vivants et les morts?
Et crois-tu au Saint-Esprit?
Crois-tu la sainte Église Catholique ; la Communion des
Saints; la Rémission des péchés; la Résurrection de la
chair; et la Vie éternelle après
la mort?
Répo nse. Je crois tout cela
Cermement.
Demande.
"'{ TEUX-TU être baptisé dans
V cette foi?
Répmse. C'est là mon désir.

C

commandements, et y marcher
tous les jours de ta vic?
Réponse. Je m'efforcerai de
le faire, avec l'aide de Dieu.
'II Alors le Prêtre dira :

O

DIEU

miséricordieux,

veuille faire que dans ces
personnes le vieil .Adam soit
enseveli de telle sorte, que le
nouvel homme se trouve re~
suscité en elles. Amen.
Veuille faire que toutes les
affections charnelles meurent
en elles, et que toutes les choses
qui appnrtiennent à l'Esprit
y puissent vivre et croître.
Amen.
Veuille leur accorder la puissance et la force d'obtenir la
victoire, et de triompher du
diable, du monde et de la chair.
Amen.
Veuille faire que t'étant dédtées ici en vertu de notre
charge et par notre ministère,
elles soient aussi revêtues de vertus célestes, et éternellement
récompensées, par ta miséricorde, ô Seigneur, Dieu béni,

i~~s~~~ ~tiu~i~~fe~e~~:ssté~~~~
Amen.

D

IEU tout-puissant et éternel, toi dont le Fils
bien-aimé, Jésus-Christ, a répandu de son côté très-précieux à la fois du sang et de
l'eau, pour la rémission de
nos péchés, et a commandé à
ses disciples d'aller instruire
toutes les nations, et de les baptiser Au Nom ùu Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit; Exauce, nous t'en supplions, les
prières de cette assemblée;
Sanctifie cette Eau pour l'ablution mystique du péché; et
veuille faire que ces peTSonnes
qui vont maintenant y être baptisées, reçoivent la plénitude de
Demande.
ta grâce, et demeurent toujours
EUX-TU donc, en toute au nombre de tes enfants fi.
obéissance, observer la dèles et élus; par J ésus·Christ.
aamte volonté de Dieu et ses notre Seigneur. .Amen.

V
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QUI SONT D'UN ÂGE PLUS MÛR •

pari nous
nos offenses, Comme nouS:
parùonnons à eeux qui nous ont

"' E,1tS"UUE.1t .Prêtre prendra
la main d1'oite chac:un de ceux
qui doivent être baptisés, et le
plaçant commodément Q,uprès
des Fonts, comme il le jugera
convenable, demandera le Nom
aux Parrains et aux MCtr"aines~' et alors il le plongera
dans l'eau, ou versera de l'eau
sur lui, en disant:

te baptise Au Nom
et du Fils, et
N • Jedu Père,
·du Saint-Esprit. Amen.

offensés. Et ne nous induis
en tentation; Mais délivre-nous du mal. Amen.

1 point

ous te remercions hum..
blement, ô Père céleste,
N
de ce que tu as daigné nous
appeler à la connaissance de ta
grtlce, et à la foi envers toi:
Augmente cette connaissance,
et affermis à jamais en nous
cette foi. Donne ton Saint-Esprit à ces personnes, afin
qu'étant maintenant nées de
nouveau, et faites héritières du
salut éternel, par notre Soigneur J ésus-Christ, elles de'meurent tes serviteurs, et obtiennent l'effet de tes promesses;
pnr le même Seigneur J ésusChrist, ton :Fils, qui vit et q'.li
règne avec toi, dans l'unité du
même Saint-Esprit, à tout jamais. Amen.

11" Alors le Prêtre dira ..
ous recevons cette personne dans la compagnie
du troupeau de Christ, * et
nous la mar• Ici le P'/'êt,,:e quons du si~:;'Ille ï:O~t ~~ol~ t;ne. de la
p41rsonne.
CrOlx, pour
signifier que
désormais elle n'aura point
honte de cunfesser la foi de
Christ crucifié, de combattre
yaillamment sous son enseigne ~ A lors, tous s'étant levés, le
contre le péché, le monde et
Prêtre jera usage de l'Exhorta·
le diable, et de demeurer fidèle
tion s'nivante~' s'adressant en
soldat et serviteur de Christ
premier lieu aux Parrains et
jusqu'à la fin de sa vie. Amen.
aux Marraines ..
'II Ensuite le Prêtre dira :
UISQUE ce. p,,"sonnes ont
R n:taintonant, bien-aimés
promis en votre présence
freres, puisque ces per- de renoncer au diable et à
sonnes sont régénéTées, et se toutes ses œuvres, de croire cu
trquvent entées sur le corps de Dieu, et de le servir; vous devez
l'Eglise de Christ, rendons vous souvenir que c'est votre
grâces au Dieu tout-puissant tâche et qu'il est de votre depour ces bienfaits; et d'un voir de leur rappeler le vœu, lacommun accord dernandons- promesse, et la profession solui par nos prières qu'elles puis- lennelle qu'elles ont maintesent passer le reste de le:ur vie nant faite devant cette assemen conformité avec ce com- blée, et particulièrement devan t
mencement.
vous, le1tTS témoins de choix.
'il" Puis, to·us étant à genoux, on Et vous devez aussi les exdira l'Oraison Dominicale.
~~~~~~t~~l~:rc~~~~l~ ~~~gd~~:
OTRE Père, qui es aux la sainte Parole de Dieu; afin
cieux, Que ton Nom soit qu'ainsi elles puissent croître en
sanctifié. Que ton règne vi- grâce et ùans la connaissance
cnne. Que ta volonté soit faite 1 de notre Seigneur Jésus-Christ
sur la terre, Comme au ciel. et vivre, en ce présent siècle'
Donne-nous aujourd'hui notre dans la piété, dans la justice'
pain quotidien. Et pardonne- et dans la tempéra.nce.
'
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CATÉCHISME.

.(;ATÉCHlSME;

'II Et tnSU.ite, s'aclrcssant aux pues, et nous avançant de joUI'
p ersonnes n<ntveU"",ent bap- en jour en tonte vertu et piété
tisées, i -l poursuivra et dira: de vic.

T quant à vous, qui avez 'If Il est e",pédient q1U chuque
personne ains-i baptisée. soit
lllailltenaut par le Bapconfirmée par l'Évêque sitôt
t ême revêtu Christ, c'est 3ussi
après son Baptéme que com~
votre tâche et il est de votre
devoir, puisqne vous êtes faits
modêment se l'OUTra: afin cle
enfants de Dieu et de lumière,
pouvoir ainsi être admise à la
par la foi en J ésus ~ Christ, de
sainte Contmunion.
marcher conform ément à votre
vocation Chrétienne, et comme ~ gi des p,-rsonnes qui n'ont
pas été baptisées dans leur
il est co nven able aux enfants de
enfanef. sont présentées au
lumi ère ; vous souvenant touj ours que le Baptême nous teBaptême a.vant d'êt,'e par'/.'epreseu te notre profession, qui
nues en fÎ.t.J8 de discrétion pOUT
est de suivre l'exempl e de Chlist
pouvoir r épondre po'ur ellesnotre Sauveur, et d'être faits
mêmes ~' il sn./ftra de faire
usage de l'Office
Bo.ptéme
semblables à lui; afin que,
public des Enfants, ou (en
comme il est mort et ressuscité
d'extrême danger) de celui du
pour nous , de même nous aussi,
Baptbne p-r-ivé: en changea.nt
qui somul es ba:ptisés, nous
seuleme'nt l'expressio11. d'Enm ourions au p éche ct ressuscitions à la justice, mortifiant
fan t en celle de J eune Garçon,
ou J eune P ersonue, selon que
continuellement t outes nos affectiOlls mauvaises et corrom~
fOCC<Uiwn le requtrra.
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CATÉCHISME,
C'EST-A-DIRE,

INSTRUCTION QUE CHAQUE PERSONNE DO TT
APPRENDRE AVANT D'ÊTRE PRÉSENTÉE À L'NV~QUE
POUR ÊTRE CONFIRMÉE.

Réponstl. Ils ont promis et
Demande.
voué trois choses en mon nom.
OM!ŒNT vous appelez.. Premièrement, que j e renonceyous?
ra.is au diable et à t outes ses
Réponse. N. ou M.
œuvres, aux pompes et aux
De-mande. Qui vous a donné vanités de ce monde corrompu,
a.insi qu'a toutes les convoitises
ce nom?
Réponse, Mes Parrains et criminelles de la chair. Sûmes Marraines àmon Baptême; cOlldemcnt, que j e: croi.rais tous
auquel j'ai été jo.it membre de les Articles de la Fol ChréChnst, onfant de Dieu, et hé- tIenne Et troi::iièmement, que
f' ttter ùu r oyaume des cieux.
j'observerais la sainte VOlOlIU
De,«!-an.de. Qu'est-ce que vos 1de Dieu et ses comma nd.e~
P anmns ct vos l\Ianaines ont 1ments. et que j'y marcherais
fait alors pour vous?
tous les jours de ,ma vie.

C
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D.ma.nde. Ne penses·tu pas
que tu es tenu de c roire et de
1'a.ire, selon qu'Us ont promis
pour toi'!
Réponse. Oui certainement;
et, avec l'aide de Dieu, c'est
bien ce que je ferai. E t je
rends grâces de tout mon cœur
à notre Père céleste, de ce qu'il
m'a appelé à cet étst de salut
par Jésus-Christ, notre SauveUT. Et j e prie Dieu de m'accorder sa grâce, afin que j'y
persévère jusqu'a la fin de ma
vie.
L. Co.téchiste.
Récite les Articles de ts Fol.
Répons ••
E crois en Dien, 1. Père
tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre :
Et en J ésus-Christ son Fils
nnique, notre Seigneur, Qui a
eté conçu du Saint-Esprit, Est
né de la Vierge Marie, A souffert sons P once-Pilate, A été
crucifié, est mort et a été enseveli i Il est descendu aux
enfers; L e troüdème j our il es t"
ressuscité des morts, Il es t
monté aux cieux, Et il est assis
à la droite de Dien, le Père t outpuissant; De làil viendra pour
juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit. Je
crois la sainte Église Catholique; La Communion des
Saints; la Rémission des péchés; La R ésunection ùe la
chair, Et la Vie éternelle.
Amen.
De",a1UÙ. Qu'apprends - tu
principalement dans ces Articles de ts Foi j
Réponse. J 'apprends à croire,
Premièrement, en Dieu le Père,
qui m'a créé, ainsi que le monde
entier.
Secondement, en Dieu le Fils,
qui m'a racheté, ainsi que tout
le genre humaln.
Troisièmement, en Dieu le
Saint-Esprit, qui me sanctifie,
olnsi que tous les élue de Dieu.

J
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Demande.
Vous avez dit que vos Par..
rains et vos Marraines ont promis pour vous, que vous garderiez les Commandements de
Dieu. Dites-moi combien il y
en a ?
Réponse. Dix.
Demande. Quels sont-ils!
Réponse.
ES mêmes que Dieu prononça dans le vingtième
Chapitre de l'Exode, en disant :
Je suis le Seigneur tOI). Dieu,
qui t'ai retiré dupaysd'Bgypt e,
de la maison de servitude.
1. Tu n'auras p oint d'autres
dieux devant ms. face.
II. Tu ne te feras p oint
d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont
là-baut aux cieux, ni i ei·ba.~
~ ur la ter re, ni dans les caux
sous la terre. Tu n e te prost erneras point devant elles et n e
les serviras point; car je suis
le Seigneur ton Dieu, Dien
jaloux, punissant sur les entants l'iniquité des pères, ju~ 
qu'à la troisième et à la quatrième génération d.e ceux. 9~i
me haïssent; et faisant mls en~
corde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et
qui gardent mes commandements.
III. Tu ne prendras point Je
Nom du Seigneur t on Dieu en
vain; car le Seigneur ne tiendra
point pour iUllocent celui qui
aura pris son Nom en vai n.
IV. Souviens·toi du jour du
repos, pour le sanctitler. Tu
travailleras six j ours, et tu feras
toute ton œuvre: mais le septième jour eRt le repos du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras
aucune œuvre en ce jour.là, ni
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton
bétail, ni l'étranger qui est dans
tes portes: car le Seigneur a
fait en six jours les cieux, la
terre, la nlcr, et tout Cc qUi est

L
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9n eux, et n s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi le
Seigneur a béni le jour du repos
et ra sancti fi é.
V. Honore ton père et ta
mère, afin que tes jours soient
prolongés dans le pays que le
Sei~nellr ton Dieu te donne.
'L Tu ne tueras point.
VIL Tune commettras point
adultère.
VIII. Tune déroberas point.
IX. Tu ne porteras point de
~~~~;.élllOignage contre ton pro-

X. Tu ne convoiteras point
la mu.ison de ton prochain; tu
n e convoiterns point la femme
de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni Bon
lIœuf, ni son âne, ni aucune
chose qui soit à. ton prochain.

_CATÉCHISME.

elle; De me soumettre 1\ tous
mes gouverneurs, précepteur.!,
pasteurs et directeurs spirituels: De me conduire avec
humilité et avec respect à
l'égard de tous mes SUIJérieurs:
De n'offenser persoDne ni en
parole ni en action; D·être
juste ct véritable dans tous
mes rapports: De n'entretenir
aucune malice, ni aucune haine
dans mon cœur: Do garder
mes mains de vol et de larcin,
et ma langue de médisance, de
mensongfl et de calomnie: De
conserver mon corps dans la
tempérance, la. sobriété et la
chasteté: De ne point convoiter ni désirer le bien d'autrui; mais d'apprendre et de
travailler réellement à gagner

~neoii,~:em~o~e d~~g~ Vj~~;

c::

Demande.
état de vie auquel il plaira à
Qu'apprends-tu principale- Dieu de m'appeler.
Dlent parees Commandements?
L. Catéchiste.
Ch!:r:~tseino~'aaf:~~dSen~e~ Mon cher Enfant, sache cecI,
Dien, et mon devoir envers c'est que tu n'es pas capable
mon Prochain.
\
de faire ces choses par toiDemande. Quel est ton de- même, ni non plus de lliarcher
voir envers Dieu?
dans les Commandements de
Reponl:)(~. 1\1on devoir envers Dieu, et de le servir, sans sa
Dien est de croire en lui, de le grâce spéciale, que tu dois apcraind!'e, et de l'aimer de tout prendre à implorer en tout
. mon cœur, de toute ma pensée, temps avec soin par ]a prière.
de toute mon âme, et de toute Voyons (lonc si tu sais dire
ma force; de l'adorer, de lui l'Oraison Dominicale.
rendre grâces, de mettre tout.e
Réponse.
ma confiance en lui, de l'invoquer, d'honorer son saint
OTRE Père, qui es aux:
Nom et sa Parole, et de le sercieux, Que ton Nom soit
virvéri t.1 blement tous les jours sanctifié. Que ton règne vienne:
de ma. vie.
Que ta volonté soit faite sur
Demande. Quel est ton de- la terre, Comme au ciel. Donnevoîr envers ton Prochain?
nous aujourd'hui notre pain
Réponse. Mon devoir envers quotidien. Et pardonne·nou8
mon Prochain est de l'aimer nos offenses, Comme nous parcomme moi-même, et de faire donnons à ceux qui nous ont
à tous les hommes comme je oHensés. Et ne nous induis
vouw'ais qu'ils me fissent: poillt en tentation; Mais dé.
D'aimer, d'honorer, et de se- livre-nous du mal. Amen.
courir mon pere et ma. mère:
Demande. Que demandes·tu
D'honorer ln. Reine, et de lui à Dieu dans cette Prière!
obéir, ain~i qu'à tous ceux qui
Réponse. J r demande nu Sei . .
.ont constitués en al' torité sous gneur mon .Dieu, notre Père
~ ...
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céleste, qr.i est le dispensateur
de tout bien, de répandre sa
grâce sur moi et sur tout le
monde, afin que nous puissions
l'adorer, le servir, et lui obéir,
..comme nous devons le faire.
Et je prie Dieu qu' il veuille
nous envoyer toutes les choses
qui sont nécessaires tant à nos
âmes qu'à. nos corps; et qu'il
veuille avoir pitié de nous, et
nous pardonner nos péchés;
qu'il daigne aussi nous garan-tir et nous défendre dans tous
les dangers do l'âme et du
corps; et qu'il veuille nons
préserver de tout pécbé et de
toute iniquité, ainsi que de
notre ennemi spirituel, et de
la mort éternelle. Et c'est
ce que j'ai la.. confiance qu'il
fera dnns sa miséri corde et
an. bonté, par notre Seigneur
Jésus-Christ. Et à cause de
cela je dis, Amen, Ainsi soit-il.
Demande.

de Sacrements
Christ a-t-il institué dans
COllŒIEN
.
son Église?
Réponse. Deux: seulement,
Comme nécessaires en général
pour le salut, c'est-à-dire, le
Baptême et la Cène du Seigneur.
Demande. Qu'entends-tupar
ce mot Sacrement ?
Réponse. J'entends un signe
extérieur et visible d'une grâ.ce
intérieure et spirituelle, qui
nous est accordée; signe que
Christ hU-même a institué,
comme un moyen par lequel
nous recevons cette grâ.ce, et
comme un gage pour nous en
donner l'assurance.
Demande. Combien de partiesya-t-il d:ms \ln Sacrement?
Réponse. Dcux: le signe extérieur et visible, et la grâce
intérieure et spirituelle.
Demande. Quel est le signe
extérieur et visible ou la forme
dans le Baptême!
Réponse. C'est l'Eau, dans
laquelle la personne est bap-

307

tisée A" Nom d" p~, .1 d~
FUs, et du Saint--Esprit.
Demande. Quelle est 1. gr-lce
intérieure et spirituelle 1
Réponse. C'est de mourir
péché, et de renaître à 1. justice: car étant par nature nés
dans le péché, et enfants de
colère, nous sommes par ce
moyen faits enfants de grâce.
Demande. Qu'est-ce qui est
exigé de ceux qui doivent être
baptisés?
Réponse. La Repentance, par
laquelle ils renoncent au péch é;
et la Foi, par laquelle ils croient fermement aux promesses
de Dieu, qui leur sont faites
dans ce Sacrement.
De·rrwnde. Pourquoi donc
baptise-t-on les petits Enfants,
puisqu'a. raison de leur â.ge
tendre ils ne peuvent accolU·
plir ces choses?
Réponse. P arce qu'ils les
promettent toutes deux par
leurs répondants; p romCE':"Ie
qu'eux-mêmes, lorsqu'ils ar·
rivent à l'âge de le faire, sont
tenus d'accomplir.
Demande. Pourquoi le Sacre...
ment de la Cène du Seigncur
a-t-Il été institué?
Réponse. Pour le souvenir
perpétuel du sacrifice de la
mort de Chri.t, et des biens .
que nous en recevons.
Demande. Quelle est la partie
extérieure ou le signe de la
Cène ùu Seigneur?
R éponse. Le Pain ct le Vin,
que le Seigneur a. commandé
qu'on reçoive.
Demande. Quelle est la partie intérieure, ou la chose si ..
guifiée?
Réponse. Le COI"JlS et le Sang
de Christ, qui sont vraiment
et effectivement pris et reçus
par les fidèles dans la Cène du
Seigneur.
Demande. Quels sont les
avantages que nous en retirons?
Réponse. Nos âmes sont for.
tifiées et rafraîchies p1.r le
Corps et par le Sang de Christ,

au
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comme nos corps le sont par
le Pain et le Vin.
Demande. Qu'est-ce qui est
exigé de ceux qui viennent à la
Cène du Seigneur?
RépU'nse. Qu'ils s'examinent
eux-mêmes }Jour voir s'ils se
repentent véritablement de

leurs péChés passés, étant
fennement résolus de mener
lille vie nouvelle; s'ils ont une
foi vive en la miséricorde de
])ieu par Christ, se souvenant
de sa mort avec reconnais.
sance; et s'iIR sont animés de
charité envers tous les hommes.

, !-e0urMinist~e de chaque Paroisse aura $oin, les Dimanche& et let

1 S de Fete après la seconde Leçon pendant les Prières du Soir
d'instru~re et d'examiner publiquement dans l' li'glise, SUT q?J..el~
qu?p~rtte de ce Catéchisme, tel nombre d'Enfants de sa Paroisse
qu '/..l Jugera convenable, d'entre ceux qui lui seront envoyés.

'If Et wus l~s Pères, Mères, Maîtres el; MaUresses veilleront à ce
qu~ leurs, E1l:fants, Serviteurs,. et Apprentis (qui 1~'ont 'Pas appri$
leuT Catcchwm.e), se rendent a CÉglise au temps fixe et se prtunt avec obt~ssance aux instructi&J/'s et à la dirutih" du M~
n~~re, jusqu'à ee qu'ils aient appris tout ce qui est ici ordonné
qu ,l,s apprennent.

'Ir .A "ssitôt que les Enfants auront atteint un Oye compétent, el
pourront répéter, dans le'UT Langue ]Iaternclle, le Symbole des
Apôtres, l'Oraison Dominicale, et les Dix Commandements, et
qu'ils seront aussi en état de repondre auz autres Questions dA
ce petit Catéchism,c, on, les p1'éscntera à l'Ét·élJU8. Et chacnn
aura un. PaTTai1~, OU U1~e Marra-ine, comme Témoin de sa Con.
firmation.
,. Et toutes les f0'Ï8 que CÉvlque notijlera qu'"", ait à lui présenter
ùs Enfants pour leur Confirmation, lt Mvnistre de chaq1tc Pa. ,.oisse apporteTa ou enverra une li.3te, signée de sa main, des noms
de toutes lespers01vnes dans sa Paroisse qu'il crr";'ra en état d'être
présenté.. a l'Évêque pour être ccnfirmées. Et si l'Évêqu( en
cst satisfait, ilz.. con/lrmera de la manièTt ",ivanle.

L'ORDRE DE LA CONFIRMATION,
OU DE L'IMPOSITION DES MAINS SUR OEUX
QUI ONT ÉTÉ llAI'TISÉS, ET QUI ONT ATTEINT L'ÂGB
DE DISCRÉTION.

f Au jour fixé tous ce"'" qui doivent alors étrp ccnfirmés,

FIN que la Confirm,ation

puisse être
A
pour la plus grande édlficatl?rt
adn~lmst~ée

::le ceux qui doivent la receVQlr,
l'Église 11 jugé b~n, d'or~oll~
ner Que personne a, 1 avemr n e
ser~ confirmé, si ce n'est ceux

qui savent dire le Symbole des
Apôtres, l'Oraison Dominicale,
et les Dix Commandements;
et qui peuvent aussi ~épondr~
à t elles autres QuestIOns qUI
se trouvent contenues dans le
petit Catéchisme: et il est très·
convenable que cet ordre soit
observé· afin que les enfants
se trou~ant maintenant avoir
atteint l'âge de discrétion, et
étant instruits de ce que leurs
Parrains et leurs Marraines ont
promis pour eux au Baptême,
ils puissent eux-mêmes, de leur
propre bon che et consentement le ratifier etle con,firmer
publiquement t.lev~nt I:Eglise ;
et promettre aUSSl qu avec la
grttce de Di eu, ils s'ctfo,rceront
toujOurs d'observer fidelem ell t
, les choses auxquelles, par leur
propre confession, ils ont acquiescé.
'If Puis l'Èvêque dira:
ENOUVELEZ-VOUS ici,
en présence de Dieu et
de cettl, ",semblée,la promesse

R
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places et se t~nant deb01t-t, r angés devant l'Evêque: lui-même
(01' q';"llfl(~ autre Ministre désigné par lui) lira cette Introduction qui suit.
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solennelle et le vœu que l'on
fi t en votre nom à votre
Baptême; les ratifiant et les
confirmant vous~m êmes personnellement, et vous reconnaissant obligés de croire et
de faire toutes ces choses auxquelles vos Pa.rrdins et vo~
Marraines s'engagèrent aloro
pour vous?
'If Et chacun répond".a à haute

voix:
Oui, c'est ce que je fais.
L'Évêque.
OTRE secours est dans le
Nom du Seigneur;
Réponse. Qui a fait les cieux
et la terre.
L'Évêque. Béni soit le Nom
du Seigneur;
Réponse. Dès maintenant et
a jamais.
L'Évêque. SeigneuT, exauce
nos prières;
Réponse. Et que notre cri
parvienne jusqu'à toi.
L'ÉVêque. Prions.
IEU tout-puissant etHernel~qui as daigné régénérer
par l'Eau ct par le Saint-Esprit
tes serviteurs ici présents, et
leur as accordé le pardon de
tous leurs péchés; Fortifio-Ies

N

D
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par le Saint-Esprit, le Consolateur, nous t'en supplions,
ôSeigneur, et augulênte chaque
j our en eux les divers dons de
ta. grâce: l'esprit ùe sagesse
et d'intelligence, l'esprit de
l:onseil et de force spirituelle,
l'esprit ùe science et de vraie
}Jiete: et remplis-les, ô Seigneur, d e l'esprit de ta sainte

'-:rainte, maintenant et à jam ais. Amen.
~ A lors, tous étant à ge,no'tLX,
rangés devant lui, l'Evêque
. ', posera ln m.ain sur la tête de
chacun d'euz en particulier,
en disant:
ô Seigneur, par
I :>ROTÉGE,
t a grâce céleste, celuici t on E nfan t [ou ton,se"r-viteur,

ta, Servante], afin qu'il soit à
toi pour toujours, et qu'il
croisse chaque j our de plus en
pIns en ton Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'ü }Janienue à ton
roya ullle ét ernc 1. Amen.
~ Puis !'Évêque dira:
Le Seigneur soit avec vous.
Répons•. Et avec ton esprit_
'Ir Et (tons étant à genD7"')
. l' Évêque ajo'/ttera.Prions.
O'l 'HE Père, qui es aux
cieux, Que ton Nom soit
sanctifi é. Que t on r ègne vi.cnne. Que ta volonté soit faite
Rur la terre, Comme au ciel.

N

Donne-nous aujourd'hui notre

vouloir et d'exécuter les chose"
qui sont bonnes et agri,ables à
ta divine Majesté; Nous te
présentons nos humbles supplications pour tes serviteurs
ici préseuts, auxquels (à. l'exemple de tes saints Apôtres)
nous avons maintenant imposé
les mains, pour les assurer
(par ce signe) de ta faveur et
de ta miséricordieuse bonté
envers eux. Que ta main paternelle, 110US t'en supplions,
repose à jamais sur eux; que
ton Saint·Esprit soit t oujours
avec eux; et fais·les man~he r
de telle manière dans la connaissance et l'obéissan ce de ta
Parol e, qu'à lafin ils obtiennen t
]a vic é t~rnell e ; par notre
Seig11CurJésus· CJu ist, quinvec
toi et le Saint-Esprit vit el
règne, à. jamais un seul Dicu.
aux siècles des siècles- .A. me".

SEIGNEUR tout -puissant et Dieu éternel,
daigne, nons t'en supplions,
düiger, sanctifier, et gouverner
à la fois n os corps et DOS âtnes
dans les sentiers de t es lois, et
dans les œuvres de tes COlUmandements; afin que, par ta
très-puissante protection, nous
soyons, tant ici qu'à. jamais,
conservés pour le corps et pour
l'âme; l)ar notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. .A.,,,en.
'1[ Ensuite r Évêq"" les bénira,
en disant:
UE la bénédiction lIu Dieu
tout-puissant, le P ère, 1.
Fils, et le Saint.Esprit, soit sur
vous, et demeure t ouj ours avec
vous. .A 'Mn.
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CÉLÉBRATION DU MARIAGE.
... D'abord il f aut Q1.M les Bans de tons ceu:e qui doivent se ,narie'7'
.laient publiés dans l'Église trois Di1nanches de snite, pe'ndwn'
le temps du SC'I'V'ice du Matin, ou du Service du Soir (s'il n'y
a point de Service du kfatin, ) immédiatent.ent après la Seconds
Leçon,· le Ministre disant de la 'l)/'unière accoutumée:

publie les Dans de MaJN. Ederiage
entre
et
- -_ Si quelqu'un de
M. de - ,

vous sait qu'il y ait cau ~e ou
juste empêchement, à ce que
ce& delL'C p ers ollnes ne soient
unies enscm ùlo dans le saint
Mariage, vous êtes tenu de le
déclarer. C'est ici la prùrnière
(seconde, ou troisième) publication.

O

'Ir Et siles P,,"S01tnes qui d.oivent

Q

11" Au jour et au te1nps fixés pour
la célébraJ,tO'n du .lriar·iuge, les
personnes qu.i doivent être
'unies se r endr ont d,a·ns le
cm-ps de !'ÉgU..,. avec lewrs
amis et leu rs voisins: et là,
se tenc.,nt debout côte à côte,
Z' HOm1JlC à la droite, et la
F emme à ta gauche, le PrUr.
dira:

]Iain quotidien. Et pardonnell OUS nos offenses, Comme nous
pa.l'donnons à ceux qui n ous
ont offensés. Et ne nous induis poin t en tentation ; Mais
délivre-nous du maL AmCI!1I Et aucun 1/,e sera. admis d la
sain te Cmnmunion, jusqu'à ce
'II Et cette Collecte.([Il/il ait été confirmé, ou qu'il
IEU tout-puissant et étersoi t en état el dé3ireU;l; de
n el, qui nous dODnes de
l'être.

D

LA FORME DE LA

se marier résident dans dif f érentes Paroisses, les Bans
devront se publier dan s les
deux Paroisses: et le Afinist1't~
de l'un e de ces Paroisses ne
célèbrera point kar ]}[m'iuge
sans une Attestation du iltinistre de l'autre Paroisse, à
l'effet que les Bans y ont été
publiés tro;" fois.

B

IEN-ABIÉS,n ous sommes
reunis ici sous lc regard de
Dieu, et en presence de cette
assemblée, pour unir ensemble
cet Homme et cette F emme
dans le saint Mariage ; qui est
Un état honorable, institué par
Dieu dans le t emps de l'innocence ue l'homme, ct n ous
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fignrant l'union mystique qui
existe entre Christ et son
Église: ce saint état, Christ
l'a illustré et l'chaussé par sa
présence, et par lc premier
mimcle qu'il fit, à Cotnn en
Galilée; et Saint Paul le recommande comme étant h onorable entre tous les llOllimes :
C'est pourquoi personne ne
doi t s'y décider ni s'y engager
iuconsiùérclUcnt, à la l êgûrc,
ou par sensualité, p our satis ..
faire les passions hum aines et
les convoitises d e la chai r,
comme des bètcs bru tes qui
n'ont IJointd'illtelligence j mais
avec ùienséance, avec jugement, avecrétlexion, avec t empérance, et dans la craihte de
Dien; en considérant sérieusemont les raisons pour l esquelles le Mariage a été institué.
Premièrement, Il a été institue pour la procréation des
enfants, afin qu'ils soient élevés dans la crainte et dans la
discipline du Seigneur, et à la
gloire de son saint Nom.
Secondement, Il a été institué comme remède contre
le p êe11é. et pour qu'on évite
l'im p uùicité; afin que les personncs qui n'ont pas le ÙOll do
con tinence puissent se mm'ic!',
et se conserver membres plll'S
du corps de Christ.
Troisièmement, Il a été in~
stitué pour la société! l'aide
et la consolation mutuelle qu~
l'un a droit d'attendre ùa
l'autre, tant ~ la prospérité
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LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.
que dans l'adversité. C'est M. VEUX-TU avoir cotte
Femme pour ton
p our être unies dans ce saint
état que ces deux personnes épouse, afin ùe viVTe avec elle
selon
l'institution
de Dieu dans
présentes sont maintenant venues. C'est pourquoi si quel- le saint état du Mariage! Veuxtu
l'aimer,
la
chérir,
tthonorer,
qu'un peut alléguer quelque
juste cause à ce quO elles ne et la garder dans la maladie et
dans
la.
santé;
et,
r
enonçant
puissent légitimement être nnies ensemble, qu' il p arle à à toute autre, t'attacher à eU.
seule,
tant
que
vous
vivre.z
présent, ou qu'à l'avenir il se
tous deux?
taise.àjamais.
1f L'homme répondra.:
,. Et s'adressant aussi aux perJe le veux.
Bonnes qui vont être mariées,
il dira:
, Puis le Prétre dira. à la
Femme:
E vous somme et vous adjure toùs les deux, comme N. VEUX - TU avoir cet
vous en répondrez au terrible
H omme pour ton
jour du jugement, alors que mari, afin de vivre a.vec lui
les secrets de tous les cœurs selon l'institution de Dieu dans
seront manifestés, de voir i ce le saint état du.Mariage? Veux·
que, si l'un ou l'autre de vous tu lui obéir et le servir, l'aimer,
connaît qu elque empêchement l'honorer, et le garder dans la
à raison duquel vous ne puis- maladie et dans la santé; et,
siez légitimement être unis en- renonçant à tout autre, t'atsemble dans le Mariage, vous tacher à lui seul, tant que vous
le déclariez mai nte nant. Car vivrez tous deux Y
soyez bien assurés, que tous
.. La. Femme répondra.:
ceux qui se trouvent tmis
autrement que ne l'autorise ln.
Je le veux.
Pa!ole de pieu, ne sont point
1f Enouit. le Ministre dira:
UlUS par Dien; et leur Mariage
n'est point légitime.
UI est-ce qui donne cette
Femme en mariage à cet
.. Si le jlYUr méme du ][ariage Homme'!
quelq1t',<n allég1te et déclar~
q'ltel(11te empêchement à raison 1f P1tis ils se donneront la foi
l'un à l'autre de ()jtte manière.
duquel ils ne sauraient s'unir
on Mariage, par la Loi de Le Ministre, recevant la FeTn'l1lt
D'leu, ou par les Lois de ce
des 'mains de son père ou d'un
Ro ya'l~me; et qu'il veuille en
ami, indiqneru à l'Homme de
.'adjoignantdes caut'i ons~f
prendre avec sa m.ain droite
ti·santes, s'obliger enve rs les
la main droite de la Femme
pa·rties~· ou. q'll.'il fo nrnisse
et lui fera r épéter ce qui S1tit :.
-une Garantie (pour Z'enUéri
OI },[. je te prends N.
""l ....r des dépe1l.S que les perponr ma femme et mon
Bonnes à marier ont par là à épouse, afm de t'avoir et de to
oupporter) à l'effet de prouver garder, dès ce jour et à l'avenir
son allégaHon; alors la célé- que itu sois meilleure ou pire'
bration doU être différée, Ius- plus ri.che ou plus pauvre, e~
qu'à ce que la vérité soit con- maladIe et en santé, pour t'ai·
statée.
mer et te chérir, jusqu'à ce
11' Si auc1M1. empêchement n'est que la mort nous separe, selon
a.Uégué, alor, le Ministre dira la sainte institution de Dieu :
àl'Hom.~:
et sur cela je t'engage ma foi.
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1f Ensuite ils dégageront leurs ces personnes puissent réelle..
'main.s: et la Femm.e, prenant ment accomplir et observer le
avec sa 1Jwin droite la main vœu et l'engagementcontractts
droite de Z'HfJmme, répète·ra entre elles (ce dont cet Anneau
semblablement après le Mi· donné et r eçu est le symbole
ct le gage), et q u'elles puissen t
'nistre :
touj ours demeurer dans une
OI N . je t e prends 1>1. affection
et Ulle paix parfa.ite
pour mon mari et mon l'une avec
l'autre, et vivl'c
époux, afin de t 'avoir et de te selon tes c-ommandements ; par
garder, dès cejonr et à l'avenir, J ésus·(;hrist notre Seig1lour.
que tu sois meilleur ou pire,
plus riche ou l lIns pauvre, en A?n.en..
maladie et en santé, pour t'ai- 'If Ensuite le Prétre joindra
mer, te chérir, et t'obéir, jus.
leurs mains droites, et dira:'
qu'à ce que la lllortnous separe,
Ceux que Dieu a.joints, que.
selon la sainte institution de
Dieu; et sur cela je te donne nul homme ne les sépare.
ma foi.
c[ P uis le ]finistre adressera la
1f P,..is ils dégageront encore
parole au peuple.
leurs mains; et l'Homme don·
UISQUE M. et N. ont
nera à la Fem'lne un Anneau,
consenti à s'unir en saint
l'C posant sur le liL're, avec ce
qui d"lIsage 1'evien-t au j'rUre Mariage, ct l'ont attesté deet au Clerc. Et le Prêtre, vant Dieu et ùevant cette
prenant l'Anneau, le do'n nera assemblée, et qu'a eût effet ils
à l'llol1t1ne PO'UT I.e m.ett1'e œu. out donné et engagé leur foi
quatriè1ne doigt de la main l'un à l'autre, et l'ont manifesté
gauche de let Fe7n?lw.
Et en donnant et en recevant
l'Homme y 'maintenant l'An· un Anneau) et en joignant
neau, et p'l'ononçant après le leurs mains; Je déclare qu'ils
sont, entre eux Mari et Femme,
Prêtre, dira:
Au Nom du Père, et du Fils,
E t'épouse avec cet Anneau, et du Saint-Esprit. AIlleli.
je t'bonore de mon corps,
et je te dote de tous mes biens
ajoutera cette
t emporels : Au Nom du Père 1f Et le Ministre
BénédictiOn•.
et ùu Fils, et du Saint-Esprit:
Amen.
UE Dieu le P ère, Dien le
Fils, Dieu le Saint-Esprit,
'If Alors l'HommelaissCtnt l'Anvous
bénisse, vous conserve
neau au quatrième doigt de
et vous garde; que le Sei..
gneur,
dans sa miséricorde,
~~s ~i~~~~~~~ ~~~~ ~:;l~ vous regarde
favorablement ;
gen<J'llJ'; et ldfinistre dim ..
et qu'il vous remplisse telle·
Prions.
meut de toute bénédiction spiDIEU éternel, Créateur rituelle et de toute grâce, que
et Conservateur du genre vous puissiez de telle sorte
humain, Dispensat.eur de toute vivre ensemble dans cette vie
grâce spirituelle, Auteur de la que dans le siècle à veni~
vie éternelle; Fais descendre vous obteniez la vie éternelle.
ta bénédiction sur cet homme Amen.
et sur ('~tte femme, tes serviteurs, q ne nouS bénissons en. ~ Alors le Ministre ou les Clercs
en s'approchant de. la Tabl~
ton Nom; afin que, comme
d'll.SeigmuT, dirO'ntoucha·"· t.::Isaac et Rébecca vécurent ftTont
le Psau.me suivant.
t;lCJ.ement ensemble, de même
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LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.
!tUtti O'mnes. PS. cxxviii.
EUREUX tous ceux qui
.
craignent le Seigneur:
et qui marchent dans ses v,oies.
Car tu mangeras le frUit dn
travail de tes m ain~ : tu seras

H

1

Gloite soit au Père, et au

Fig,~~eaui~a~~!i~s~~t;com_

mencement comme il est
maintenant': et comme il scra
éternellement. Amen.
tU" Le Psaume fini, et l'H0111"m,e
he~~e~~~:~~r~Sd::t:'mai_ et la Fe-mme s'ageno'!'illant
BQ
• comme une vigne fédeva'l~t la Table du. SC'Lgneur,
condé,
le PretTe se tenant debout au ~es ~nfaDts seront autour de près de la T.able et se tourna nt

ta table : comme des plants
d'oliviers.
Oui, c'est ainsi que sera
b éni : l'homme qui craint le
Seigneur.
. .
Le Seigneur te bemra du
baut de Sion: et tu verras 1"
prospérité de Jérusalem teus
les jours de ta vie.
Tu verras les enfants de tes
enfants : et la paix sera sur
I sraël.
Gloire soit au Père, et au
Fils: et au Saint-Esprit;
Comme il était au comm encement, comme il _est
mai ntenant: et comme il sera
éternellement. Amen.
-; Ou bien ce Rsaume.
Deus wtisereatur. Ps. !xvii.
UE Dieu ait pitié de nous
ct nous bénisse : qu'il
fasse lu!re sa face sur nous.
Afin que t a voie soit connue
sur la terre: et ton salut parmi
toutes les nation •.
Les peuples te célébreront,
Ô Dieu: tous le. peuples te
célèbreront.
IJes nations se réjouiront et
chanteront de j oie: parce que
tu jugeras Jes peuples avec
équité, et que tu gouverneras
les nations qui sont sur la
terre.
Les peuples t. célèbreront,
o .Dieu: tous le. peuples te
célCbreront.
La t erre donnera son fruit:
Dieu, notre Dieu, nous bénira.
Dicu nous Lénira : et toutes
les ext rémités de la terre le
craindront.
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ve~s eux, dt:a: . .
SeIgneur, ale pitIé de nous.
Réponse. Christ, aie pitié de
nous. . .
.
.
J:~ Mtntstre. SClgneur, ale
pItie de nous.
NOTRE Pè,e, qui es aux
cieux, Que ton Nom soi'
sanctifié. Quetoll règnc \ienne.
Que ta volonté soit faite sur la
terre, Comme au ciel. Donnenous aujourd'hui notre pain
quotidien. Et pardonne-nous
nos offenses, Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Et )le nous induis
point en t entation; Mais dé.
livre-nous du mal. Amen.
Le Ministre. 0 S e i~neur,
sauv~ ton serviteur et ta servante;
Réponse. Qui mettent lenr
confiance tm toi.
Le lrIinistre. 0 Seigneur, en.
voie-leur du Secours de ton
saint lieu:
. Réponse. Et soutiens-les à
toujours.
Le Ministre. Sois pour eux
une forte tour;
Réponse. Contre la face de
leur ennemi.
Le Ministre. 0 Seigneur,
exauce notre prière;
Réponse. Et que notre cri
parvienne jusqlLà toi.
u Ministre.
DIEU d'Abraham, Dieu
d'Isaac, Dieu de J acob,
bénis ceux-ci, tes serviteurs,
et répands dans leurs cœurs la
semence de la vie éternelle;
afin que tout ce qu'ils apprendront pour leur avantage d!Ulll
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LA MLÉBRATION DU MARIAGE.
ta saint.. Parole, ils puisselit
l'accomplir en pratique. DallS
ta. miséricorde, ô Seigneur, regarde-les du haut des cieux, et
bénis-les. Et comme tu 'fis
dcsceudre ta bénédiction sur
A braham et sur Sara, à leur
grande cOHsolation, de même,
daigne faire des cendre ta bénédiction sur ceux-ci, tes serviteurs; afin qu'obéissant à ta
volonté, et étant t oujours en
sûreté sous ta protection, ils
puissent demeurer dans ton
amour jusqu'à la fin do leur
l'ie; par Jésus-Christ notre
Seigneur. .Amen.
~ Cette Prière qui suit ici sera
omise, q1land la Femme n'est
plus d'âge à avoir des enfa"ts.
MISÉRICORDIEUX Seigneur ct Pere céleste,
par le dou propice de qui le
gen re humain se multjplie;
Nous t 'cn supplions, accompagne de ta bénédiction ces
deux personnes, afin ql:l'clles
soient fécondes dans la procréation des enfants, et que de
plus elles vivent si longtemps
ensemble dans une affection
selon Dieu ct dans l'intégrité,
qu'elles puissen t voir leurs
enfants élevés d'une manière
chrétienne et vertueuse, à ta
louange et à ta gloire ; par
J ésus-Christ notre Seigneur.
Amen
DIEU, qui par ta grande
puissan ce as fait toutes
choses de r icn ; qui aussi (après
avoir organisé le reste des Cl'~
atures) 'vouius que Ce fût de
l'homme (créé à ton image et à
ta. ressemblance) que la femme
tirât son origine; et qui, en
les unissant ensemble, enseignas qu'il ne serait jamais permis de séparer ceux que par
le Mariage tu as fa.its une
seule chair: 0 Dieu, qui as
consacre l'état du Mariage en
un mystère tellement excellent, qu'il figure et représente
les noces spirituelles et l'union
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de Christ avec son É~lise;
regarde, dans ta miséricorde,
ceux-ci, tes serviteurs, afin que
d'un côté cet homme llime sa
femme, conformément à ta Parole, (comme Christ a aimé
l'Église son épouse, et s'est
donné lui-même pour elle, l'aimant et l'entret.enant comme
sa. propre chair,) et que cette
femme aussi soit pleine d'aft'c:ction pour son mari et ai mubIc, qu'elle lui soit fid èle ct
soumise; et qu'en toute tranquillité, modération et paix,
elle imite les femmes saintes
et pieuses. 0 Seigneur, béllisles tous deux, et accorde-leur
d'hériter ton royaume éternel;
par J csus - Christ notre Seigneur.. Amen.
, Puis le Prêtre dira:
UE le Dieu tout-puissant,
qui au commencement
créa. no~. premiers parents,
Adam et Eye, et qui les sanctifia et les unit ensemble dans
le mariage; R épande sur VOllS
les richesses de sa grâce, vous
sanctifie et vous bénisse; afin
que vous puissiez lui être agréables tant de corps que d' âme,
et vivre ensemble dans une
sainte affection jusqu'à la fin
de votre vie. A'1Jten.
'if Après quoi, s'iln'ya point de
Sermon qui traite des dcroirs
ent1'e l'l'rad et Femme, le lI'Iinistre lira ce qui suit.
OUS tous qui êtes mariés,
ou qui a\'eZ dessein d'entrer dans le saint état du
r.rariag~, écoutez ce que dit Js
Sainte Ecriture quant au devon
des maris envers leurs femmes,
et tics femmes envers l eurs
maris.
Saint Paul, dans Bon Epitre
aux ÉphéSiens, Chapitre quinzième, donne ce commande_
ment à tous les hommes mariés: Vous, Maris, aimez vos
fe~nmes, comme Christ a aimé
l'Eglise, et s'est livré lui-mêmo
pour elle, afin qu'il la saneti-
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LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.
fiât, après l'avoir purifiée par ment énoncé dans !a Sainte
le baptême d'eau et pnr sa Pa- Écriture.
l'ole; ,ct afin qu'il se la rendit . Saint Paul, ,dans la susdite
une Eglise glorieuso, qui n'eût EpUre aux Ephésicns, vous
ni tâche, ni ride, ni rien de enseigne de la sorte: Femmes,
semblable; qui fût, au COIl- soyez soumises à vos maTis;
traire, sainte et irrépl"éhen- eomme au Seigneur. Car le
sible. C'est ainsi que les maris 111ru:i est le chef de la. femm e,
doivent aimer leurs fommes comme CIU'Îst est le chef de
comme leur propre corps. Ce- l'Église, qui est sou corps, et
lui qui aime sa femm e s'aime dont il es t le Sauveur. Comme
lui-même: en effet, personne l'Église est soum ise à Christ,
n'a jamais haï sa propre chair; que les femmes le soient donc
au contraire, il la nourrit et de même à leurs maris en toutes
l'entretient, comme fait le Sei- choses. Et il dit encore: Que
gneur à l'égard da l'Église: la femme l'especte son mali.
car nous sommes membres de
Et ùans son EpUre aux Co·
son corps, étant de ~a chair et 10sslOns, Sa.int Paul YOUS donne
de ses os.
C'est. pourquoi cette courte leçon : Femmes,
l'homme laissera son père ct 1 soyez soumises à vos maris
sa mère, il s'attachera à S:l. comme cela est convenabl~
femme, et les ùeux ne seront selon le Sei!;nenr.
,1u'une seule chair. Ce mystère
Saint Pierre aussi vous in·
est granq.: je parle de Christ struit fort bien en s'exprimant
et de l'Ef?lise. Que chacun de la sorte: 'vous, femmes,
de voua ~nn~ donc sa femme soyez soumises à vos mariEl,
com?le.1Ul~meme.
.
afin que, s'}l y en a qui n'oh éi::iAmsl encore, le même Samt sent point a la Parole Us soient
Paul, écrivant aax Colossiens, gtloonés même sans ia Parole.
parle co~e suit à. ~.o us les parlaconduitedelcursfemmes;
hommes qUi sont .martes ::Ma. lornqu'ils verront vütre conris. aimez vos femmes. et ne duite pure, et pleine de respect.
VOlfs aigl'issezpointcolltrcellcs. Que votre ornement consiste
Et:outezaussi cequcI'Apôtre non dans l'extérieur à dresser
~B . Chri~t, Saint Pi~,rroJ. qU! vos cheveu,:, à vous parer d'or,
etaIt lUI-même mal'le, dIt a ou à vons vetir de vos habille ..
ceu~ qui sont maries: VOH.S, monts; mais dans l'homme
Mans, demeurez avec vos fem- caché celui du cœur dans
mes en toute sagesse. les trai- cette pureté incoITuptibie d'lm
tant avec honneur comme le esprit doux et paisible, qui est
s~xe le plus falble, puisqu'elles d'un gt·,,,,d prix devant Dieu.
henteront comme YOUs de la Car c'est ainsi que les saiIlte~
gr~~e de la v~e; afin. qu~ vos femm es 9ui espéraient en Dieu,
pneres ne SOIent pomt luter· se paraIent autrefois, en derompues.
mourant soumises à leurs ma
Jusqu'ici. vous a\'e~ enten· ris; comme Sara, qui obéissait
du le deVOIr du man envers à Abraham, l'appelant SOJ1 seila femme. Mai.ntenallt am.:si, gneur; Sara dont vous êtes les
vous, femmes, ecoutez et ap· fiUes en faisant le bien et ne
prenez vos devoirs envers vos eraiinant rien de ce qui peut
maris, selon que cela est claire· épouvanter.
IJ Il est co~ve:nable que les nouveaux mariés participent ci sainU
C01n;munwn lo~s de leur .lr-Iariage, ou à la .,première opportuniU
"pres leur M ar~agc.
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L'ORDRE POUR

LA VISITE DES MALADES.
'Il Quand quelqu'un 'eTa malade, avis .n sera MnM au Minislre

de la Paroisse;o cel1ti--ci, en arriva1l.-t dans la ma'/.S01t. de la peT-

sonne malade, dira:
UE la paix soit sur cette 1 ,Le Ministre. Que l'enn~mi
maison, et sur tous ceux n mt aucun avantage sur lut.
qui y demeurent.
Réponse.
Et qu~ le pervers n'approche pOInt pour
,. Quand il sera parvenu en la lui nuire.
présence du malade, il dira,
Le Ministre:. Rois pour lui,
S6 mettant à genou-x :
ô Seigneur, une forte tour;
R éponse. Contre la face de
SEIGNEUR, ne te sou- son ennemi.
viens point de nos ini·
Le Ministre. 0 Seigneur,
quités, ni des iniquités de nos exauce nos prières;
pères: Pardonne-nous, ô Sei·
Réfonse. Et que notre cri
gneur, pardonne à ton peuple parVlenne jusqu'à toL
1J.ue tu as racheté par ton S.'lll"T
précieux, et ne sois point irrit6
Le ~!inislre.
eontre nous à jamais.
SEIGNEUR, r egarde du
Réponse. Pardonne-nous, 0
haut des cieux, contemple,
Beigneur.
Yisitc, et soulage celui-ci, ton
seTviieur. Regarde-le des yeux
'l' Pu.is le Min·istre dira:
de ta miséricorde, accorde-lui
Prionso
ta consolation et une ferme
Balgnenr, aie pitié de nous.
confiance en toi, garantis-le du
Christ, aie pitié de nous.
da.nger de l'ennemi, et garàe-le
Seigneur, aie pitié de nous.
en paix et en süreté perpéOTRE Père, qui es aux tuelle ; par Jésus-Christ notre
cieux, Que ton Nom soit Seigneur. .A m.n.
sa.nctifié. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la
XAUCE-NOUS, Dieu et
Sauyeur tout.puissant ct
terre, Comme an ciel. Donnenous aujourd'hui notre pain très-miséricordieux; étends ta
quotidien. Et pardonne-nous bonté accoutumée sur cdlti-c1,
nos offenses, Comme nous par· ton. servite'nr, qui est o..ffiigé de
donnons à ceux qui nous ont maladie. Sanctifie à son égard,
offensés. Et ne nous induis nous t'en supplions, cette corpoint en tentation; Uais dé- rection de ta main paternelle;
afin que le sentiment de sa
livre-nous du mal. Amen.
Le Mini.slre. 0 Seigne UT, faiblesse ~ioute de la. force à
sa foi , et r ende sa repentancb
sauve ton SeTviteuff~'
Réponse. Qui met sa con- plus sérieuse: De sorte que si
c·est ton bon plaisir de 'lui
fiance en toi.
Le ],finistre. Envoje-lui du rendre sa première santé il
puisse passer le resto ùc "a' vie
secours de ton saint lieu;
Réponse. Etsoutiens -le pnis- dans ta crainte et à ta gloire:
ou autrement, Rccordc·lui la.
samment à toujours.
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LA VISITE DES MAI,ADES_

LA TISITE DES MALADES.
grâce d'accepter ta visitation
de telle manière, qu'apres avoir
a.c~evé cette penible vie, il
pmsse demeurer avec toi dans
la vie éternelle ~ par J ésusChrist notre Seigneur. A'men.

donc en boltne
part le châtiment du
P RENEZ
Se!gneur: Car (comme dit

Samt Paul dans le douzième
Chapitre aux Hébreux) le
Seigneur châtie celui qu'il
aime, et il frappe de sa verge
,. Ensuite le ]finistre exhortera tout enfant qu'il reconnaît. Si
le ·mn lade selon cette fOTme, vous endurez le châtiment
ou autre semblable.
Dieu vous traite comme se~
IE~-AIMÉ, sachez ceci enfants; car quel est l'enfant
qU'Wl
père ne châtie point?
que le Dieu tout-puissant
est le Maître de la vie et ùe la :Mais si vous êtes exclus de son
chitiment,
auquel tous les aU
mort, et de toutes les choses
9ui s'y rapportent, comme la tres ont part, vous êtes donc
des
enfants
illégitimes, et non
J~u?-esse, la. force, la santé, la
Y18111esse, l'mfirmité et la ma- p:,ts des fils. Et puisql~le nos
peres
selon
la
chair nous ont
ladie. Par conséqu~nt, quelle
que soit vo~re maladie, sachez châtiés, et que nous les avons
respectés,
ne
serons-nous
pas
pour certam qu'elle est une
visitation de Dieu. Et pour beaucoup plus soumis au Père
des
esprits,
pour
avoir
la
vie?
qu~lque cause que cette maladIe. vous soit ,envoyée; que En effet, nos peres nous châce SOIt en vue d'eprouver votre tiaient pour un peu de temps,
patience pour l'exemple des comme ils le trouvai~nt bon'
mais Dieu nous châtie pou;
au~res, et afin qu'au jour du
,SeIgneur votre foi vous tourne notr~ .a,:"antage, afin que nous
à louange, à gloire, ct à hon- partIcIpIOns à sa sainteté. Ces
neur, pour produire un sur- paroles, che'T frère, sont écrites
croit de gloire et de félicité dans la Sainte Écriture pour
sans fin; ou bien qu'elle vous notre consolation et notre in8?it envoyée pour corriger et struction; afin que nous supreformer en vous tout ce qui portions patiemment et avec
offense les yeux de votre Père actions de grâces la correction
céleste; sachez pour certain de. notr,~ l)ère .céleste, t~mpes les
que si vous vous repentez véri- fOlS qu Il pla.Ira à sa mlsericortablement de V?S pechés, et que dieuse bonté de nous visiter
vous supportiez patiemment par quelque sorte d'adversité
votre maladie, mettant votre que ce soit. Et il ne devrait
confiance en la miséricorde de y avoir de consolation plus
Dieu, pour l'amour de son cher grande pour des personnes
Fils Jésus-Christ, et que vous Chrétiennes, que d'être renlui rendiez humblement grâces dues semblables ft Christ cn
de sa visitation paternelle vous souffrant patiemment les' adsoumettant entièrement' à sa versités, les afflictions et les
volonté, cette maladie tour- maladies. Car lui-même n'a,
nera à votre avantage, et vous été élevé à là joie qu'après
fcra avancer dans le droit avoir d'abord- passé par la
chemin qui mène à la vie éter- souffrance; et 'il n'est entré
dans sa gloire qu'après avoir
nelle.
été crucifié. Ainsi il est cer'if Si la personne visitée p.st fort tain que notre chemin vers la
malade, alo,,:s le ~[inistre joie éternelle est de souffrir
po~a term'Lner son Exhor- ici avec Christ· et que notre
tatwn en cet endroit, ou bien porte pour ellt;er dans la vie
continuer.
1 éternelle est de mourir volon..
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tiers avec Christ; afin que
nous puissions ressusciter de
la mO,~t, et dem~urer .avec lui
dans 1 eterDell~ 'Yle. :Mamte~ant
donc, vous reslgnant pat18mment. à votre maladie, qui
:par la vous sera avantageuse,
Je. vous exhorte, au Nom de
D18u, à vous souvenir de la
profession que vous fîtes devant Dieu à votre Baptême.
Et puisque après cette vie il y
a un compte ft rendre au juste
Juge, par qui tous doivent être
jugés, sans aeception de per
sonnes, je vous conjure de YOUS
sonder vouf5-même et votre
état, tant par rapport à Dieu
que par rapport aux hommes;
afin que, vous accusant et
vous condamnant vouR-même
à cause de vos fautes, vous
puissiez trouver miséricorde
auprès de notre Père céleste
pour l'amour de Jésus-Christ,
et n'être point accusé et nondamné en ce redoutable jugement. C'est pourquoi je vous
répèterai les Articles de notre
Foi, afin que vous puissiez
savoir si vous croy€z ou non
ce qu'un Chrétien doit croire.
,. Ici le Ministre repassera les
Articles de la Foi, en s'exprimant ainsi:

1 pour

juger les vivants et le.s
morts?
Et crois-tu au SaiI}t-Esprit!
Crois-tu la sainte Eglise Catholique; la Communion des
tlaints; la Rémission des
péchés; la Résurrection de la
chair; et la Vie éternelle après
la mortî
'If Le malade répondra:

Je crois tout cela fermement.
~

Alors le Ministre examinera
s'il se repent véritablement de
ses péchés, et s'il est a.nimé de
charité envers tout le rnonde .
l'exhortant à pardonner d~
fond de son cœur, à tm/te's les
personnes q-ni l'ont offensé'
et si lui a offensé a1Ltrui, ~
leur demander pardon,' et là
où il a fait inj1~re ou tort à
quelqu'un, à ce qu'il lui fasse
réparation selon tou te l'étendue de sonpo-nvoir. Et
s'il n'a pas auparœvant disposé de ses biens, qu'il' soit
alors exhorté à faire son testament, et à déclarer, en fait de
Dettes, ce qu'il doit, et ce g1ti
lui est dû: pour la plus
grande décharge de sa conscience, et pour la tranquillité de SeJ Exécute1LTs. ltfais
il . serait bon de rappeler
souvent aux h01nmes q1L'ils
fassent régulièrement leurs
dispositions testamentaires
pendant qu'ils sont en santé. '

ROIS-TU en Dieu le Père
tout-pllissant, Cré~teur du
ciel et de la terre?
Et en Jésus-Christ son F'ils " Ce qui vient d'être mentionné
unique, notre Seigneur? Et
peut se dire avant que le
qu'il a été conçu du SaintMinIstre commence sa Prière
Esprit; qu'il est né de la
selon ŒU' il le verra opportun:
Vierge Marie; qu'il a souffcrt
sous Ponce-Pilate, qu'il a été ~ Le Ministre ne devra point
crucifié, qu'il est mort et qu'il
manquer d'engager insta111,a été enseveli; qu'il est desment les 1)ersonnes malades
cendu aux enfer~, et aussi
qui en ont les moyens, à 1tSer
qu'il est ressuscité le troisième
de libéralité envers les pau..
jour; qu'il est monté aux
'V1"cs.
cieux, et qu'il est assis à la.
droite de Dieu, le Père tout- 'If Le malade sera ici engagé li
fU'Lre une Confession spécial,
puissant; et que de là il
fÙ ses péchés, s'iZ sen.t sa co n...
reviendra à la fin du monde

C
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.cie"ce troublée J,ar quelque
, Puis le Ministre dira ce
chose de grave. Après cette conPsaume.
f usion, le Pritre l'absoudra
. (s'il en témoi!!"e l'humble et In te, Domine, speravi. Psaume
!xxi.
sineère désir) de cette 'I7Ulr
nière-ci.
'AI mis ma confiance en toi,
Seigneur; quo je ne sois
UE notre Seigneur J ésus- jamais confondu : délivre-moi
Christ, qui a laissé à son par ta justicc, et tlrracho-uH,li
Église la puissance d'absoudre au peril; incline vers moi ton
tous les pécheurs qui se repen- oreille, et sauve-moi.
tent véritablement et qui croiSois pour moi un rocher de
ent en lui, veuille selon sa retraite où j e paisse en tout
grande miséricorde te par- temps me r éfugier: ordonne
donner tes offenses : Et en mon salut, car tu es mon rocher
vertu de son autori té qui m'(lst et ma forteresse,
cl)llfléo, j e t'absous de tous tes
Mon Dieu, délivre-moi de la
péchés, Au Nom du Père, et main de l'impie: ùe la flln.i n du
du Fils, et du Saint-Esprit. pervers et de l'oppresseur,
Amen.
Car tu es mon attente, Seigneur: Seibl'Jleur, tues ma con, Et ensuite le Prélrt dira la jiance depuis ma jeunesse,
Collecte S'lLÏvŒnte :
C'est s ur toi que je me suis
appuyé dès le sein de ma mère :
Prions.
c'est toi qui es mon protectcur
DIEU très-miséricordienx, depuis que je suis sorti de ses
qui, selon la multitude flancs; tu es continudlûment
de t es gratuités, fais passer de le sujet de mes louanges.
t.elle sorte les péchés de ceux
J'ai été comme un prodige
qui se repentent véritablement, aux yeux de plusieurs : mais
fIue tu ne t' en souviens plus; tu es mon puissant refuge.
Ouvre les yeux de ta miséricorde
Ma bouche sera pleine de ta
sur celni-ci, ton serviteur, qui louange: elle chantera ta gloire
désiro très-ardemment pardon tout le jour.
et rémission. Renouvelle en
Ne me rejette pas a11 temps
l1ti, Pere plein d'amour, tout de ma vieillesse : ne m'aban.
ce qui a été corrompu par la donne pas lorsque ma force se
l'use et la malice du diable, ou consume.
p a.r sa propre vo1onté charnelle
Car mes ennemis parJent
et sa fragilité; conserve et contre moi, et ceux qui en veumninti ens ce membre malade lent ft mon âme cODE:pirûnt endan!; l'unité de l'Église; re- semble, en disant: Dieu l'a.
ga.rde sa contrition, accepte abandonné, poursuivez.le, saÏRes larme!=l, et sOlùage sa souf- sissez-10, car il n 'y a personne
fmnce, selon qu'il te semblera qui le délivre.
] 0 plus avant..1.geux pour lui.
o Dieu, ne t'éloigne pa8 de
l~t puisqu'il met pleinement moi : mon Dieu, hâte-toi de
fia confiance dans ta senIe venir :i. mon secours.
mîséricorde, ne llÙ impute
Qu'ils soient confondus,
Iloint so.s péChés passés, mais qu'ils péris8cnt, cenx qui haisfortifi e-le pnr ton Esprit béni; sent mon âme: qu'ils·soient cou.
et quanù il te plaira de le retirer verts de honte et d'opprobre,
d'ici, prends-le en ta faveur, ceux qui cherchent à mc nuire.
par les mérites de ton très-cher
l\Iais moi j'espèrerai touet bien-aimé Fils Jésus·Christ, jours: je chanterai cie plus eD
Dotre Seigneur. .Amen.
plu" ta louange.

J

Q
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:Ma boucl,e publiera ta justice et tes délivrances tout le
jour: car j e n'on connais pas
le nombre .
Par la. puissance du Seigneur
Dieu j'entrerai dan~ le. s~ c
tuaire : jc raconterai la ,1ustIce
qui n'appartient qu:à toi. .
o Dieu, tu m'as lDstrUlt dès
ma jeunesse: et jusqu'à cc jour
j'ai raconté tes merveilles.
Ainsi jusqu'à la vi eillesse,
jusqu'à la l>lanche vieillesso, ô
Dieu, ne me délaisse pas: alln
que j'annonce encore la force
de ton bras à cette génération,
et ta puissance à tous ceux qui
viendront après moi.
Et ta justice, Ô Dieu, est
haut élevée; tu as fnit de
grandes choses : ô Dieu, qui
est semblable à toi?
Gloire soit au Père, et au
Fils : et au Saint· Esprit ;
Comme il était au com·
mencement, comme ~l est
maintenant: et comme il sera.
éternellement. A.men.
, Ajoutant ceci.
SAUVEUR du monde,
qui par ta Croix et par
ton précieux Sang nous as rachetés, Sauve· nous et A.ide~
nous, nous t'en snpplions
humblement, ô Seigneur.

O
,

Ensv.!~

le lfIinistre dira:

UE le Seigneur tout-puissant, qui est une trèsforte tour pour t·ons ceux qui
mettent leur confiance en lui,
à qui tout ce qui es t dans le
ciel sur la terre, et sous la
tede, rend hommnge ct oheit,
soit m:tintcmmt et pOUl' toujours t..1. défense; et qu'il te
fasse conn:ûtre et sentir que
sons le ciel il n'y a point
d'autre Nom qui soit donné
aux hommcs, d~ns lequel ~t
par lequel tu pUisses receVOlr
fmuté et salut, hormis le Heul
Nom de notre Seigneur JésusChrist. Amen.

Q
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'\1 Et après cela il dira,
OUS te recommandons l
la miséricordieuse bonté
et à la protection de. Dieu.
Que le Seigneur te beu,"sc et
te garde. Que le 8~ign e ur fasse
luire sa face sur tOI, et te fasse
grâce. Que le Seigneur lève
sa face sur toi et te donno la
paix, et maintenant et à ja..
mais• .Âmen.

N

Prière pour un Enfant malade.
DIEU tout-puissant et
Père miséricordieux, à qui
seul appartiennent les po~tej
de la vie ct de la mort; VeUIlle,
du haut des cieux, nous t'en
supplions hmnblemcllt." r~ .
garder des yeux de ta nU86n·
corde cet Enfant maintenant
couché sur le lit de douleur:
Visite-le Ô SeÎll"neur, par ton
snlut; déliVTe-le~ au temps qU' j,}
t'a plu d'ordonncr, de sa souf·
france corporelle, et sauve son
âme pour l'amour de ta .m!séricol'de: De sorte que, SI c e.st
ton plaisir de prolo.uger ses
j ours ici sur ,terre~ ~l pU1~se
vivre pour tOl, ct e~re un lU·
strumèut de ta gloue, en t,e
servant fidèlement, ct en fatsant. du bien en son temps; ou
autrement, reçois.!le, dans. ces
célestes demeures ou les amei
de ceux qui dorment dans 10
Seigneur Jésus jouissent d'un
repos et d'une félicité ~al1s fin.
_\..ecorde-nous ces graccs, 6
Seigneur, pour l'amAour d,a ta
mÎl-;él'icorde, en ce meme J esusChrist ton !t'ils, llot.'e Seigneur,
qui yit et qui ~ègne !lvcc. toi ct
le Saint--Espnt, à J a maiS un
seul Dieu, aux siècles des
siècles, A men.

O

~

Prière pour une personne

malade, lorsqu'il se7nble y
avoir peu d'espoir de réta.-blissement.

des miséricord.e!,
et Dieu de toute consola·
O PÈRE

P
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-tlon, notre unique soutien en très· miséricordieux; te snptemps de détresse; Nous re- pliant très - humblement de

de lu.i-même, ainsi que de tes ! compassions, dans ta colère;

courons à toi pour implorer
ton secours en faveur de cel'ltici, ton serviteur, ici étendu sous
ta main en grande faiblesse de
corps. Regarde-le favorablement, ô Seigneur; et à mesure
que l'homme extérieur dépérit
en lui davantage, fortifie-le,
nous t'en supplions, continuellement d'autant plus par ta
grâce et par ton Saint-Esprit
dansl'hommeintél'ieur. Donnelui une sérieuse repentance de
tontes les erreurs de sa vie
passée, et une foi ferme en ton
Fils Jésus; afin que Sf'S péchés
soient effacés par ta miséricorde, et son pardon scellé
dans le ciel, avant qu'il s'en
ame et qu'il ne soit plus vu.
Nous savons, ô Seigneur, qu'il
n'y t\ pas de parole impossible
pourtoi; et que, si tu]eveux, tu
peux même encore le relever, et
lui accorder de demeurer plus
longtemps parmi nous: Cependant, puisque selon toute
apparence le temps de sa dé·
livrance approche, dispose-le,
nous t'en supplions, et prépare-le de telle sorte pour
l'heure de la lIlort, qu'après
qu'il sera parti d'ici en paix et
dans ta faveur, son âme soit
reçue dans ton royaume éter·
nel, par les mérites ct la médiation de Jésus-Christ ton Fils
unique, notre Seigneur et Bau-

veu. Amen.

,. Prière po'nr 7a recommendatian d'1tn malade au point de
la mo,.t.

faire qu'elle soit précieuse à
tes yeux. Lave -la, nous t'en
prions, dans le sang de cet
Agneau sans tache, qui a été
immolé pour ôter les péchés
du monde; afin que toutes les
souillures qu'elle peut avoir
contractées, au milieu de ce
monde corrompu et méchant,
par les convoitises de la chair,
ou pal' les ruses de Satan, se
trouvant purifiées et effacées,
elle puisse être pres entée pure
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fume.

mais fais-lui entendre la joie
et la consolation, afin que les
os que tu as brisés tressaillent
d'allégresse. Délivre-le de la
crainte de l'ennemi; fais lever
sur l1..l-Î la lumière de ta face,
et donne-lui la paix, par les
mérites et la médiation de
Jésus-Christ, notre Seigneur.
N'enchaîne point tes A me".

et sans tache devant toi. Et
veuille nous enseigner, à nous
qui vivons encore, à voir ici
et dans les autres semblables
spectacles de notre mortalité,
que chaque jour nous offre, com~
bien frêle et incertaine est notre
propre condition; et à compter nos jours, de telle sorte que
nous ouvrions sérieusement
nos cœurs, 1Jendant que nous
vivons ici, à cette sainte et
céleste sagesse qui peut ft la 1iu
nous conduire à la vie éter~
nelle, par les mérites de Jésus..
Christ ton Fils unique, notre
Seigneur. ..Amen.
,. Prière pour les personne.'$
tourmentées dans leur esprit
ou leur conscience.

O SEIGNEUR

béni, Père

des miséricordes, et Dieu
de toute consolation ; Nous
t'en supplions, jette un regard
de miséricorde et de compas·
sion sur celui-ci, ton serviteur
affligé. Tu traces contre l?l i
des arrêts d'amertume, et tu
lui fais porter le poids de ses
iniquités passées; ta colère
s'est appesantie sur lui, et son
âme est remplie de trouble.
Mais, ô Dieu miséricordieux,
qui as écrit ta sainte Parole
pour notre instruction, afin
que, par la pat.ience et pa;r la
consolation de tes Saintes Ecri·
tures, nous ayons l'espérance;

DIEU tout~puissant, avec
qui vivent les esprits des
justes parvenus à la perfection,
après qu'ils sont délivrés ùe
leur prison terrestre: Nous
cOl'lfions humblement l'âme de
celui-ci, ton serviteur, notre
cher frère, entre tes mains,
comme entre les mains d'un
Adèle Créateur et d'un Sauveur donne-lui une saine intelligence

O

menaces et de tes promesses;
afin qu'a ne perùe point sa
confiance en toi, et qu'il ne la
mette absolument qu'en toi.
Revêts-le de force contre toutes ses tentations, et guéris
toutes ses inquiétudes. Ne
brise point le roseau cassé, et
n'éteins point le lumignon qui

LA COMMUNION DES MALADES.

V

.W~ndu que tous les frêles humains sont sujets à nombre d.
périls, de maladies, et d'infi:rnité~ q1(,'On ne scmrait prét'o~r, .et
qu'ils sont toujours dans l'tncertttude quant au temps ou ûs
qll,itteront cette vie: par conséqnent, afin q1L'ils soient toujours
préparés n'importe quand il plaira iL Dieu de Zes appeler, les
Pastc1trs: de te'mps à autre (mais surtout en temps de peste, ou
d'autre maladie épidémiq1w), exhorterontdUigemrnent leurs ParoissIens à recct10ir fréquemment la sainte Comm11:nion du Corps
et du Sang de Christ, notre SœnVe1tr, lorsqu'ellescra adntinistrée
publiquement dans l'Égrise; afin que par ce moyen ils puissent,
en cas a:une soudaine attaque de maladie, avoir moins sujet
d'être inq1.tiets til..<; slen trouvent privés. Mais si le malade ne
peut se rendr~ à l'Égliu, et Que cependant il soit désireux de
recevoir la Comml/llnion dans sa maison, alors il doit en do'nner
avis préalable au ]'finistre, Z.ui mŒrq1tant aussi le nombre de
personnes q1ti comrnunieront avec lui, (lCq1Wl sera de trois, ou de
deux pour le moins;) puis un lieu convenable étant clwisi dans
la m,aison du malade, et tou,tes les choses nécessaires s'y trouvant
préparées de mftnière à ce Q1W le Ministre puisse avec 'révérence
,.emp!ir son rnini,stère, ü y cél.èbrera la sqinte CommunIon, en
commençant par la Collecte, l'Épître, et r Evangile qui suivent.

LA COLLECTE.
qu'il supporte patiemment sa
IEU tout-puissant et éter- maladie, et qu'il reCOUVl2 sa
nel Créateur du genre santé corporelle, (si c'est ta
humain, qui cor~igcs c~ux que miséricordieuse volonté;) et

D

tu aimes, et qUI chi.hes ~out
enfant ql:e tu reconnaIs; N ons
te supplions d'~voir :ri~i~ de
cel-ui-ci, ton servtteur, v1..stte par

lorsque son âme se séparera de
son corps, qu'elle puisse être
présentée sans tache devant

toi; par Jésus-Christ notre

ta main, et de vouloir faire Seigneur. Amen.
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L'É pîTRE. Héb. xli. 5.
ON enfant, ne méprise
point le châtiment du
Seigneur, et ne perds pOint
courage quand tu es repris de
lui ; car le Seigneur châtie
celui qu'il aime, et il frappe de
8a verge tout enfant qu'il reconnaît.

M

L'EVANGILE. St. Jean v. 24.
N vér ité, en vérité, je VOll3
clis, que celui qui entend
ma parole, et croit à celui qui
m'a envoyé, n la vie éternelle;
et il n e t ombe point dans la

E

L'ORDIIE POUR LA

stpULTURE DES MORTa

d~~~a:;~t~ï~ l~i~~ il est passé

,. Après quoi le Prélre continuera selon la forme précMem7M'/I1
prescrite pmt?" la sainte Communio~ commençant à ces p aroles
[Vous qui vous repentez véritablement, &c.].

'f Il est d noter ici, que rOJfict suivant '/le doit point se dire po,,,
uuœ qui m.eurent sans a1'oir été baptisés, n.i pour les excomm1llni·és, ni pour ceux qui se sont détruits de leu·rs propres mains.

~ Au moment de la d'istribution du saint Sacrement le Prétre

prendra d'abord lui-même la Communion, et ensuite'l'administrer,!, à ce'IfX qui doivent communier avec le malade, et enfin
apTes eux a. la personne malade.
.

, Le Pritre et "les Clercs recevant le Corps à l'entrée du Cimetière,
et le précédant, réciteront ou chanteront, en sc rendant soit œ
l'Église 01t ve·rs la Fosse:

11" Afais si quelqu'un, soit à raison d'un ~tat extrême. de maladie,

ou f aute d'avoir averti convenablerael1t à temps le Ministre, ou
à cause du manqu,e de personnes .pour communier avec lui, ou
pOUl' quelqu,e a1ltre empêchement légit·i-me, ne .reçoit pas "le Sac1'f!ment du Corps et du Sang de Christ, le ,J.lfin:istre lui fera con....

prendre que s'il se repent véritablement de ses péchés, et s'il croit
f ermement que Jésus-Christ a souffert la mort S1t.r la Croix powr
lui, et qu'il a répandu son Sang pour Sil rédemption. se ressonvenant vivement des b·ienfttits qu'il reçoit par ce moyen, ct par
conséquent lui en re1Hlan t grâce de tout son cœu.r , il mange et il
boit le Go-rps ct le Sang de Christ notre Sauveur d'une 'nutnière
avantageuse p O'I.I/r le salut de son Arne, bien qu'a n e reçoive pas
le Sacrement de sa bO'l.uhe.
, ·Q1tand la perso1l.:np. malade est visitée, et qlt,'eUe reçoit a1t-ssi en
'Inênte iem·ps la sainte Comm1tnion, alors le Prêtre, pour être pl1ts
c3:péd-~ti!, s'arrêtera dans "lalorme de la Visite au Psaume [.J'ai
mis ma confiance en to~ Seigneur, &c.] et paasera i1r.médiate~
men,t à la Commllm.,ion.

suls la r ésurrection et la
vie,
le Seigneur; celui
JquiEcroit
en moi, quand même
dit

~.
1

'f En temps de Pesù, de Suettt, cm ffaj,tres semblabl.. ~dlmi..
ou malad-ies contagieuses, loTsq'lt' on ne peut avoir aucu;n des Paroissiens mt des voisins pouT communier avec les l1talades dans lCi
maisons, parce qu'ils craignent la contagion, le Ministre, à ta
req·uéte Sl)éciaZe du malade, pourra communier seul avec lui.

il serait mort, vivra. Et qui ..
conque vit et croit en m oi,
ne mourra jamais. St. J ean
xi. 25, 26.
J e sais que mon Rédempteur
est vivant, et qu'il demeurera
le dernier sur la terre. Et
lorsque après ma peau, ce corps
aura été rongé, dans ma chai r,
je verrai Dieu; je le verrai
moi-même,. ct mes yeux le verront, et non pas un autre. Job
xix. 25-27.
Nous n'avons rien apporté
au monde, et il est évident que
nous n'en pouvons rien emporter. Le Seigneur avait
donné, le Seigneur a ôt.é ; que
le Nom du Seigneur soit béni 1
l Tim. vi. 7; Job i. 20.
~

Après qu'ils seront entrés
dans ~' Égl'ise, on lira U 1t des
Psaumes suivants, ou tous les

deux.
Dix;' Custo.:liam. Ps. xxxix.
'AI dit, J e veillerai s u~ mes
voies: afin de ne pas p echer
par ma langue.
J e mettrai un frein à ma
boucha : t ant que le méchant
sera devan t moi.

J
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J 'ai été muet, et dans mon
silence, j'ai même tu le bien :
mais ma douleur s'est angm en~
t ée.
Mon cœur s'est échauffé au
dedans de m oi: dans ma méditation, un feu s'est allumé,
ma lanf,rllc il parlé:
Seigneur, fai s-moi connaitre
ma fin, et quelle est la mesure
de mes jours: afin que je sache
combien coul'te est ma dur ée.
Voilà, tu as faU la mes ure de
mcs jours de quelques palmes,
et la durée de ma vje est devant
t oi comme un rien: oui, tout
homme, quoiqu'il soit debout,
n' e:;;t que vanité.
Certainement l'homme passe
comme une ombre; c'est en
va in qu'il s 'agite : il amasse
des biens, et il ne . sai t point
qui les recueillera..
Et maintenant, SeIgneur,
qu'est-ce que j' espère : mou
espérance est en toi.
Délivre-moi de tous mes pé ..
chés : ne me r ends -point un
objet d'opprobre pourl'insense.
Je me suis tu, j e u'ai point
ouvert la bouche : parce que
c'est toi qui l'as rait.
Détourne de moi tes châtiments : je succombe sous les
coups de ta maln.
Lor~que, par t es châtiments,

À LA SÉPULTURE DES MORTS.
tu punis l'hall me à cause de
son péché, tu consumes sa
beauté comme fait le ver:
certainement tout homme est
va~ité.

Ecoute ma prière, Ô Seigneur,
et prête l'oreille à mon cri : ne
Bois pas sourd à mes larmes.
Car je suis étranger et voya~
genr devant toi: comme l'ont
été tous mes pères.
Détourne de moi ta main,
'8.fin que je me ranime: avant
que je m'cn aille, et que je ne
sois plus.
Gloire soit au Père, et au
Fils: et au Saint- ESIJrit ;
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant: et comme il sera
éternellement. Amen.

Domine, refugium.

S

Pa.

xc.

EIGNEUR, tu nous as été
une retraite: d'âge enâge.
A vaut que les montagnes
fussent nées, et que tu eusses
formé la terre et l'uniyers: d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Tu réduis l'homme en poudre : et tu dis, Fils d'Adam,
retournez en poudre.
Car, à tes yeux, mille ans
sont comme le jour d'hier qui
est paflsé : comme une veille
de lA nuit.
Tu les emportes comme un
torrent : ils sont comme un
songe au matin, comme l'herbe
qui passe.
Elle fleurit le matin, puis
elle se fane : le soir, QU la
coupe et elle sèche.
Car nous sommes consumés
par ta colère : et nous sommes
épouvantés par ton courroux.
Tu mets nos iniquités devant
toi : et no!'! fautes cachées devant la clarté de ta face.
Car tous nos jours s'en vont
par ta colère : nos années s'é::~ouissent comme une pen-

plus vigoureux, de quatrevingts ans : et ce qui fait lenr
orgueil n'est que peine et tourment; cela passe vite, et nous
nous envolons.
Qui connaît la puissance de
ta colère : qui craint, comme
il le doit, ton courroux?
Enseigne-nous donc à compter nos jours: de telle sorte
que nos cœurs s'ouyrent à la
sagesse.
Reyiens à nous, Seigneur J
Jusques àquand ... : Aie pitié
de tes serviteurs.
Rassasie-nolls de ta bonté
dès le matin, afin que nous
soyons remplis de joie: et que
nous nous réjouissiollcl tous les
jours de notre vie.
Béjouis-nous en proportion
des jours où tu nous as affligés:
et des années pendant lesquelles nous avonssellti la calamité.
Que tes œuvres paraissent
sur tes serviteurs: et ta gloire
sur leurs enfants.
Que la grâce du Seigneur,
notre Dieu, soit avec nous: dirige l' œuvre de nos mains sur
nous; oui, dirige l'œuvre de
nos mains.
Gloire soit au Père, et au
Fils: et au Saint-Esprit;
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant: et comme il sera
éternellement. Amen.

Puis suivra la Leçon tirée du
quinzième Chapitre de la JJremière Épître de Saint Paul
aux Corinthiens.
l Cor. xv. 20.
AINTENANT Christ est
ressuscité des morts, et
il est devenu les prémices de
ceux qui dorment. Car puis~
que la mort est venue par un
seu] homme, la résurrection
des morts est aussi venue par
un seul homme. Car comme
tous meurent en Adam, de
~a durée de nos jours est de même aussi tous revivront en
1I01unte-dix ans et pour les Christ. Mais chacuu en SOll
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propre rang; Christ connue les
prémices, puis ceux qui sont
de Christ, à son avénement.
Ensuite viendra la fin, quand
il aura remis le royaume à Dieu
le Père, et quand il aura aboli
tout empire, et toute domination, toute puissance. Car il
faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il
ait mis sous ses pieds tous ses
ennemis. L'ennemi qui sera
détruit le dernier, c'est la mort.
Car, Dieu a mis toutes choses
BOUS ses pieds. Or, qua.nd il
est dit que toutes choses lui
sont soumises, il est évident
que celui. qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et après
que toutes choses lu~ auront
été soumises, alors aussi le Fils
lui-même sera soumis à celui
qui lui a soumis toutes choses,
afin que Dieu soit tout en tous.
Autrement, que feront ceux qui
sont baptisés pour les morts,
si absolument les morts ne ressuscitent point? Pourquoi donc
sont-ils baptisés pour les morts?
Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous en péril à toute heure?
Je meurs tous les jours: je
vous l'atteste par le sujet que
j'ai de me glorifier, à cause de
vous, en notre Seigneur Jésus·
Christ. Si c'est selon l'homme
que j'ai ,combattu contre les
bêtes à Ephèse, quel profit en
ai-je, si les morts ne ressuscitent point? l\Ial1geons et buvons; car demain nous mourrons. Ne ,:OUS y trompez point;
les maUVaIses compagnies cor~
rompent les bonnes mœurs.
Réveillez-vous pour "ivre justement, et ne péchez point; car
il y en a quelques-uns qui
n'ont pas la connai8sance de
Dieu; je vous le d.is pour vous
faire honte. MalS quelqu'un
dira: Comment ressuscitent les
morts, et en quel corps viennent-ils? Insensé! ce que tu
sèmes ne prend point vie, s'il
ne meurt. Et quant à ce que
tu sèmes, tu ne sèmes point le
çorps qui naîtra, mais le simple
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grain, selon qu'il se rencontre,
grain de blé ou de quelque
autre semence. Mais Dieu lui
donne un corps comme il veut,
et à chaque semence le corps
qui lui est propre. Toute chair
n'est pa8 la même chair; mais
autre est la chair des hommes,
et autre la chair des bêtes,
autre celle des poissons, et
autre celle des oiseaux. Il y
a aussi des corps célestes et
des corps terrestres: mais
autre est l'éclat des corps cé~
le::;tes, et autre celui des corps
terrestres. Autre est l'éclat
du soleil, et autre l'éclat de
la lune, et autre l'éclat des
étoiles; car l'éclat d'une étoile
diffère de l'éclat d'une autre
étoile. Telle est aussi la résurrection des morts; le corpS'
est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. 11
est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire; il est semé en
faiblesse, il ressuscite en forc.e.
n est semé corps animal, il
ressuscite corps spirituel; il
Y a un corps animal, et il y
a un corps spirituel. Comm6
aussi il est écrit: Le premier
homme, Adam, a été fait âme
vi vante; le dernier Adam, esprit vivifiant. Or, ce n'est pas
ce qui est spirituel, mais ce qui
est animal qui est le premier. Ce
qui est spirituel est venu aprè::;.
Le premier hordme étant de la
terre, est terrebtre; mais le ~e
cond. homme, le Seignenr, est
du Clel. Tel qu'est. celui qui
est terrestre, tels aussi sont
ceux qui sont terrestres; et tel
qu'est le céleste, tds aussi sont
les célestes. Et comme nous
avons porté l'image de celui
qui est terrestre, nous porterons aussi l'image de celui qui
est céleste. Voici donc ce que
je dis, mes frères: c'est que la
chail' et le sang ne peuvent
p~int hériter le royaume de
DIeu, etque la corruption n'hérit~ . ~oint l'incorruptibilité.
VOICI, Je voU!! dis uu mystère:

À LA SÉPULTURE DES MORTS.
Nous ne dormirons pas tous,
mais nous serons tous changés,
en un moment, en un clin d 'œil,
à la dern ière trompette; car
·la trompette sonnera, et Ics
morts r essusciteront incorruptibles, et n ous serons changés.
Car il faut que ce corps corrupti ble revête l'incorruptibilite, et que ce corps mortel
r evête l'immortalité. Or, quand
ce corps corruptible aura revêtu l'incon'uptibilité, et que
ce corps mortel aura revêtu
l'immortalité, alors seraaccomplie la parole qui est écrite:
La m ort ef)t absorbée par la
\;ctoil'e. 0 mort, où est ton
aiguillon? 0 sépulcre, où est
t a victoire? Or, l'aiguillon
d e ln mort, c'est le péch é; et
la puissance du péché, c'est
la loi. Mais Sl'âces Roient rendues à Dieu, qui nous donne la
victoire par notre Seigneur
J ésus-Christ. C'est pourquoi,
m 4;:S frères bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du
Seigneur ; sachant que votre
travail n'est pas vain auprès du
Beigucur.

'" Quand on. arrive auprès de la
Fo~se , tand.is qu'on s'apprête
à déposer le Corps dans la
terre, le Prétre récitera, ou le
Prêtre et les Clercs chanteront :

'HOMME né de la fem me
est de courte durée, et
il est rassasie de peines. Il
s'épanouit comme une fleur,
puis il se fane ; il s'enfuit
comme une ombre qui ne
s 'arrête point.
Au milieu dè la vie nous
sommes dans la mort: auprès
d e qui chcrcherons-·nous du
secours, si ce n'est auprè de
toi, ô Seigneur, qui es justemeut ÎlTité à cause de nos
péchés ?
N éamnoins, Ô Seigneur, Dieu
très-sain t, ô Beigneur trèspuissant, 0 8alntet très-miséri-
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cordieux Sauveur, ne nous livre
point aux amères douleurs de
la mort éternelle.
Tu connais, Seigneur, les
secrets de nos cœurs; ne forme
})oint k s oreilles de ta mis~ri·
corde à notre prière; mais
pardonne-nous, Seigneur trèssaint, ô Dieu très-puissant, Ô
saint et miséricordic1.lX Sauveur; toi, très-juste Jnge éternel, ne permets point qu'à
notre dernière heure, si granùes
que soient les angoissp.s de la
mort, nous llOUS détachions de
tOl.

'\[ Alors, pendant qur quelquiu",
des assistants jettera de la
terre sur le Cadavre, Ze Prêtre.
dira:
UISQU'IL a plu au Dieu
tout-puissant, dans sa
grande miséricorde, de recueil ..
lir à lui l'àme de n otre cher
frère déJu"nt, nous confions par
conséqueI)t son corps à la poussière; la terre à. 1a terre, les
cendres aux cendres, la poudre
à la poudre; dans la süre et
ferme espérance de la Résurrection à la vie éternelle pa"t
notre Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera notre corps
vil, alin qu'il devienne conforme à son corps glori eux,
selon le grand ponvoir qu'il a
de s'assuj ettir toutes choses.

P
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sanctifié. Quc ton règne vienue.
Que ta volonté soit laite SUr la
terre, Comme a.u ciel. Donnenous aujourd'h ui notre p a.in
quotidien. Et pardonne-uous
nos offenses, Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
-offensés. Et ne nous induis
point en tentation; Mais délivre-nous du mal. Amen.
Le Prétro.

D

IEU. t?ut-puissnnt, avec
qUI Vlvent les esprits de
ceux qui délogent d'ici dans le
Seigneur, et auprès de qui les
âmes des fidèles, après qu'elles
sunt délivrées du fard eau de la
chair, se trouvent dans la joie
et la félicité; Nous t e r endons
grâces de tout notre cœUr d e
.ce qu'il t'a plu de ret irer notre
Irère des misères de ce monde
de péché; t e suppliant de vouloir, dans ta miséricordieuse
bonté, accomplir bientôt le
nombre de tes élus, et hâter
ton règne; afin que nous, avec
tous ceux qui sont décédés
dans la vraie foi de ton saint
Nom, nous puiSSions obtenir
la perfection consommée el. la
parfaite béatitude, tnn t' pour
le corps que pour l'àrn e dans
~ glojre d:étemelle rlltré~; par
J csus-Chnst notre I:)eigneur.
,AmAl",.

'1[ Ensuite on dira ou 1'0"

chantera:

'ENTENDIS une volx dn
ciel qui me disait: Écris:
Bienheureux sont les morts
qui dorénavant meurent dans
le Seigneur! Oui, dit l'Esprit,
car ils se réposent de leur.
travaux.
'\[ Puis 10 Pretre dira :
Seigneur , aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
OTRE Père, qui es atlX
cieux, Que ton Nom lait

J
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La Collecte.
DIEU miséricordieux
Père de notre S.ign e~~
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J ésus-Christ, lequel est la ré·
surrection et 1a vie; en qui
celui qui croit vivra, quand
même il meure ; et en qui qui.
conque vit et croit, DO mourra
point éternellement ; qui aussi
nous a enseigné (par son bienheureux Apôtre Saint Paul) li
ne pas nous attrister comme
ceux qui n'ont point' d'Bsp6rance, au sujet de ceux qui
dorment en lui; Nous te supplions humblement, ô Père da
nous ressusciter de la mort' du
péché à la vie de la justice ; afin
que, quand nous quitterons
cette vie, nous repoi>1ons en
lui , Comme nous espérons que
notre frère y repose; et qu'à
la Résurrection générale, au
dernier jour, nous puissions
être trouvés agréables à tes
yeux, et recevoir cette bénédiction que ton Fils bien-aimé
prononcera. alors sur tous ceux
qui t :aimcntet qui tecraigncnt,
en dlffi:mt: Venez, vous les en.
fan ts bénis de mon Père, prenez
possession du royaume qui
vous a été préparé des la fondation du monde: Accordenous ces grâces, nous t'en supplions, 6 Père miséricordieux,
par Jésus-Christ, notre Médiateur et Rédempteur. Amen.

Q

UE la grâce de n otre
Seigneur Jésus - Christ
l'amour de Dieu, et la eOlDmu~
nlcatlOn du Saint-Esprit soient
avec nous tO"U8 éternellement.

Amen.

1

LES RELEVAILLES.

L'AOTION DE GRÂCES
DES FE1>IMES

APRÈS LEURS

COUCHES,

COM~lUNÉMENT APPELÉE

LES RELEV.AILLES.
"l

La Femme, à l'époque d'usage après .es Couches, se re7tdm :t
l'Église en déœnte tenue, et s'y agenouillera en. quelfJ'lLt lieu.

convenable, comme c'est lt:~ c01t..t'umte, ou selon. que l'Ordinaire la
r eglera .. Et alors le Prêtre lui dira ..

UISQU'IL Il plu au Dieu
tout-puissant, dans sa
bonté, de vous accorder une
heureuse délivrance, et qu'il
vous a conservée dans le grand
danger de l'enfantement j vous
allez donc de tout votre cœur
en renùre grâces à Dieu, et
dire:

P

Parce que tu as garanti mon
âme de 1. mort: m es yeux de
pleurR, mes pieds d'une chute,
Je marcherai sur la terre des
vivants: dans la présence du
Sei~neur.

J ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé : j'étais mis6rable, et je
disais dans mon trouble, Tout
homme est mentenr.
Que rendrai-je a u Seigneur:
tous ses bienHlits sont sur moi.
Je prendrai la. coupe de salut:
et j'invoquerai le Nom du Seigneur.
Je r endrai maintenant mes
vœux au Seigneur, en présence
de tout son peuple : dans les
parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, ô Jêrusalem! Louez·le Seigneur.
Gloire soit au Père, et au
Fils: et au SainirEsprit;
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant: et comme il sera
éternellement. A men.

CV Puis le Prêtre .'l'écilera le
Psau1ne cxvi.)
' Dilexi, quoniam..
'AIME le Seigneur: paree
,
qu'il a ~ntendu ma voix et
mes supplications.
Puisqu'il a incliné son oreille
vers moi : j e l'invoquerai toute
ma vie.
Les liens de lamort m'avaient
enlacé: ct les angoisses du sé~
pulcre m'n.vni ent atteint.
J'avais rencontré la détresse
etl'alHiction; mais j'ai invoqué
le K om du Seigneur : 0 Seigneur, délivre mon âme!
Le Seigneur est miséricordieux et juste: notre Dieu est
Ou bien,
plein de compassion.
Le Seigneur veille sur ceux
Ps. cxxvii. Nisi Dominus.
qui sout simples de cœur:
j'étais misérable etH m'a. sauvé.
I le Seigneur ne bâtit la
o mon âme, rentre en ton
maison: ceux qui la bâtis·
sent
y travaillent en vain.
d':i%1c:;ar le Seigneur t'a fait
Si le Seigneur ne garde la

J

ville: celui qui la garde veille
en vain.
C'est en vain que vous vous
levez de grand matin, que vous
vous couchez tard, et quo vous
mangez un pain de douleur:
c'est le Seigneur qui donne le
sommeil à ceux qu'il aime.
Voic:i, les enfants sont un
héritage donné par le Seigneur:
et le fruit des entrailles est une
récompense de Dieu.
'relles sont les flèches dans
la main du guerrier: t els sont
les enfants d'un père dans la
fleur de "on âge.
Heureux l'homme qui en a
rempli son carquois : ils ne
seront pas confondus quand ils
contesteront avee leurs ennemis à la porte.
Gloire soit au Père, et au
Fils: et au Saillt-Esprit;
Comme il était au commencemen t, comme il est
maintenant: et comme il sera
éternellement. Amen.

'If Ensuite le Prêtre dira:
Prions.
Beigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.

N

OTRE Père, qui es aux
cieux, Que ton Nom soit
sanctifié. Que ton règne vÎelme.
Que ta volonté soit faite sur la
terre, Comme au ciel. Donne~

Le Mini.stre. Prions.
'DIEU tout-puissant, uons
te rendons hu mblement
grAces de ce que tuas daigné délivrer cette femme, ta sorvante,
de la grande douleur et du
péril de l"enfantement; Veuille
faire, nous t'en supplions, Père
très - miséricordieux, qu'elle
puissc, par ton assi stance, nonselÙement vivre fidèlement, et
marcher selon ta volonté dans
cette vie présente, mais aussi
avoir part à la gloire éternelle
dans la vie à venir; par J ésusChrist notre Seigneur. Amen.

O

La Femme qui vient rendre ses Actions de Grâces doit offrir !""
Oblations d'u.sage; et s'il y a Comm.·union, il est convenable
qu'elle r eçoive !a sainte Oomm""ion.

S

330

nous aujourœhui notre pain
quotidien. Et pardonne-nous
nos offenses, COlllme nous pardonnons à. ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous induh1
point en tentation; :Mais (lélivre-nous du mal: Car c'est à
toi qu'appartiennent le règne,
Et la puissance et la gloire,
Aux siècles des siècles. Amen.
Le Ministre.
0 Seigneur,
sanve cette femme, ta. servante;
Répon.')e. Qui met sa con..
fiance en toi.
Le ~finistre. Sois pour elle
une fo rte tour;
Réponse. Contre la face de
son ennemi.
.
Le. lrfin1.str~. Seigneur, exauce notre prière;
Réponse. - Et que notre cri
parvienne jusqu'à toi.
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COMMINATION.
celui qui frappe son proch"in
en secret.
Riponse. Amen.
Le l\Hnistre.
Maudit est
celui qui con:ruekdultère avec
la femme de son prochain.
Réponse. Amen.
Le 1Jfi-nistre.
Maudit est
celui qui prend quelque présent pour mettre à mort
l'homme innoeent.
Réponse. Amen.
Le llIinistre.
Maud it est
celui qui se confie en l'homme,
qui fait de l'homme sa défense,
et dont le cœur se r etire du Seigneur.
Réponse. Amen.
Le Ministre. Maudits sont
les hommes sans mi$6ricordc,
les fornicateurs, les adultères,
les avares, les idolâtres, les
médisa.nt.s, l es ivrognes, et les
ravisseurs.
Réponse. Amen.

COMMINATION,
OU DÉNONCIATION DE LA COLÈRE ET DES JUGR·
MENTS DE DIEU CONTRE LES PÉCHEURS,

AVEC CERTAINES PRIÈRES
DEVANT S'EMPLOYER LE PREMIER JOUR DU CARÊME,
ET EN D'AUTRES TEMPS,
SELON QUE L'ORDINAIRE LE PRESCRIRA.

'\1 .Apès les Prières du J.fatin, la Litanie achevée sololl la.
manièu accoutumée, le Prêtre, étant dans le SUge de lecture, ou
dcz,ns la Chaire, dira:

ES frèr~s, dans la Primi·
tive Eglise il existàit
une rieuse discipline, c'est
qu'au commencement du Car ême, les personnes qui se trouvaient convaincues de péché
notoire étaient soumises à la
p énitence puùlique, ct châtiées
dans ce monde, ann que leurs
âm es pussent être sauvées au
jour du Seigneur; et que les
autres, avertis par leur exemple, craignissent d'autant
plus de pécher.
Pour y surPléer (jusqu'à ce
que cette merne discipline soit
r établie, ce qui est fort à sou·
haiter,) il a été jugé bon qu'en
ce temps·ci <en présence de
vous t ous) on lût les sentences
général"s de la malédiction de
Dieu contre les p écheurs imp énitents, extraites du vingtseptième Chapitre du Deutéro·
nqme, ei. d'autres endroits d(>
l'Ecriture; et qu'à chaque Sent ence vous répondiez Amen:
Afin qu'informés ]lai" là de la
grande indignation de Dien
contre les pécheurs, vous soyez
d'autant plus excités à une
sérieuse et v éritable repentance, et vous puissiez vous
conduire avec plus de circon-
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<pection dans ces t emps p éril·
leux; vous éJoignant de ces
vices auxquels vous prononcez
de votre propre v ouche qu'appartient la malédicti~n de
Dieu.

Le jl-finist-re.

B puisqu e tous ceux-là
sont maudits (comme le
témoigne le prophète David)
qui se détournent et s'éloignent des commandem ents de
Dieu; hâtons-nous (nùus souvenant du jugemen t fpo nvantable suspendu sur nos têtes
et toujours prêt à tomher sur
nous)d_c retourner au Seigneur
notre Dieu, en toute contrition
et humilité de cœur; déplorant
et lamentant notre vie de pc-

O

AUDIT est l'homme qui
fera une image ou t.aillée,
M
ou de fonte, pour l'adorer.
'If El le P."ple répondra et
dira:
Amen.

Le 1>fillistre. Maudit est
celui qui maudit son père ou sa
mère.
Réponse. Amen.
Le Ministre. Maudit est
celui qui transporte les bornes
de son prochain.

f:P~~~~ist::.nenMaudit est
celui qui fait sortir l'aveugle
de son chemin.
Réponse. Amen.
Le J.{i"Uitre.
Maudit est
celui qui fait injustice à l'étranger, à l'orphelin et à la
veuve.
Réponse. Amen.
Le Ministre.
Maudit est

l'iniquité des habit<'\nts de la
terre. Mais qui pouna soutenir le jour de sa venue? Qui
pourra subsister quand il pa.l'aUra? Il a son yall en sa m..un,
et il nettoiera parfaitement son
aire, et il amassera son froment
ùans le grenier; mais il brûlera
la paille au feu qui ne s'éteint
point. Le jour du Seigneur
viendra comme un larron dans
la nuit; car quand ils diront:
Paix et sùretc! alors une ruine
subite les surprendra, comme
les douleurs surprennent celle
qui est enceinte, et ils n'échn.pperont point. Alors, dans le
JOur de la vengeance, appn.raitra la colère de Dien, que
les p écheurs obstinés se seront
amassée par la dureté de lelu
cœur, a.yant méprisé la bonté,
1::t patience, et la longanimité
de D ien, lorSqu'il ne cessait
de les convier _à la repentance.
Alors ils crieront vers moi (dit
Je Seignenr), mais je ne repondrai point; ils me chercheront
de grand matin, mais ils ne me
trouveront point; et cela, parce
4U' il~ auront haï la seience,
et qu'ils n'auront point chohi
la crainte du Seigneur; parce
qu'ils n'auront point aimé mon
conseil, et qu'ils auront dédaigné mes répréhensions. Trop
tard ce ~era alors de heurter,
quand la porte sera fermée;
et trop tard d'implorer misélicorùe, quand ce sera le temps

~:t l~~~O~~~~~~:~~!t ~the~~~~~t e~i~ j:!ic:~ll~ a~ell~~:~~~i.~

à porter des fruits di gnes de la jngement qui sera r.r\moncé

;'!

repentan~e. Ca~ d~j:\ la cognée contre eux, lorsqu'il eur sera
est mise a la r ac me des arbres, dit: Retirez·vous de moi, man·
de sorte que tout arbre ~ui ne dits, et allez au feu éternel,
porte pas de bon frUIt, est qui est préparé au diable et ft.
coupé et j eté au feu. C'est une ses anges! C'est pourquoi, mes .
chose terrible que de tomber frères, prévenons cela à temps,
entre les mains du Dienvivant: tandis que dure le j our du
il fera pleUVOIr ses foudres snr salut: car la nuit vient ùans
les pécheurs; le feu , le soufre, laquelle personne ne peut traet le vent de tempête,. ,'oilA le vailler. Ainsi, ~endant que
calice qu'ils auront a boue. nous avonsJa lmmère, croyons
Car voici., le Seigneur s'en va 1 à la IUffilere, et marCh0118
Bortir de son lieu pour visiter. comme des enfants de lumière,
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CO:M1rIINATION.

COMMINATION.
afl,! que nous !le soyons pas 1 son Snint-Esprit; cherchant

etés dans les ténèbres de dC-1 toujours sa gloire et Je serva.nt
l.ors,
là ~ù il y a des pleurs fid.èlcrnent dans ';otr~ vocation

et des grmcements de dents.
N'abusons point de la bonté
de Dieu, qui nous invite misérîcordieusemeut à la repentance, et qui, dans l'immensité
de sa, compassion; n~)U~ promet
lep~ld0t:dupasse,s lduncœur

~rOl~ etsmccre nous retournons
a lm. Car quand nos péchés
~rai ent comme ,le cramoisi,
Ils. seront blanchl~ comm: la
nelgo; et quand Ils serment
rouges comme le vermillon, ils
se.r0nt blanch is comme ln
lame. Détournez-vous de tous
vos pMhés (djt le Seigneur) et
l'iniquité ne sera point votre
mine: Jetez loin de vous tous
Jes crimes par lesquels vous
avez péché, et faites-vous un
nouveau cœur et un esprit
nouveau: Car pourquOl mOUf,riez-vous, ô maison d'Israël?
en effet, je ne prends point
plais ir à la mort de celui qui
meu rt, dit le Seigneur Dieu:
Convertissez-vous donc, et vous
vivrez. Dien que nous ayons
péché, nous avons toutefoi~ un
Avocat au prè.s du Père, savoir,
Jésus-Christ le juste; et il est
ltd-même la victime de propitiation fJur n o,,, péchés. Car
il a été navré pour nos forfaits,
froissé pour nos iniquités. ConTertissons-nous donc ::\ lui, cal'
fI reçoit mi séricordie u~pm ent
tous les p écheurs vér 'taùlement repentants; et nou~l'is
sons en nous l'assurance qu'il
est prêt à nous recevoir, et tout
disposé à nous pardonner si
nous allons à lui avcc une véritable repentance; si nous nous
·'IQUmettolls il. lui, et que nous
marchions désormais dans ses
voies; si llOUS sommes résolus
de prendre sur nous son joug
qui est aisé, et son fardeau qui
est léger, pour marcher à sa
suite dans l'humilité, la pati~nce et la charité, et nous
laisser conduire et alriger par
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avec actions de grâces. Si nous
faisons cela Christ nous déUvrera de 13.' malédiction de la
loi, et de cette malédict.ion
dernière qui reposera sur ceux
qu~ seront placés à sa gauche;
et 11 nous mettra à sa droite,
et nous donnera la gratuite
bénédiction de son Père en
nous commandant de prch(he
p08session de son glorieux royaume: Auquel veuille-t-il luimême nous conduire tous selon
sa miséricorde infinie! Amen.
,. Ensuite. tous se mettront sur
leurs genoux: et le P"ôtre et
les Clercs étant agenouillés «(.1'lieu où ~'on a cout'u.me de
d'ire la Litanie) réciteront ce
P saume.

j{iserere mei, Deus. Ps. li.
DIEU, aie pitié de moi
selon ta bonté : elfaee
mes transgressioD$ selon ta
grande miséricorde.
Lave-moi entièrement de
mon iniquité : et purifie-mot
de mon péche.
.
Car.je reconnais mes transgressions : et m on péché. est
cOlltinuellement devant moi.
C'est contre toi, c01ltre toi
seul, que j'ai péché; et j'ai fait
ce qui déplaît à t es yeux: d.
sorte l tUe tu sera." reconnu juste
qu and tu parlcl'3s, et trouve
pur quand tu jugeras.
Voilà, j'ai été form é dar.s
l'iniquité : et ma. mère m'a
conçu dans le péché.
Voilà, tu aimes la vérité dans
le cœur: et t u avais enseigné
la sages ~e à. mon âme,
Purifie-moi de mon péche
nvec de l'hysope, et je serai
pur: lave-moi, et je serai plus
ù1an0 que la neige.
Fais-llloi entendre la joie et
la consolation: et que les 08
que tu as brisés tressaillent
d'allégresse.

O

Détourne ta face de mes
péchés : et e/face toutes mes
iniquités.
o Dieu, crée en moi un Cœur
pur : et renouvelle au dedans
de moi un esprit droit.
Ne me r ejette pas loin de ta
face : et ne me retire pas ton
Esprit Saint.
Rends·moi la. j oie de t on
salut: et qne l'Esprit franc nie
soutienne,
Alors j'enseignerai tes voies
aux transgresseurs: ct les pecheurs se convertiront à toI.
o Dieu, Dieu de mon f:i alut
délivre-moi de tant de sang : et
ma langue chantera hautement
ta justic.:e.
Seignenr, ouvre mes lèvres :
et ma bouche annoncera ta
louange.
Car tu ne prends point plaisir
Dux sacrifices) autrement je t'en
offri!'3.is : les holocaustes, tu
ne les aimes point.
Les sacrifices de Dieu sont
un esprit froissé : t u ne dédaignes pas) ô Dieu, un cœur
froi.ssé ct brisé.
Fais ùu hien selon ta hienveillance à Sion : édifie ·les
murs de Jérusalem.
Alors tu prendras plaisir aux
sacrifices de justice, aux obla.tions et aux holoc3 ust es :
alors on offrira des taur~aux
sur ton autel.
Gloire soit au r ère et au
Fils: et au Saint-Esprit;
Répollse. Comme il éta.it au
commencement, COUlme il est
maint.e.!ln.nt : .et comme il sera.
éternelleme.nt. Amen.
Seigneur, aie pitié de nous.
Chlrist, aie pitié de nOlLS.

Seigneur, aie pitié de nous.
OTRE Père, qnî es aux
cieux, Que ton Nom soit
Eianctifié. Que ton règue vienne. Que ta volonté soit faite
Eiur la terre, Comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien. Et prlrdonnenous nos offenses, Comme nous

N
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p.1rdonnon,s à ceux qui nouil
ont offeuse3, Et ne nous ÎDpoint en tentation; Mais
déhvl'e-nous du mal Amen.
Le kIinÙltre. 0 Seigneur
sauve tes serviteurs;
,
Réponse. Qlli mettent leur
con.tl.ance en toi.
Le M ·in·ist.re. Envoie-leur du
secours du haut des cieux'
Réponse,
Et soutiens'-les
puissamment à toujours.
Le MinÙltre. 0 Dieu de
notre salut, aide-nous;
Réponse. Et pour la gloire
de ton Noml délivre-nous' aie
pitié, pour l'amour de' tou
Nom, de nous qui sommes
pécheurs,
Le Ministre,
0 Seigneur
exauce notre prière;
,
Réponse, Et que notre cri
parvienne jusqu'à toL
dui~

Prions.
SEIGXEU R, nous t'en
suPVlions, exance nos
prières dans ta miséricorde, et
pardonne à tous ceux qui te
confessent leurs péchés; afin
que ceux que leur conscience
accuse de péché, en soient ab·
sous par ton miséricordieux
pardon; par Christ notre Sei..
gneur. Amen.
Le ltfinistre.

O

DIEU très-puissant, et
Père miséricordieux, qui
as compassion de tous les horn·
mes, et qui ne hais rien de ce
quo t u as fait; qui ne veux
p~)int la mAort du pecheur, mais
hl en plutot qu'il se détourne
de son péché, et qu'îl soit
sauvé; Pardonne-llous misérico ~ùieuse ment nos offenses; reç(n.s-Ilous et console-nous, nou~
qUl sommes chargés et acca.bléa
du fardeau de nos péchés. Ta
na ture est toujours de faire
miséricorde; à toi seul il appartient de parcionner les pé ..
(:h és, Fardonne·nous donc 0
misérieordieux Seigneur, p~r
donne il ton peuple que tu ~,

O

1

COMMINATION.
Plein de compassion, Lent à la
nolère, et abondant en grâce.
Tu pardonncs l or~qnc noui:I
méri tons d'être châtiés, Et
dans ta colère tu t e souviens
d'avoir compassion. Parùonne
à ton peuple, miséricordienx
Seigneur, pardonne -lu i, Et
n'e xpose pa::> t on h éritage à.
l'opprobre. Ex.'"mce-nous, Ô Seigneur, car ta. miséricorde est
grande, Et scIon la multituùe
de tes compassions, tourne tes
regards sur nous, Par les mé-rites
et la médiation de ton
Âmen.
Fils chéri, J ésus-Cllrist notre
'!r Puis le peu,p7:< répèteTtl co qui Seigneur. Amen.
suit après le j-finistre .'ll Ensuite 7:< Ministre .",t
ONVERTIS-NOUS, Ô midira:
séricordieux Seigneur, et
UE le Seigneur nous bé·
nous serons convertis
Sois
nlsse et nous gnrde ; que
favorable, ô Seigneur, Sois favora.ble à ton peuple, Qui re- le Seigneur fasse luire sa face
tourne à t oi avec larmes, avec sur nous, et nous donne la. paix.
jeûne, et a.vec prières. Car tu mniutenant et pour jamais.
es un Dieu miséricordieux, .4men.

racheté: n'entre point en jugement avec t es serviteurs, qui
ne sont que vile poussière, ct
de misérables péeheurs: mais
détourne tellement ta colère
loin de nous, qui reconuaissons
humblement notre vil état, et
qui !lons repentons v61itabloID(mt de nos péchés, ct h âtet oi de nous secourir de telle
sorte en ce monde, que nous
puissions à j amais vivre avec
toi ùa.ns le monde à venir; par
J ésus-Cluist notre Seigneur.

C
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L'ES

PSAUMES DE DAVID.
LE PREMIER JOUR.

l/3 rièns lIu jlllatill.
PSAUME 1. Beatus vif' qui non abiit, et".

EUREUX l'homme qui ne marche point
H
dans la voie des méchants, qui ne
s'arrête point dans le sentier des pécheurs: et
qui ne s'assied point au banc des profanes;
2 Mais qui fait ses délices de la loi du
Seigneur: et qui en médite la loi jour et nuit.
S Il sera comme un arbre qui, planté pn~s
des eaux courantes : porte ses fruits en sa
saison, et dont le feuillage ne se flétrit point.
4 Et il prospèrera : en tout ce qu'il fera.
5 Il n'en est point ainsi des méchants : ils
ressemblent, au contraire, à la paille légère que
le vent emporte.
6 A.ussi les méchants ne subsisteront pas
dans le jugement: ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
7 Car le Seigneur connaît la voie des justes:
mais la voie des méchants périra.
.
PSAUME II. Quare fremuerunt gentesl

OURQUOI les nations s'agitent-elles en
tumulte: et pourquoi les peuples médiwnt-ils de vains projets ?
2 Les rois de la terre a' élèvent, et les princes
consultent ensemble : contre le Seigneur et
contre son Oint.
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3 Brisons, disent-ils, leurs chailles: et jetons
leurs liens loin de nous.
4, Celui qui est assis dans les cieux s'en
rira: le Seigneur se moquera d'eux.
5 Alors il leur parlera dans sa colère : il
les épouvantera dans son courroux.
6 C'est moi, dira-t-il, qui ai sacré mon Roi
sur Sion: la montagne de ma sainteté.
7 J e publierai le décret; le Seigneur m'a dit:
'ru es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
,~ Demande-l~s moi, et j e te donnerai pour
hentage les natlOns : et pour possession les
extrémités de la terre.
9 Tu les écraseras avec un sceptre de fer:
tu les brisera.s Comme un vase de potier.
10 Maintenant donc, comprenez ô rois:
instruisez· vous, juges de la terre.
'
Il Servez le Seigneur avec crainte: réjouis..
sez-vous avec tremblement.
12 Rendez hommage au Fils, de peur qu'il
ne se courrouce et que vous ne périssiez hors
de la voie: car sa colère est prête à s'enflammer; h eureux tous ceux qui mettent leur
confiance en lui.
PSAUME III. Domine, quidmultiplicati 1

EIGNEUR, ~~e mes ennemis sont nombreux : qu ils sont nombreux ceux qui
s'élèvent contre moi!
2 Combien il en est qui disent de mon âme:
Point de salut pour lui a.uprès de Dieu!
3 Mais toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier: tn
es ma gloire, c'est toi qui me fais lever la tête.
4 Je crie au Seigneur : et il me répond !lu
haut de la montagne de sa sainteté.
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5 Je me suis COJ,lché, je me suis endormi et
je me suis réveillé : car le Seigneur me soutient.
Je ne crains,Point ces milliers de peuple:
qUl se sont campes tout autour de moi.
.7 Lève-toi, ô Seigneur, délivre-moi, ô mon
DIeu: car c'est toi qui frappes à la joue tous
mes ennemis, c'est toi qui brises les dents des
méchants.
8 C'est du Seigneur que vient le salut: ta
bénédiction repose sur ton pe~ple.
,

?

PSAUME IV. Oum im·ocarem.

E

XAUC~}'W!, ,ô ~ieu de ma justice,
quand Je crle a tOl : quand je suis en
détresse, mets-moi au large j aie pitié de moi
et exauce ma prière.
2 Fils des hommes, jusques à quand tournerez-vous ma gloire en opprobre: jusques à
quand aimerez-vous la vanité et chercherezvous le mensonge 1
3 Sachez que le Seigneur s'est choisi celui
q,:'il aime .: le Seigneur m'exauce quand je
cne vers IUl.
4, ?,remblez et ne péchez pas : méditez vos
dessems en vous-mêmes S:Jl' vos couches et
demeurez dans le silence.
'
5 Offrez des sacrifices de justice: et cORfiez'Vous au Seigneur.
6 Il.en est .beaucoup qui disent: Qui nous
fera VOIT les bIens que nous désirons 1
7 Fais lever sur nous : la lumière de ta
face, ô Seigneur.
S Tu auras mis plus de joie dans mon cœur:
qu'ils n 'en ont lorsque leur blé et leur vin sont
en abondance.
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9 Je me coucherai et je m'endormirai en
paix : car toi, Ô Seigneur, toi seul, tu me feras
reposer en assurance.
PSAUME V. Verba mea awribus.

RÊTE l'oreille à mes paroles, Ô Seigneur :
entends mes gémissements.
2 Sois attentif à la voix de mon cri Ô mon
Roi et. mon Dieu; car c'est à toi que j'adresse
ma prière.
3 Seigneur, écoute ma voix. dès le matin :
dèS' le matin je me prépare et je tourne les
yeux vers toi.
. 4 C~r ~u ~'es pas un, Dieu qui prennes plaiSIr à J.l111qUlté : le mcchant n'habitera point
avec toi.
5 Les hommes superbes ne subsisteront pas
devant tes yeux : tu hais tous les ouvriers
d'iniquité.
.
6 Tu feras périr ceux qui profèrent le ; j; 1i
mensonge : le Seigneur déteste l'homme san- :,1
' ,
guinaire et trompeur.
7 Mais moi, me confiant dans l'abondance
de ta miséricorde, j'entrerai dans ta maison'
et, rempli de ta crainte, je t'adorerai dans l~
palais de ta sainteté.
8 Seigneur, conduis-moi par ta justice, à
cause de mes ennemis : aplanis devant moi
ton sentier.
9 Car la vérité n'est point dans leur bouche:
leur intérieur n'est que méchanceté.
~O Leur gosier est un sépulcre ouvert: ils
pohssent leur langue pour la flatterie.
Il Condamne-les, Ô Dieu; qu'ils échouent
dans leurs projets : repousse-les à cause de la'

P
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multitude de leurs crimes, car ils se sont
révoltés contre toi.
.
12 Mais que tous ceux qui mettent leur
confiance en toi se réjouissent : qu'ils soient à
jamais comblés de joie; sois leur protecteur'
et que ceux qui aiment ton Nom tressaillent
de joie en toi.
13 Car tu bénis le juste, Ô Seigneur : tu
l'environnes de bienveillance comme d'un
bouclier.

llrihes litt

~Dir.

PSAUME VI. Domine, ne infurore .

EIGNEUR, ne me reprends pas dans ta
colère: ne me châtie pas dans ton courroux.
2 Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis
abattu : guéris-moi, Ô Seigneur, car mes os
tremhlent.
3 Mon âme est toute troublée : et toi, Seigneur, jusques à quand 1
4 Reviens à moi, Seigneur, délivre mon âme:
sauve-moi pour l'amour de ta miséricorde.
5 Car on ne se souvient pas de toi dans la
mort : et qui chantera ta louange au séjour
des morts 1
6 Je me lasse par mes gémissements' toute
la nuit je baigne ma couche : et j'inonde mon
lit de mes pleurs.
7 Mon œil est flétri par le chagrin : il est
vieilli par la multitude de mes adversaires.
8 L oin de moi, vous tous qui commettez
l'iniquité : car le Seigneur a entendu la voix.
de mes pleurs.
9 Le Seigneur a entendu ma supplication :
le Seigneur accepte ma prière.

S
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10 Que tous mes ennemis rougissent et
tremblent: et 'que, couverts de confusion, ils
se retirent avec précipitation.
PSAUME VII. D07niIte, D eus meu,s.

S

E~,G:Nl':UR,

mon Dieu, c'est en toi que
J al mIS ma confiance: délivre-moi de tous
ceux qui me poursuivent, ct sauve-moi j
2 De peur que, semblables au lion, ils ne
me déchirent et ne me mettent en pièces:
sans que personne puisse me sauver.
3 Seigneur, mon Dieu, si j'ai fait ceci: s'il
y a de 1'iniquité sur mes mains'
4 Si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en
paix avec moi : moi qui ai libéré celui qui me
persécutait à tort:
.5 Que 1'~nnemi me poursuive et qu'il m'atteIgne: qu'Il foule aux pieds ma vie, et qu'il
traîne mon honneur dans la poussière.
.6 Lève-toi, Seigneur, dans ta colère j élèvetOl contre les fureurs de mes ennemis : réveille-~oi en ma faveur pour faire justice selon
tes orOonnances.
l ,7 Qu.e 1'assemblée des peuples t'environne:
eleve-tOl au-dessus d'elle sur tes célestes hauteurs.
~ 8 .Le Seigneur juge les peuples j juge-moi,
o Selgne~ : selon la justice et l'intégrité qui
est en mOl.
9 Mets un t erme à la malice des impies :
et affermis le juste.
10 Car toi, Dieu juste: tu sondes les cœurs
et les reins.
.
~l Dieu est mon bouclier: il délivre ceux
qUI ont le cœur droit.
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12 Dieu juge le juste·: la colère de Dieu
est touj ours prête à éclater.
1:i Si le méchant ne se convertit pas, s'il
aiguise son épée : s'il tend son arc et le dispose,
14 Il prépare contre lui-même des instruments de mort: et forge des flèches enflammées.
15 Voici, il a conçu le crime : il porte 1'iniquité dans son sein, et il enfante le mensonge.
16 Il a fait une fosse et l'a creusée : et il
est t ombé dans le gouffre qu'il avait préparé.
17 Son iniquité retombe sur lui-même : sa
violence descend SUl' sa tête.
18 Mais moi, je célèbrerai le Seigneur selon
sajustice : et j e chanterai le Nom du Seigneur,
le Nom du Très-Haut.
PSAUME VIII. Domine, Dominus Mater•
EIGNEUR, notre Dieu, que ton Nom est
magnifique par toute la terre: tu répands
ta mQjesté au-dessus des cieux.
2 Dans la bouche des enfants et de ceux qui
sont à la mamelle, tu as préparé la louange de
ta puissance, pour confondre tes adversaires:
. pour 'imposer silence aux ennemis et à celui
qui respire la vengeance.
3 Quand je contemple les cieux, ouvrage de
tes mains : la lune et les étoiles que tu as
.
disposées,
4 J e m'écrie, Qu'est-ce que le mortel, pour
que tu te souviennes de lui : et le fils de
l'homme, pour que tu le visites ~
5 Et cependant tu l'as fait un peu moindre
que les anges : tu l'as couronné de gloire et
d'honneur.
6 Tu lui as donné l'empire sur les œuvres
343
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de tes mains : tu as mis toutes choses sous ses
pieds:
7 Les brebis et les taureaux : tout, même
les bêtes des champs,
8 Les oiseaux du ciel, les poissons de la
mer: qui parcourent les sentiers de l'océan.
9 Seigneur, notre Dieu : que ton Nom est
magnifique par toute la terre!

10 Et ceux qui connaissent ton Nom, mettent
en toi leur confiance : car tu n'abandonnes
jamais ceux qui te cherchent, Ô Seigneur.
Il Célébrez le Seigneur qui habite eri Sion:
annoncez ses œuvres parmi les peuples.
12 Car il recherche le sang versé et s'en
souvient: il n'oublie point le cri des affligés.
13 Aie pitié de moi, ô Seigneur; toi qui
m'as ramené des portes de la mort: regarde
l'affliction dont m'accablent ceux qui me
haïssent;
14 Afin que je publie toutes tes louanges
aux portes de la fille de Sion: je me réjouirai
ùe ton salut.
15 Les nations se sont englouties dans la
fosse qu'clIcs avaient creusée: leur pied s'est
pris au piége qu'elles avaient caché.
16 Le Seigneur s'est fait connaître; il a
exercé son jugement: le méchant s'est enlacé
dans l'ouvrage de ses mains.
17 Les méchants s'en iront dans les enfers:
ainsi que toutes les nation s qui oublient Dieu.
18 Car le pauvre ne sera point oublié pour
touj ours : l'attente des affligés ne sera point
. trompée à jamais.
19 Lève-toi, ô Seigneur, que l'homme ne
triomphe point: et que les nations soient jugées
devant ta face.
20 0 Seigneur, envoie sur eux la terreur :
que les peuples sachent qu'ils sont mortels.

ilrilm ~u ITntin.
PSAUME IX. Confitebor tibi.

SEIGNEUR, je te célèbrerai de tout mon

je publierai toutes t es merveilles.
O2 Jecœurme :réjouis
et je tressaille de joie en

toi: je chante ton Nom, Ô Très-Haut;
3 Lorsque mes ennemis se retirent : qu'ils
trébuchent et qu'ils périssent devant ta face.
4 Car tu as prononcé mon jugement, tu
m'as fait justice : tu t'es assis sur ton trône,
Juge équitable.
5 T~ as réprimandé les nations; tu as
anéanti les impies : tu as exterminé leur nom
pour toujours.
6 Quant à l'ennemi, ses ravages ont cessé
à jamais: et, pour nos adversaires que tu as
extirpés, leur nom même a péri avec eux.
7 Mais le Seigneur règnera à jamais : il a
dressé son trÔne pour rendre la justice.
8 Il jugera le monde avec justice: il jugera
les nations avec équité.
9 Le Seigneur est la retraite de celui qu'on
opprime : il est une retraite au temps de la
détresse.
'
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PSAU?lE X. Ut qu'id, Dominw'

OURQUOI, 6. Seigneur, te tiens-tu au
loin : pourquoi te caches-tu au temps
de la détresse 1
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2 Le méchant, dans son orgueil, persécute
le pauvre: qu'il soit pris dans les machinations
qu'il a méditées.
3 L'impie se glorifie des désirs de son âme:
la ravisseur blasphème le Seigneur et l'outrage.
4 Le méchant, dans son orgueil, ne cherche
pas Dieu : il n'y a pas de Dieu; voilà toute
sa pensée.
5 Ses voies sont impures en tout temps:
tes jugements sont loin de ses yeux; il insulte
à tous ses ennemis.
6 TI dit en son cœur, Je ne serai point
ébranlé: jamais le malheur ne m'atteindra.
7 Sa bouche est pleine de malédiction, de
fraude et d'artifice: sous sa langue demeurent
l'iniquité et le crime.
S Il se tient en embuscade près des hameaux:
il égorge l'innocent dans les lieux cachés; ses
yeux épient les malheureux.
9 Il attend dans le lieu caché comme un
lion dans son repaire : il épie l'homme paisible
pour le dépouiller.
10 Il dépouille l'homme paisible: en l'enveloppant de ses filets.
Il Il se baisse, il se tapit : et les malheureux tombent en son pouvoir.
12 Il dit en son cœur, Dieu l'oublie : il
cache sa face, il ne le verra jamais.
13 Lève-toi, ô Seigneur; élève ta main, ô
Dieu: n'oublie point les affligés.
14 Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu:
c'est qu'il dit en son cœur que tu ne le
rechercheras point.
15 Mais tu le vois: car tu observes l'iniquité
et l'oppression pour en tenir compte.

16 C'est sur toi que se repose le malheureux: tu es le secours de l'orphelin.
17 Romps le bras de l'impie : et quant au
méchant, recherche son iniquité jusqu'à ce
que tu n'en truuves plus..
.
,
18 Le Seigneur est ROI à touJours et a
perpétuité': les nations ont disparu de la
terre, qui lui appartient.
tu entends les vœux
des
19 0 Seianeur
o
,
1
affligés: affermis leur cœur et prete- eur une
oreille attentive;
20 Pour faire droit à l'orphelin et à l'opprimé : afin que ~e ~~rtel, tiré de la terre,
cesse d'inspirer de 1 effrOI.
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PSAUME XI. In ])omino confido·

,J'AI
mis ma
,
cOllllllent donc

confia~ce dans le Seigne}1r :
dItes-vous à mon ame,
Fuyez dans vos m~nta~nes comme ,l'oiseau!
2 Car déjà les lmpws tendent 1 ar~ et aJustent leur flèche sur la corde : pour la tuer dans
les ténèbres contre ceux qui ont le cœur droit.
3 Et si l'on détruit les fondements de la
, justice : que fera le juste 1
4 Le Seigneur est dans le temple de sa
sainteté: le Seigneur a son trône dans les cieux.
5 Ses yeux voient : ses regards sondent les
fils des hommes.
6 Le Seicrneur sonde le juste et l'impie
son âme hait celui qui aime l'iniquité.
7 Il fera pleuvoir ses foudres sur les
impies : le feu, le souf:e et le vent, voilà le
caJ.ice qu'ils auront à boue. .
.,
.
8 Car le Seigneur est Juste et il aIme la
justice: sa face regarde l'homme W:oit.
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3 Regarde-moi, exauce-moi, ô Seigneur, mon
Dieu: éclaire mes yeux, de peur que je ne
m'endorme du sommeil de la mort;
4 De peur que mon ennemi ne dise, Je l'ai
vaincu : et que mes adversaires ne se réjouissent, si je suis ébranlé.
5 Mais je mets ma confiance en ta bonté :
mon cœur se réjouira de ton salut.
6 Je chanterai à la louange du Seigneur :
car il m'a fait du bien.

PSAUME XII. Salvum mefac.

~EI<!NEUR, v~ens

à notre secours, car
O
il n y a plus d homme de bien : parce
que les hommes fidèles ont disparu d'entre les
enfants des hommes.
2 Ils se disent des faussetés les uns aux
autres : ils parlent avec des lèvres flatteuses
et un cœur double.
3 Le Seigneur fera pér.ir toutes les lèvres qui
fl.a,ttent : et la langue qUi parle avec orgueil
4 Et ceux qui disent, Nous command;ns
par notre langue: nos lèvres sont à nous qui
'
est notre maître 1
5 Puisque les humbles sont opprimés: et
que les I;lauvres gémissent,
. 6 Mamtenant, dit le Seigneur,je me lèverai:
Je mettrai en sûreté celui qu'on insulte.
7 Les paroles du Seigneur sont des paroles
pures : c'est de l'argent purifié au creuset et
raffiné jusqu'à sept fois.
, . 8 T~ les garderas, ô Seigneur : tu défendras
a Jamais le malheureux contre cette !7énération
9 Les impies. se montrent de to~tes parts ;
lorsque ceux qui sont une honte pour les
enfants ~es hommes sont élevés.
PSA UME XIII. Usque quo, IJ()')nine 1

J

USQUES à quand m'oublieras-tu, ô Seigneur 1 sera-ce à toujours : jusques à
quand me cacheras-tu ta face 1
2 .~usques Aà quand, le .chagri~ dans le cœur,
. ~ural-Je mon ame chaque JOur agitée de soucis:
JUsques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il
contre moi 1
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.,: •... •.
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f
.'<

.L'INSENSÉ a dit en son cœur : Il n'y a
point de Dieu.
2 Les hommes se sont corrompus, leurs
actions sont devenues abominables : il n'y a
personne qui fasse le bien.
3 Du haut des cieux le Seigneur a regardé
les enfants des hommes: pour voir si quelqu'un a de l'intelligence, et cherche Dieu.
4 Ils se sont tous égarés; ils se sont cor·
rompus tous ensemble : il n'en est pas qui
fasse le bien, non pas même un seul.
5 Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils
se sont servis de leurs langues pour tromper;
le venin des aspics est sous leurs lèvres.
6 Leur bouche est pleine de malédiction et
d'amertume : leurs pieds sont légers pour
répandre le sang.
7 La destruction et la misère sont dans leurs
chemins; et ils n'ont point connu le cheluin
de la paix : la crainte de Dieu n'est point
devant leurs yeux.
8 N'ont·ils donc point d'intelligence tous
ces ouvriers d'iniquité : qui dévorent mon
349
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2 0 mon âme, tu as dit au Seigneur : Tu
es mon Diey, le bien que je fais ne parvient
point jusqu'à toi.
3 C'est dans les saints, et ceux qui excellent
sur la terre : que j'ai mis toute mon affection.
4 Ils multiplient leurs afflictions : ceux qui
courent après un autre dieu.
5 Je ne ferai pas leurs aspersions de sang :
et je ne porterai pas leur nom sur mes lèvres.
6 Le Seigneur est mon partage et ma coupe:
tu m'assures mon lot.
7 Les cordeaux me sont échus en un lieu
de délices: oui, c'est un héritage agréable.
S Je bénirai le Seigneur qui a été mon conseil : même durant les nuits, mes méditations
m'intruisent.
9 Je mets toujours le Seigneur devant moi:
puisqu'il est àma droite, jene serai point ébranlé.
10 Voilà pourquoi mon cœur est dans la
joie, et mon âme dans l'allégresse : mon corps
même reposera en espérance.
Il Car tu n'abandonneras point mon âme
au séjour des morts : tu ne permettras point
que ton Bien-aimé sente la corruption.
12 Tu me feras connaître le chemin de la
vie j devant ta face, il y aura rassasiement de
joie : et à ta droite, des plaisirs pour toujours.

p~uple comme. ils dévorent du pain, et qui
n mvoquent pomt le SeiGneur 1
.9 Bientôt ils seront ~aisis de frayeur : car
DIeu est av~c la génération des justes.
10 Vous Insultez à la pensée de celui qui
est hum hIe : parce qu'il a cherché son refUCTe
dans le Seigneur.
.
'"
Il Oh! puisse le salut d'Israël venir de
Sion! Alors que le Seigneur ramènera son
peuple de la captivité: Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.

irihts hu
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PSA UME XV. Domine, quis habitabiU

SEIGNEUR, qui séjournera dans ton
tabernacle: qui habitera sur la montagne
O
de ta sainteté 1
~ C:è~t celui. qu~ marche dans l'intégrité :
qUI pratIque la JustlCe et dit la vérité dans la
sincérité de son cœur.
.3 C'est. celui. dont la langue ne médit
pomt, qUI ne faIt point de mal à autrui: et
n'écoute'poi~t !acalomnie contre son prochain;
4 QUl mepnse ceux qui sont méprisables:
et honore
le Seigneur',
. ceux qui craiGnent
b
5 QUl ne change pas : elÎt-il même juré à
son détriment j
6 Qui ne prête point son argent à usure:
et n'accepte point de présent corrupteur contre
l'innocent.
1 Celui qui agit ainsi: ne sera jamais ébranlé.

~.

r

PSAUME XVI. Oonserva me, Domine.

l,'

ô Dieu: car j'ai mis ma
confiance en toi.
CONSERVE-MOI,
350
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PSAUME XVII. E=udi, Domine.

COUTE ma juste cause, a Seigneur, sois
attentif à mon cri: prête l'oreille à ma
prière, elle ne sort pas de lèvres trompeuse~.
2 Que mon jugement sorte de ta présence :
que tes yeux distinguent ce qui est juste.
S Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la
301
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nuit, tu m'as fait passer par le creuset, tu n'as
rien trouvé: mes pensées ne diffèrent point
de mes paroles.
4 Quant aux actions des hommes, guidé par
la parole de tes lèvres: j'ai évité les voies du
destructeur.
5 Mes pas sont affermis dans tes sentiers:
et mes pieds ne glissent point.

16 Mais moi, je verrai ta face en justice : jeme
rassasierai de ton image quand je serai réveillé.

6 Je
t'invoque,
monton
Dieu,
car tu
m'exau_.<.û.«<
•.«<.
ceras
: incline
versômoi
oreille,
écoute
Iila •
parole.
7 Rends merveilleuses tes bontés, ô toi qui
sauves par ta droite ceux qui mettent leur
confiance en toi: et qui les délivres de leurs Î
adversaires.
"
8 Garde-moi comme la prunelle de ton œil:
.
abrite-moi sous l'ombre de tes ailes,
9 Contre les méchants qui m'oppriment:
et contre des ennemis qui m'assiégent pour
avoir mon âme.
10 Ils sont enveloppés dans leur orgueil: l,·
•
leur bouche parle avec insolence.
11 Dpjà ils entourent nos pas : ils nous
épient pour nous jeter à terre.
12 Ils ressemblent au lion qui veut déchirer
sa proie: au lionceau assis dans des lieux cachés.
13 Lève-toi, Seigneur, préviens-Jes, renverse-les: que ton glaive délivre mon âme des
méchants.
14 0 Seigneur, que ta main me délivre de
ces hommes, des hommes de ce monde : dont
le p'artage est cette vie; tu remplis leur sein
de tes biens.
15 Leurs fils sont rassasiés : et ils laissent
à leurs enfants le reste de leur abondance.
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PSAUME XVIII. Diligam te, Domine.

E t'aimerai, ô Seigneur, ma force; le Seigneur est mon rocher et ma forteresse :
mon Liberateur et mon Dieu, le rocher sur
lequel je cherche mon refuge, mon bouclier, la
force qui me sauve et ma haute retraite.
2 J'ai invoqué le Seigneur, le Dieu de gloire:
et j'ai été sauvé de mes adversaires.
3 Les liens de la mort m'avaient enveloppé:
les torrents de l'iniquité m'avaient épouvanté.
4 Les liens du sépulcre m'avaient enserré:
les filets de la mort m'avaient surpris.
5 Dans ma détresse, j'invoquai le Seigneur:
je criai à mon Dieu.
6 De son temple, il entendit ma voix: mon
cri parvint à son oreille.
7 Alors la terre fut émue et elle trembla:
les fondements des montagnes s'agitèrent et
furent ébranlés, car il était irrité.
8 De ses narines sortait une fumée: et de
sa bouche un feu dévorant, des charbons embrasés.
9 Il abaissa les cieux et descendit : des
nuages ténébreux étaient sous ses pieds.
10 Il était monté sur un chérubin; il
volait : il planait sur les ailes du vent.
Il Il faisait des ténèbres sa demeure secrète:
des eaux ténébreuses et d'épais nuages formaient comme une tente autour de lui.
12 Par l'éclat de sa face les nuages furent

J
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écartés : ~t il Y avait de la grêle et des charbons de feu.
13 L e Seigneur tonna du haut des cieux;
le Très-Haut fit retentir sa voix: au milieu de
la grêle et des charbons de feu.
14 Il lança ses traits et dispersa mes ennemis : il fit briller des éclairs et les renversa.
15 Alors le fond des eaux parut, et les
fondements de la terre furent découverts par
tes menaces, ô Seigneur : par le souffie du vent
de ta colère.
16 Il étendit sc. main d'en haut et me saisit:
il me retira des grosses eaux.
17 Il me délivra de mon puissant ennem~
et de ceux qui me haïssaient : quoiqu'ils
fussent plus forts que moi.
18 Ils m'avaient surpris au jour de ma
détresse : mais le Seigneur fut mon soutien.
19 Il m'a mis au large : il m'a délivré, parce
qu'il a 'pris son plaisir en moi.
20 Le Seigneur m'a récompensé selon ma
justice: il m'a rendu selon la pureté de mes
mains.
21 .Car j'ai gardé les voies du Seigneur: et
je ne me suis pas détourné de mon Dieu comme
un impie.
~ 22 Car j'ai eu ses statuts devant moi: et je
n'ai pas éloigné de moi ses commandements.
23 J 'ai été intègre devant lui : et j e me
Buis tenu en garde contre mon iniquité.
24 Aussi le Seigneur m'a-t-il rendu selon
ma justice : selon la pureté de mes mains
devant lui.
25 Tu es bon envers les bons: tu E',s intègre
envers l'homme intègre.

26 Tu te montres pur envers celui qui est
pur : mais envers le pervers tu te montres

~54
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27 Car tu sauves le peuple affilge : et tu
humilies les yeux superbes.
28 C'est toi qui fais luire ma lumière: c'est
le Seigneur mon Dieu qui éclaire mes ténè.
bres.
29 C'est avec toi que je romprai les rangs
des armées : avec mon Dieu, je franchirai des
murailles.
30 La voie de Dieu est droite : la parole du
Seigneur est purifiée; il e~t un bouclier à tous
ceux qui se confient en IUL
•
•
31 Car qui est Dieu sinon le SeIgneur: qUl
est un rocher sinon notre Dieu 1
.
32 C'est Dieu qui m'a ceint de force: qUl
a rendu ma voie droite.
33 C'est lui qui a rendu mes pieds légers
comme ceux des biches: et qui m'a placé sur
mes lieux élevés.
34 C'est lui qui a dressé mes mains au
combat: en sorte que mes bras ont rompu l'arc
d'airain.
3,1) Tu m'as donné le bouclier de ton salut:
ta droite m'a soutenu, et ta bonté m'a rendu
puissant.
.
36 Tu as élargi les senhers sous mes pas:
et mes talons n'ont point glissé . . .
.
37 J'ai poursuivi Ines ennemIS ; Je les al
atteints : et j e ne suis revenu qu'après les
avoir exterminé.s.
38 Je les ai frappés j ils n'ont pu se relever:
ils sont tombés sous mes pieds.
39 Car tu m'as ceint de force pour le

355

3 JOUR.]

combat: tu as fait fléchir sous moi ceux qui
s'élevaient contre moi.
40 Devant moi tu as fait tourner le dos à
mes ennemis : et j'ai anéanti ceux qui me
haïssaient.
41 Ils criaient, mais il n'y avait point de
libérateur : ils -<:riaient au Seigneur mais il ne
'
leur répondait point.
42 J e les ai broyés éomme la poussière
qu'emporte le vent: je les ai balayés comme
la fange des rues.
43 Tu m'as délivré de l'opposition des
peuples: tu m'as établi le chef des nations.
44 Un peuple que je ne cOilllaissais pas:
m'a été assujetti.
~5. Aussitôt qu'ils ont entendu parler de
mOl, ils se sont rendus obéissants: les fils de
"
l'étranger se sont soumis à moi.
. 46 Les fils de l'étranger ont perdu courage :
Ils ont tremblé au fond de leurs retraites.
47 Le Seigneur est vivant; béni soit mon
protecteur : que le Dieu de mon salut soit
exalté!
.
48 • C'est Dieu qui m'a donné de me venO'er
1:>
•
et qm a rangé les peuples sous moi.
49 C'est lui qui m'a délivré de mes ennemis ; ou~ tu m'as élevé au-dessus de ceux
qui s'élevaient contre moi: tu m'as sauvé de
l'homme violent.
50 C'est pourquoi je te célèbrerai parmi
les nations, ô Seigneur : et je chanterai des
louanges à ton Nom.
51 q'est ~lIi qui a fait grand le salut de
son ROI : qm a exercé sa bonté envers David
son Oint, et envers sa postérité à jamais.
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PSAUME XIX. OœU enarrwnt.

ES cieux racontent la gloire de Dieu: et le
firmament annonce l'ouvrage de ses mains.
2 Un jour en annonce le récit à un autre
jour : et une nuit en donne connaissance à
une autre nuit.
3 Il n'y a en eux ID langage ni parole : et
toutefois leur voix est entendile.
4 Leur voix se répand par toute la terre:
et leur parole jusqu'aux extrémités du monde.
5 Il a dressé dans les cieux un pavillon
pour le soleil: le soleil est semblable au jeune
épùux qui sort de sa chambre nuptiale ; il
s'avance plein de joie, comme un homme
vaillant, pour parcourir sa carrière.
6 Il part d'une extrémité du ciel, et son
cours s'achève à l'autre extrémité: et rien ne
se dérobe à ses feux.
7 La loi du Seigneur est parfaite ; elle
convertit l'âme: le témoignage du Seigneur
est ferme; il donne la sagesse aux simples.
8 Les commandements du Seigneur sont
justes; ils réjouissent le cœur : les préceptes
du Seigneur sont purs; ils éclairent les yeux.
9 La crainte du Seigneur est pure; elle
subsiste à perpétuité : les jugements du Seigneur sont la vérité; tous sont justes.
10 '.Ils sont plus désirables que l'or, que
beaucoup d'or raffiné: plus doux que le miel,
que le jus de ses rayons.
Il Aussi ton serviteur en est-il éclairé :' et en
les gardant, il y trouve une grande récompense.

L

,
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12 Qui est-ce qui connaît toutes ses fautes:
purifie-moi de celles qui me sont cachées.
13 Préserve aussi ton serviteur des péchés
de l'orgueil j qu'ils ne dominent point sur moi;
alors je serai pur et exempt de grands péchés.
14 Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur ; te soient agréables,
15 0 Seigneur : mon rocher et mon Ré~
dempteur!

LES PSAUMES.

PSAUME XXI. Domine, in virtute tua.

~,

O

PSAUME XX. Exaudiat te Dominus.

QUE le Seigneur t'exauce au jour de la
te

me~:t:~S:n~ t::!: ~~::it~~

Dieu de Jacob
2 Que, de son saint lieu, il t'envoie du
secours: qu'il te soutienne du haut de Sion.
3 Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes:
et que tes holocaustes lui soient agréables.
4 Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire :
et qu'il' accomplisse tous tes desseins.
li Nous chanterons de joie à cause de ton
salut; au Nom de notre Dieu nous élèverons
nos bam;.ières : le Seigneur accomplira toutes
tes demandes.
6 Déjà je connais que le Seigneur a délivré
Bon Oint; il lui répondra du haut des cieux de
Ba sainteté, par le puissant salut de sa droite.
7 Les uns se glorifient de leurs chars, les
autres de leurs chevaux; mais pour nous, nous
nous glorifions du Nom du Seigneur notre Dieu.
8 Ils ont chancelé, et sont tombés : mais
nous, nous sommes relevés et nous sommes
debout.
9 0 Seigneur, sauve le Roi : exauce-nous
aujour où nous t'invoquons.
358
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SEIGNEUR, le Roi se réjouit de ta
puissance: de qU\llle allégresse ton salut
le transporte !
2 Tu lui as accordé selon le désir de son cœur :
et tu ne lui as pas refusé le vœu de ses lèvres.
3 Car tu l'as prévenu en le comblant de
bénédictions et de biens; tu as mis sur sa tête
une couronne d'or fin.
4 Il te demandait la vie j tu la lui as donnée:
tu as prolongé ses jours pour toujours et à
perpétuité.
5 Grande est sa gloire, par ton salut : tu
l'as comblé d'honneur et de majesté.
6 Car tu as mis sur lui tes bénédictions pour
toujours; tu l'as rempli de joie par ta face.
7 Puisque le Roi met Sa confiance dans le
SeigIJ.eur et dans la bonté du Très-Haut : il
ne sera point ébranlé.
S Ta main atteindra tous tes ennemis : ta
droite atteindra ceux qui te haïssent.
9 Au temps de ta colère, tu les rendras
comme un four ardent ; le Seigneur les
engloutira dans son courroux, et le feu les
dévorera.
10 Tu feras périr leur fruit de dessus la
terre ; et leur postérité du milieu des enfants
des hommes.
11 Car ils ont conçu de mauvais projets
contre toi; ils ont formé des desseins perfides;
ils ne réussiront point.
12 Car tu les mettras en fuite : et tu les
prendras pour but, lorsque tu tendras contre
eux la corùe de ton arc,
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13 Lève-toi, Seigneur, dans ta force: nous
chanterons, nous célèbrerons t.a puissance.

est proche : et personne n'est là pour me
secoUl'lr.
12 Des taureau..'{ m'ont environné en grand
nombre: de puissants taureaux de Basan m'ont
entouré.
13 Ils ont ouvert leur gueule contre moi:
comme un lion affamé et rugisf'ant.
.
14 J'ai été comme l'eau qui s'écoule; tous
mes os se sont déjoints : mon cœur a été comme
de la cire; il s'est fondu au dedans de moi.
15 .Ma vigueur s'est desséchée comme l'argile
cuite au feu j ma langue est attachéeàmon palais:
et tu m'as couché dans la poussière de la mort.
16 Car des chiens m'ont environné: une
bande de méchants m'a enveloppé.
17 Ils m'ont percé les mains et les pieds j
je compterais tous mes os : ils me regardent;
ils se repaissent de ce spectacle.
18 Ils se partagent mes vêtements : ils
tirent ma robe au sort.
19 0 Seigneur, ne t'éloigne pas : toi, qui
es ma force, hâte-toi de me secourir.
20 Arrache mon âme au glaive : et mon
unique à la dent des chiens.
21 Sauve-moi de la gueule du lion: exaucemoi et me déli vre des cornes des licornes.
22 Alors j'annoncerai ton Nom à mes frères:
je te célèbrerai au milieu de l'assemblée.
23 Vous qui craignez le Seigneur, célébrezœ: vous toute la race de Jacob, glorifiez-le;
vous toute la race d'Israël, redoutez-le.
24 Car il n'a pas dédaigné, il n'a pas repoussé
l'affiiction de l'affiigé : il n'a point caché devant
lui sa face, mais il l'a exaucé quand il a crié
vers lui.

4 JOUR.]
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PSAUME XXII. DevoS, DeuB meus.

ON Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné : pourquoi te tiens-tu loin
de ma délivrance, pourquoi te tiens-tu loin
des paroles de mon gémissement 1
2 Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me
réponds point: je crie la nuit et je n'ai. point
de repos.
3 Cependant tu es le Saint : tu habites au
milieu des cantiques d'Israël.
4 En toi ont espéré nos père.~ : ils ont
espéré, et tu les as délivrés.
5 Ils ont crié vers toi, et ils ont été délivrés :
ils se sont assurés en toi, et ils n'ont point été
confondus.
.
6 Mais moi, je suis un vermisseau et non un
homme: je suis en opprobre parmi les hommes,
et le méprisé du peuple.
7 Tous ceux qui me voient me tournent en
dérision: ils me font un rire moqueur et
hochent la tête.
S Il s'abandonne au Seigneur, disent-ils;
qu'il le délivre : qu'il le sauve, puisqu'il a lllÏiJ
en lui son affection.
9 C'est toi qui m'as tiré du sein de ma mère:
et qui m'as protégé lorsque j'étais à sa ma.melle.
10 J'ai été mis en tes mains dès ma naissance : tu es mon Dieu depuis que je suis
sorti du sein de ma mère.
Il Ne t'éloigne point de moi, car la détresse
360
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L2 Eli

Seigneur est mon berger : rien ne me
manquera.
me fait reposer dans de verts pâturages:
il me mène le long des eaux tranquilles.
3 li restaure mOn âme: il me conduit, pour
l'amour de s.on Nom, par les sentiers de la
justice.
4 Quand même je marcherais dans la vallée
des ombres de la mort, je ne craindrais aucun
mal : car tu es avec moi: ton bâton et ta
houlette me consolent.
362
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5 A la. vue même de mes ennemis, tu dresses
la table devant moi : tu oins ma tête d'huile;
ma coupe déborde.
6 C'est bien sür que tes faveurs et ta bont6
m'accompagneront tous les jours de ma vie: et
ma demeure. sera dans la maison du Seigneur
pour toujours.

25 C'est toi que je chanterai dans la grande
aRsemblée : et c'est en présence de ceux qui te
craignent que j'accomplirai mes vœux.
26 Les humbles mangeront et seront rMsasiés : ceux qui cherchent le Seigneur le
loueront; et votre cœur vivra à perpétuité.
27 Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se convertiront à
lui : devant lui se l;lrosterneront toutes les
familles des nations.
28 Car le règne appartient au Seigneur: jJ
..
c'est lui qui domine sur les peuples.
.~
29 Tous les riches de la terre: mangeront
et se prosterneront.
. 30 Tous ceux qui descendent dans la
poussière s'inclineront devant lui : et nul ne
peut conserver la vie à. son âme.
31 La postérité le servira : on parlera du
Seigneur dans les générations à. venir.
32 On viendra, on publiera sa justice devant
le peuple qui naitra : car c'est lui qui a fait
ces choses.
PSAUME XXIII. Dominus regit me.

[5

i~rt}ns hu ~utilt.

Au

PSAUME XXIV. Domini est terra..

Seigneur appartient la terre avec tout
ce qui la remplit : le monde avec tous
ses habitants.
2 Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers:
et qui l'a établi sur les fleuves.
.
.1
3 <;lui est-ce qui. montera sur la montagne
~~u SClgneur : et qUl pourra demeurer dans le
. . lieu de sa sainteté 1
4 Ce sera celui qui a les mains nettes et le
cœur pur- : celui dont l'âme n'est point livrée
à la fausseté, et qui ne jure point pour tromper.
. .• . 5 ~l 0 1.>tiendra ~a bénédiction du Seigneur :
l'i:let la Justice du DIeu de son salut.
!IJ 6 Telle est la génération de ceux qui le
cherchent : de ceux qui aspirent à voir ta face
ô Dieu de Jacob.
'
7 Portes, élevez vos linteaux· élevez-vous
portes éternelles: pour quele Roide gloire entre:
1
~st le Roi de gloire: c'est le Seigneur
~. 1 fort8 etQuip1l.lssant,
le Seigneur puissant dans les
combats.
9 l~ortes, élevez vos linteaux; oui élevez
vos linteaux, portes. éternelles: pour' que le
H Roi de glvire entre.
\
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10 Qui est le Roi de gloire: c'est le Seigneur
des armées; c!est lui qui est le Roi de gloire.
PSAUME XXV. Ad te, JJmnine, leva'D'i.

SEIGNEUR, j'élève mon âme à toi;
mon Dieu, j'ai mis en toi ma confiance. :
que je ne sois pas confon,du, que mes ennemiS
ne triomphent pas de mOl!
.
2 N on ceux qui se confient en tOl ne seront
point confondus : mais les insensés qui se révoltont contre to~ ceux-là seuls seront confondus.
3 Fais-moi connaitre tes voies, ô Seigneur:
.,
.
enseigne-moi tes sentiers.
4 Fais-moi marcher dans ta vérIté et mstrU1smoi: car tues le Dieu de mon salut; c'est en
..
toi que j'espère tout le jou.r.
5 Seigneur, souviens-tOl de tes mlséncor?~s
et de tes grâces: car elles sont de toute étenllte.
6 Note souviens pas des péchés de ma
jeunesse ni de mes transgressions : mais, dans
ta rITâce,' souviens-toi de moi pour l'amour de
ta t:>bonté, 0AS'
eIgneur.
1 Le Seigneur est bon et juste: c'est pourquoi il enseigne sa voie aux pécheurs.. .
8 Il fait marcher les humbles dans la JustlCe :
et leur enseigne sa voie.
9 Tous les sentiers du Seigneur ne sont
que grâce et que fidélité : en:,ers ceux qui
gardent son alliance et ses témOlgn~ges:
10 Pour l'amour de ton Nom, 0 SeIgneur:
pardonne-moi mon iniquité, quelque grande
qu'elle soit.
Il Quel est. celui .qui craint 1? Seipteur.:
le Seigneur lm enseIgnera la VOle qu il dOlt
choiRir.
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12 Son âme habitera dans 1'abondance : et
sa postérité possèdera la tene.
13 Les secrets du Seigneur sont révélés à
ceux qui le craignent: et il leur fait connaître
son alliance.
14 Mes yeux s'attachent sans cesse sur le Seigneur : car c'est lui qui retire mes pieds du filet.
15 Tourne ta face vers moi et aie pitié de
moi : car je suis seul et afiligé.
16 Les détresses de mon cœur se sont auge
mentées : délivre-moi de mes angoisses.
17 Regarde mon afiliction et ma souffrance:
et pardonne-moi ~ous mes péchés..
18 Vois combIen mes ennemIS sont nombreux : ils me haïssent d'une haine injuste.
19 Garde mon âme et délivre-moi: que je
'\lt' :~
pas confondu, car j'ai mis ma ,confiance

:f.

,

20 Que l'intégrité et la droiture me protègent: parce que j'ai espéré en toi.
21 0 Dieu, délivre Israël: de toutes ses
détresses.
PSAUME XXVI- Judia me, JJomins.

AIS-MOI justice, Ô Seigneur, car j'ai
marché dans l'innocence : et comme j'ai
mis ma confiance dans le Seigneur, je ne
chancellerai point.
'
2 Examine-moi, ô Seigneur, et éprouve.
moi : passe au creuset mes reins et mol'l cœur.
3 Car ta bonté eRt présente à mes yeux :
et j'ai marché dans ta vérité.
4 Je ne me suis point assis avec les gens
faux: et je n'ai point fréquenté les hommes
qui dissimulent.
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PSAUME XXVII. Dominus illuminatio.

E ~eigneur est ma lumière et mon salut·
.
qUI cra~ndrai-~e : le Seigneur est le sou~
tIen de ma vIe; qUI pourra m'effrayed
.2 Quand ceux qui font le mal, mes adverRaIreS e~ m~s ennemis, s'avancent pour dévorer
ma chaIr :. ils chancellent et tombent.
~ Que toute une armée se campe contre
mOl, mo~, cœur ne craindra point : que la
g~erre s'eleve contre moi, j'aurai toujours la
meme confiance.
4 Je demande une seule chose au Seigneur'
la seule chose que je désire : c'est d'habite~
dans la maison du Seigneur tous les J'ours de
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ma vie, de contempler la beauté du Seigneur,
et de visiter son temple.
5 Car, au jour mauvais, il me cachera dans
sa tente : il me cachera sous le voile de son
pavillon; il m'élèvera sur un rocher.
6 Déjà ma tête s'élève: au-dessus des ennemis qui m'environnent;
7 Et je lui offrirai dans son pavillon des
sacrifices d'allégresse: je chanterai, je célèbrerai le Seigneur.
S Écoute ma voix, ô Seigneur; je t'invoque:
aie pitié de moi et m'exauce.
9 lYIon cœur me dit de. ta part, Cherchez
ma face : je chercherai ta face, ô Seigneur.
10 Ne me cache point ta face: ne rejette
point. ton serviteur dans ta colère.
Il Tu es mon secours : ne me délaisse pas,
ne m abandOIme pas, ô Dieu de mon salut.
12 Quand mon père et ma mère m'abandonneraient : le Seigneur me recueillerait.
13 Enseigne-moi ta voie, ô Seigneur: et
conduis-moi dans le droit chemin, à cause de
mes ennemis.
14 Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires : car de faux témoins, des hommes qui
respirent la violence, se sont élevés contre moi.
15 Si je n'avais la persuasion de voir encore,
sur la terre des vivants, le bonheur qui vient
du Seigneur: que deviendrais-jel
16 Attends-toi au Seigneur: demeure ferme
et que ton cœur se rassure; attends-toi, dis-je,
au Seigneur.

5 .Je ~ais la ~ompagnie de ceux qui font le
mal. et Je ne m ass18~s pas avec les impies.
6 Je lave mes mams dans l'innocence' et
je fais, ô Seigneur, le tour de ton autel
.
7 Pour faire entenrlre une voix d'actions de
grâces : pour raconter toutes tes merveilles
S S.eign~ur, j'aime l~ maison où tu résid~s :
et le heu ou. est le pavIllon de ta gloire.
9 .~ e mOIssonne point mon âme avec les
pécheurs : ni ma vie avec les hommes de
sang,
10 Dont les mains renferment le crime' et
dont la droite est pleine de présents corr~p
teurs.
Il Pou~ moi! j~ marche dans l'intégrité:
rachète-mOl et ale pItié de moi.
. 12 f\f?n pied s'est tenu dans le droit chemin:
Jebérural le Seigneur dans les assemblées.
~rihes

[5
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PSAUME XXVIII. Ad te, Domine.

J

\

E crie vers toi, ô Seigneur, mon rocher :
ne sois pas sourd à ma voix, de peur que
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si tu ne me réponds, je ne devienne semblable
à ceux qui descendent dans l'abîme.
, 2 Exauce la voix de mes supplications,
quand je crie vers toi : quand j 'élève mes
mains vers l'oracle de ta sainteté.
3 Ne m'enleve pas avec les impies et les
ouvriers d'iniquité: qui donnent des paroles
de paix à leur prochain, et qui ont la malice
dans le cœur.
4 Rends-leur selon leur œuvre: et selon la
malice de leurs actions_
5 Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains:
rends-leur ce qu'ils ont mérité.
. 6 Parce qu'ils ne font pas attention aux
œuvres du Seigneur,ni à l'ouvrage de ses mains:
il les détruira j et il ne les rétablira plUl17 Béni soit le Seigneur : car il a exaucé la
voix de mes supplications.
. 8 Le Seigneur est ma force et mon bouclier j
c'est en lui que mon cœur se confie j je serai
secourn : mon éœur s'en réjouira et je lui
,
rendrai grâce.
9 LI' Seigneur est la force de son peuple:
il est la force qui sauve son Oint.
10 Sauve ton peuple et bénis ton héritage:
gouverne-les et les élève pour toujours.
PSAUME XXIX. Afferte Domino.

ENDEZ, enfants de Dieu: rendez au
Seigneur la gloire et la puissance.
2 Rendez au Seigneur la gloire que vous
devez à son Nom : prosternez~vous devant le
Seigneur dans son sanctuaire magnifique.
3 La voix du Seigneur retentit sur les eaux:
le Dieu de gloire fait gronder son tonnerre.

R
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4, Le Seigneur parait au-dessus des grandes
eaux j la voix du Seigneur est pleine de force:
la voix du Seigneur est pleine de majesté.
5 La voix du Seigneur brise les cèdres : le
Seigneur brise les cèdres du Liban.
6 Il les fait bondir comme de jeunes taureaux : il fait bondir le Liban et le Sirion
comme de jeunes licornes.
.
7 La voix du Seigneur jette des flammes
de feu j la voix du Seigneur fait trembler le
désert : le Seigneur fait trembler le désert de
Rades.
8 La voix du Seigneur fait avorter les
biches, et dépouille les forêts : mais dans son
sanctuaire tout célèbre sa gloire.
9 Le Seigneur a présidé au déluge : le
Seigneur siége comme Roi à jamais.
10 Le Seigneur donnera la force à son
peuple : le Seigneur bénira son peuple en lui
donnant la paix:.

l\lrurtS bu ~lttilt.
PSAUME XXX. Exaltabo te, Domine.

E t'exalte, Ô Seigneur, parce que tu m'as
relevé : et n'as point permis que mes
ennemis eussent en moi un suJet de joie.
2 Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi :
et tu m'as guéri.
3 Seigneur, tu as fait remonter mon âme
du séjour des morts: tu m'as rendu la vie, afin
que je ne descendisse pas dans la fosse.
4 Chantez des cantiques au Seigneur, vous,
369
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ses bien-aimés : et célébrez la mémoire de sa
sainteté.
5 Car il n'y a qu'un moment dans sa colère,
mais toute une vie dans sa faveur : si les pleurs
entrent le soir, l'allégresse revient le matin.
6 Je disais dans ma prospérité, Je ne serai
jamais ébranlé : Seigneur, par ta faveur, tu
avais établi ma puissance sur la montagne.
7 Tu as caché ta face: et j'ai été troublé.
8 J'ai crié vers toi, Seigneur: j'ai adressé
au Seigneur cette prière:
9 A quoi servira mon sang : si je descends
dans la fosse 1
10 La poudre te célèbrera-t-eHe ': annon·
cera-t-elle ta vérité 1
Il Exauce-moi, Ô Seigneur, aie pitIé de
moi : ÔSeigneur, viens à mon aide.
12 Tu as changé mon deuil en allégresse :
tu as délié le sac dont j'étais couvert, et tu
m'as ceint de joie;
13 Afin que ma gloire chante ta louange,
et que je ne me taise point: ô Seigneur, mon
Dieu, je te célèbrerai éternellement.
PSAUME XXXI. In te, Domine, speravi.

'AI mis ma confiance en toi, Ô Seigneur :
que je ne sois jamais confondu; sauvemoi dans ta justice.
2 Incline vers moi ton. oreille : ~te-toide
me délivrer.
3 Sois mon rocher de refuge : la forteress~
où je puisse me retirer.
4 Car tu es mon rocher et ma fortieresse:
pour l'amolU' de ton Nom, guide-moi et COllduis-moi.
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5 Retire-moi du piége qu'on m'a tendu en
secret : car tu es ma force.
6 Je remets mon esprit entre tes mains: car
tu m'as racheté, Ô Seigneur, Dieu de vérité.
, 7 Je hais ceux qui s'adonnent aux vanités
trompeuses: et je mets ma confiance dans' le
Seigneur.
8 Jerne réjouirai, et je serai ravi de joie dans
ta bonté : car tu as regardé mon affliction, tu
as pris connaissance de l'angoisse de mon âme.
9 Tu ne m'as pas livré entre les mains de
l'ennemi : mais tu as mis mes pieds au large.
10 Aie pitié de moi, Ô Seigneur, car je suis
dans la détresse : mon œil, mon âme et mon
corps dépérissent de chagrin.
Il Car ma vie se consume dans la douleur:
et mes années dans les gémissements.
12 Ma force s'évanouit dans mes peines:
et mes os dépérissent.
13 Je suis un objet d'opprobre pour tous
mes ennemis, et même pour mes voisins : je
suis un objet d'horreur pOlU' eeux qui me
connaissent; ceux qui me voient dehors
{.l~s'enfuient loin de moi.
'~ j 14 J'ai été mis en oubli dans les coeurs
comme un mort: je suis comme un vase brisé.
15 Car j'ai entendu les calomnies de la
multitude: la frayeur m'a saisi de tous cÔtés
quand ils commltaient ensemble contre moi,
quand ils complotaient pour m'Ôter la vie.
16 Mais je me suis confié en toi, Ô Sei·
gneur : j'ai dit, Tu es mon Dieu.
17 Mes temps sont dans tes mains: délivremoi de la main de mes ennemis et de mes
persécuteurs.
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18 Fais luire ta face sur ton serviteur:
délivre-moi par ta bonté.
19 Seigneur, que je ne sois point confondu
lorsque je t'invoque: que les méchants soient
confondus, qu'ils soient réduits au silence dans
Je·séjour des morts.
20 Que les lèvres de mensonge qui, dans
l'orgueil du mépris, prononcent contre le juste
des paroles d'insolence : soient rendues muettes.
21 Oh! qu'ils sont grands les biens que tu
réserves à ceux qui te craignent: et que tu
répands, à la face des enfants des hommes, sur
ceux qui mettent leur confiance en toi!
22 Tu les caches, sous l'abri de ta face, loin
de l'orgueil de l'homme : tu les mets à couvert sous une tente loin des langues qui les
attaquent.
23 Béni soit le Seigneur: car il a signalé
envers moi sa bonté, dans une ville forte.
24 Or je disais dans mon effroi: Je suis
rejeté loin de tes yeux.
25 Mais tu as exaucé la voix de mes sup.
plicatiom : quand j'ai crié vers toi.
26 Aimez le Seigneur, vous tous, ses bienaimés : le Seigneur protége les fidèles, et il
punit avec sévérité celui qui agit avec orgueil.
27 Demenrez fermes, vous tous qui espérez
au Seigneur: et il fortifiera votre cœur.

2 Heureux l'homme à qui le Seigneur
n'impute pas d'iniquité: et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude.
3 Quand je gardais le silence: mes os se
consumaient par mes' gémissements de tout le
jour.
4 Car jour et nuit ta main s'appesantissait
sur moi: ma vigueur s'est épuisée comme par
une sécheresse d'été.
5 Je t'ai déclaré mon péché: et je ne t'aï
plus caché mon iniquité.
6 J'ai dit, Je confesserai mes transgressions
au Seigneur : et tu m'as remis la peine de
mon péché.
7 C'est pourquoi l'homme pieux te suppliera au temps où il pourra te trouver : et
alors même que les grosses eaux déborderaient,
elles ne l'atteindront pas.
8 Tu es mon asile; tu me garderas dans la
détresse: et tu m'environneras de chants de
délivrance.
9 Jo t'instruirai, je t'enseignerai le chemin
où tu dois marcher : je te guiderai de mon
œil.
10 Ne ressemblez pas au cheval ni an mulet
qui sont sans intelligence : qu'il faut dompter
par le mors ct la bride pour qu'ils n'approchent pas de toi.
11 Des douleurs sans nombre fondent sur
le méchant: mais la grâce environne celui qui
met sa confiance dans le Seigneur.
12 Réjouissez-vous dans le Seigneur et
tressaillez de joie, ô justes: chantez de joie,
vous tous qui avez le cœur droit.

6 JOUR.]
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PSAUME XXX1I. Beati, quorum.

EUREUX celui à qui les iniquités ont
été remises : et dont les péchés ont été
couverts.

H
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PSAUME XXXIII. Exultate,justi.

14 Il a. formé les cœurs de tous ~ il prend
garde à toutes leurs œuvres.
15 Le roi ne trouve point s(')n salut dans la
multitude de ses troupes: le guerrier n'échappe
point par sa grande force.
16 Le cheval est un vain espoir de salut:
et il ne sauvera personne par la grandeur de
sa force.
17 Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux: qui
le craignent: sur ceux qui espèrent en sa bonté,
18 Pour délivrer leur âme de la mort : et
pour les nourrir durant la famine.
19 Notre âme met son espérance dans le
Seigneur: il est notre secours et notre bouclier.
20 Car c'est en lui que se réjouit notre
cœur: c'est en son saint Nom que nous mettons
notre confiance.
21 Que ta bonté, Ô Seigneur, soit sur nous :
puisque nous espérons ~n toi.

J

USTES, chantez de joie en l'honneur du
Seigneur : la louange sied bien aux hommes droits.
2 Célébrez le Seigneur avec la harpe: chantez-ll1i des cantiques sur la lyre à dix cordes.
3 Chantez-lui un cantique nouveau.: faites
retentir vos mélodies avec des cris d'allé.
gresse.
4 Car la. parole du Seigneur est droite : et
toutes ses œuvres s'opèrent dans la vérité.
5 Il aime la justice et l'équité: la terre est
pleine de la bonté du Seigneur.
6 Les cieux ont été faits par la parole du
Seigneur: et toute leur armée par le souffie
de sa bouche.
7 Il assemble les eaux de la mer comme en
un monceau: il tient les flots comme dans des
réservoirs.
8 Que toute la terre craigne le Seigneur:
que tous les habitants du monde le redoutent.
9 Car il a parlé, et tout a existé : il a commandé, et tout a été affermi
10 Le Seigneur renverse les desseins des
nations: il anéantit les projets des peuples.
Il Le dessein du Seigneur demeure à
toujours: les pensées de son cœur subsistent
d'âge en âge.
12 Heureux le peuple dont le Seigneur est
le Dieu: heureuse la nation qu'il a choisie
pour son héritage.
13 Le Seigneur regarde du haut des cieux;
il voit tous les enfants des hommes: du lieu
de sa demeure, il observe tous les habitants de
la terre.
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PSAUME XXXIV. Bt:nedicam ])omino.

J

E. bénirai le Seigneur en tout temps: sa
louange sera continuellement dans ma
bonche.
2 ]\fon âme se glorifiera 'Clans le SeigneUl: :
les affligés l'entendront et s'en Téjouiront.
3 Magnifiez avec moi le Seigneur: exaltons
son Nom tous ensemble.
4 J'ai cherché le Seigneur, et il m'a exaucé:
il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
fj Ceux qui ont élevé leurs regaTds vers
lui, ont été illuminés: et leux fuce n'a pas été
c:ouverte de confusion.
6 Cet affligé a crié, et le Seigneur l'a. exaucé : il l'a délivré de toutes ses détresses.
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7 L'ange du Seigneur campe aukur de ceux
. qui le craignent: et les délivre.
8 Goûtez et voyez combien le Seigneur èst
bon: h eureux l'homme qui se confie en lui.
9 Craignez le Seigneur. vous, ses saints :
car rien ne manque à ceux qui le craignent.
10 Les lionceaux éprouvent la disette et la
faim : mais ceux qui cherchent le Seigneur ne
manquent d'aucun bien.
11 Venez, enfants, écoutez"moi : je vous
enseicrnerai la crainte du Seigneur.
12" Quel est l'homme qui aime la vie : qui
désire des jours pour voir le bien ~
13 Garde ta langue du mal: et tes lèvres
de paroles trompeuses.
14 Détourne-toi du mal et fais le bien:
cherche la paix et la poursuis.
15 Les yeux du Seigneur sont sur les justes:
ses oreilles sont attentives à leurs cris.
16 La face du Seicrneur est contre ceux qui
font le mal : pour :Xterminer leur mémoire
de dessus la terre.
17 Q'..land les justes crient, le Seigneur les
exauce: et les délivre de toutes leurs détresses.
. 18 Le Seigneur est près de ceux qui ont le
cœur brisé: et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu.
19 Le juste a des maux en grand nombre:
mais le Seigneur le délivre de tous.
20 Il garde tous ses os : et pas un seul
ne sera rompu.
21 L'iniquité tue le méchant : ceux qui
haïssent le juste seront détruits.
22 Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs : et aucun de ceux qui se confient en
lui ne sera détruit.
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PSAUME XXXV. Judica, DO'Inine.

OMBATS, Ô Seigneur, ceux qui me combattent: fais la guerre à ceux qui me
font la guerre.
2 Prends ton écu et ton bouclier : et lèvetoi pour me secourir.
3 Saisis la lance et ferme le chemin à ceux
qui me poursuivent: dis à mon âme, Je suis
ton salut.
4 Qu'ils soient hontèux et confondus, ceux
qui en veulent à ma vie: qu'ils reculent, et
soient couverts de honte, ceux qui méditent
ma ruine.
5 Qu'ils soient comme la paille livrée au
vent: et que l'ange du Seigneur les chasse.
6 Que leur chemin soit ténébreux et glissant: et que l'ange du Seigneur les poursuive.
7 Car sans cause ils m'ont tendu un piége :
et sans cause ils ont creusé unll fosse pour me
faire périr.
8 Qu'une désolation imprévue les surprenne;
que le piége qu'ils ont caché les eI.J.Jace : qu'ils
tombent dans cette même désolation.
9 Alors mon âme se réjouira dans le Seigneur : et tressaillira d'allégresse dans son
salut.
10 Tous mes os diront, Seigneur, qui est
semblable à toi, qui délivres l'affiigé de celui
qui l'opprime: l'affiigé et le pauvre, de celui
qui le dépouille ~
Il De faux témoins se lèvent contre moi :
on m'interroge sur des choses dont je Ile sais
rien.
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12 Ils me rendent le mal pour le bien: à
la désolation de mon âme.
13 Mais moi, quand ils étaient malades, je
me couvrais d'un sac; j'affiigeais mon âme par
le jeûne: et ma prière retournait à mon cœur.
14 Je faisais comme s'ils eussent été mes
amis, mes frères: comme si j'eusse pleuré ma
mère, je me courbais attristé.
15,. Mais
quand j'ai été dans .
l'adversité
. .
' ils
s~ reJoUlssaIent et se rassemblaIent : des gens
vils se sont rassemblés contre moi, sans que
j'en susse rien, et ils m'ont déchiré sans
relâche.
16 Assis aux festins avec des moqueurs hypocrites : ils ont grincé des dents contre moi.
17 Seigneur, jusques à quand le verras-tu:
délivre mon âme de leurs violences· délivre
J!lon unique des lionceaux.
'
18 Je te célèbrerai dans la grande assemblée:
je chanterai ta louange au milieu d'un peuple
puissant.
19 Que mes injustes persécuteurs ne se
réjouis.~'3nt plus à ~on sujet: que ceux qui
me halsseut. sans raISon ne clignent plus de
l'œil.
. 20 ,c~r ils n'ont point de paroles de paix: .
Ils medItent des paroles de tromperie contre
les hommes paisibles du pays.
21 Ils ouvrent la bouche contre moi, disant:
Ah ! ah! nos yeux l'ont vu !
22 Tu le vois, ô Seigneur: ne garde pas le
silence; Seigneur, ne t'éloigne pas de moi.
23 Réveille-toi pour me rendre justice mün
Dieu et mon Seigneur: ranime-toi pou'r défendre ma cause.

24 JUCfe-moi selon ta justice, 6 Seigneur,
mon Die~ : afin qu'ils ne se réjouissent plus à.
mon sujet;
25 Qu'ils ne disent plus dans leur cœur,
Ah! notre désir est satisfait: qu'ils ne disent
plus, Nous l'avons dévoré.
26 Qu'ils soient accablés de honte et de
confusion, tous ceux qui se réjouissent de mon
malheur : que ceux qui s'élèvent contre moi
soient couverts d'opprobre et d'ignominie.
27 Et que ceux qui désirent majustification
soient transportés de joie et de ravissement : et
qu'ils disent sans cesse, Magnifié soit le Seigneur
qui veut la paix de son serviteur !
28 Et ma langue chantera ta justice et
célèbrera ta louange tout le jour.
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PSAUME XXXVI. Diœit injustus.
'IMPIÉTÉ du méchant me dit au fond
du cœur: La crainte ùe Dieu n'est point
devant ses yeux.
2 Car il se flatte en lui-même: au lieu de
leeonnaitre S0n iniquité pour la haïr.
3 Les paroles de sa bouche ne sont qu'impiété et que fraude: il a cessé d'être intelligent,
de faire le bien.
4 Il médite l'iniquité sur sa couche; il marche
dans la voie qui n'est pas bonne: il n'a point
le mal en horreur.
5 Seigneur, ta miséricorde atteint jusqu'aux
cieux : et ta fidélité jusq].l'aux nues.
6 Ta justice est comme les plus hautes montagnes : tes jugements sont comme un grand
abîme.
7 Tu conserves, 6 Seigneur, les hommes et

L
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les animaux j Ô Dieu, que ta bonté est précieuse : les enfants des hommes cherchent leur
refuge à l'ombre de tes ailes.
8 Ils se rassasieront de l'abondance de ta
maison : tu les abreuveras au fleuve de tes
délices.
9 Car auprès de toi est la source de la vie :
dans ta lumière nous voyons la lumière.
10 Continue à déployer ta bonté envers ceux
qui te connaissent : et ta justice envers ceux
qui sont droits de cœur.
Il Que le pied de l'orgueilleux n'approche
pas de moi : que la main des méchants ne
m'ébranle pas.
.
12 Là sont tombés les ouvriers d'iniquité :
ils ont été renversés et n'ont pu se relever.
~ritm
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_ PSAUME XXXVII. Noli œmulari.

E t'irrite point à cause de ceux qui font
le mal: ne porte point envie à ceux qui
s'adonnent à l'iniquité.
2 Car ils seront fauchés aussi promptement
que l'herbe : et se faneront comme la verdure
des champs.
3 Mets ta confiance dans le Seigneur et fais
le bien: demeure dans le pays, et tu seras nourri
de ses richesses.
4 Fais tes délices du Seigneur: et il t'accordera ce que ton cœur désire.
5 .Abandonne-toi au Seigneur; mets en lui
ta confiance : et il agira.
6 Il fera éclater ta justice comme la lumière:
et ton bon droit comme la clarté du midi.
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7 Garde le silence devant le Seigneur, et
attends-le : ne t'irrite point à la vue de celui
qui prospère dans ses voies en s'adonnant à
l'iniquité.
8 Réprime ton indignation et fuis la colère:
garde-toi de t'irriter jusqu'à faire le mal. . ,
9 Car ceux qui font le mal seront. extermmes :
mais ceux qui s'attendent au Seigneur possèderont la terre.
10 Encore un peu de temps, et l'impie ne
sera plus: tu contempleras le lieu où il était,
et il ne sera plus.
.
Il Mais ceux qui sont humbles possèderont
la terre: et se réjouiront dans l'abondance de
la paix.
.
12 L'impie médite le mal contre le Juste:
et grince des dents contre lui..
..
13 Le Seigneur se rira de lm : car il voit
que son jour approche.
.
14 Les impies ont tiré l'épée; ils 'o nt tendu
l'arc : pour abattre l'affiigé et le pauv;e, -pour
égorger ceux qui marchent dans la droIture.
15 Mais leur épée entrera dans leur propre
cœur : et leurs arcs seront brisés.
16 Le peu que le juste possède : vaut mieux
que l'opulence de beaucoup d'impies.
17 (jar les bras des impies seront brisés
mais le Seigneur soutient les justes.
18 Le Seigneur connatt les jours de ceux
qui sont intègres: et leur héritage subsistera
li toujours.
,
19 Ils ne seront point ·confondus au temps
de l'adversité: et ils seront rassasiés dans les
jours de famine.
20 Mais les impies périront; les ennemi$ du
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Seigneur seront consumés cormne la graisse des
agneaux: ils s'évanouiront comme la fumée.
21 L'impie emprunte et ne rend point: mais
le juste est touché de compassion et il donne.
22 Car les bénis du Seigneur possèdel'ont
la terre : mais ceux qu'il maudit seront exterminés.
23 Le Seigneur guide les pas de l'homme
qu'il a béni: et il prend plaisir à sa voie.
24 S'il tombe, il ne sera pas entièrement
abattu : car le Seigneur lui soutient la main.
25 J'ai été jeune, j'ai vieilli : et jamais je
n'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants
mendier leur pain.
26 Il donne et il prête tout le jour :·et sa
postérité est en bénédiction.
27 Détourne-toi du mal et fais le bien : et
tu auras Ulle demeure pour toujours.
28 Car le Seigneur aime la justice : et il
n'abandonne point ses bien-aimés.
29 Ds sont toujours sous sa garde : mais la
postérité ùes impies sera détruite.
30 LE's justes possèderont la terre: ils l'habiteront à perpétuité.
31 La bouche du juste annonce la sagesse:
et sa langue parle selon la justice.
32 La loi de son Dieu est dans son cœur :
ses pieds ne glissent point.
33 Le méchant épie le juste: et cherche à
le faire mourir.
34: Mais le Seigneur ne l'abandonne point
à sa main : il ne le laisse point condamner
quand on le. juge.
35 Attends le Seigneur et observe sa voie,
alors il t'élèvera afin que tu possèdes la

terre : quand l'impie sera exterminé, tu le
verras.
36 J'ai vu l'impie dans sa puissance : il
s'étendait comme un arbTe verdoyant.
37 Mais il est passé, et voici, il n'est plus:
je l'ai cherché et je ne l'ai plus trouvé.
38 Observe l'homme intègre, considère
l'homme droit : car la fin d'ri tel homme,
c'est la paix.
39 Mais les pécbeurs seront détruits toua
ensemble : la postérité des impies sera exterminée.
40 Le salut des justes vient du Seigneur:
il est leur force au temps de la détresse.
41 Le Seigneur les aide et les délivre: il
les délivre des impies,et les sauve, parce qu'ils
ont mis leur confiance en lui
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PSAUME XXXVIII. Domine, ne in furore~

SEIGNEUR,

ne me reprends point dans ta
colère : et ne me châtie point dans to~
courroux.
. 2 Car tes fl èches sont entrées au dedans de
moi: et ta main s'est appesantie sur moL
3 Il n'y a plus J;ien de sain dans ma chair,
à cause de ton courroux : et il n'y a plus de
repos dans mes os, à cause de mon péché.
4 Car mes iniquités ont dépassé ma tête :
elles pèsent sur moi comme un fardeau insupportable.
5 Mes plaies sont fétides et corrompues :
par suite de ma folie.
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6 Je suis courbé et profondément abattu:
j e marche en vêtement de deuil tout le jour.
7 Car le feu dévore mes entrailles : et il
n'y a plus rien de sain dans ma chair.
8 Je suis affaibli et tout brisé: je rugis
dans l'angoisse de mon cœur.
9 Seigneur, tous mes désirs Bont oonnus
devant toi: et mon gémissement ne t'est point
caché.
10 Mon cœur est plein de trouble; ma force
m'a abandonné : et même la lumière de mes
yeux s'est éloignée de moi.
Il Ceux qui m'aiment, mes meilleurs amis,
se tiennent loin de ma plaie: mes proches se
tiennent loin.
12 Ceux qui en veulent à ma vie me tendent
des piéges: et ceux qui cherchent ma ruine parlent de me perdre; ils méditent des perfidies
tout le jour.
13 Et moi, semblable au sourd, je n'entends
pas : je suis comme un muet qui n'ouvre point
III. bouche.
14 Oui, je BUis semblable à. l'homme qui
n'entend point : et dans la bouche duqllel il
n'y a point de réplique.
.
Hi Puisque j'espère en toi, il Seigneur: tu
.m'exauceras, Seigneur, mon Dieu.
16 Car j'ai dit, Qu'ils ne se réjouissent pas
à mon sujet : quand mon pï,ed glisse, ils
s'élèvent au-dessus de moi.
11 CaT j13 suis près de tomber :et ma
douleur est continuellement devant moi.
18 Et je confesse mon iniquité : mon péché
me remplit d'angoisse.
19 Cependant mes enneillÎs'iont pleins ,d~

vie et de force: et ceux qui me haïssent sallS
cause sont nombreux.
20 Ceux aussi q ni rendent le mal pour le bien
me persécutent: parce que je m'attache au bien.
21 Ne m'abandonne point, (j Seigneur:
mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi.
22 Hâte-toi de venir à mon secours: (j toi,
.
Seigneur, qui es mon salut.

8 Joun.]
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PSAUME XXXIX. Dixi, Oustodiam.

J

'AI dit, Je veillerai sur mes voies : .Afin

de ne pas pécher par ma langue.
2 Je mettrai un frein à ma bouche: tant
que le méchant sera devant moi.
.
3 J'ai été muet; et dans mon silence, j'ai
même tu le bien: mais ma douleur s'est augmentée.
.
4 Mon cœur s'est échauffé au dedans de
moi: dans ma méditation, un feu s'est allumé,
ma langue a parlé:
5 Seigneur, fais-moi conl1Rître ma fin, et
quelle est la mesure de mes jours: afin que je
sache combien courte est ma durée.
6 V oilà, tu as fait la mesure de mes jours
de quelques palmes : et la durée de ma vie est
devant toi comme un rien; oui, tout homme,
quoiqu'il soit debout, n'est que vanité.
7 Certainement l'homme passe comme une
ombre; c'est en vain qu'il s'agite : il amasse
des biens, et il ne sait point qui les recueillera.
8 Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que
j'espère: mon espérance est en toi.
9 Délivre-moi de tous mes péchés : ne me
rends point un objet d'opprobre pour l'in·
sensé.
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10 Je me suis tu, je n'ai point ouvert la
bouche: parce que c'est toi qui l'as fait.
Il Détourne de moi tes châtiments : je
succombe sons les coups de ta main.
12 Lorsque, par tes châtiments, tu punis
l'homme à cause de son péché, tu consumes sa
beauté comme fait le ver : certainement tout
homme est vanite.
13 Écoute ma prière, 6 Seigneur, et prête
l'oreille à mon cri : ne sois pas sourd à mes
larmes.
14 Car je suis étranger et voyageur devant
toi : comme l'ont été tous mes pères.
15 Détourne de moi ta main, afin que je me
ranime: avant que je m'en aille et que je ne
sois plus.
PSAUME XL. Expectans expectœoi.

E me suis attendu patiemment au Seigneur:
et il s'est incliné vers moi, il a entendu
monéri.
2 Il m'a retiré d'un abime affreux et de la
fange du bourbiar : îl a assuré mes pieds sur
le roc, il a affermi mes pas,
3 Et il a mis dans ma bouche: un nouveau
cantique de louange à notre Dieu.
4 Plusieurs le verront, et seront remplis de
crainte : et ils mettront leur confiance dans le
Seigneur.
5 Heureux l'homme qui a mis sa confiance
dans le Seigneur: et qui n'a point recours aux
orgueilleux, ni à ceux qui s'adonnent au meu,
songe.
6 Seigneur, mon Dieu, les merveilles que tu
as faites et- tes desseins en notre faveur sont sans
nombre :. on ne peut pas les arranger devant toi

J
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7 Quand je veux les annoncer et les dire:
elles sont trop nombreuses pour être racontées.
8 Tu ne prends pas plaisir au sacrifice ni à
l'oblation: mais tu m'as percé les oreîlles.
9 Tu n'as point demandé d'holocauste ni de
sacrifice pour le péché: alors j'ai dit, Me voici,
je viens,
.
10 Il est écrit de moi dans le volume du
livre, Mon plaisir, ô mon Dieu, est de faire
ta volonté : et ta loi est dans mon cœur.
Il J'ai annoncé ta justice dans la grande
assemblée: je n'ai point fermé mes lèvres, tu
le sais, ô Seigneur.
12 Je n'ai point renfermé ta justice dans
mon cœur: j'ai publié ta vérité et ton salut.
13 Je n'ai point célé ta compassion ni ta
vérité: dans la grande assemblée.
14 Toi donc, ô Seigneur, ne me ferme pas
tt3S compassions : que ta bonté et ta vérité me
gardent continuellement.
15 Car des maux sans nombre m'ont environné ; mes iniquités m'ont atteint et je n'en
peux supporter la vue : elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon
.' cœur est prêt à défaillir.
,
16 Veuille, Seigneur, me délivrer: hilte-toi,
" ô Seigneur, de me secourir.
17 Qu'ils rougissent et qu'îls soient confondus, tous ceux qui cherchent mon âme pour
la faire périr : qu'ils reculent couverts de
confusion, ceux qui désirent mon malheur.
18 Qu'îls périssent pour prix de la honte
qu'ils m'ont faite: ceux qui disent à mon suje~
Aha, aha!
.
19 Que ceux qui te cherchent soient dans
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l'allégresse et se réjouissent en toi : que ceux
qui aiment ton salut s'écrient sans cesse,
Magnifié soit le Seigneur !
20 Je suis pauvre et affligé : mais le Seigneur a soin de moi.
21
toi, mon aide et mon libérateur: mon
Dieu, ne tarde pas.

10 Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi et
relève-moi : et je le leur rendmi.
11 C'est en cela que je reconnaîtrai que tu
m'aimes: quand mon ennemi ne triomphera
plus de moi.
12 Pour moi, tu m'as soutenu à cause de
mon intégrité: tu m'as établi 9.evant toi pour
toujours.
13 Béni soit, de siècle en siècle: le Seigneur,
l~ Dieu d'Ismël.
Amen, amen.

°

Il

~rürtS

!

hu

~o-ir.

PSAUME XLI. Beatus qm intelligit.

EUREUX celui qui a égard au pauvre:
le Seigneur le délivrera au jour de la
calamité.
2 Le Seigneur le protégera et lui conservera
la vie; il sera heureux sur la terre : et tu ne
le livreras point à la fureur de ses ennemis.
3 Le Seigneur le soutiendra sur le lit de
douleur: tu lui feras un tout autre lit quand
il sera malade.
4 Moi, je dis, Seigneur, aie pitié de moi :
guéris mon âme, car j'ai péché contre toi.
5 Mes ennemis parlent mal de moi: Quand
mourra-t-il, quand périra son nom ~
6 Si quelqu'un vient me visiter, il me parle
avec fausseté : son cœur amasse des perfidies;
il sort et les répand au dehors.
7 Tous ceux qui me haïssent complotent
. secrètement contre moi : ils méditent cont.re
moi des projets funestes.
8 Un grand crime, disent-ils, pèse sur lui:
et quand il sera couché, il ne. se relèvera plus.
9 Mon ami même, en qui j'avais mis ma
confiance : et qui mangeait mon pain, a levé le
talon contre moi.
388
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PSAUME XLII. Quemadmodum.

O}'[ME le cerf soupire après l'eau des fontaines : ainsi mon âme soupire après toi,
6 mon Dieu.
2 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant:
quand entrerai-je et me présenterai-je devant
la face de Dieu 1
3 Mes larmes sont mon pain jour et nuit :
lorsqu'on me dit sans cesse, Où est ton Dieu 1
4 Je me souviens de ceci et mon âme se fond
en moi: car je passais au milieu de la foule et
je m'avançais avec elle jusqu'au temple de
Dieu,
5 Au milieu des chants d'allégresse et de
louange: avec la foule qui célébrait la fête.
6 Pourquoi, ô mon âme, es-tu abattue:
pourquoi frémis-tu en moi 1
7 Espère en Dieu : car je le célèbrerai
encore pour le salut qui vient de sa face.
8 Mon Dieu, mon âme est abattue au
dedans de moi : .lorsque je me souviens de toi
dans les régions du Jourdain, et du Hermon,
sur la montagne de Mizar.
9 Au bruit de tes torrents, un abime appelait
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un autre abime : tous tes flots, toutes tes vagues
ont passé sur moi.
10 Le jour, le Seigneur enverra sa bont.é
au-devant de moi ': et la nuit, je chanterai sa
louange et j'invoquerai le Dieu de ma vie.
11 Je dirai à Dieu, mon Rocher, Pourquoi
m'as-tu oublié: .pourquoi marché-je en deuil
sous l'oppression de mes ennemis ~
12 Mes ennemis m'outragent: et me percent
jusqu'aux os,
13 Quand ils me disent tout le jour : Où
est ton Dieu ~
14 Pourquoi, Ô mon &me, es-tu abattue:
pourquoi frémis-tu au dedans de moi ~
15 Espère en Dieu: car je le célsbrerai encore, lui qui est le salut de ma face et mon Dieu.
PSAUME XLIII. Judica me, Deus.

AIS-MOI justice, Ô mon Dieu, et soutiens
ma cause contre une nation sans pitié :
délivre-moi de l'homme injuste et trompeur.
2 Car tu es le Dieu de ma force; pourquoi
m'as-tu rejeté : pourquoi marché-je en deuil
sous l'oppression de celui qui me hait ~
3 Envoie ta lumière et ta vérité; elles me
gtùderont : elles me conduiront vers la montagne de ta sainteté et dans tes tabernacles.
4 Et je m'avancerai à l'autel de Dieu, auprès
du Dieu qui est mon triomphe et ma joie: et
je te louerai au son de la harpe, 6 Dieu, mon

F
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5 Pourquoi, Ô mon &me, es-tu abattue:
pourquoi frémis-tu au dedans de moi 1
.6 ~spère en Dien: car je le célèbrerai encore,
lw qUi est le salut de ma face et mon Dieu.
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PSAUME XLIV. Deus, auribus.

DIEU, nous avons entendu de nos oreilles,

O nos pères nous ont raconté: l'œuvre que
tu as faite dans leurs jours, dans les jours
anciens.
2 Tu as, de ta main, chassé les nations, et
tu as planté nos pères en leur place: tu as
affligé, tu as détruit les peuples.
3 Car ce n'est point par leur épée qu'ils ont
conquis ce pays: et ce n'est pas leur bras qui
les a sauvés;
4 Mais c'est ta droite, c'est ton bras et la
lumière de ta face : car tu les aimais.
5 C'est toi, 6 Dieu, qui es mon Roi: ordonne
la délivrance de Jacob.
6 Avec toi nous repousserons nos ennemis:
par ton Nom, nous foulerons aux pieds ceux
qui se lèvent contre nous.
7 Car ce n'est point en mon arc que je me
confie: et mon épée ne saurait me sauver.
S Mais toi, tu nous as sauvés de nos ennemis : tu as confondu ceux qui nous haïssent.
9 Nous te glorifierons tout le jour, ô Dieu:
nous célèbrerons ton Nom à jamais.
10 Cependant tu nous as rejetés et couverts
d'ignominie : tu ne sors plus avec nos armées.
Il Tu nous as fait tourner le dos devant
l'ennemi: et ceux qui nous haïssent nous ont
.
dépouillés.
12 Tu nous as livrés comme des brebis qu'on
mange : et tu nous na dispersés parmi les
nations.
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13 Tu as vendu ton peuple à vil prix: et
tu n'as pas fait monter sa valeur.
14 Tu nous as rendus un objet d'opprobre
pour nos voisins: d'insulte et de raillerie p01U
ceux qui nous entourent.
15 Tu nous as fait devenir la fable des
nations : et à notre aspect les peuples hochent
la tête.
.
16 Ma confusion est toujours devant moi :
et la honte me couvre le visage,
17 A la voix de celui qui m'insulte et .qui
m'outrage: en présence de mon ennemi et de
mon persécuteur.
18 Tout cela nous est arrivé, et cependant
nous ne t'avons point oublié: nous n'avons
point violé ton alliance.
19 Notre cœur ne s'est point détourné en
arrière : et nos pas ne se sont point écartés de
ton sentier.
20 Cependant tu nous as rejetés au milieu
des dragons : et tu nous as couverts des ombres
de la mort.
21 Si nous eussions oublié le Nom de notre
Dieu, si nous eussions étendu nos mains vers
un dieu étranger : Dieu n'en aurait-il pas
demandé compte, lui qui connaît les secrets du
cœur 1
22 Mais c'est pour l'amour de toi que nous
sommes mis à mort tous les jours: que nous
sommes regardés comme des brebis destinées à
la boucherie.
23 Lève-toi; pourquoi dors-tu, Ô Seigneur:
réveille-toi; ne nous rejette pas pour toujours.
24 Pourquoi caches-tu ta face : pourquoi
oublies-tu notre misère et notre oppression 1

25 Car notre âme est courbée jusque dans
la poussière : notre corps est attaché à la
terre.
26 Lève-toi, viens à notre aide : et rachètenous à cause de ta bonté.
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ON cœur médite une chose excellente:
je vais parler des choses que j'ai faites
pour le Roi.
2 Ma langue est comme la plume : d'un
écrivain diligent.
3 Tu es le plus beau des enfants des hommes :
la grâce est répandue sur tes lèvres ; c'est
pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.
4 Prince puissant, ceins sur ta cuisse ton
épée : avec ta gloire et ta majesté. .
5 Oui, prospère dans ta majesté : que la
parole de vérité, de clémence et de justice,
monte avec toi sur ton char, et ta droite t'enseignera des choses merveilleuses.
6 Tes flèches sont aiguës; elles pénètrent
jusqu'au cœur des ennemis du Roi: les peuples
tombent devant toi.
7 Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours
et à perpétuité : le sceptre de ton règne est un
sceptre d'équité.
8 Tu aimes la justice et tu hais l'impiété :
c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une
onction de joie, au-dessus de tous tes semblables.
9 Tous tes vêtements sont parfumés de
Jllyrrhe, d'aloès et de casse : quand tu sors
des palais d'ivoire où ils t'ont réjoui.
10 Des filles de rois se trouvent parmi les
393
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dames de ta cour : à. ta droite est la reine,
parée d'or d'Ophir.
11 Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille:
' oublie ton peuple et la maison do ton père.
12 Alors le Roi sora épris de ta beauté :
puisqu'il est ton Seigneur, prosterne·toi devant
lui.
13 La fille dé Tyr vient avec un présent:
les plus riohes du peuple implorent ta protection.
14 La fille du Roi est toute resplendissante
dans l'intérieur de son palais: son vêtement
est tissu d'or..
15 Elle est amenée au Roi en vêtements
brodés: des vierges, ses compagnes, la suivent
pour être présentées.
16 Elles te sont amenées avec des transports
de joie : et conduites dans le palais du Roi.
17 Tes fils prendront la place de tes pères:
tu les établiras princes sur toute la terre.
18 Je rendrai ton Nom célèbre d'&ge en
~ge : c'est pourquoi les peuples t'honoreront
à jamais.

4: Le torrent et ses eaux réjouissent la cité
de Dieu: la sainte demeure du Très-Haut.
5 Dieu est au milieu d'elle; elle ne sera
point ébranlée: Dieu la protége dès le grand
. •
matin.
, 6 Les nations se sont agitées, l,es roya~mes
se sont ébranlés : il a fait reientIT sa VOIX et
la terre s'est fondue.
.
7 Le Seigneur des armées est avec nous :
le Dieu de Jacob nous est une haute retraite ..
8 Venez contemplez les œuvres du SeIgneur : les 'prodiges qu'il a fait paraître sur la
terre.
.
,
9 Il a fait cesser les guerres Jusqu aux ~xtrémités du monde: il a rompu les arcs, bl'lsé
les lances, brillé les chars au feu. .
,
'
10 Cessez, et recOI;naissez que Je SUIS DIeu:
élevé parmi les natlOns, élevé sur toute la
terre.
,
Il Le Seigneur des arroees est avec n~us ;
le Dieu de Jacob nous est une haute retraIte.

PSA UME XL VI. ])eus noster refugium.

PSAUME XLYII. Omnes gentes, plaudite.

D

IEU est notre refuge et notre force : on
trouve en lui un puissant secours, toujours prêt dans la détresse..
2 C'est pourquoi nous ne craindrons point,
quand même la terre serait ébranlée: et que les
montagnes seraient transportées dans le sein
de la mer;
3 Quand même ses flots soulevés mugiraient:
et que les montagnes seraient agitées par sa
colère.
394
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EUPLES, batt~~ t~us des mai~s ; pousse~
des cris de reJoUlssance à 1 honneur de

lli~

' .

2 Cur le Seigneur, le Très-J:Iaut, est formidable : il est un grand ROI sur toute la
'1
t l
. terre.
3 Il nous soumet les peuples: l me es
nations sous nos pieds.
.
.
4 Il nous choisit notre hérItage : la glOire
de Jacob qu'il aime.
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5 Dieu s'est élevé au milieu des acclamations : le Seigneur est monté au Son des
trompettes.
6 Chantez des louanges ànotre Dieu, chantez:
chllntez des louanges à notre Roi, chantez!
7 Car Dieu est le Roi de toute la t erre :
,vous tous qui ll,vez de l'intelligence, chantez.
lui des louanges.
: 8 Dieu règne sur les nations : Dieu est assis
sur le trône de sa 'sainteté.
9 Les 'grands des peuples se sont assemblés
avec le peuple du Dieu d'Abraham: car à
Dieu appartiennent les boucliers de la terre'
il est souverainement élevé.
'

armées, dans la ville de notre Dieu : le Seigneur la soutiendra pour toujours.
8 0 Dieu, nous avons attendu ta faveur :
au milieu de ton temple.
9 Ta gloire, Ô Dieu, s'étend, comme ton
Nom, jusqu'aux extrémités de la terre : ta
droite est pleine de justice.
.
, 10 La montagne de Sion se réjouit; les
filles de Juda chantent d'allégresse: à cause
de tes jugements.
Il Faites le tour de Sion, tournez autour
d'elle: comptez ses tours.
12 Remarquez ses remparts, considérez ses
palais : pour en faire le récit à la génération
future.
13 Car ce Dieu est notre Dieu à perpétuité :
c'est lui qui nous guidera jusqu'à la mort.

PSAUME XLVIII. Magnus Dominus.

L

E Seigneur est grand; il est digne d'être
loué : dans l~ cité de notre Dieu, sur la
montagne de sa samteté.
2 Belle de son élévation, la montagne de
Sion est la joie de la terre: du cÔté du Nord
est la ville du grand Roi, dans les palais de
laquelle Dieu est connu comme une haute
retraite.
3 Car voilà, les rois se sont assemblés : ils
se sont avancés tous ensemble.
4 Ils ont vu; ils ont été frappés d'étonnement: et ils se sont hâtés de s'enfuir.
5 La terreur les y a saisis avec un tremblement : semblable à celui d'une femme en
travail.
6 Comme un vent d'Orient : tu brises les
navires de Tarais.
7 Ce que nous avons entendu, nous , le'
voyons de même dans la ville du Seicrneur des
396
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PSAUME XLIX. Audite hœc, omnes.

EUPLES, écoutez tous ceci : prêtez
l'oreille, vous tous, habitants du monde.
2 Écoutez tous ensemble : grands et petits,
riches et pauvres.
3 Ma bouche va vous annoncer la sagesse :
les méditations de mon cœur vous enseigneront
l'intelligence.
4 Je prêterai l'oreille à une parabole: j'exprimerai mes sentences mystérieuses au son
de la harpe.
5 Pourquoi craindrais-je dans les jours
mauvais: alors que la malice de ceux qui me
talonnent m'enveloppe ~
6 Ils mettent leur confiance dans leur richesse : et se glorifient de leur opulence.
7 ]l.fais nul homme ,ne peut en aucune
397
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manière racheter son frère : ni payer à Dieu
le prix de sa rançon;
8 Car la rédemption de leur âme est trop
chère : et il renoncera à jamais,
9 A la faire vivre à toujours: et à l'empêcher
de voir la fosse.
10 Car on voit que les sages _meurent : l~
fou et l'insensé périssent aussi, et laissent leurs
biens à d'autres.
Il Ils s'imaginent que leurs maisons dureront éternellement, et leurs demeures d'âCfe en
âge : ils imposent lems noms à leurs dom~nes.
12 Mais l'homme ne demeure pas dans son
éclat: il ressemble aux bêtes qui périssent.
13 Cette voie qu'ils suivent est une folie:
et cependant ceux qui viennent après eux
approuvent leurs maximes.
14 Ils sont poussés au séjour des morts
comme des troupeaux; la mort en fait sa
pâture; les justes auront l'empire sur eux dès
le matin: et le sépulcre, qui est lem demeure,
consumera leur beauté.
15 Mais Dieu rachètera mon âme de la
puissance du sépulcre : car il me prendra à
lui.
16 Ne crains rien lorsque l'homme devient
riche : et que la gloire de sa maison va en
croissant;
17 Car il n'emportera rien en mourant: sa
gloire ne descendra pas après lui au tombeau.
18 Quoiqu'il se soit dit heU1'eux pendant sa
vie : et qu'on l'ait loué à cause du bien qu'il
s'est fait,
19 Il rejoindra pourtant les générations de
ses pères : qui jamais ne reverront la lumière.

20 L'homme qui, dans son éclat, n'a point
d'intelligence : ressemble aux bêtes qui périssent.

Il

JOUR.]
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PSAUME L. Deus deorurn.

LE

1

~
·1
1

Dieu fort, le Dieu, le Seigneur parle :
il appelle la terre depuis le soleil levant
jusqu'au soleil couchant.
2 Du haut de Sion, dont la beauté est parfaite : Dieu fait resplendir sa lumière.
3 Notre Dieu vient j il ne garde point le
silence : un feu dévorant le précède j une
violente tempête l'environne.
4 Il appelle d'en haut les cieux et la terre:
pour juger son peuple:
5 Assemblez auprès de moi mes bien-aimés:
qui ont contracté avec moi une alliance par le
sacrifice.
6 Les cieux annoncent sa justice : car Dieu
est le luge.
7 Ecoute, mon peuple, je vais parler :
Israël, je vais rendre témoignage contre toi ;
, je suis Dieu, ton Dien.
8 Je ne te reprendrai point pour tes sacrifices : tes holocaustes sont continuellement
devant moi.
9 Je ne prendrai point de taureaux de ta
maison : ni de boucs de tes parcs ;
10 Car à moi appartiennent toutes les bêtes
des forêts : tous les animaux qui paissent sur
mille montagnes.
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11 Je connais tous les oiseaux des montagnes : et toutes les bêtes des champs sont ài
. ma disposition.
12 Sij'avais faim,je ne t'en dirais rien: car
le monde et tout ce qu'il renferme est à moi.
13 Mangerais-je la chair des taureaux : ou
boirais-je le sang des boucs 1
14 Offre à Dieu le sacrifice de louange: et
àccomplis tes vœux envers le Très-Haut:
15 Puis invoque-moi au jour de la détresse:
et je te délivrerai, et tu me glorifieras.
16 Mais Dieu dit à l'impie: Â. quoi te sert
de réciter mes lois, de porter mon alliance sur
. tes lèvres;
17 Puisque tu hais la correction: et que tu
rejettes derrière toi mes paroles 1
18 Quand tu vois un larron, tu es d'accord
avec lui : et tu fais cause commune avec les
adultères.
19 Tu laisses aller ta bouche au mal : et ta
langue trame la fraude.
20 Tu t'assieds pour parler contre ton frère :
tu répands la calomnie contre le fils de ta
mère.
21 Voilà ce que tu as fait, et j'ai gardé le
silence; alors tu t'es imaginé que j 'étais comme
toi : mais je te reprendrai, je mettrai tout cela
devant tes yeux.
22 Comprenez bien cela, vous qui oubliez
Dieu: de peur que je ne vous anéantisse, sans
que personne puisse vous délivrer.
23 Celui qui m'offre le sacrifice de louange
m'honore : et à celui qui règle ses voies, je ferai
voir le salut de Dieu.
400
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PSA UME LI. Miserere mei, Deus.

DIEU, aie pitié de moi selon ta bonté:
efface mes transgressions selon ta grande
miséricorde.
2 Lave-moi entièrement de mon iniquité:
et purifie-moi de mon péché;
3 Car je reconnais mes transgressions : et
mon péché est continuellement devant moi.
4 C'est contre toi, contre toi seul, que j'ai
péché; et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux:
de sorte que tu seras reconnu juste quand tu
parleras, et trouvé pur quand tu jugeras.
5 Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité : et
ma mère m'a conçu dans le péché.
6 Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur :
et tu avais enseigné la sagesse à mon âme.
7 Purifie-moi de mon péché avec de l'hysope,
et je serai pur : lave-moi, et je serai plus blanc
que la neige.
8 Fais-moi entendre lajoie et la consolation:
et que les os que tu as brisés tressaillent d'allégresse.
9 Détourne ta face de mes péchés : et effa!le
toutes mes iniquités.
, 10 0 Dieu, crée en moi un cœur pur : et
renouvelle au dedans de moi un esprit droit.
11 Ne me rejette pas loin de ta face : et ne
me retire pas ton Esprit Saint.
12 Rends-moi la joie de ton salut : et qUB
l'Esprit franc me soutienne.
13 Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs : et les pécheurs se convertiront à

O

toi.

14 0 Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi
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de tant de sang: et ma langue chante~ hautement ta justice.
15 Seigneur, ouvre mes lèvres: et ma bouche
annoncera ta louange.
16 Car tu ne prends point plaisir aux sacrifices, autrement je t'en offrirais: les holocaustes,
tu ne les aimes point.
17 Les sacrifices de Dieu sont un esprit
froissé : tu ne dédaignes pas, Ô Dieu, un cœur
froissé et brisé. '
18 Fais du bien selon ta bienveillance à
Sion: édifie les murs de Jérusalem.
19 AlOl'S tu prendras plaisir aux sacrifices
de justice, aux oblations et aux holocaustes:
alors on offrira des taureaux sur ton autel

9 Mais moi, je serai dans la maison de Dieu
comme un olivier verdoyant : j'ai mis ma
confiance dans la bonté de Dieu pour toujours
et à jamais.
10 Jete louerai sans cesse de ce que tu as
fait: j'espère en ton Nom, parce que tu es bon
envers tes bien-aimés.

10 JOUR.)
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PSAUME LIlI. IJixit insipiens.

'INSENSÉ a dit dans son cœur : Il n'y
a point de Dieu.
. .
2 Les hommes se sont corrompus; ils se
sont rendus abominables dans leurs iniquités:
il n'y a personne qui fasse le bien.
3 Du haut des cieux, Dieu a regardé les
enfants des hommes : pour voir si quelqu'un
1!. de l'intelligence et cherche Dieu.
4 Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble: il n'enf3st pas qui fasse le
bien, non, pas même un seul.
1) N'ont-ils d onc point d'intelligence, ces
lOuvriers d'iniquité: qui dévorent mon peuple
comme ils dévorent du pain 1 ils n'ont pas
invoqué Dieu.
6 Ils ont été saisis de terreur, lors même
qu'il n'y avait rien à craindre: parce que Dieu
e.dispersé les os de ceux qui campent contre
toi; tu les as rendus confus, parce que Dieu les
a rejetés.
.
7 Oh! puisse le salut d'Israël venir de Sion:
Quand Dieu ramènera son peuple de la captivité,
: 8 Jacob sera dans l'allégresse : Israël se
réjouira.
403
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H

OMME puissant: pourquoi te vantes-tu
de ton crime 1
2 La bonté de Dieu : dure à toujours.
3 Ta langue projette des crimes: elle trompe
comme un rasoir affilé.
4 Tu aimes le mal plus que le bien : le
mensonge plus que les paroles de justice.
5 Tu aimes tous les discours pernicieux:
Ô langue perfide!
6 Aussi Dieu te détruira pour toujours: il
te saisira; il t'arrachera de ta demeure; il
t'extirpera de la terre des vivants,
7 Les justes le verront et craindront : il~
se riront de lui et diront:
. 8 Voilà cet homme qui n'a pas pris Dieu
pour sa force: qui s'est confié dans ses grandes
richesses, et qui mettait sa force dans sa méchanceté.
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PSAUME LIV. Deus, in Nomine.

DIEU, sauve-moi par ton Nom: et faismoi justice par ta puissance.
Dieu, exauce ma prière: et prête l'oreille
aux paroles de ma bouche.
3 Car des étrangers se sont élevés contre
moi, et des hommes violents en veulent à mon
âme: ils n'ont. pas eu Dieu devant leurs yeux.
4 Mais voici, Dieu est mon secours : le
Seigneur est parmi ceux qui soutiennent mon
âme.
5 Il fera retomber le mal sur ceux qui me
poursuivent: détruis-les selon ta véçité.
6 Alors je t'offrirai avec empressement def!
sacrifices : je louerai ton Nom, ô Seigneur,
car il est bon.
7 Car il m'a délivré de toutes mes détresses:
et mon œil a vu la ruine de mes ennemis. .

O2 0

PSAUME LV. Exaudi, Deus.

l'

DIEU, prête l'oreille à ma p:-ière: et ne
te détourne pas de ma supplication.
2 Écoute-moi et exauce-moi : je m'égare
~'
dans ma plainte et je me lamente,
3 A cause de la voix de l'ennemi, à cause de ..
l'oppression de l'impie: car ils m'imputent des
crimes, et ils me haïssent avec fureur.
1
4 Mon cœur frémit au dedans de moi : les
1
terreurs de la mort sont tombées sur moi.
5 La crainte et l'effroi m'ont saisi : et l'é.pouvante m'a enveloppé.
1
6 Et je dis, Oh! que n'ai-je 'les ailes de la
colombe: pour que je m'envole et que je trouve
du repos 1

O

t
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"7 Voilà, je m'enfuirais bien loin: je demcu~
rerais au désert.
8 J e me hâterais de me soustraire: à ce vent
de tempête, à cet ouragan.
.
9 Ânéantis Sei"neur; jette la confusIOn dans
leurs langues ': c~r j'ai vu la violence et la
discorde dans cette ville.
10 Jour et nuit elle en est environnée sur
ses murs: l'outrage et l'oppression sont au
milieu d'elle.
Il Elle est pleine d'iniquités : l'artifice et
la fraude ne quittent point ses. rue~. ,
.
12 Et ce n'est pas un ennemI qm m outrage:
. . ",
car je le supporterais.
13 Ce n'est pas mon adversaIre qm .seleve
contre moi: autrement je me déroberaIs à ses
poursuites ;
.."
.
14 Mais c'est tOI, tOI queJe regar~aIs comme
un autre moi-même: toi mon conseIller et mon
ami.
.
15 Nous prenions plaisir à tenir ~onsell
ensemble: et nous allions de compagme à la
maison de Dieu. .
16 Que la mort les surprenne; qu'ils descendent tout vivants au sépulcre : car les
méchancetés sont dans leurs demeures et dans
leurs ('œurs.
17 Mais moi, je crierai à Dieu : et le Sei.
gneur me sauvera.
.
..
.
18 Le soir le matm, et au mIheu du Jonr,
je gémirai, je pousserai des cris: et il entendra
ma voix.
19 Il délivrera mon ame de la guerre qu'on
me fait, et me donne:a la paix : malgré le
nombre de mes adversaIres.
405
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20 Dieu m'entendra, et il les affiigera, lui
qui règne depuis les temps anciens : car il n'y
a pas en eux d'amendement, et ils ne craignent
pas Dieu.
21 Le méchant porte la main sur ceux qui
vivent en paix avec lui : il viole son alliance.
22 Les paroles de sa bouche sont plus douces
que le beurre, mais son cœur est à la guerre :
ses paroles sont plus douces que l'huile, mais
ce sont des épées nues.
23 Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra : il ne permettra
pas que le juste soit ébranlé.
24 Mais toi, ô Dieu : tu les précipiteras
dans le puits de la perdition.
25 Les hommes sanguinaires et trompeurs
n'atteindront pas à la moitié de leurs jours:
mais moi, je mets ma confiance en toi.

5 Sans cesse ils tordent mes paroles : et
toutes leurs pensées tendent à me nuire.
6 Ils s'assemblent, ils se tiennent cachés
ils observent mes pas, car ils épient mon âme.
7 Se sauveront-ils par l'iniquité ô Dieu,
renverse ces peuples dans ta colère.
S Tu as compté les courses de ma vie
errante, recueille mes larmes dans ton urne :
ne sont-elles pas écrites dans ton livre 1
9 Le jour où je crierai à toi, mes ennemis
tourneront le dos: je sais que Dieu est pour
moi.
10 Je louerai en Dieu sa parole: je la
louerai dans le Seigneur.
11 Je mets ma confiance en Dieu : je ne
craindrai rien; que me ferait l'homme 1
12 0 Dieu, je t'ai fait des vœux: je te
rendrai des actions de grâces ;
13 Car tu as délivré mon âme de la mort,
et mes pieds de la chute: pour que je marche
devant Dieu dans la lumière des vivants.

:t1dtrtS hu
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PSAUME LVI. Miserere mei, Deus.

O

DIEU, aie pitié de moi, car l'homme
cherche à me dévorer : tout le jour il
. m'attaque et m'opprime.
2 Tout le jour mes adversaires cherchent à
me dévorer : car, ô Très-Haut, ils sont nombreux ceux qui me font la guerre.
3 Mais au jour où je suis dans la crainte:
je mets ma confiance en toi.
4 Je louerai en Dieu sa parole : je mettrai
ma confiance en Dieu, et je ne craindrai point
ce que les hommes pourront faire contre moi
406
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PSAUME LVII. Miserere mei, Deus.

IE pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi,
car c'est auprès de toi que se réfugie
mon âme: oui, je me réfugie à l'ombre de tes
ailes, jusqu'à ce que l'adversité soit passée .
2 J'invoque le Dieu très-haut : le Dieu
qui agira pour moi.
3 Il enverra du ciel et me sauvera : il
confondra celui qui veùt me dévorer.
4 Dieu enverra sa grâce et sa fidélité : mon
âme est au milieu des lions.
5 Je demeure au milieu de gens qui vomissent des flammes : parmi les fils des hommes

A

407

[11 JOUll.

LES PSAUlIES.

LES PSAUMES.

dont les dents sont des lances et des flèches,
dont la langue est une épée aiguë.
.
6 0 Dieu, élève-toi au-dessus des cieux : et
que ta gloire éclate sur toute la terre.
7 Ils ont dressé un piége à mes pas, mon
âme est abattue : ils ont creusé une fosse
devant moi, et ils y sont tombés.
8 Mon cœur est disposé, ô Dieu, mon cœur
est disposé: je chanterai, je célè brerai ta louange.
9 Réveille-toi, ô ma gloire; réveillez-vous,
mon luth et ma lyre : je me réveillerai avec
l'aurore.
10 Je te célèbrerai parmi les peuples, ô
Seigneur : je te chanterai parmi les nations.
Il Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel: et ta
vérité jusqu'aux nues.
.
12 0 Dieu, élève-toi au-dessus des cieux:
et que ta gloire éclate sur toute la terre.

6 0 Dieu, brise-Ieur les dents dans l~
bouche; brise la mâchoire des lionceaux,
ô Seigneur: qu'ils soient dissous comme l'eau
qui s'écoule; et que les flèches qu'ils lancent
soient comme des flèches émoussées.
7 Qu'ils disparaissent comme un limaçon
qui se dissout: comme l'enfant mort-né, qui
ne voit pas le soleil.
8 Avant même ' que vos êhaudières aient
. pu sentir le feu des ' épines :' il les emportera
tout vivants dans sa colère, comme par un
tourbillon.
9 Alors le juste se réjouira en voyant la
vengeance : il baignera ses pieds' dans le sang
du méchant.
10 Et l'homme dira, Oui, il est une récompense pour le juste : oui, il est un Dieu qui
juge sur la terre.

PSAUME LVIII. Si vere utiqUe.

iritrU bu ~oir.
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ARLEZ-VOUS selon lajustice, assemblée
d'Israël: fils des hommes, jugez-vous avec
équité 1
2 Même dans votre cœur vous tramez l'iniquité : et par vos mains, vous répandez la
violence sur la terre.
3 Les méchants se sont égarés dès le sein
de leur mère : ils ont erré dès leur naissance,
en proférant des mensonges.
4 Ils ont un venin semblable au venin du
serpent : ils sont comme l'aspic sourd, qui

l'

ferme son oreille,
5 Et, qui n'écoute pas la voix du magicien:
quelque habile qu'il soit à faire des enchantements.

t.

P
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PSAUME LIX. Eripe me de inimicis.

ÉLIVRE-MOI de mes ennemis, ô mon
Dieu: préserve-moi de ceux qui s'élèvent
contre moi.
2 Délivre-moi des ouvriers d'iniquité : sauvemoi des hommes de sang.
3 Car les voilà qui épient mon âme: des
hommes puissants se sont réunis contre moi;
et cependant, ô Seigneur, ce n'est ni pour
mon péché, ni pour ma transgression.
4 Ils accourent, ils se préparent, bien qu'il
n'y ait pas d'iniquité en moi : réveille-toi
pour venir à moi, et regarde.
5 0 toi, Seigneur, Dieu des armées, Dieu

D

.

1
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d'I~raël, réveille-toi pour visiter toutes ces
nations : n'aie pitié d'aucun de ces perfides
prévaricateurs.
6 Il s'en retournent le soir: hurlant comme
des chiens, rôdant autour de la ville.
7 Les v~ilà j leur bouche vomit l'injure j il
! a de~ glaIves entre leurs lèvres : car, disentlIs, qUl nous entend 1
8 Mais toi, Ô Seigneur, tu te riras d'eux:
tu te moqueras de toutes ces nations.
9 A cause de .sa force, c'est en toi que je
me confie : car Dleu est ma haute retraite
10 Dieu qui me favorise viendra au de~ant
de moi : Dieu me fera voir la ruine de ceux
qui m'épient.
11 Ne les an~anti~ ~as, de peur que mon
peuple ne lesoubh~ : dlsslpe-Ies par ta puissançe
et renverse-les, SeIgneur, notre bouclier.
12 De leur bouche et de leurs lèvres ne sort
que péché; qu'ils soient surpris dans leur
org.ueil : car ils ne profèrent que des imprécatIOns et des mensonges.
13 Consume-les dans ta colère consume-les
de sor.e
" qu'on sache
t qu "1
1 s ~e soient plus: et
que ,D~eu domllle dans Jacob, et jusqu'aux
extremüés de la terre.
14 Qu'ils s'en retournent le soir: hurlant
comme des chiens, rôdant autour de la ville.
15 Qu'ils conrent çà et là pour chercher
leur nourriture: et qu'ils passent la nuit sans
être rassasiés.
16 Mais moi, je chanterai ta force · dès le
matin, je célèbrerai ta bonté: car tu ~'as été
une haute retraite et un refuge au jour de ma
détresse.
410
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17 Toi qui es ma force, je te chanterai des
louanges : car Dieu est ma haute retraite et le
Dieu qui me favorise.
PSAUME LX. Deus, repulisti n08.

O

DIEU, tu nous as rejetés; tu nous as
dispersés : tu as été irrité; reviens vers

nous.
2 Tu as fait trembler la terre, tu l'as fendue:
répare ses brèches, car elle est ébranlée.
3 Tu as fait voir à ton peuple des choses
dmes : tu nous as abreuvés d'un vÏI} d'étourdissement.
4 Mais tu as donné à ceux qui te craignent:
une bannière qu'ils puissent élever, pour l'amour
de ta vérité j
5 Pour que tes bien-aimés soient délivrés:
·sauve·nous par ta droite et exauce-nous.
6 Dieu a parlé dans sa sainteté; je me
réjouirai, je partagerai Sichem: et je mesurerai
la vallée de Succoth.
7 A moi est Galaad, à moi Manassé :
Éphraïm sera le casque de ma tête, et Juda
sera mon législateur.
8 l\foab sera le bassin où je me laverai; je
jetterai mes sandales sur Édom: et je triompherai de la terre des Philistins.
9 Qui me conduira dans la ville forte : qui
me mènera jusques en Édom ~
10 N'est-ce pas toi, Ô Dieu, qui nous as
d81aissés : n'est-ce pas toi, Ô Dieu, qui ne sors
plus avec nos armées 1
Il Donne-nous ton secours dans notre
détresse : car le salut qui vient des hommes
n'est que vanité.
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12 Avec Dieu nous serons vaillants: car il
foulera aux pieds nos ennemis.
PSAUME LXI. Exaudi, Deus.
~IEU,

é??ute mon cri : et sois attentif
a ma prwre.
O2 Dans
l'angoisse de mon cœur: je crierai
vers toi des extrémités de la torre.
3 Conduis-moi sur ce rocher qui est trop
élevé pour moi : car tu es ma retraite et ma
forte tour contre l'ennemi.
4 Je demeurerai à toujours dans ton tabernacle : je chercherai un refuge sous l'ombre
de tes ailes.
5 Car tu as exaucé mes vœux, Ô Dieu :
tu m'as donné l'héritage réservé il. ceux qui
craignent ton Nom.
6 Tu ajouteras des jours aux jours du Roi:
et ses années seront celles de plusieurs générations.
7 Il habitera toujours dans la présence
de Dieu : fais que ta bonté et ta fidélité le
gardent.
8 .Alors je chanterai ton Nom éternellemen t :
et je m'acquitterai chaque jour de mes vœux.
~riirtS bu Itatitt.
PSAUME LXII. Nonne Dea 1

vous tomberez teus comme un mur qui penche,
comme une paroi qui s'écroule.
4 Oui, ils ont résolu de le précipiter de son
élévation : ils se plaisent dans le mensonge;
ils ont la bénédiction sur les lèvres et la malédiction dans le cœur.
5 Repose-toi donc en Dieu, mon ame : car
mon attente est en lui.
6 Oui il est mon rocher et mon salut : il
est ma h~ute retraite; je ne serai point ébranlé.
7 En Dieu est mon salut et ma gloire : en
Dieu est le rocher de ma force et mOllrefuge.
8 Peuples, confiez-vous en lui e:r;t tout.temps:
épanchez votre cœur devant lm; Dleu est
notre refuge.
.
9 Oui, les petits ne sont que vamté, les
grands ne sont que mensonge: placés dans la
balance, ils sont tous ensemble plus légers que
le néant.
IONe mettez point votre C0!1~ance d~ns
l'oppression, et ne vous enorguellhssez. pomt
de vos rapines: si vos richesses s'accrOIssent,
rry attachez point votre cœur.,
. .,.
11 Une fois Dieu m'a parle : deux fOlS, J al
entendu que l~ force appartient ~ Dieu. .
appartIent aUSSl la
1 2 A toi Seianeur,
0
miséricorde ,
: car
tu rendras a' h
c acun se1on
son œuvre.

UI, mon âme s'attend à Dieu: c'est de

lui que me vient le salut.
O2 Oui,
est mon rocher et mon salut : il est
il

ma haute retraite; je ne serai pas ébranlé.
3 Jusques à quand ourdirez-vous des trames
contre un homme: vous serez .tous mis à mort·
412
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PSAUME LXIII. Deus, Deus meus.

DIEU, tu es mon Dieu: je te rechercherai
dès l'aurore.
2 Mon âme Il soif de toi, ma chair soupire
après toi : dans cette terre déserte, aride et
sans eau.

O
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3 O~! que ne puis-je te voir dans ton
san.ctualre : pour contempler ta majesté et ta
glOIre !
. 4 Car t~ bonté est plus précieuse que la
VIe : m.es ~~vres chanteront ta louange.
5 AI~SI Je te Mn irai toute ma vie: j'élèverai
mes marns en ton Nom.
6 1Ifo~. âme est rassasiée comme de graisse
et de moelle : et ma bouche te loue avec des
chants d'allégrP.sse,
7 Quand je me souviens de toi sur ma
couche: et que tu es l'objet de mes méditations
dans mes veIlles.
~ Car t;u es mon secours: et je me ré;ouis
à 1 ombre de tes ailes.
v
9 Mo.n âme s'est attachée à toi: ta droite
me soutIent.
10 Mais ceux qui cherchent la ruine de
mon âme : seront précipités dans les lieux
profonds de la terre.
. 11 Ils seront livrés au tranchant de l'é ée'
Ils seront la pâture des chacals.
p •
12 l\~ai~ le Roi se réjouira en Dieu; tous
~e~ qUi Jurent par lui s'en glorifieront· car
",a o~che de ceux qui disent le mensonge 'sera
~ermee.

PSAUME LXIV. Exaudi, J)eua.

E

NTENDS, Ô Dieu, la voix de mes gémispréserve ma vie de la crainte
de l ennemI.
? Protége-moi contre les complots de ceux
q~I ~on~ le mal: contre les trames des ou .
vriers
d ImquIté,
3 414
Qui aiguisent leur 1angue comme une
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épée : et qui lancent, comme des flèches, des
paroles amères.
4 Ils tirent en secret sur l'innocent: ils tirent
soudainement, et sans avoir rien à craindre.
5 Ils s'affermissent dans leurs manvais
desseins : ils se concertent pour tendre des
piéges cachés, et ils disent, Qui les verra 1
6 Ils s'informent des iniquités, ils en font
nne recherche exacte : l'intérieur et le cœur
de l'homme sont profonds.
7 Mais Dieu tirera ses flècbes contre eux :
et ils seront soudainement blessés.
8 Ainsi leur langue causera leur chute :
tous ceux qui les verront prendront la fuite.
9 Et tous les hommf1s en seront saisis de
crainte: ils raconteront l'œuvre de Dieu et ils
reconnaitrol1t son ouvrage.
10 Le juste se réjouira dans le Seigneur et
se confiera en lui: et tous ceux qui ont le
cœur droit seront dans l'allégresse.

!! rores hu: ~ oir.
PSAUME LXV. Te duet hymnua.

DIEU, la louange t'attend dans Sion:
c'est là qu'on te rendra des vœux.
2 0 toi, qui exauces la prière : à toi viendra
toute chair.
3 Les œuvres de l'iniquité m'accablent:
mais tu me purifieras de mes transgressions.
4 Heureux celui que tu auras élu, que tu
auras admis à demeurer dans tes parvis: nous
serons rassasiés des biens de ta maison, du
saint lieu de ta demeure.
r> Dans ta justice, tu nous exauces d'une

O
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manière admirable, Ô Dieu de notre salut :
toi qui es la confiance de toutes les extrémités
de la terre et de ceux qui sont au loin sur les
mers.
6 C'est lui qui affermit les montagnes par
sa force : et qui est ceint de puissance;
7 Qui apaise le bruit des mers, le bruit
de leurs flots : de même que le tumulte deR
peuples.
8 Tes prodiges effraient les habitants des
extrémités de la terre: toi qui remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident.
9 Tu visites la terre, tu l'arroses: tu l'enrichis abondamment par les ruisseaux de Dieu,
qui sont pleins d'eau.
10 Et tu fais croitre le blé : après avoir
ainsi préparé la terre.
Il Tu abreuves ses sillons, tu aplanis les
mottes de ses champs: tu l'amollis par une
douce pluie, et tu bénis ses semences.
12 Tu couronnes l'année de tes biens: et
l'abondance naît sous tes pas.
13 Elle se répand sur les pâturages du
désert: et les coteaux se parent de joie.
14 Les pâturages se couvrent de troupeaux:.
les vallées se revêtent de moissons; elles se
réjouissent, elles chantent.
PSAUME LXVI. Jubilate IJeo.

. JETEZ des cris de réjouissance à. Dieu, vous
tous les habitants de la terre : chantez la
gloire de son Nom; rendez sa louange glorieuse.
2 Dites à. Dieu, Que tes œuvres sont merveilleuses : la grandeur de ta force te soumettra
tes ennemis.
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3 Toute la terre se prosternera devant toi :
elle te célèbrera elle chantera ton Nom.
4 Venez et c~ntemplez les œuvres de Dieu:
ses actions sont merveilleuses envers les fils
de l'homme.
.
5 Il a changé la mer en une terre sèche :
on a passé le fl euve à. pied sec, et là nous nous
sommes réjouis en lm.
.
6 Il règne éternellement par ~a pmssance ;
ses yeux sont ouverts s;tr les natIOns: que les
rebelles në s'élèvent pomt.
7 Peuples, bénissez notre Dieu: et faites
retentir la voix de sa louange.
8 C'est lui qui a conser~é la vie à no~re
âme : et qui n'a point permIS que notre pIed
bronchât.
9 Car tu nous as éprouvés, Ô Dieu: tu nous
as purifiés comme on purifie l'argent.
.,
10 Tu nous avais fait tomber dans le pIege:
tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau.
Il Tu avais fait dominer des hommes sur
notre tête : nous avons passé par le feu et pal
l'eau' mais tu nous en as retirés pour nous
cond~ire en un lieu de rafraichissement.
12 J 'entrerai dans ta maison avec des holocaustes : je m'acquittcrai envers toi des
vœux que mes lèvres ont f9rmés, et que ma
bouche a prononcés, quand j 'étais dans la
détresse.
. .
13 Je t'offrirai des holocaustes de VICtImes
grasses, avec la graisse des béliers : j e te
sacrifierai des taureaux et des boucs.
14 Venez, écoutez, vous tous qui craignez
Dieu : et je vous raconterai ce qu'il a fait
pour mon âme.
417
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,15 De ma bouche j'ai crié vers lui : et il a
éte exa~té par ma langue.
~ ~ SI dan~ mon cœur je me plais à l'iniqwte : le. Sel1?neur ne m'exaucera pas.
, 17 ~aIs DIeu m'a. exaucé: il a été attentif
a la VOIX de ma supplication.
18 . Bé~i soit Dieu qui n'a pas rejeté ma
supphcatlOn : et qui ne m'a point r t' '
bonté.
e 1re sa
PSAUME LXVII. Deus1nisereatur

Q

UE}>ieu ait pitié de nous et nous bénisse:
qu il fasse Imre sa face sur nous '
2 Afin que ta voie soit connue sur ia terre'
et ton salut parmi toutes les nations.
.
3 Les peuples te célèbreront, ô Dieu: tous
1es peuples te célèbreront.
d ~ !-es nations se réjouiront et chanteront
e J?le : parce que tu jugeras les peuples avec
éqmté, et q\le tu gouverneras les nations qui
sont sur la terre.
5 Les peuples te célèbreront, ô Dieu: tous
les peuples te célèbreront.
.6 La terre donnera son fruit : Dieu notr
DIeu, nous bénira.
'
e
7 Dieu nous bénira: et toutes les ex.trémités
de la terre le craindront.
.

l!lrihlS }tu Itntin.
PSAUME LXVIII. E=rgat DeWI.

UE Dieu se lève, ~t ses ennemis se disper.
sero~t : ceux qm le haïssent s'enfuiront
d evant IUl.
418
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2 Tu les dissiperas comme se dissipe la
fumée: comme la cire se fond devant le feu,
ainsi les impies périront devant Dieu.
3 Mais les justes se réjouiront, et feront
éclater leur joie devant Dieu : ils tressailliront
d'allégresse.
4 Célébrez Dieu, chantez son Nom : exaltez
celui qui est monté sur les cieux; son Nom
est J éhova ; réjouissez-vous devant lui
5 Dans sa sainte demeure : Dieu est le
Père des orphelins et le Défenseur des veuves.
6 Dieu fait habiter en famille ceux qui
étaient seuls; il délivre ceux qui sont dans les
chaines : mais les rebelles demeureront dans
les lieux arides.
7 0 Dieu, quand tu sortis devant ton
peuple : quand tu t'avanças dans le désert,
8 La terre frémit, les cieux même se fondi.
rent en eau devant la face de Dieu : le Sinaï
trembla devant la face de Dieu, du Dieu
d'Israël.
9 Tu répandis une pluie abondante, ô Dieu,
sur ton héritage: et tu l'as ranimé, quand il
était épuisé.
10 Ton peuple y a demeuré: et ta bonté, ô
Dieu, a soutenu l'affligé.
Il Le Seigneur a donné la parole : et ceux
qui l'ont annoncée étaient nombreux comme
une armée.
12 Les rois des armées s'enfuirent : ils
s'enfuirent, et la femme restée dans la maison
partagea leurs dépouilles.
.
13 Quand vous auriez couché parmi les
bagages : vous seriez comme la colombe aux
ailes d'argent, et au plumage ondoyant d'or.
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.14 Lorsque le Tout-puissant dispersa les
rOIS de Canaan : ce fut comme la neige qui
tombe sur Salmon.
15 La montagne de Dieu est une montacrne
de Basan·: une montagne aux nombreux s~m
mets, une montagne de Basan.
~ 6 Pourquoi, hantes montagnes, vous ébranle:lez-vous ??ntre elle: c'est la montagne que
Dieu a choIsie pour sa demeure et le Seianeur
y résidera éternellement.
'
0
, 17 ~e~ chars de D!eu sont vingt mille, sont
des millIers redoubles : le Seismeur est au
milieu d'eux j c'est un Sinaï en s~inteté.
l~ Tu es monté en haut j tu as emmené
captive une multitude de captifs: tu as reçu
des dons pour les distribuer aux hommes et
A
'
meme
aux re elles, afinb
que le Seigneur
Dieu
y demeure.
, 19 Béni soit le Seigneur : tous les jours il
nous comble de ses biens j Dieu est notre salut.
20 Dieu est notre Dieu pour nous secourir :
c'est Dieu notre Seigneur qui délivre de la
mort.
21 Mais Dieu écrasera la tête de ses ennemis : la tête chevelue de ceux qui perséverent
dans leurs vices.
22 Le Seigneur a dit, Je les ramenerai du
Basan : je les ramenerai des profondeurs de
la mer j
23 Afin que ton pied se baigne dans le
sa~g des ennemis : et que la langue de tes
chIens en prenne aussi sa part.
. 24 On a vu ta marche, ô Dieu: la marche
trIomphante de mon Dieu et de mon Roi dans
son sanctuaire.
420
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25 En tête marchaient les chantres j les
joueurs d'instrume.Lts.le.s sui-:aient : entourés
de jeunes filles qm falSaIent resonner les tambourins.
26 Bénissez Dieu dans les assemblées:
bénissez le Seigneur, vous qui êtes de la race
d'Israël.
27 Voilà le petit Benjamin, qui les domine;
voilà les chefs de Juda et leur troupe : les
chefs de Zabulon les chefs de N ephthali.
28 Ton Dieu t'a donné cette force: fortifie,
Ô Dieu ce que tu as fait pour nous.
29 Les rois t'apporteront des présents
.
.
dans ton temple à JÉl'l'l1salem.
30 Réprime les bêtes des roseaux, la multItude des taureaux avec les veaux des peuples;
qu'ils se prosternent en t'offrant de.s barres
d'argent: il a dissipé les. peuples qm ne respiraient que la guerre.
.
31 Les grands d'Égypte vie,ndront : l'~thlO
pie se hâtera d'étendre ses mam~ ~ers Dle,u.
32 Royaumes de la terre, celebrez DJeu :
chantez la gloire du Seigneur;
.
33 De celui qui est porté sur les CIeux des
cieux les cieux d'ancienneté : voilà, il fait
'. sa VOIX
.
.
retentIr
avec pmssance.
34 Célébl'ez la puissance de Dieu : sa majesté est sur Israël, et sa force se montre dans
les nues.
35 Tu es redoutable, Ô Dieu, du fon~ de
ton sanctuaire: le Dieu d'Israël est celm qui
donne la force et la puissance à son peuple;
béni soit Dieu 1
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PSAUME LXIX. Salvum

[13

melac.

S

AUVE-MOI, Ô Dieu: car les eaux me sont
entrées jusque dans rame.
2 Je suis enfoncé dans un bourbier profond,
où je ne puis affermir mon pied : je suis entré
au plus profond des eaux, où leurs flots m'ont
submergé.
3 Je me suis épuisé à crier; mon gosier
est desséché : mes yeux. s'éteignent à force
d'attendre mon Dieu.
4 Ceux qui me haïssent sans sujet sont plus
nombreux que les cheveux de ma tête: ceux
qui cherchent à me perdre, et qui m'en veulent
sans cause, sont devenus puissants.
5 Et pour cela j'ai rendu ce que je n'avais
point ravi : ô Dieu, tu connais mes erreurs, et '.
mes fautes ne te sont point cachées.
6 Seigneur, Dieu des armées, que ceux qui
espèrent en toi n'aient point à rougir de moi:
que ceux qui te cherchent, Ô Dieu d'Israël. ne
soient pas confondus à cause de moi
1
7 Car c'est à cause de toi que je supporte la. ~
honte: et que l'opprobre me couvre le visage.
8 J e suis devenu un inconnu pour mes frères:
et un étranger pour les enfants de ma mère;
9 Cfl.r le zèle de ta maison m'a dévoré :
et lfls outrages de ceux qui t'outragent sont
tombés sur moi.
j 0 J'ai pleuré, et j'ai afHigé mon âme dans
le jeûne : et on m'en a fait un sujet d'opprobre.
11 J'ai aussi pris un Sfl.C pour vêtement: et
j'ai été le sujet de leur raillerie.
1
422
,
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12 Ceux qui sont assis aux, por~es de
ville s'entretiennent de moi: et Je SUlS le sUjet
des chansons de ceux qui s'enivrent.
13 Quant à moi, ô Seigneur, je t'adresse ma
prière: en temps favorab.le.
14 0 Dieu exauce-mOl, selon la grandeur de
ta bonté: et délivre-moi, selon la vérité de ton
salut.
.
,
15 Retire-moi du bourbier, afin que Je n y
l!Ois pas englouti: que je sois délivré de ceux
~ui me haïssent et des eaux profondes.
16 Que les flots en fure,ur ne m~ submergent
. point, que l'abime ne m engloutIsse pas ; et
que la bouche du puits ne se ferme pas sur
:moi
17 Exauce-moi Seigneur, car ta bonté est
,infinie: jette les yeux sur moi selon la grandeur de ta lnÎséricorde.
.
18 Ne cache point ta face à ton servIteur,
car)e suis dans la détresse: hâte-toi, exaucemOl.
la
19 Approche-toi de m~n âme, rachète.. ;
délivre-moi de mes ennemIs.
20 Tu connais mon opprobre, ma honte et
mon ignominie : tous mes adversaires sont
': ; devant toi
.
21 L'opprobre' a brisé mon cœ~r, et je. SU!S
languissant : j'ai ~tten~u quelqu un ,qUl eut
compassion de mOl, malS person~e .n a paru!
j'ai attendu des consolateurs, malS Je 11 en aI
point trouvé.
.
22 Ils m'ont donné du fiel pour ma nourrIture : et quand j'ai eu soif, ils m'ont abreuvo
. de vinaigre.
.,
23 Que leur table devienne un pIege devant
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eux: et que leur prospérité leur serve d'embuches.
24 Que leurs yeux s'obscurcissent tellement
qu'ils ne voient plus : et fais continuellement
trem bler leurs reins.
25 Répands sur eux ta colère : et que l'ar.
deur de ton courroux les atteigne;
26 Que leur demeure soit déserte : et que
'personne n'habite dans leurs tentes j
. 27 Car ils persécutent celui que tu avais
frappé : et ils insultent à. la douleur de ceux
que tu avais blessés.
28 Fais qu'ils ajoutent iniquité sur iniquité:
et qu'ils n'aient aucune part à ta miséricorde.
29 Qu'ils soient effacés du livre des vivants:
et qu'ils n'y soient point inscrits avec les justes.
30 Mais moi, malheureux et souffrant : ton
secours, Ô Dieu, me placera dans Ulle haute
retraite. .
31 Je louel'ai le Nom de Dieu par des cantiques : je le magnifierai par mes louanges.
32 Cela sera plus agréable au Seigneur que
le sacrifice d'un ba;uf: que celui d'un j eune
veau à cornes et à pieds fourchus.
33 Les humbles le verront et s'en réjouiront : et le cœur vous revivra, à vous qui
'Cherchez Dieu.
34 Car le Seigneur exauce les pauvres : et
il n'abandonne point les siens lorsqu'ils sont
captifs.
35 Que les cieux et la terre le louent : ainsi
que les mers et tout ce qui se meut en elles.
36 Car Dieu sauvera Sion j et il rebâtira
les villes de Juda : on y habitera, et on en
retiendra possession.

37 La postérité de ses serviteurs en hériwra : et ceux qui aiment son Nom, y établiront
leur demeure.

424

.0

[14 JOUlt.

PSAUME LXX. Deus in adjutoriwm.

DIEU, hâte-toi de me délivrer: hâte-toi
de me secourir, Ô Seigneur.
2 Qu'ils rougissent, qu'ils soient confondus,
ceux qui en veulent àmon âme : qu'ils reculent,
couverts de honte, ceux qui se réjouissent de
mon malheur.
S Que ceux qui disent, Ahà! Aba! prennent
la fuite: pour prix de la honte qu'ils m'ont
faite.
4 Que ceux qui te cherchent soient dans
l'allégresse et se réjouissent en toi : et qua
ceux qui aiment ton salut disent sans cesse,
Magnifié soit Dieu!
.
.
.
5 J e suis pauvre et afflIgé : () DIeu, hâte-tOI
de venir à moi.
, 6 Tu es mon salut et mon libérateur: ()
Seigneur, ne tarde pas.

!!rièm hu ilatÏrc.
PSAUME LXXI. In te, Domi'M, spera'V'i.

mis ma confi~nce en toi, Seign~urj qu~
j e ne sois j amaiS conf~ndu : ~éh~e-~Ol
par ta justice, et arrache-mOl au ,Péril j mehne
vers moi ton oreille, et sauve-mOl.
2 Sois pour moi un rocher d~ retraite, où
je puisse en tout temp~ me réfugIer: ordonne
mon salut, car tu es mon rocher et ma forteresse.
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3 Mon Dieu, délivre-moi de la main de
l'impie: de la main du pervers et de l'oppresseur.
4 Car tu es mon attente, Seigneur : Seigneur, tu es ma confiance depuis ma jeunesse.
5 C'est sur toi que je me suis appuyé dès le
sein de ma mère: c'est toi qui es mon protecteur depuis que je suis sorti de ses flancs; tu
es continuellement le sujet de mes louanges.
6 J'ai été comme un prodige aux yeux de
plusieurs: mais tu es mon puissant refuge.
7 Ma bouche sèra pleine de ta louange : elle
chantera ta gloire tout le jour.
8 Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse : ne m'abandonne pas lorsque ma force
se consume.
9 Cal' mes ennemis parlent contre moi, et
ceux qui en veulent à mon âme conspirent
ensemble, en disant : Dieu l'a abandonné,
poursuivez-le, saisissez-le, car il n'y a personne
qui le délivre.
10 0 Dieu, ne t'éloigne pas de moi: mon
Dieu, hâte-toi de venir à mon secours.
Il Qu'ils soient confondus, qu'ils périssent,
ceux qui haïssent mon âme : qu'ils soient couverts de· honte et d'opprobre, ceux qui cherchent à me nuire.
12 Mais moi, j'eapèrerai toujours: je chanterai de plus en plus ta louange.
13 Ma bouche publiera ta justice et tes
délivrances tuut le jour: car je n'en connais
pas le nombre.
14 Par la puissance du Seigneur Dieu
j'entrerai dans le sanctuaire: je raconterai la
justice qui n'appartient qu'à toi.

15 0 Dieu tu m'as instruit dès ma jeunesse :
et jusqu'à, ce jour j'ai raconté tes .me.rveilles.
16 Ainsi jusqu'à la vieillesse, Jusqu'à la
blanche vieillesse, ô Dieu, n e me délaisse pas:
afin que j'annonce encore la force de ton bras
à cette oaénération, et ta. puissance à tous ceux
qui viendront après mOl.
. 17 Et ta justice, ô Dieu, est haut élevée :
tu as fl1it de grandes choses; ô Dieu, qui est
semblable à toi,
18 Qui m'as fait voir de nombreus~s et
terribles angoisses : tu me rendras la VIe, tu
me feras remonter des abimes de la terre;
19 Tu accroîtras ma grandeur: et tu me
cousoleras encore.
20 Pour cela, j'annoncerai ta fidélité au son
de la lyre, ô mon .Dieu: je t~ chant~rai ~es l~?-
anges au son de la harpe, ô tOl, le Samt d IsraeL
21 Mes lèvres se réjouiront quand je te
célèbrerai : ct mon âme que tu as rachet.ée se
réjouira.
22 Ma langue aussi parlera tout le jour de
ta justice: car ceux qui cherchent à me nuire
. seront couverts de honte et de confusion. ,
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PSAUME LXXII. Deus, judiciU?n.

DIEU, donne tesjuge~ents au Roi: et
ta justice au fils du ROl;
..
2 Afin qu'iljug~ ton peupl~ avec Justice:
et tes enfants affliges, avec éq mté.
3 Les montaanes apporteront la paix au
peuple: et les c;teaux l~ j,ust~ce.
4 Il fera droit aux afflIges d entre le peuple:
il sauvera les enfants du pauvre, il humiliera
l'oppresseur.
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5 On te craindra d'âge en âge : aussi longtemps que dureront le soleil et la lune.
. 6 Il descendra comme la pluie sur des prairies fauchées : comme une pluie abondante qui
,.abreuve la terre.
7 Sous. son ~~gne le juste fleurira: et la paix
abondera Jus9u a. ce q~lC la lune ne soit plus.
8 Sa dommatlOn s étendra d'une mer à une
autre: et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités
de la terre.
9 Les habitants du désert se courberont devant lui: et ses ennemis lècheront la poussière.
10 Les rois de Tarsis et des tics lui présentero~t des dons : les rois de Schéba et de Séba
lUI apporteront des présents.
Il Tous les rois se prosterneront devant lui:
toutes les nations le serviront.
12 Car il délivrera le pauvre qui crie ': et le
malheureux qui est sans aide.
13 Il aura ' compassion du misérable et du
pauvre: et il sauvera les âmes des pauvres.
14 I~ rachètera leur âme de l'oppression et
de la VIolence : et leur sang sera précieux à
ses yeux.
15 Et il vivra, et on lui offrira de l'or de
Schéba : on priera pour lui sans cesse et on le
bénira tous les jours.
'
16 Sur la terre, même ,au sommet des montagnes, il y aura du blé en abondance : ses
moissons bruiront comme le Liban' le peuple
fleurira dans les villes, comm e l'herb~ de la terre.
17 Son Nom subsistera éternellement· son
N
'
J
om se perpetuera
tant que durera le soleil
:
o~ se bénira en lui ; toutes les nations le diront
bIenheureux.

18 Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël : qui seul fait des choses merveilleuses.
19 Et béni soit àjamais son Nom glorieux :
que toute la terre soit remplie de sa gloire.
Amen, amen.
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PSAUME LXXIII. Qu<tm bonus lsrael.

Dieu est bon envers Israël : envers
ceux qui ont le coeur pur !
2 Quant à moi, peu s'en est fallu que mes
pieds n'aient glissé: rien ne s'en est fallu que
mes pas n'aient chancelé;
3 Parce que je portais envie aux orgueilleux:
en voyant la prospérité des impies.
4 Car aucune douleur ne précède leur mort:
:et ils conservent toute leur force.
5 Ils ne sont point sujets aux souffrances
des mortels : ils ne sont point frappés avec
les hommes.
6 Aussi se parent-ils d'orgueil comme d'un
collier : et se couvrent-ils de violence comme
d'un vêtement.
: 7 Leurs yeux sont enflés de prospérité : et
ils dépassent les désirs de leur cœur.
l
8 Ils sont dissolus, ils parlent insolemment
d'opprimer: ils parlent avec hauteur.
9 De leur bouche, ils attaquent le ciel: et
leur langue parcourt la terre.
; 10 Aussi son peuple court après eux: et boit
,les eaux en abondance;
Il Et ils disent, Comment Dieu le sauraitil : y a-t-il connaissance dans le Très-Haut 1
12 Voici, ceux-ci sont impies, et cependant
ils prospèrent dans ce monde, ils augmentent
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leurs richesses : c'est donc en vain que j'ai
purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains
dans l'innocence,
13 Puisque j'ai été frappé tout le jour: et
que mon châtiment revenait chaque matin.
14 Sije disais, Je parlerai de cette manière:
certes, je serais infidèle à la race de tes enfants.
15 Lorsque j'ai réiléchi pour comprendre ces
choses : elles ont été au-dessus de ma portée:
16 Jusqu'à ce que je fusse entré dans le
sanctuaire de Dieu: et que j'eusse compris la
fin de ces gens-là.
.
17 En effet, tu les as placés dans des lieux
glissants: tu les fais tomber dans des précipices.
18 Comme ils ont été détruits en un moment: enlevés, consumés d'effroi!
19 Ils sont comme un rêve au réveil : et
quand tu te réveilleras, ô Seigneur, tu mépriseras leurs desseins.
20 Lorsque mon cœur s'aigrissait ainsi: et
que je me tourmentais dans mon âme,
21 J'étais un insensé, je n'avais aucune intelligence : j'étais une brute à ton égard.
22 Néanmoins je suis toujours avec toi :
tu m'as pris par la main droite.
23 Tu me conduiras par ton conseil : puis
tu me recevras dans ta gloire.
24 Quel autre ai-je au ciel que toi : et sur
la terre, je n'ai pris plaisir qu'en toi.
25 Si ma chair et mon cœur défaillent:
Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage
à toujours.
26 Car voici, ceux qui s'éloignent de toi
périront : tu retrencheras tous ceux qui se
détournent de toi.
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LES PSA UMES.

[14 JOUR.

27 Mais pour moi, approcher de Dieu c'est
tout mon bien : je mets ma confiance dans le
Seigneur Dieu, et je raconterai toutes tes
œuvres.
PSAUME LXXIV. Ut quid, Deusl

P

OURQUOI, Ô Dieu, nous as-tu entièrement rejetés: pourquoi ta colère s'est-elle
enflammée contre le troupeau de ton pâturage 1
2 Souviens-toi de ton peuple, que tu t'es
acquis jadis: et de la tribu de ton héritage,
-que tu as rachetée.
3 Souviens-toi de cette montagne de Sion :
où tu as établi ta demeure.
4 Porte tes pas vers ces lieux complètement
désolés: l'ennemi a tout dévasté dans ton sanctuaire.
5 Tes ennemis ont rugi au milieu de tes
parvis : ils y ont mis leurs étendards pour
signes.
6 On les a vus comme des hommes : qui
élèvent leur hache dans une forêt épaisse.
7 Et ils abattent maintenant les sculptures:
avec la cognée et le marteau.
8 Ils ont mis en feu ton sanctuaire : ils ont
renversé par terre la demeure de ton Nom.
9 Ils out dit dans leur cœur, Saccageons
tout à la fois : ils ont brûlé tous les lieux où
l'on invoquait Dieu dans le pays.
1 0 Nous ne voyons plus nos prodiges; il n'y
8 plus au milieu de nous de prophète: ni personne qui sache jusques à quand cela durera.
11 Jusques à quand, ô Dieu, l'adversaire
blasphèmera-t-il : l'ennemi méprisera-t-il ton
Nom à jamais 1
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12 Pourquoi retires-tu ta main, ta main
droite: tire-la de ton sein, et anéantis-les.
13 Car Dieu a été mon Roi de tout t emps:
c'est lui qui a opéré notre salut à la vue de
toute la terre.
14 P ar ta puissance, tu as fendu la mer: tu
as brisé les têtes des monstres marins, au milieu
des eaux.
15 Tu as écrasé la tête du léviathan : et tu
l'as donné pour pâture au peuple qui habite
' les déserts.
16 Tu as fait jaillir des sources et des ruis·
seaux : tu as tari les grands fleuves.
17 A toi est le jour, à toi est aussi la nuit:
tu as créé la lune et le soleil
18 Tu as fixé toutes les limites de la terre:
l'été et l'hiver, c'est toi qui les as formés.
19 Souviens-toi, Seigneur, de ceci: l'ennemi
outrage, et un peuple impie blasphème ton
,
Nom.
20 N'abandonne pas aux bêtes sauvages
l'âme de ta tourterelle: n'oublie pas à jamais
l'assemblée de tes affligés.
21 Souviens-toi de ton alliance : car les
lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habi.
tations de violence.
22 Que le malheureux ne s'en retourne pas
confondu: que l'affiigé et le pauvre louent ton
N om!
23 Lève-toi, Ô Dieu, combats pour ta cause:
souviens-toi des outrages que l'impie te fait
tous les jours.
24 N'oublie pas les cris de tes ennemis: les
clameurs de tes adversaires vont en augmentant
contre toi.
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rSAUME LXXV. Oonfitebimur tibi.

N

OUS te célébrons, Ô Dieu: nous te célébrons.
2 Car ton Nom est proche : tes merveilles
le déclarent.
S Au terme que j'ai fixé, dit le Seigneur :
je jugerai avel: équité.
4 La terre et tous ses habitants chance.
laient: mais moi, j'en ai affermi les colonnes.
5 J'ai dit aux superbes, Ne faites plus les
superbes : et aux impies, Ne levez pas la
tête.
6 Ne levez pas si haut votre tête : ne parlez
pas avec un cou endurci.
7 Car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, ni du Midi: que vient l'élévation:
8 Mais c'est Dieu qui est Juge: c'est lui
qui abaisse l'un et qui élève l'autre.
9 Car dans la main du Seigneur : est une
coupe pleine de vin rouge et mixtionné.
10 Il en verse, et tous les impies de la terre
en boiront: ils l'avaleront jusqu'à la lie.
Il Pour moi, je publierai cela sans cesse ':
je célèbrerai le Dieu de Jacob.
12 J 'abilisserai l'orgueil des impies : mais
la puissance des justes sera élevée.
PSAUME LXXVI. Notus in J udœa.

IEU cst connu dans Juda: son Nom est
grand en Israël
2 Son tabernacle est dans Salem : sa demeure est dans Sion.
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3 Là il a brisé les foudres de l'arc: le bouclier, l'épée et 1<1 bataille. .
4 Tu es plus magnifique et plus resplendissant: que les mont&gnes de la rapine.
5 Les plus courageux ont été .dépouillés ;
ils dorment. d'un profond sommeil : tous ces
hommcs vaillants n'ont pu retrouver leurs
mams.
6 A ta menace, Ô Dieu de Jacob: les chars
et les chevaux ont été frappés d'assoupissement.
7 Tu es redoutable, ô Dieu : et qui peut
subsister devant toi, dès que ta colère éclate 1
8 Tu as fait entendre le jugement du haut
des cieux : la terre a été saisie d'effroi, et s'est
tenue en silence,
9 Quand Dieu s'est levé pour le jugement:
pour le salut de tous ceux qui sont doux sm
la terre.
10 Certes, la colère de l'homme tournera à
ta gloire : tu répri~eras jusqu'aux restes de
sa fureur.
Il Faites des vœux au Seigneur votre Dieu,
et les accomplissez: vous tous qui l'environnez,
apportez vos dons au Redoutable.
12 Il retranche la vie des puissants : il est
terrible aux rois de la terre.

3 Je me souvenais de Dieu et je gémissais:
je méditais et mon esprit était accablé.
4 Tu empêchais mes paupières de se fermer:
j'étais troublé et la parole me manquait.
5 Je pensais aux jours d'autrefois: et aux
années des t emps passés.
6 Je me souvenais des cantiques que je
chantais pendant la nuit : je méditais dans
mon cœur, mon esprit cherchait diligemment,
et se demandait :
7 Le Seigneur m'a-t-il donc rejeté pour
toujours: ne me rendra-t·il j amais sa faveur 1
8 Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours: et
ses promeRses sont-elles anéanties pour toutes
les générations 1
9 Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié : dans sa
colère, a-t-il enchatné ses compassions 1
10 Telles sont, disais·je, mes faiblesses:
mais la droite du Très-Haut peut tout ch.'l.ngel'.
Il Je me rappelle les exploits du Seigneur:
je me souviens de tes merveilles d'autrefois.
12 Je médite toutes tes œuvres : et me
retrace tes exploits.
13 0 Dieu, tes voies sont saintes: quel Dieu
est grand comme notre Dieu 1
14 Tu es le Dieu qui fait des choses merveilleuses : tu as fait connaitre ta puissance
parmi les peuples.
15 Ton bras a racheté ton peuple: les enfants de Jacob et de Joseph.
16 Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux
t'ont vu, et elles ont frémi : les abîmes se sont
émus.
17 Les nu.ages ont versé leurs eaux, les
435
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PSAUME LXXVII. Voce mea ad DlYminum.

M

A voix s'élève à Dieu et je crie: ma voix

s'élève vers Dieu, et il m'écoutera.
2 Au jour de ma détresse j'ai cherché le
Seigneur : pendant la nuit, ma main ne cessait
d'être étendue vers lui, mon âme refusait d'être
consolée.
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nues ont fait retentir leurs voix: et tes traits
ont volé.
18 La voix de ton tonnerre a retenti dans
la voûte des cieux : les éclairs ont éclairé le
monde; la terre en a frémi et tremblé.
19 Tu t'es frayé un chemin dans la mer et
des sentiers dans les grandes eaux: et tes tr~es
n'ont point été reconnues.
20 Tu as conduit ton peuple comme un
troupeau: par la main de Moïse et d'Aaron.

'ritrEs bu ~.oi:t.

.E'

PSAUME LXXVIII. Attendite, pfYpltle.

COUTE ma loi, (j mon peuple : prête
l'oreille aux paroles de ma bouche.
2 J'ouvrirai la bouche pour parler en paraboles : je raconterai les choses obscures des
temps passés,
3 Lesquelles nous avons entendues et apprises: nos pères nous les ont racontées.
4 Nous ne les cacherons point à leurs enfants : nous annoncerons à la génération future
la louange dn Seigneur, sa puissance et les
merveilles qu'il a faites.
5 ,Car il a établi son témoignage en Jacob;
et mIS en Israël une loi : qu'il a commandé à
nos pères de transmettre à leurs enfants,
.6 Afin qu'elle fût connue de la génération
SUlvante : et des enfants qui viendraient à
naitre ;
7 Et qu'à leur tour, ceux-ci : la fissent
connaître à leurs enfants;
8 Pour qu'ils missent leur confiance en Dieu:
436
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qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu
et qu'ils gardassent ses commandements
'
9 Pour qu'ils ne fussent · pas comme' leurs
p~res, une génération revêche et rebelle : une
genération dont le cœur n'est pas constant
et dont l'esprit n'est point fidèle à Dicu.
'
10 Les enfants d'Êphraïm, armés et habiles
à tirer de l'arc: ont tourné le dos au jour du
combat.
11 Ils n'ont point observé l'alliance de
Dieu : ils ont refusé de marcher selon sa loi.
12 Ils ont oublié ses œuvres: et les merveill es qu'il leur avait fait voir.
13 A la vue de leurs peres, il opéra des
merveilles dans le pays d'Égypte : dans la
plaine de Tsoan.
. 14 Il fendit la mer pour les y faire passer:
il dressa les eaux comme un monceau.
. 15 Le jour, il les conduisait par la nuée:
et toute la nuit, par la clarté du feu.
16 Il fendit les rochers dans le désert : et
les abreuva comme d'un profond abtme.
~ 7 Du rocher, il fit jaillir ·des ruisseaux:
et Il en fit couler des eaux comme des fleuves.
18 Toutefois ils continuèrent à pécher contre
lui: et à irriter le Très-Haut dans le désert.
19 Et ils ten tèren t Dieu dans leurs cœurs : en
lui demandant une nourriture selon leur appétit.
20 Ils parlèrent contre Dieu et dirent :
Dieu pourra-t-il nous dresser une table dans
le désert ~
21 Il a bien frappé le rocher, et des eaux
en ont jailli, des fleuves en ont coulé: pourrat-il aussi nous donner du pain ~ préparera-t-il
de la viande à son peuple i
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22 C'est pourquoi le Seigneur les entendant,
s'irrita : sa colère s'alluma contre Jacob, et
son indignation s'éleva contre Israël;
23 Parce qu'ils n'avaient point cru en Dieu:
et n'avaient point eu confiance en son salut,
24 Bien qu'il el1t donné commandement '
aux plus hautes nuées: et qu'il eût ouvert les
portes du ciel;
25 Qu'il eût fait pleuvoir sur eux la: manne
pour les nourrir: et leur eût donné le blé du ciel,
26 Tellement que chacun d'eux mangea du
pain des puissants: Dieu leur envoya à manger
en abondance.
27 Il excita dltns les cieux le vent d'Orient:
et, par sa puissance, il amena le vent du Midi.
28 Il fit pleuvoir sur eux la viande comme
de la poussière : et les oiseaux volants, comme
le sable de la mer.
29 Et il en fit tomber au milieu de leur
camp : tout autour de leurs tentes.
30 Ils mangèrent donc et se rassasièrent
pleinement : car il avait accompli leur désir.
31 Mais ils n'avaient pas encore assouvi leur
avidité, les mets étaient encore dans leur bouche, •
quand la colère de Dieu éclata contre eux : il
en fit périr les plus robustes et abattit l'élite
d' Israël.
32 Néanmoins ils péchèrent enCOl'e : et
n'ajoutèrent point foi à ses merveilles.
33 Alors il consuma leurs jours dans de
vaines espérances : et leurs années dans le
trouble.
34 Quand il les faisait mourir, ils le cherchaient : ils se retournaient et se hâtaient de
revenir à. lui.
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35 Ils se souvenaient que Dieu était leur
rocher : que le Très-Haut était leur Rédempteur.
36 Mais ils le flattaient de leur bouche : et
lui mentaient de leur langue.
. . 37 Leur cœur n'était pas droit envers lui:
et ils n'étaiflnt point fidèles à. son alliance.
38 Toutefois, dans sa miséricorde, il leur
pardonna leur iniquité: il ne les extermina pas.
39 Souvent il apaisa sa colère: et n'alluma
pas tout son courroux.
40 Car il se souvenait qu'ils n'étaient que
chair : qu'un vent qui passe et ne revient
point.
41 Combien de fois ne l'ont-ils pas irrité
dans le désert : ne l'ont-ils pas offensé dans
les plaines de sable!
42 Coup sur coup, ils tentaient Dieu : et
contristaient le Saint d'Israël.
43 Ils ne se souvenaient point de sa main:
ni du j our où il les délivra de leurs oppresseurs;
44 Où il opéra ses signes en Égypte : et
ses miracles dans la plaine de Tsoan ;
45 Où il changea les fleuves en sang : où
les Égyptiens ' ne purent boire l'eau de leurs
rivières;
46 Où il leur envoya ,des insectes qui les
dévoraient: des grenouilles qui les infestaient;
47 Où il livra leurs mois80ns aux vermisseaux : et le fruit de leurs travaux aux
sauterelles;
48 Où il détruisit leurs vignes par la grêle :
et leurs sycomores par la gelée;
49 Où il fit périr leur bétail par la grêle :
et leurs troupeaux par la foudre j
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50 Où il déploya contre eux l'ardeur de son
courroux, l'indignation, la colère et l'angoisse:
comme Ulle armée de mauvais anges;
51 Où il donna libre cours à sa colère; où
il ne préserva point leur âme de la mort : où
il abandonna leur vie à la peste;
52 Où il frappa tous les premiers· nés d'Égypte : les prémices de la vigueur dans les
tentes de Cam;
53 Mais d'où il fit sortir son peuple comme
une troupe de brebis: et le guida par le désert
comme up. tI-oupeau ;
54 Où il les conduisit en sûreté, sans qu'ils
,eussent lieu de craindre : tandis que la mer
couvrit leurs ennemis;
55 Où il les introduisit dans sa terre sainte:
à la montagne conquise par sa droite;
56 Où il chassa devant eux les peuples
dont il leur partageait le pays comme un
héritage: en donnant leurs tentes pour demeures aux tribus d'Israël.
57 Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu
très-haut : et ils ne gardèrent point ses témoignages.
58 Ils se détournèrent de lui et lui furent
infidèles comme leurs pères: ils se retournèrent
comme un arc trompeur.
59 Ils le fâchèrent par leurs hauts lieux :
et le rendirent jaloux par leurs idoles.
, 60 Dieu les entendit et s'indigna : il prit
Israël en aversion.
61 Il quitta le tabernacle de Silo: le pavillon
où il faisait sa demeure parmi les hommes.
62 Il en abandonna la force à la captivité:
et la gloire aux mains de l'ennemi.
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63 , Il livra son peuple au glaive : tant il
était irrité contre son héritage.
, 64 Le feu dévora leurs jeunes gens : leurs
jeunes filles n'eurent pas de chant nuptial.
65 Leurs prêtres tombèrent par le glaive:
et leurs veuves ne pleurèrent point.
66 Mais le Seigneur se réveilla comme un
homme qui sort du sommeil: comme un homme
puissant à qui le vin fait pousser des cris.
67 Il frappa ses ennemis par derrière : et
les COUVl'it d'un opprobre éternel.
68 Cependant, il rejeta le pavillon de Jo.
~eph : il Ile choisit pas la tribu d'Ephraïm :
69 Il choisit la tribu de Juda : la mOl.l.tagne
de Sion qu'il aimait.
70 Il y dressa son sanctuaire comme une
monlK'\gne : comme la. terre qu'il a fondée pour
,toujours.
, 71 Et il choisit David, son serviteur : il le
tira du milieu des bergeries ;
J
72 Il l'amena, d'auprès de celles qui allaitent : pour gouverner Jacob son peuple, et
Israël son héritage.
73 Et David les gouverna selon l'intégrité
de son cœur : et les conduisit par la sagesse
pe ses mains.
,riÈres hu :llllrliu.
PSAUME LXXIX. Deus,

, O·

Ve'M1'11Int.

DIEU les nations sont entrées dans ton
héritage: elles ont profané le temple de ta
sainteté et ont fait de Jérusalem des monceaux
de pierres.
2 Elles ont donné les corps de tes serviteurs
441u3
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en pâture aux oiseaux du ciel : la chair de tes
bien-aimés aux bêtes de la terre.
3 Elles en ont répandu le sang comme de
l'eau tout autour de Jérusalem: et il n'y avait
.personne qui les ensevelit.
4 Nous sommes un sujet d'opprobre pour
nos voisins: un sujet de risée et d'insulte pour
ceux qui habitent autour de nous.
5 Jusques à quand, Seigneur, seras-tu si
fortement en courroux: jusques à quand ta
jalousie brûlera-t-elle comme un feu ~
6 Répands ta fureur sur les nations qui ne
te connaissent pas : SUl' les royaumes qui
n'invoquent pas ton Nom.
7 Car ils ont dévoré Jacob : et désolé sa
demeure.
SNe te souviens pas de nos iniquités
d'autrefois; que tes compassions se hâtent de
nous prévenir : car nous sommes devenus trèsmisérables.
9 0 Dieu de notre salut, aide-nous pour la
gloire de ton Nom: pour l'amour de ton Nom,
délivre-nous et nous pardonne nos péchés.
10 Pourquoi les nations diraient-elles: Où
est leur Dieu 1
11 Fais-toi connaitre parmi les nations: en
vengeant, à nos yeux, le sang de tes serviteurs
qui a été répandu.
12 Que les gémissements du captif parviennent jusqu'en ta présence: conserve par
la puissance de ton bras ceux qui sont dévoués
à la mort.
13 Fais retourner sept fois dans le sein de
nos voisins: les outrages qu'ils t'ont faits, ô
Seigneur.
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, ta louange d'"age en age.
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PSAUME LXXX. Qui regis Israel•

ASTEUR d'Israël, prête l'oreille; toi qu~
conduis Joseph comme un troupeau : tOl
qui es assis entre les chérubins, fais reluire ta
splendeur.
,
2 Manifeste ta puissance aux yeux ~'E
;phraïm, de Benjamin et de Manassé : et Viens
nous sauver.
3 0 Dieu, ramène-nous : fais reluire ta face,
et nous serons sauvés.
4 Seigneur, Dieu des armées : jusques à.
quand ta colère s' enflammera-t-elle contre la
requête de ton peuple 1
5 Tu l'as nourri d'un pain de larmes : tu
l'as abreuvé de pleurs abondants.
6 Tu as fait de nous un sujet de dispute
entre nos voisins : et entre eux, nos ennemis
se rient de nous.
7 Dieu des armées, ramène-nous: fais reluire ta face, et nous serons sauvés.
S Tu avais transporté une vigne hors
d'Égypte : tu avais chassé les nations et tu
l'avais plantée.
9 Tu avais nettoyé un lieu devant elle : tu
lui avais fait prendre racine, et elle avait
rempli le pav s .
10 Les m"ontagnes étaient couvertes de son
ombre: et ses ceps étaient comme de hauts
"lcèdres..
.
11 Elle étendait ses pampres J1.lBqU a lA
, mer: et ses rejetons jusqu'au fleuve.
443

P

L

'il
· 1

1

i' ~

I:ir'
"l'

'I!'

1

'i1il;.'1:

, 1·

:::1

li \

1

:' Il
Il~ li
1

1'1
[1
,
!

po

tqgpg21J __,4111(.

"

'ih•

wu ail

,4\ :;s

I$;a

1

f,:

16 JOUR.]

LES

PSAU~lES;

12 Pourquoi as-tu détruit sa clÔture : de
sorte que tous les passants en ont cueilli )e:
raisin~

13 Le sanglier de la for~t la dévaste : et les
sauvages la broutent.
14 0 Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, et vois : visite cette
vigne,
15 Le plant que ta droite avait planté: le
rejeton que tu avais fortifié pour ta gloire.
16 Ta vigne est brûlée par le fen, elle est
détruite: ton peuple a péri par la colère de ta
face.
17 Que ta main soit sur l'homme de ta
droite: sur le fils de l'homme que tu as fortifié
pour toi.
18 Nous ne nous détournerons plus de toi:
rends-nous la vie, et nous invoquerons ton
Nom.
19 Seigneur, Dieu des armées, ramène-nous:
fais reluire ta face, et nous serons sauvés.
b ~tes

PSAUME LXXXI.

EflJUltate ])eo.

HANTEZ à haute voix à l'honneur de

C Dieu, notre force : célébrez le Dieu de
Jacob.

2 Entonnez le cantique: prenez le tambour,
la douce harpe et la lyre.
3 Sonnez de la trompette à la nouvelle lune :
à l'époque solennelle, aux jours de notre fête.
4 Car ceci est un statut en Israël: c'est un
décret du Dieu de Jacob.
5 Il l'établit pour témoignage en Joseph:
quand il sortit d'Égypte, où j'ai entendu un
langage que je ne comprenais pas.
4-44
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6 J'ai déchargé ses épaules du fardeau: ses
mains ont quitté" le panier de charge.
7 Tu m'as invoqué dans la détresse et je
t'en ai retiré: je t'ai répondu du milieu du
tonnerre.
8 Je t'ai éprouvé : aux eaux de Mériba.
9 Écoute, mon peuple, et je te donnerai un
témoignage: Israël, oh! si tu m'écoutais!
10 Il n'y aura point chez toi de dieu
étranger : tu ne te prosterneras point devant
les dieux des nati0ns.
11 Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai
fait monter du pays d'Égypte : ouvre ta
bouche, et je la remplirai.
12 Mais mon peuple n'a pas écouté -ma
voix: et Israël n'a pas voulu m'obéir.
13 Pour cela, je l'ai abandonné à la dureté
de son cœur : et il a suivi ses propres volontés.
14 Oh! si mon peuple voulait m'écouter:
si Israël voulait marcher dans meR voies!
15 En un instant j'humilierais ses ennemis:
et je tournerais ma main contre ses oppresseurs.
16 Ceux qui maintenant haïssent le Sei·
gneur se soumettraient à lui: et leur bonheur
serait assuré pour toujours.
17 Je le nourrirais de la moëlle du froment:
je te rassasierais du miel des rochers.

'ritrtS lm ~llÎ:r.
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PSA UME LXXXII.

])~ stetit.

IEU se tient debout dans l'assemblée des
puissants: il juge au milieu des dieux.
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2 Vous, jusques à quand jugerez.vous avec
injustice: et jusques à quand aurez-vous égard
aux personnes des impies 1
3 Rendez justice au pauvre et à l'orphelin :
soyez justes envers l'affligé et le pauvre.
4 Délivrez le pauvre et l'indigent: retirez.
les de la main des impies.
5 Ils ,n'ont ni connaissance ni intelligence,
ils marchent dans les ténèbres : tous les fondements de la terre sont ébranlés.
6 Je l'ai dit, Vous êtes des dieux : vous
êtes tous des fils du Très-Haut.
7 Néanmoins, vous mourrez comme des
hommes : vous tomberez comme les autres
princes.
8 0 Dieu, lève-toi, juge la terre: car à toi
appartiennent toutes les nations.

malécites : et les Philistins avec les habitants
de Tyr.
8 Les Assyriens aussi se sont joints à eux:
ils sont devenus le secours des enfants de Lot.
9 Traite-les comme tu traitas les Madianites : comme, près du torrent de Kison, tu
traitas Sisera et Jabin,
10 Qui furent exterminés à Hendor : et
qui servirent d'engrais à la terre.
Il Traite leurs urinees comme tu traitas
Horeb et Zéeb : trâite tous leurs rois comme
tu traitas Zébah et Tsalmunah,
12 Qui disaient, Emparons-nous: des de,meures de Dieu.
13 0 Dieu, rends-les semblables à une roue
qui tourne: à la paille qu'emporte le vent.
14 Comme le feu brûle la forêt: comme la
llamme embrase les montagnes,
15 Ainsi poursuis-les par ta tempête: épou.
vante-les par,ton tourbillon.
] 6 Couvre leur face d'ignominie: afin qu'ils
cherchent ton Nom, ô Seigneur.
, 17 Qu'ils soient couverts de honte et rempli$!
d'épouvante à jamais : qu'ils soient confondus
et qu'ils périssent.
18 Et qu'ils connaissent que toi seul, tu as
le Nom de Jéhovah : et que tu es le Très·
•Haut qui règne sur toute la terre.

16
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PSAUME LXXXIII.

Deus, quis similis 1

DIEU, ne garde pas le silence; ne te
tais point : et ne demeure point dans le
repos, ô Dieu.
2 Car, voici, tes ennemis s'agitent : et ceux
qui te haïssent lèvent la tête.
3 Ils forment contre ton peuple d'astucieux
complots: ils conspirent contre ceux que tu
prends sous ta protection.
4 Venez, disent-ils, exterminons-les, pour
qu'ils ne forment pas une nation: et qu'on ne
se souvienne plus du nom d'Israël
5 Erl effet, contre toi conspirent d'un
commun accord: contre toi se liguent.
6 Les tentes de l'Idumée, les Ismaélites :
les Moabites, les Hagariens,
7 Les Guébalitel', les Hammonites les Ha.-

O
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PSAUME LXXXIV. Quam dilectal

UE tes tabernacles sont aimables : ô
Seigneur des armées!
2 Mon âme languit et soupire après les parvis du Seigneur: mon cœur et ma chair se
portent avec empressement vers le Dieu vivant.
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3 Le passereau même trouve une demeure,
l'hirondelle a un nid pour abriter ses petits :
tes autels, ô Seigneur des armées, mon Hoi et
mon Dieu.
4, Heureux ceux qui habitent dans ta
maison: ils te célèbrent sans cesse.
5 Heureux l'homme qui met sa force en
toi: heureux ceux qui ont à cœur les chemins
qui mènent à toi!
6 Quand ils traversent la vallée de Baca,
ils la convertissent en Ulle fontaine: et la pluie
comble les réservoirs.
7 Leurs forces s'accroissent à mesure qu'ils
marchent: chacun d'eux paraîtra devant Dieu
dans Sion.
8 Seigneur, Dieu des armées, écoute ma
prière: prête-moi l'oreille, ô Dieu de J acob.
9 0 Dieu, notre bouclier : tourne les yeux,
et regarde la face de ton Oint.

2 Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple:
tu en as couvert tous les péchés.
3 Tu as fait cesser ton courroux ; tu es
revenu de l'ardeur de ta colère.
4, Ramène-nous, ô Dieu de notre salut :' et
fais cesser ton indignation contre nous.
5 Seras-tu donc courroucé' contre nous à
toujours : feras-tu durer ta colère de génération
en génération 1
6 Ne reviendras-tu pas nous rendre la vie :
pour que ton peuple se réjouisse en toi 1
7 Fais-nous voir ta bonté, ô Seigneur : et
accorde-nous ton salut.
8 J'écouterai ce que dira Dieu, le Seigneur:
car il annonce la paix à son peuple et à ses
bien-aimés; mais que jamais ils ne retournent
à leur aveuglement.
9 Certainement son salut est près de ceux
qui le craignent : pour que la gloire habite
dans notre pays.
10 La bonté et la vérité se rencontrent: la
justice et la paix s'embrassent.
Il La vérité germe de la terre : la justice
regarde du haut des cieux.
12 Le Seigneur lui-même nous comble de
biens : et notre pays donne ses fruits.
13 La justice marche ùevant lui : et s'établit
partout où il passe.

qu!~~f: ~frj~~~ en tes parvis: vaut mieux
Il J'aimerais mieux me tenir au seuil de
la maison de mon Dieu : que c!'habiter dans
les tentes de l'impiété.
12 Car le Seigneur, notre Dieu, nous est
un soleil et un bouclier : le Seigneur donne la
grâce et la gloire; il ne refuse aucun bien à
ceux qui marchent dans l'intégrité.
13 0 Seigneur, Dieu des armées: heureux
l'homme qui met sa confiance en toi!
PSAUME LXXXV. Benedixisti, Domine.

SEIGNEUR, tu as été bon envers le
. .pays
O
qui t'appartient; tu as ramené les
captifs de Jacob.
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PSAUME LXXXVI. Inclina, ])omine.

incline ton oreille vers moi et
m'exauce :·car je suis affligé et misérable.
SEIGNEUR,
449
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2 Garde mon âme, car je te suis fid èle:
. sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui se confie
en toi.
3 Aie pitié de moi, Seigneur : car je crie
à toi tout le j our.
4 Réjouis l'âme de ton serviteur: car
j'élève mon âme vers toi, ô Seigneur ;
5 Car tu es bon et clément, ô Seigneur : tu
es riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent.
6 Prête l'oreille à ma prière, Seigneur: et
sois attentif à la voix de mes supplications.
7 Je t'invoque au jour de ma détresse: car
tu m'exauces.
8 Nul d'entre les dieux n'est semblable à toi : ~
..
Seigneur, rien n'est semblable à tes œuvres.
9 Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur :
et glorifieront ton Nom.
10 Car tu es grand, et tu fais des choses
merveilleuseG : toi seul, tu es Dieu.
Il Enseigne-moi ta voie, Seigneur, et je
marcherai dans ta vérité : dispose mon cœur à
la crainte de ton Nom.
12 Je te célèbrerai de tout mon cœur, ô
Seigneur mon Dieu : et je glorifierai éternellement ton Nom.
13 Car ta bonté est grande envers moi: tu
as retiré mon âme de l'abime du sépulcre.
14 0 Dieu, des hommes orgueilleux se sont
. élevés contre moi : une troupe de gens violents,
qui ne t'ont pas présent devant les yeux, en
veulent à ma vie.
15 Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de
miséricorde et de grâce : tu es lent à la colère,
riche en bonté et en fidélité. •
4[>0
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16 Tourne ta face vers moi et aie pitié de
moi : donne ta force à ton serviteur et sauve
le fils de ta servante.
17 Accorde-moi un signe de ta faveur, afin
que mes ennemis le voient, et qu'ils rougissent:
parce que, ô Seigneur, tu viens à mon secours
et que tu me consoles.
PSAUME LXXXVII. Funilamenta eju.s.

'EST dans les montagnes de. sa sain~eté

C qu'il a ses fondements : le Seigneur aIme
les portes de Sion plus que toutes les demeures
de Jacob.
.
2 Cité de Dieu : on dit de tOI des choses
glorieuses.
3 Je nommerai Rahab et Babylone: entre
...
eeux qui me connaissent.
4 Et voici, le pays des Phllu!tms, Tyr, et
l'Éthiopie: ceux-là aussi y sont nés.
..
5 Et quant à Sion, on ?ira,. C,eIUl-cl et
celui-là y sont nés: et celUl qm 1a fondée,
c'est le Très-Haut.
6 En inscrivant les peuples, le Seigneur
comptera : en disant, Celui-ci y est né.
7 Il s'y trouvera des chantres et des jo~eurs
de flflte : toutes mes sources seront en tOl.
PSAUME LXXXVIII. Domine Deus.

o EIGNEUR,

Dieu de I?on salut, jou~, et
nuit je crie devant tOl : que ~a pllere
parvienne jusqu'à toi; prête ton oreIlle à mon
~

cri.2 Cax mon âme est rassaSI·é e d e maux : et
ma vie touche au séjour des morts.
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3 Je suis mis au rang de ceux qui .descendent dans la fosse : je suis comme un
homme sans force.
4 Affranchi, je suis parmi les morts comme
les blessés à mort, qui sont couchés dans le
sépulcre : dont tu ne te souviens plus et qui
sont retranchés par ta main.
'
5 Tu m'as précipité au plus profond du
tombe~u : ~ans ,les ténèbres, dans l'abîme.
,6 Ta col~re s est appesantie sur moi: et tu
m as accable de tous tes flots.
,7 T~ as éloigné de moi mes amis : et tu
m as mIS e~ abomination devant eux.
,.8 Je SUlS enfermé: et je ne trouve point
dissue.
9 M~n œ~ se . consume dans l'affliction :
chaqu~ JOur, 0 SeIgneur, je crie à toi j'étends
les mams vers toi.
'
ID Est-?e en faveur des morts que tu feras :j
~es merveilles : seront-ce les trépassés qui se '~,
1everont pour te célébrer 1
t
11 Anno~c~ra-t-on ta bonté dans le sépulcre : et ta venté dans le"tombeau 1
12 Tes merveilles sont-elles connues dans
le séjour des ténèbres : et ta justice dans la
terre de l'oubli 1
13 .~ais moi, ô Seigneur, je crie à toi: et
ma pnere te prévient dès le matin.
14 Pourqu~i, ô Seigneur, rejettes-tu mon
âme : pourquoi me caches-tu ta face 1
dep15. J'ai é~é affligé et comme rendant l'âme
. ms ma Jeunesse ,: ta crainte m'accable je
SUlS éperdu.
'
16 Ton courroux a passé sur moi : et tes
i'
terreurs m'ont anéanti:

17 Tout le jour, elles m'environnent comme
des flots: elles m'enveloppent de toutes parts.
18 Tu as éloigné de moi mes proches et
mes amis: je ne vois plus ceux qui me connaissaient.

,1).'
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J

E chanterai à jamais les bontés du Seigneur : ma bouche annoncera ta vérité de
génération en génération.
2 Car j'ai dit, Ta bonté s'élèvera à. jamais:
tu établiras ta vérité dans les cieux.
3 J'ai fait alliance avec mon élu: j'ai juré
à David, mon serviteur:
4 J'établirai ta postérité pour toujours :
j'affermirai ton trône de génération en génération.
5 Les cieux, ô Seigneur, célèbrent tes
merveilles : et ta fidélité est chantée dans
l'assemblée des saints.
6 Car qui, dans le ciel: est comparable au
Seigneur 1
7 Qui est-ce qui est semblable au Seigneur:
parmi les fils des dieux 1
8 Dieu est redouté dans la grande assemblée
des saints : il est formidable pour tous ceux
qui l'environnent.
9 Seigneur, Dieu des armées, q~i est comme
toi, un Dieu puissant : tu es enVIronné de ta
fidélité.
10 Tu domines sur l'orgueil de la mer
quand ses vagues s'élèvent, tu les rabaisses.
453
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11 Tu as abattu Rahab comme un homme
blessé à mort : par la puissance de ton bl"dS
tu as dispersé tes ennemis.
12 A toi sont les cieux, à toi la terre : tu as
fondé le monde avec tout ce qu'il renferme.
13 C'est toi qui as créé l'aquilon et le midi:
à ton Nom le Thabor et le Hermon tressaillent
d'allégresse.
14 Tu as un bras puissant : ta main est
forte, ta droite est élevée.
15 La justice et l'équité sont les fondements
de t on trône : la miséricorde et la vérité
marchent devant ta face.
16 Heureux le peuple qui connait le son de
tes fêtes réjouissantes : il marche à la lumière
de ta face, ô Seigneur.
17 Tout le jour il se réjouit de ton Nom :
il se glorifie de ta justice;
18 Car tu es sa gloire et sa force : notre
puissance s'élève par ta grâce.
19 Car le Seigneur est notre bouclier : le
Saint d'Israël est notrll Roi.
20 Jadis tu as parlé à ton bien-aimé dans
une vision, et tu as dit: J'ai prêté secours à
un homme vaillant, j'ai élevé celui que j 'avais
, choisi parmi le peuple.
21 J'ai trouvé David, mon serviteur : je
l'ai oint de mon huile sainte.
22 Ma main demeurera avec lui: et mon
bras le fortifiera.
23 L'ennemi ne le rançonnera point : et
l'homme pervers ne l'opprimera pas.
24 Mais j'abattrai devant lui ses ennemis:
et je frapperai ceux qui le haïssent.
25 Ma fidélité et ma miséricorde seront

,,,'ec lui : et sa puissance s'élèvera en mon
NOIn.
26 Et je poserai sa main sur la mer : et sa
droite sur les fleuves.
27 TI criera vers moi, Tu es mon Père : mon
Dieu et le rocher de mon salut.
28 Aussi je le ferai devenir le premier-né;
au-dessus des rois de la terre.
29 Je lui garderai ma faveur à toujours : et
mon alliance lui sera assurée.
30 Je rendrai sa postérité éternelle : et son
trône comme les jours des cieux.
31 Si ses fils abandonnent ma loi : et ne
marchent pas selon mes décrets;
32 S'ils violent mes statuts, et ne gardent
pas mes commandements : je châtierai leurs
péchés avec la verge, et leur transgression avec
des plaies;
33 Mais je ne lui ôterai point ma grâce; et
je ne mè.ritirai point à ma fidélité.
34 Je ne violerai point mon alliance; et je
no changerai pas ce qui est sorti de mes
lèvres: j'ai une fois juré par ma sainteté, que
certainement je ne mentirai point à David.
85 Sa postérité subsistera toujours : son
trône sera devant moi aussi longtemps que le
soleil.
36 TI sera affermi à jamais'comme la lune:
et elle en sera dans le ciel un témoin fidèle.
37 Et néanmoins tu l'as rejeté et méprisé ;
ton courroux s'est enflammé contre ton
Oint.
38 Tu as rompu ton alliance avec ton s!lrvi.
teur : tu as profané sa couronne en la jetallt
par terre.
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39 Tu as abattu tous ses remparts: tu as
fait, de ses forteresses, des ruines.
40 Tous les passants le dépouillent : il est
exposé aux insultes de ses voisins.
41 Tu as élevé la droite de ses adversaires :
tu as r éjoui tous ses ennemis.
42 Tu as émoussé la pointe de son épée : et
tu ne l'as pas soutenu dans le combat.
43 Tu as terni sa splendeur: et tu as renversé son trône par terre.
44 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse : et
tu l'as couvert d'opprobre.
45 Jusques à quand, ô Seigneur, te cachems-tu: ta colère sera-t-elle à jamais embrasée
comme un feu 1
46 Souviens-toi combien ma vie est courte :
pour quelle vaine existence as-tu donc créé tous
les enfants des hommes 1
47 Quel est l'homme qui vivra et ne verra
point la mort: qui sauvera son ame de la main
du sépulcre 1
48 Où sont, Seigneur, ces anciennes miséricordes : que tu as jurées à David dans ta
fidélité 1
49 Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre' de
tes serviteurs : de ce que je souffre en mon
, cœur de la part de tous ces peuples puissants.
50 Souviens.toi, ô Seigneur, des outrages
que profèrent tes ennemis, des outrages qu'ils
ont versés sur les pas de ton Oint: Béni soit
le Seigneur à toujours. Amen, Amou

!
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PSAUME XC. Domine, refugium.

EIGNEUR, tu nous as été une retraite :
d'age en âge.
2 Avant que les montagnes fussent nées,
et que tu eusses formé la terre et l'univers :
d'éternité en éternité, tu es Dieu.
3 Tu réduis l'homme en poudre : et tu dis,
Fils d'Adam, retournez en poudre.
4 Car, à tes yeux, mille ans sont comme le
jour d'hier qui est passé: comme une veille
de la nuit.
5 Tu les emportes comme un torrent : ils
sont comme un songe au matin, comme l'herbe
qui passe.
6 Elle fleurit le matin, puis elle se fane : le
soir, on la coupe et elle sèche.
7 Car nous sommes consumés par ta colère :
et nous so=es épouvantés par ton courroux.
8 Tu mets nos iniquités devant toi : et nos
fautes cachées devant la clarté de ta face.
9 Car tous nos jours s'en vont par ta colère:
nos années s'évanouissent comme une pensée.
10 La durée de nos jours est de soixante-dix
ans et pour les plus vigoureux, de quatrevingœ ans: et ce qui fait leur orgueil n'est
que peine et tourment; cela passe vite, et nous
nous envolons.
Il Qui connaît la puissance de ta colère :
doit, ton courroux 1
q ui craint, comme il le d
12 Enseigne-nous
one 'a compter nos
jours: de telle sorte que nos cœurs s'ouvrent
à la sagesse.
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13 Reviens à nous, Seigneur; jusques à
quand ... : aie pitié de tes serviteurs.
14 Rassasie-nous de ta bonté dès le matin :
afin que nous soyons remplis de joie, et que
nous nous réjouissions tous les jours de notre
vie.
15 Réjouis-nous en proportion des jours où
tu nous as affligés : et des années pendant
lesquelles nous avons senti la calamité.
16 Que tes œuvres paraissent sur tes servi·
teurs : et ta gloire sur leurs enfants.
17 Que la grâce du Seigneur, notre Dieu;
soit avec nous: dirige l'œuvre de nos mains
sur nous, oui, dirige l'œuvre de nos mains!

8 Seülement tu regarderas : et de tes yeux,
tu verras le salaire des impies.
9 Car, du Seigneur qui est mon refuge :
même du Très-Haut, tu as fait ton asile.
10 Aucun mal ne t'atteindra : et nulle plaie
n'approchera de ta tente.
Il Car il commandera à ses anges d'avoir
soin de toi : de te garder dans toutes tes
voies.
12 Ils te porteront dans leurs mains: de
peur que ton pied ne heurte contre quelque
pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et l'aspic: tu
fouleras aux pieds le lionceau et le dragon.
14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai: je le
placerai dans une haute retraite, parce qu'il
connait mon Nom.
15 II m'invoquera et je l'exaucerai: je serri
avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je
le comblerai de gloire.
16 Je le rassasierai de longs jours: et je
lui ferai voir mon salut.

PSAUME XCI. Qui habitat.

ELUI qui s'assied dans la demeure du
Très-Haut: se reposera à l'ombre du
Tout-puissant.
2 Je dirai au Seigneur, Tu es mon refuge
et ma forteresse : mon Dieu en qui je me
confie.
3 Certainement il te délivrera des piéges
du chasseur: et de la peste qui ravage.
4; Il te couvrira de ses plumes, et tu te
réfugieras sous ses ailes : sa vérité sera ton
bouclier et ton écu.
5 Tu ne craindras ni ce qui effraie pendant
la nuit : ni la flèche qui vole pendant le
jour;
.
6 Ni la contagion qui marche dans les ténè. bres : ni la peste qui exerce ses ravages en
plein midi.
7 Il en tombera mille à ton côté et diX mille
à ta droite: sans que tu sois atteint.

C
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PSAUME XCII. Bonum est confiteri.
L est beau de célébrer le Seigneur: et de.
chanter ton Nom, ô Très-Haut;
2 D'annoncer ta bonté le matin : et ta fidélité pendant les nuits,
3 Sur la lyre à dix cordes et sur le luth :
avec des chants au son de la harpe.
4 Car tu me remplis de joie par tes travaux,
Ô Seigneur: je me réjouis des œuvres de tes
mains.
5 Que tes œnvressont magnifiques, Ô Sei'
gneur : que tes pensées sont profondes!

I
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6 L'homme stupide n'y connait rien : et
l'insensé n'entend rien à ceci:
. 7 C'est que les impies s'élèvent comme
l'herbe j que les ouvriers d'iniquité fleurissent:
pour être exterminés à jamais j mais toi, Seigneur, tu es grand éternellement.
8 Car voici, tes ennemis, ô Seigneur, tes
ennemis périront: tous les ouvriers d'iniquité
seront dissipés.
9 Tu élèveras ma corne comme celle de la
licorne : je serai oint d'une huile fraîche.
10 Mon œil verra la ruine de mes ennemis:
et mes oreilles entendront la chute des méchants qui s'élèvent contre moi.
Il Le juste fleurira comme le palmier: il
croîtra comme le cèdre du Liban.
12 Ceux qui sont plantés dans la maison du
Seigneur : fleuriront dans les parvis de notre
Dieu.
13 Ils porteront des fruits jusque dans Ja
blanche vieillesse : ils se conserveront vigoureux et verdoyants,
14 Pour annoncer que le Seigneur est juste,
qu'il est mon rocher: et qu'il n'y a pas d'injustice en lui.
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>4 · Les fleuves élèvent, Ô Seigneur, les fleuves
élèvent leur voix: les fleuves élèvent leurs flots.
5 Le Seigneur, qui est dans les lieux élevés,
est plus puissant que le bruit des grosses eaux:
que les fortes vagues de la mer.
6 Tes témoignages sont inaltérables : la
sainteté, ô Seigneur, fera toujours l'ornement
de ta maison.
.
PSAUME XCIV. Deus ultimlWJn.

D

IEU des vengeances : Seigneur, Dieu des
vengeances, éclate.
2 Lève-toi, Juge de la terre : donne aux
orgueilleux le?r salaire. . .
3 Jusques a quand les ImpIes, 0 SeIgneur:
jusques à quand les impies tri?mph,~r~nt-~s 1
4 Jusques à quand ces ouvrIers d illIqUlté se
répandront-ils en discours insolents : jusques
à quand s'enorgueilliront-ils 1
5 Ils foulent ton peuple, Ô Seigneur : ils
affligent ton héritage.
6 Ils égorgent la veuve et l'étranger ils
mettent à mort les orphelins.
7 Ils disent, Le Seigneur ne le verra pas :
le Dieu de Jacob n'y prendra point garde.
S Prenez garde, vous les plus stupides des
hommes: et vous insensés, quand aurez-vous
de l'intelligence 1
9 Celui qui a planté l'orei~e, n'entendr~
t-il pas: celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il
pas~
.
1"
10 Celui qui châtie ,les natlOns, ce Ul. qUI .a
donné l'intelligence à l homme: ne pumra-t-il
point ~
461
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PSAUME XCIII. Dominus regna/r>ie.

L

E Seigneur règne, il est revêtu de majesté:
le Seigneur s'est revêtu et ceint de force.
2 Aussi le monde est-il affermi: il ne sera
point ébranlé.
3 Ton trône est établi depuis les temps
anciens : tu es de toute éternité.
460
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Il Le Seigneur connait que les pensées des
hommes: ne sont que vanité.
. 12 Heureux l'homme que tu cMties Ô Seigneur : et que tu instruis par ta loi, '
13 Pour le mettre à l'abri des jours de l'ad·
versité : jusqu'à. ce que la fosse soit creuséo .
pour l'impie!
14 Car le Seigneur ne délaissera point son
peuple: e.t n'ab.andonnera point son héritage.
15 Mals le J~gement redeviendra justice: l'
et tous ceux qUI ont le cœur droit la suivront.
16 Qui est-ce qui se lèvera pour moi contro
les méchants: qui est-ce qui m'assistera contre
les ouvriers d'iniquité ~
17 Si le Seigneur n'etÎt été mon secours:
~on âme e1Î.t bientôt reposé dans le séjour du
sIlence.
18 Quand j'ai dit, Mon pied chancelle: ta
,bonté, Ô Seigneur, m'a soutenu.
19 Quand les pensées soucieuses se sont
multipliées en moi .: tes consolations ont réjoui
mon ame.
. 20 Y aurait-il donc quelque chose de corn. ,
~un ent~~ ,toi . et le trône des méchants : qui
forgent IIlllqmté pour renverser la loi ~
~l Ils conspirent contre la vie du juste:
et Ils condamnent le sang innocent.
22 Mais le Seigneur est ma haute retraite .
mon Dieu est le rocher de mon refuge.
.
23 Il fera retomber sur eux leur violence'
il ~es détruira par leur propre méchanceté : l~
SeIgneur notre Dieu les détruira.

462

...

{19 JOUR.

PSAUME XCV. Venite, eamltemus.

ENEZ, chantons au Seigneur : jetons des
cris de réjouissance au rocher de notre
salut.
2 Allons devant sa face avec des louanges:
jetons des cris d'allégresse en chantant des
psaumes.
3 Car le Seigneur est un Dieu grand : il
est un grand Roi, par-dessus tous les dieux.
.4, Les profondeurs de la terre sont dans sa
main : à lui appartiennent les sommets des
montagnes.
5 A lui appartient la mer, car c'est lui qui
l'a faite: et ses mains ont formé la terre.
6 Venez, prosternons-nous, inclinons-nous :
fléchissons les genoux devant le Seigneur qui
nous a faits.
7 Car il est notre Dieu : et nous sommes le
peuple de son pâturage, et les brebis qu'il conduit.
8 Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs: comme à Mériba,
et comme à la journée de Massa, au désert;
9 Là où vos pères m'ont tenté, et m'ont
éprouvé: et oÙ ils ont vu mes œuvres.
10 Pendant quarante ans, j'ai été ennuyé
de cette crénération, et j'ai dit: C'est un peuple
dont le ~ur s'égare j et ils n'ont point connu
mes voies.
Il C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère:
qu'ils n'entreraient point dans mon repos.

V
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C

HANTEZ au S;igneur un cantique nou. ·
veau : chantez au Seigneur, vous tous
qui habitez la terre.
2 Chantez au Seigneur, bénissez son Nom :
annoncez de jour en jour son salut.
3 Proclamez sa gloire parmi les nations : et
ses merveilles parmi tous les peuples.
4 Car le Seigneur est grand et digne d'être
grandement loué : il est à craindre par-dessus
tous les dieux.
5 Car tous ces dieux des nations ne sont
que des idoles: mais c'est le Seigneur qui a
fait les cieux.
6 La gloire et la magnificence marchent
devant lui : la force et la majesté sont dans
Bon sanctuaire.
7 Attribuez au Seigneur, familles des peupies: attribuez au Seigneur la gloire et la force.
8 Rendez au Seigneur la gloire due à Bon
Nom : apportez une offrande et entrez dans
ses parvis.
9 Prosternez-vous devant le Seigneur dans
la splendeur de la sainteté : tremblez devant
lui, habitants de toute la terre.
10 Dites parmi les nations, Le Seigneur
règne: aussi le monde est-il affermi et ne sera
point ébranlé; le Seigneur jugera les peuples
avec justice.
Il Que les cieux se réjouissent et que la
terre tressaille de joie: que la mer avec tout .
ce qu'elle l'enferme en retentisse.
12 Que les campagnes et tout ce qui s'y
trouve soient dans l'allégresse : que tous les
464
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arbres dè fa forêt fassent éclater leurs transports devant le Seigneur;
13 Car il vient, il vient pour juger ln.
terre : il jugera le monde avec justice, et les.
peuples selon sa vérité.
. .
PSAUME XCVII. IJom,in'lis 'l'egnamt.

E Seigneur règne; que la terre tressaille d'allégresse : que toutes les îles
.
se réjouissent.
2 Les nuées et l'obscurité l'environnent:
la justice et l'équité sont la base de sou
trône.
3 Le feu marche devant lui : et consume en
tous lieux ses adversaires.
4 Ses éclairs brillent sur le monde : la terre
les voit et frémit.
5 Les montagnes se fondent comme de la
cire devant la face du Seigneur : devant la
face du Maitre de toute la terre.
6 Les cieux annoncent sa justice et tous
les peuples contemplent sa gloire.
,.
7 Qu'ils soient confondus tous ceux qUI
servent les images et qui se glorifient de leurs
idoles : vous, tous les dieux, prosternez-vous
devant lui.
8 Sion l'a entendu et s'en est réjouie : les
filles de Juda ont tressailli d'allégresse à cause
de tes jugements, ô Seigneur,
9 Car tu es, Seigneur, le Très-Haut sur
toute la terre : tu es infiniment élevé audessus de tous les dieux.
10 Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le
mal : il garde les âmes de ses bien-aimés, il
les délivre de la main des impies.

L
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Il La lumière est semée pour le jùste :et
la joie pour ceux qui sont droits de cœur.
12 Justes, l'éjouissez-vous dans le Seigneur:
et célébrez la. mémoire de sa sainteté.
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PSAUME XCIX. Dominus regna'llit.

PSAUME XCVIII. Cantate Domino.

L

E Seigneur règne; que les peuples tremblent : il est assis entre les chérubins;
que la terre chancelle.
2 Le Seigneur est grand dans Sion : il est
élevé au-dessus de tous leil peuples.
3 Ils célèbreront ton Nom grand et redoutable : car il est saint.
4 La puissance du Roi aime aussi la justice; tu as établi l'équité : tu as exercé le
jugement et la justice dans Jacob.
5 Exaltez le Seigneur notre Dieu : et
prosternez-vous devant le marchepied de ses
pieds; car il est saint.
6 Moïse et Aaron étaient parmi ses ministres, Samuel parmi ceux qui invoquaient son
Nom : ils invoquaient le Seigneur, et il leur
répondait.
7 li leur parlait du milieu de la colonne de
nuée : ils observaient ses commandements et
la loi qu'il leur avait do~née.
.
8 Seigneur, notre DI~U, tu ~es ex~uçalS :
tu étais pour eux un DIeu :patIent, meme en
tirant ven creance de leurs actIOns.
9 Exaltez le Seigneur notre Dieu, et prosternez-vous vers la montagne de sa sainteté :
car le Seigneur notre Dieu est saint.

HANTEZ au Seigneur un cantique nouveau : car il a fait des choses merveilleuses.
2 Sa droite et le bras de sa sainteté : lui
ont donné la victoire.
. 3 Le Seigneur a fait connaitre son salut :
il a manifesté sa justice aux yeux des nations.
4 Il s'est souvenu de sa bonté et de sa
fidélité envers la maison d'Israël : toutes les
extrémités de la terre ont vu le salut de notre
Dieu.
5 Habitants de toute la terre, jetez des cris
de réjouissance à l'honneur du Seigneur: faites éclater votre allégresse, chantez de joie, et
psalmodiez.
6 Chantez des louanges au Seigneur au son
de la harpe: au son de la harpe et avec une
voix mélodieuse.
7 Que les sons de la trompette et du clairon:
annoncent votre allégresse devant le ;Roi, devant le Seigneur.
8 Que la mer et tout ce qu'elle renferme:
que la terre et tous ceux qui l'habitent, fassent
~clater leur joie.
9 Que les fleuves battent des mains, que

C
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toutes les montagnes poussent des cris de joie
au-devant du Seigneur : car il vient pour
juger la terre.
10 Il jugera le monde avec justice: et les
peuples avec équité.
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PSA UME O. Jubilate Dea.
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OUS, tous les habitants de la terre, jetez
des cris de réjouissance à l'honneur du
Seigneur : servez le Seigneur avec joie, venez
au-devant de lui avec un chant d'allégresse.
2 Sachez que le Seigneur seul est Dieu :
c'est lui qui nous a faits, et ce n'est pas nous
qui nous sommes faits j nous sommes son
peuple et le troupeau de son paturage.
3 Entrez dans ses portes avec des actions
de graces, et dans ses parvis avec des chants
de louange : célébrez-le, bénissez son Nom.
4 Car le Seigneur est bon; sa bonté demeure à toujours : et sa fidélité s'étend de
génération en génération.
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7 Je ne supporterai point celui qui a le
regard hautain: et le cœur orgueilleux.
8 Mes yeux rechercheront les j.ustes du
pays: afin qu'il:1 demeur~nt avec. mOl.
9 Celui qui suit le drOlt chemm : sera mon
serviteur.
10 Celui qui agit avec frau~e n~ demeurera
point dans ma maison : celm qUI profère le
mensonge ne subsistera point devant mes
yeux.
.
Il De bonne heure, je retrancheraI les
impies du pays: afin d'e::cter~~n~r ~e la cité
du Seigneur tous les OUVrIers d InIqUIté.
t

'mm lm Jlaiiu. ·

PSAUME 01. Misericordiam etjudicium.

PSAUME CIl. DrYmine, exaudi.

E chanterai la miséricorde et la justice: je
célèbrerai tes louanges, ô Seigneur.
2 .Je me conduirai avec prudence: dans la
voie de la perfection.
3 Quand viendras-tu à moi : je marcherai
dans l'intégrité de mun cœur au milieu de ma
maison.
4 Je ne tournerai point mes yeux vers le
mal; je hais l'œuvre de ceux qui se détournent
de la bonne voie : rien ne B' en attachera il.
moi.
5 Le cœur pervers s'éloignera de moi : je
ne veux point avoir de rapport avec le méchant.
6 CeJuiqui médit en secret de son prochain:
je le retrancherai.

EIGNEUR, exauce ma priè~e : et que
mon cri parvienne jusqu'à tOL.
,.
2 Ne me cache pas ta face au Jour ou Je
suis dans la détresse: prête-moi l'oreille au
jour où je t'invoque jMte-toi de me répondre.
3 Car mes jours s'évanouissent comme la
fumée : et mes os sont brûlés comme uu
foyer.
,
il'
d '
4 Mon cœur a été frappe, et s est esseché comme l'herbe : en sorte que j'oublie
même de manger mon pain.
5 Mes os s'attachent à. ma peau : à cause
de mes cris et de mon gémissement.
6 Je ressemble au pélican du désert: je
suis comme la chouette des ruines.
469
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, 7 Je veille, et je suis semblable au passereau : solitaire sur un toit.
: 8 Tous les jours mes ennemis m'insultent:
et ceux qui sont acharnéscontl'e moi me
chargent d'imprécations.
9 Car j'ai mangé la cendre comme le pain :
.et j'ai mêlé de pleurs mon breuvage,
10 A cause de ta colère et de ton indignation : puisque tu m'avais élevé, et que tu m'as
jeté par terre.
Il Mes jours sont comme l'ombre qui décline : et je deviens sec comme l'herbe.
12 Mais toi, Seigneur, tu demeures . éternellement : et ta mémoire dure d'âge en âge.
13 Tu te lèveraB, tu aUraB pitié de Sion:
car le temps , de lui faire misélicorde' oui, le
temps marque, est venu.
14 Car tes serviteurs sont encore affectionnés à ses pierres : et ils ont pitié de sa
poussière.
15 Alors les peuples redouteront le Nom
du Seigneur : et tous les rois de la terre
craindront ta Majesté,
16 Quand le Seigneur aura rebâti Sion:
quand il aura paru dans sa gloire,
17 Quand il aura eu égard à la prière du
malheureux : et qu'il n'en aura plus dédai!mé
la supplication.
<>
18 . Cela sera écrit pour les générations à
venir: et le peuple qui sera créé célèbrera le
Seigneur.
19 Parce qu'il aura regardé du haut de son
saint lieu: et que, du haut du ciel le SeiCfneur
. é l es yeux sur la terre,
'
<>
aura Jet
20 Pour entendre les gémissements des cap~
470

tifs : pour délier ceux qui étaient voués à la
mort;
21 Afin qu'on célèbre le Nom du Seigneur
dans Sion : et sa louange dans Jérusalem,
22 Quand les peuples et les royaumes se
seront réunis : pour servir le Seigneur.
23 Il a abattu ma force au milieu de ma
course: il a abrégé mes jours.
24 J'ai dit, Mon Dieu, ne m'enlève pas au
milieu de mes jours : toi dont les années durent
•
d'âge en âge.
25 Tu as jadis fondé la terre : et les cieux
sont l'ouvrage de tes mains.
26 Ils périront; mais toi, tu resteraB : ils
vieilliront tous comme un vêtement.
27 Tu les changeras comme un habit, et ils
seront changés : mais toi, tu es toujours le
même, et tes années ne finiront point.
28 Les enfants de tes serviteurs habiteront
devant toi : et leur postérité sera affermie.

20

JOUR.]

JOUR.

PSAUME CIII. Bendic, anima mea.

MON âme, bénis le Seigneur: que tout
ce qui est en moi bénisse le Nom de sa
sainteté.
2 0 mon âme, bénis le Seigneur : et n'oublie
aucun de ses bienfaits.
3 C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités : qui guérit toutes tes infirmités,
4 Qui rachète ta vie ~e l~ mort : qui te
couronne de crrâce et de mIsérlCorde,
5 Qui ras~asie de bien ta bouche : et renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle.
6 Le Seigneur fait justice : il fait droit à
tous les opprimés.
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7 li a fait êonnaitre ses voies - à Moïse : et
ses exploits aux enfants d'Israël.
8 Le Seigneur est miséricordieux et clément : il est lent à la colère et riche en grâcel
9 li ne s'irrite pas à perpétuité : et ne
garde pas sa colère à toujours.
.•
10 il ne nous a point fait selon nos péchés : et ne nous a point rendu selon nos
iniquités.
Il Car autant les cieux sont élevés au-dessus
de la terre: autant sa bonté est grande envers
ceux qui le craignent.
12 Autant l'Orient est éloigné de l'Occident:
autant il a éloigné de nous nos iniquités.
13 Comme un père est ému de compassion
envers ses enfants : le Seigneur est ému de
compassion envers ceux qui le craignent.
14 Car il sait ce que nous sommes : il se
souvient que nous ne sommes que poussière.
15 Les jours de l'homme mortel sont comme
l'herbe: il fleurit comme la fleur des champs.
16 Car le vent passe dessus, et elle n'est
plus: et le lieu qu'elle occupait ne la reconnait
plus.
17 ~{ais la grâce du Seigneur est de tout
temps et à toujours sur ceux qui le craignent:
et sa justice sur les enfants de leul's enfants,
18 Sur ceux qui gardent son alliance : et
qui se souviennent de ses commandements pour
les accomplir.
19 Le Seigneur a établi son trône dans les.
cieux: et son empire s'étend sur toute chose.
~O Bénissez le Seigneur, vous, ses anges
pUIssants en force : qui faites sa volonté, en
obéissant à la voix de sa parole.
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·21 Bénissez le Seigneur, vous, toutes ses
armées : vous, ses ministres qui accomplissez
sa volonté.
22 B énissez le Seigneur, vous, toutes ses
œuvres, dans tous les lieux de son empire: ô
mon âme, bénis le Seigneur.
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PSAUME crV. Benedic, anima mea.

O MON

,1

II

âme, bénis le Seigneur: ô Seigneur;
mon Dieu, tu es merveilleusement grand,
tu es revêtu de gloire et de majesté.
2 Le Seigneur se revêt de lumière comme
d'un vêtement : il étend les cieux comme un
pavillon.
3 il bâtit ses hautes demeures entre les
eaux : des nuées il fait son char; il s'avance
sur les ailes du vent.
4 il fait des vents ses anges : et des flammes,
ses serviteurs.
5 Il a affermi la terre sur ses fondements :
elle est à jamais inébranlable.
6 Tu l'avais couverte de l'abime comme d'un
vêtement: les eaux s'élevaient au-dessus des
montagnes.
7 Elles se retirèrent à ta m~nace : elles
s'enfuirent à la voix de ton tonnerre.
8 Les montagnes s'élevèrent, les v~llées
s'abaissèrent : au lieu que tu leur avalS assigné.
9 Tu as mis pour les eaux des ~ornes qu'elles
ne dépasseront pas : elles ne reVIendront plus
couvrir la terre.
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10 Tu as fait jaillir des sources dans les
vallées : elles coulent entre les montagnes.
Il Elles abreuvent tous les animaux des
champs: les ânes sauvages s'y désaltèrent.
12 Près d'elles habitent les oiseaux du ciel:
et ils font résonner leur voix du milieu du
feuillage.
13 De sa haute demeure, il arrose les montagnes : la terre est rassasiée du fruit de ses
œuvres.
14 Il fait germer l'herbe pour le bétail: et
les plantes pour l'usage de l'homme.
15 De la terre il fait sortir des aliments; du
vin qui réjouit le cœur de l'homme : de l'huile
qui en fait reluire le visage, et du pain qui
en soutient le cœur.
16 Les arbres du Seigneur, les cèdres du
Liban qu'il a plantés : sont rassasiés d'eau,
17 Afin que les oiseaux y posent leurs
nids : quant à la cigogne, les sapins sont sa
demeure.
18 Les montagnes élevées sont pour les
chamois : les rochers sont la retraite des
lapins.
19 Il a fait la lune pour marquer les temps :
le soleil connait le lieu de son coucher.
20 Tu amènes les ténèbres et il fait nuit :
alors se mettent en mouvement toutes les bêtes
de la forêt.
21 Les lionceaux rugissent apres la proie:
et demandent à Dieu leur pâture.
22 Quand le soleil se lève, ils se retirent :
et vont se coucher dans leurs tanières.
23 L'homme sort pour son ouvrage : et
laboure ses champs jusqu'au soir.
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24 Que t es œuvres sont en grand nombre,
ô Seigneur : tu les . as toutes faites avec sagesse' la terre est pleine de tes richesses.
25' Qu'elle est vaste et spacieuse cette mer:
où sont des reptiles sans nombre, de grands
et de petits animaux.
26 Là se promènent des navires: et ce
Léviathan que tu as formé pour s'y jouer.
27 Toutes les créatures s'attendent à toi
afin que tu leur donnes leur nourriture en
temps opportun.
.
28 Tu la leur donnes et elles la recueillent :
tu ouvres ta main, et elles sont rassasiées de
tes biens.
29 Caches-tu ta face, elles sont effrayées:
retires-tu leur souffie, elles défaillent et retournent en poudre.
.
.
30 Envoies-tu ton Esprit, elles renalssent :
et tu renouvelles la face de la terre.
31 Que la gloire du Seigneur subsiste à
jamais: que le Seigneur se réjouisse dans ses
œuvres.
32 11 regarde la terre, et elle tremble : il
touche les montagnes, et elles fument.
33 Je chanterai le Seigneur toute ma vie:
je célèbrerai Dieu tant. que j'.exi~terai
.
34 Que ma médita~Ion lm BOlt agréable: Je
me réjouis dans le SeIgneur.
35 Que les pécheu~ soient,.ex~rmi~és de
la terre, et qu'il. n'y aIt plus d unples : 0 mou
âme, bénis le SeIgneur.
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~rüus bu ~atin.
PSAUME CV. Oonjitemini Domino.

ÉLÉBRE~ le Seigneur, invoquez son
C
Nom : faItes connaître ses exploits parmi
les peuples.
2 Chantez à son honneur, entonnez ses
louanges : racontez toutes ses merveilles.
3 Glorifiez-vous du Nom de sa sainteté:
que le cœur de ceux qui cherchent le SeiO'neur
se réjouisse.
0
4 Cherchez le Seigneur et sa puissance :
cherchez continuellement sa face.
5 Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites :
de ses miracles et des jugements de sa bouche
6 Vous, postérité d'Abraham, son serviteu~ :
vous, fils de Jacob, ses élus.
. 7 C'est le Seigneur qui est notre Dieu: ses
Jugements sont sur toute la terre.
. 8 Il se souvient éternellement de son alh~nce : de l~ promesse qu'il a établie 110 ur
mille génératlOns ;
9 De son alliance qu'il a faite avec Abraham : et de son serment fait à Isaac
10 Et qu'il a ?onfirmé à Jacob; pour lui
etr~ un statut : a Israël, pour lui être une
alliance perpétuelle,
Il En disant, Jete donnerai la terre de
Canaan : po~: le lo~ de votre héritage.
. 12 L~rsqu Ils étalent en petit nombre : en
bIen petIt no~bre, e~ étrangers dans le pays;
13 Lorsqu Ils allaIent de nation en nation'
d'un ~7~aume à un autre peuple,
.
A
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14 Il ne permit pas qu'aucun les opprimât:
il châtia des rois à cause d'eux,
15 En disant, Ne touchez pas à mes oints :
et ne faites pas de mal à mes prophètes.
16 Il appela aussi la famine sur la terre :
il retira le pain qui est le soutien de l'homme.
17 Il envoya un homme devant eux: Joseph
fut vendu comme esclave.
18 On resserra ses pieds dans des entraves:
il fut chargé de fers,
19 Jusqu'au moment où s'accomplit sa
parole: la parole du Seigneur l'éprouva.
20 Le roi envoya pour le mettre en liberté :
le dominateur des peuples lui ôta ses liens.
21 Il l'établit pour maitre sur sa maison:
et pour gouverneur sur tout son domaine,
22 ~~fin qu'il en assujettit les principaux
à sa volonté : et qu'il en instruisît les anciens.
,
23 Puis Israël entra en Egypte : et Jacob
séjourna au pays de Cam.
24 Le Seigneur multiplia fort son peuple :
Ilt le rendit plus puissant que ceux qui l'opprimaient.
25 Il changea le cœur des Égyptiens, en
sorte qu'ils prirent en haine son peuple : et
usèrent de perfidie envers ~es serviteurs;
26 Alors il envoya MOlse, son serVIteur :
et Aaron qu'il avait choisi.
.
27 Ils firent parmi eux des prodiges selon
sa. parole : et des miracles dans le pays de
Cam.
28 TI envoya des ténèbres, et il y eut des
ténèbres : et rien ne fut rebelle à sa parole.
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'29 Il changea les eaux en sang: et fit mourir
leurs poissons.
30 Leur pays fourmilla de grenouilles:
jusque dans les appartements de leurs rois.
31 Il parla, et il vint des insectes: et des
poux dans tout leur territoire.
32 Au lieu de pluie, il fit tomber sur leur
pays de la grêle : du feu et des flammes.
33 Il frappa leurs vignes et leurs figuiers :
et brisa les arbres de leur territoire.
34 Il commanda, et il vint une multitude
innombrable de sauterelles et d'hurbecs : qui
broutèrent toute la verdure dans le pays et
dévorèrent les fruits de leur terre.
35 Ensuite il frappa tous les premiers-nés
de leur pays : les prémices de toute leur
vigueur.
36 Et il fit sortir Israël avec de l'argent et
de l'or: et il n'y eut personne qui chancelât
dans leurs tribus.
37 L'Égypte se réjouit à leur départ : car
la frayeur l'avait saisie.
38 Il étendit une nuée pour les couvrir: et
le feu les éclaira pendant la nuit.
39 A leur demande, il fit venir des cailles :
et il les rassasia du pain des cieux.
40 Il fendit le rocher, et les eau."{ en jaillirent : elles coulèrent dans les lieux arides
comme un fleuve.
41 Car il se souvint de la sainte promesse:
qu'il avait faite à Abraham, son serviteur.
42 Et il fit sortir son peuple avec al.
légresse : et ses élus avec un chant de triomphe.
43 Il leur donna les terres des nations : et,

ils héritèrént des fruits du travail des peuples
étrangers,
44 Afin qu'ils gardassent ses statuts : et
qu'ils observass~nt ses lois.
'
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ÉLÉBREZ le Seigneur, parce qu'il est
bon : parce que sa miséricorde dure
éternellement.
2 Qui racontera les exploits du Seigneur:
qui fera entendre toutes ses louanges 1
3 Heureux ceux qui observent ce qui est
droit : et qui font en tout temps ce qui est
juste.
'
4 Souviens-toi de moi, Seigneur, par ton
amour pour ton peuple : visite-moi par ton
salut,
5 Afin que je voie le bonheur de tes élus:
que je prenne part à la joie de ton peuple, et
que je me glorifie de ton héritage.
6 Nous avons péché comme nos pères :
nous avons commis des iniquités, nous avons
été impies:
7 En Égypte nos pères n'ont pas été attentifs à. tes merveilles; ils ne se sont point
souvenus de la multitude de tes faveurs : et
ils se sont révoltés au bord de la mer Rouge.
8 Toutefois il les sauva pour l'amour de son
Nom : pour manifester sa puissance.
9 Il tança la mer Rouge, et elle fut à sec :
et il les fit passer par ses profondeurs comme
par un désert.
10 Il les sauva de la main de ceux qui les

C
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haïssaient : et les garantit de la main de leurs
ennemis.
. 1,1 Les eaux couvrirent leurs oppresseurs:
Il n en resta pas un seul.
12 Alors ils crurent à ses paroles : et
chantèrent sa louange.
.
13 Mais ils oublièrent bienMt ce qu'il avait
fait: et n'attendirent point l'accomplissement
de ses desseins.
14 Ils se livrèrent à leurs désirs sensuels
dans le désert : et tentèrent Dieu dans ces
lieux inhabités.
. 15 Il leur donna ce qu'ils demandaient: mais
Il envoya des maladies qui les consumèrent.
16 Ils conçurent de la jalousie dans le
camp : contre 1>foïse et contre Aaron le saint
du Seigneur.
J
17 Alors la terre s'ouvrit ; elle engloutit
Dathan : et couvrit la bande d'Abiram.
18 Le feu s'alluma aussi dans leur assem· 1·
blée : et la flamme consuma les méchants.
1·
19 Ils firent un veau en Horeb : et se
prosternèrent devant une image de métal,
20 Et, à la place de Dieu qui faisait leur
gloire : ils mirent l'image d'un bœuf qui
mange de l'herbe.
21 Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur' qui
avait fait de grandes choses en Égypte ; .
22 Des choses merveilleuses au pays de
Cam : et des choses terribles sur la mer
Rouge.
23 Alors il résolut de les détruire' mais
Moïse, son élu, se tint sur la brèche devant
lui: pour détourner sa colère afin qu'il ne les ~
exterminât point.
J
480

... ..

[21

JOUR.

24 Ils méprisèrent même le pays désirable:
et ne crurent point à sa parole.
25 Ils mllrmurèrent dans leurs tentes : et
n'obéirent pas à la voix du Seigneur.
26 C'est pourquoi il leva la main contre
eux: pour les faire périr dans le désert;
27 Pour jeter leur postérité parmi les na·
tions : et pour les disperser par tous les
pays.
28 Ils s'attachèrent aussi à Baal-Péhor:
et mangèrent des victimes immolées à des
dieux sans vie.
29 Et ils irritèrent le Seigneur par leurs
actions : et une plaie vint faire brèche parmi
eux.
30 Mais Phinées se leva et fit justice : et
la plaie fut arrêtée.
31 Et cela lui fut imputé à justice: dans
tous les âges, à perpétuité.
32 Ils irritèrent aussi le Seigneur près des
eaux de Mériba : et il en arriva du mal à
Moïse à cause d'eux.
33 Car ils aigrirent son esprit : et ses
lèvres proférèrent des paroles téméraires.
34 Ils n'exterminèrent pas les peuples
comme le Seigneur le leur avait prescrit..
35 Mais ils se mêlèrent avec ces natlOns :
et apprirent à faire comme elles.
36 Ils en adorèrent les idoles, qui furent
pour eux un piége : car ils immolèrent leUl'.S
fils et leurs filles aux démons,
37 Et répandirent le sang innocent, le sang
de leurs fils et de leurs filles: qu'ils sacrifiaient
aux idoles de Canaan, en sorte que le pays fut
souillé de sang.
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38 Ils se souillèrent par leurs œuvres : et
commirent adultère en adoraJ;lt les ·choses
qu'ils avaient faites.
39 Alors la colère du Seigneur s'enflamma
contre son peuple: et il eut en abomination
SOIl héritage;
40 Il le livra entre les mains des nations
étrangères : et ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux.
41 Leurs ennemis les opprimèrent : et ils
furent humiliés sous leur main.
42 Maintes fois il les délivra : mais ils
persistèrent dans leur obstination et furent
abaissés de nou ve~u à cause de leur' iniquité.
43 Cependant il eut égard à leur affliction:
quand il entendit leurs génùssements.
44 Et il se souvint, en leur faveur de son
al~ian~e; il se repentit selon la grande~r de sa
mlséncorde : et il leur fit trouver compassion
auprès de ceux qui les avaient emmenés captifs.
45 Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu, et
rassemble-nous du milieu des nations : afin
que nous célébrions le Nom de ta sainteté et
que nous te glorifiions par nos louancres. '
46 Béni soit le Seigneur, le Dieu" d'Israël
d:éternité en éternité: et que tout le peupl~
dise, Amen.

2 Qu'ils parlent ainsi les mchetés du Seigneur : ceux qu'il a rachetés de la main de
l'oppresseur;
, .
3 Et qu'il a rassemblés des pays de 1 Onent
et de l'Occident: du Nordet du Midi
4 Ils erraient dans le désert, dans le chemin
de la solitude : et ils ne trouvaient aucune
ville pour y habiter.
5 Ils étaient affamés, altérés : et leur âme
défaillait.
6 Alors ils crièrent au Seigneur dans leur
détresse : et il les délivra de leurs angoisses.
7 Et il leur fit trouver un chemin droit:
qui les conduisit dans une ville habitée.
8 Qu'on célèbre donc la bonté du Seigneur:
et ses merveilles envers les enfants des hommes,
9 Parce qu'il a rassasié l'âme défaillante : et
qu'il a rempli de biens l'âme affamée.
10 Quant à ceux qui sont assis dans les
ténèbres et dans les ombres de la mort :
accablés d'afIliction et chargés de fers,
11 Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les
commandements de leur Dieu: et qu'ils avaient
méprisé les conseils du Très-Haut,
12 Il humilia leur cœur par la souffrance:
ils succombèrent et personne ne les secourut.
13 Mais dan~ leur détresse, ils crièrent au
Seigneur : ~t il les sauva de leurs angoisses.
14 Il les retira des ténèbres et des ombres
.
de la mort: et il rompit leurs liens. ,
15 Qu'on célèbre donc la bonté du SeIgneur : et ses merveilles envers les enfants
des hommes,
16 Parce qu'il a brisé les portes d'airain:
et rompu les barres de fer.
4t>;)
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ÉLÉBREZ le Seigneur, parce qu'il est
bon : et que sa llÙséricorde demeure à
toujours.
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17 Les insensés! c'est à cause de leurs
et de leurs iniquités : qu'ils
étalent affligés.
18 Leur âme abhorrait toute -nourriture'
ils touchaient aux portes de la mort :
.
,19 A.lors ~ls crièrent au Seigneur dans leur
detresse : et 11 les sauva de leurs anooisses
20
envoya sa parole, et il les guérit ':et
les retITa de la corruption.
21 Qu'on célèbre donc la bonté du Seigneur : et ses merveilles envers les enfants
des hommes.
22 Qu'on offre des sacrifices d'actions de
grâces: et qu'on raconte ses œuvres avec des
chants de joie.
23 Ceux qui descendent Bur la mer dans
des navires: pour trafiquer sur les ~andes
eaux,
24 'Y0ient les œuvres du Seigneur : et ses
nierveilles dans les profonds abîmes.
25 Car il parle, et il excite un vent de
tempête: qui soulève les vagues:
26 Ils montent jusqu'au ciel et redescendent
dans l'abîme: leur âme se fond d'angoisse.
27 Ils sont emportés çà et là, ils chancellent comme un homme ivre : et toute leur
sagesse les abandonne.
?8 A.lors, dans leur détresse, ils crient au
SeIgneur: et il les délivre de leurs anaoisses
29 Il apaise la' tempête : et les "'flots ~e
calment.
3.0 Puis ils se réjouissent de voir la mer
a~a~sée : et Dieu les conduit au port qu'ils
desuent.
31 Qu'on célèbre donc la bonté du Sei-

JOUR.

gneur : et ses merveilles envers les enfants
des hommes.
32 Qu'on l'exalte dans l'assemblée du peupIe: et qu'on chante sa louange dans l'assemblée des anciens.
33 li fait des fleuves un désert : des sources
,
d'eau un sol aride,
34 De la t erre fertile une campagne stérile : à cause de la méchanceté de ses habitants.
35 Et il change le désert en étang : et le
sol aride en sources d'eau.
.
36 Il Y donne une demeure à ce~x qUl sont
affamés : et ils y fondent une Vllle pour Y
demeurer;
.
37 lis ensemencent les champs, Ils plantent
des vignes : qui portent des fruits chaque
année.
38 Il les bénit et ils se multiplient extrêmement : et le' Seigneur ne laisse point
diminuer leur bétail.
39 Ils sont ensuite réduits en nombre et
accablés par l'oppression, le malheur et la
Ilouffrance.
40 Il couvre d'opprobre les princes : et
les fait errer dans des lieux déserts et sans

tra~sgressions
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41 Mais il retire le pauvre e a lChon:
et rend les familles nombreuses comme- des
troupeaux.
.
.
,
42 Les hommes drOlts le VOlent, et sen
réjouissent : mais tous les méchants ont la
bouche fermée. .
.
43 Celui qUl est sage et qm observe ces
choses : comprendra les grâces du Seigneur.
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13 Avec Dieu nous serons vaillants : car
il foulera aux pieds nos ennemis.

PSA UMECYIII. Paratum cor meum.

[.

O~ cœur e.st. ~isposé, Ô D.ie~; ~agloire
1 est aussI . Je chanterai, Je celèbrerai
ta louange.
•
2 Ré:,~ille~-vous, mon luth et ma lyre : je
me réveIllerai avec l'aurore.
? Je te cé~èbrerai parmi les peuples Ô
Selgne:lr : et Je chanterai ta louange a:mi
les natIOns.
'
p
~ C~r ta bonté s'élève jusqu'au ciel: et ta
vérité Jusques aux nues.
5 0 Dieu, élève-toi au-dessus des ciemc
et que ta gloire éclate sur toute la terre '
6 Pou~ que t es bien-aimés soient déÙvrés
sauve-~Ol par ta droite et m'exauce.
,.1 ~I~U. a parlé dans sa sainteté : je me
reJOtural, Je partagerai Sichem, et je mesurerai
la vallée de Succoth.
, 8 A moi est Galaad, à moi Mana~é .
Ephraïm sera le casque de ma tête.
.
9 . J u~a ~era mon législateur; Moab sera le
baSSIn ou le me laverai : je jetterai mes sandales s~~ É.dom, et je triompherai de la terre
,des PhilIstInS.
. ~O Qui me conduira dans la ville forte :
qm me mènera jusques en Édom 1
Il Ne sera-ce pas toi, ô Dieu bien que
tu . nous. aies délaissés : et ne sera~ce pas toi
qm sortIras avec nos armées 1
12 Donne-nous ton secours dans notre dé~esse : car la délivrance qu'on attend des
ommes n'est que vanité.

M
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DIEU de ma louange, ne garde pas le

O silence : car la bouche de l'impie e.t la
bouche du perfide sont ouvertes contre mal.
2 Ils m'ont parlé avec une langue mensongère: ils m'assiégent de paroles haineuses, et
sans cause ils me font la guerre.
3 Ils ont payé mon. am~tié par l.eur averBion : mais moi, je me hvrals à la pnè~e.
4 Ils m'ont rendu le mal pour le bien la
haine pour l'amour. ,
.
.
5 Fais que le mcchant domme sur lUi et
que l'adversaire se tienne à sa droite.
6 Quand on le jugera, qu'il soit déclaré
coupable: que sa prière soit regardée comme
un crime.
7 Que ses jours soient courts : et qu'un
autre prenne sa charge.,
8 Que ses enfants deviennent orphelins :
et sa femme veuve.
9 Que ses enfants soient errant~ et 9.u 'i1s
mendient : qu'ils cherchent leur palU lorn de
leurs demeures ruinées.
10 Que le créancier prenne dans sem fil et
tout ce qu'il possède : et .que des étrangers
pillent le fruit de son travaIl.
Il Que personne n'~t.end~ ~~r lui de miséricorde : et que nul n (ut pItie de ses orphelins.
12 Que sa p~sté~ité soit retran~hée : .et que
son nom soit aneantl dès la génératIOn SUlvante.
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13 Que l'iniquité de ses pères revive toujours dans la mémoire du Seigneur: et que le
péché de sa mère ne soit point anéanti.
14 Que leurs péchés soient sans cesse présents devant le Seigneur: et que leur mémoire
soit retranchée de la terre;
15 P arce qu'il ne s'est point souvenu
d'user de miséricorde : mais qu'il a persécuté
l'homme affligé et misérable jusqu'à faire
mourir cehti dont le cœur est brisé.
16 Puisqu'il aimait la malédiction, que la
malédiction tombe sur lui: puisqu'il n'a pas
pris plaisir à la bénédiction, que la bénédiction
s'éloigne de lui!
17 Il s'est couvert de la malédiction comme
d'un vêtement: elle est entrée dans son corps
comme de l'eau, et dans ses os comme de
l'huile.
41,'
18 Qu'elle soit pour lui comme un manteau ,
qui l'enveloppe: et comme une ceinture dont
il soit toujours ceint!
19 Que tel soit, de la part du Seigneur, le
salaire de ceux qui me haïssent: et qui disent
du mal de moi!
20 Mais toi, Seigneur Dieu, sois-moi propice pour l'amour de ton Nom : car ta miséricorde est grande.
21 Délivre-moi, car je suis affligé et misérable : et mon cœur est navré au dedans de
mOl.

22 Je m'en vais comme l'ombre qui décline : Je suis chassé comme une sauterelle.
23 Mes genoux sont affaiblis pal' le j etlne :
mon corps dépérit et il a perdu son embonpoint.
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24 Je suis même un sujet d'opprobre pour
mes ennemis : en me voyant, ils hochent la tête.
25 Viens à mon secours, Seigneur, mon
Dieu: sauve-moi, selon ta miséricorde)
26 Et qu'ils sach ent que c'est ta malll : que
c'est toi-même, Seigneur, qU,i l'as fait.
27 Ils maudiront, mais tu béniras : ils
s'élèveront, mais ils seront confus, et ton serviteur se réjouira.
28 Ceux qui me haïssent seront revetus
de confusion : ils seront couverts de honte
comme d'un manteau.
29 Ma bouche chantera hautement la louanae du Seigneur : et je le célèbrerai dans
Ull~ assemblée nombreuse,
30 Parce qu'il se tient à la droite du paune:
pour le sauver de ceux qw condamnent son âme.
A

'rihts bu ~lttiu.
PSAUME

ex.

DiaJit Dominus.

E Seigneur a dit à mon ~eigneur : ~~sied~
toi à ma droite, jusqu a ce que J ale miS
tes ennemis pour le marchep~ed de tes pieds ..
2 C'est de Sion que le S61gneur fera sortu
le sceptre de ta force : règne au milieu de tes
ennemis.
3 Ton peuple sera porté de bonne volonté
'u J'our où tu rassembleras ton armée avec les
a
,.
l
pompes de la saintete: ta Jeun,es~e ~era P us ~ombreuse que les gou~te~ d~ ros~e a l a~be du Jo,:r.
4 Le Seigneur 1a Jure, et 11 ne s en repentIra
pas : tu seras Sacrificateur à toujours selon
l'ordre de Melchisédec.

L
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. 5 Le Seigneur est à ta droite : il brisera
les rois au jour de sa colère.
' . 6 Il e.xercera ses jugements sur les nations;
il remplIra tout de cadavres : il écrasera les
chefs d'une vaste contrée.
7 Dans sa marche il boira de l'eau du torrent : c'est pourquoi il élèvera sa tête.
.~
PSAUME eXI. Omfitebor tibi.

J

'

E célèbrerai le Seigneur de tout mon
cœur : dans la société des hommes droits
et dans l'assemblée.
2 Grandes sont les œuvres du Seigneur:
elles son~ :echerchées de tous ceux qui y prennent plalSIr.
3 Son ~uv~e n'est que majesté et magnificence : sa JustIce demeure à perpétuité.
~ Il a rendu ses merveilles mémorables: le
SeIgneur est clément et miséricordieux.
Il a do.nné de la ;nourriture à ceux qui le
cr~lgnent : Il se souVIendra toujours de son
allIance.
6 Il a manife~té à son peuple la puissance de
ses œuvres: en lUI donnant l'héritage des nations.
~ Les œuvres de ses mains ne sont que
vérIté et que justice : tous ses commandements sont véritables,
8 Immuables à perpétuité et dans tous les
siè?les .: et ils sont fondés sur la fidélité et sur
la JustICe.
. 9 I~ a envoyé la r~demption à son peuple :
Il a ordonné son allIance pour toujours' son
Nom est saint et redoutable.
)
10 La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse : tous ceux qui s'y
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conforment ont la véritablr. inbelligence; sa
louange demeure à perpétuité.
PSAUME eXIl. Beatus vir.

EUREUX l'homme qui craint le Seigneur : et qui trouve toutes ses délices
dans ses commandements.
2 Sa postérité sera puissante sur la terre :
la race des hommes droits sera bénie.
3 La richesse et l'abondance seront dans sa
maison: et sa justice subsistera à perpétuité.
4 La lumière s'est levée dans les ténèbres
pour les hommes droits : l'homme droit est
clément, miséricordieux et juste.
5 L'homme de bien fait des aumônes et
prête : il règle ses affaires avec droiture.
.
6 Car il ne sera jamais ébranlé : la mémOlre
du juste subsistera à toujours.
.
.
7 Il n'aura peur d'aucun mauvaIS brmt: son
cœur est ferme, s'assurant sur le Seigneur.
S Son cœur est inébranlable; il ne craindra
point: jusqu'à ce qu'il ait vu la honte de ses
ennemis.
9 Il a répandu, il a donné aux pauvres : sa
justice demeure à perpétuité; sa puissance
sera élevée avec gloire.
.
.
10 L'impie le verra et en aura du ,dép~t :
il grincera des dents et se consumera d enVIe;
l'espérance des impies périra.

H

PSAUME CXIII. Lawlate, pueri.

OUEZ, servi.teurs du Seigneur : louez le
.
,
Nom du Selgneur.
2 Béni soit le Nom du SeIgneur : de;:
maintenant et à jamais.

L
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3 Le N 0I?- du Sei!pleur est digne de louange : depUIs le soleil levant jusqu'au soleil
couchant.
4 L~ Seigneur e~t élevé au-dèssus de toutes
les natl~ns : sa glOIre est au-dessus des cieux.
QUI. est semblable au Seigneur, notre Dieu,
qUI. habIte dans les lieux très-hauts : qui
abaisse ~on regard sur les cieux et sur la terre,
6
relève le malheureux de la poussière:
et retire le pauv.re de la fange,
7 Pour ~e faIre asseoir avec les pui~sants :
avec les pUIssants de son peuple 1
8. Il d.onne une ~ami11e à celle qui était
stérile : il la remplIt de joie en lui donnant
des enfants.

d'éaux : et la pierre très-dure en une source
abondante.

28 JOUR.]

PSAUME CXV. Nort nbbis, Domine.

9m

;mrihes bu ~oir.
PSAUME CXIV. In e:x:itu Israel.
Israël sortit
Q UA~D
maIson de Jacob du

d'Égypte
.e t la
sein d'un peuple

étranger,
2 Jud~ fut consacré à Dieu: Israël devint
son domame.
3 La mer le vit et s'enfuit : le Jourdain
retourna en arrière.
. 4 Les montagnes bondirent comme des ·béhers : et les collines comme des arneaux.
5 0 . mer, qu,
. t u pour t ' enfuir:
b
avalSet to~
J ourdam, pour retourner en arrière ~
,
6 yous, montagnes, pourquoi avez-vous
bondi comme des béliers : et vous, collines
'
comme des agneaux 1
7 0 terre, tremble devant le Seigneur : en
présence du Dieu de Jacob
8 Qui a changé le rodher en un étang
492
.

ON point à nous, Ô Seigneur, non point
à nous, mais à ton Nom, donne gloire :
.
pour l'amour de ta miséricorde, pour l'amour
de ta vérité.
2 Pourquoi les païens disent-ils : Où donc
est leur Dieu 1
3 Notre Dieu est aux cieux: il fait tout ce
qu'il lui plait.
4 Mais leurs idoles à eux, c'est de l'argent
et de l'or: c'est un ouvrage de main d'hommes.
5 Elles ont une bouche et ne parlent point:
des yeux et ne voient point;
6 Elles ont des oreilles et n'entendent point:
des narines et ne sentent point,
7 Des mains et ne touchent point, des pieds
et ne marchent point: et de leur gosier, il ne
sort aucun son.
S Ceux qui les ont faites, et tous ceux qui
s'y confient: leur deviendront semblables.
9 Israël, mets ta confiance dans le Seigneur:
c'est lui qui est ton secours et ton bouclier.
10 Maison d'Aaron, mets ta confiance dans
le Seigneur: il est ton ,secours et ton bouclier.
Il Vous qui craignez le Seigneur, confiezvous dans le Seigneur : il est votre secours et
votre bouclier.
12 Le Seigneur se souvient de nous : il
bénira, il bénira la maison d'Israël; il bénira
la maison d'Aaron;
13 Il bénira ceux qui craignent le Sei·
gneur : tant les petits que les grands.
493
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14 Le Seigneur vous comblera de bénédictions : vous et vos enfants.
15 Vous êtes les bénis du Seigneur : qui a
fait les cieux et la terre.
16 Les cieux des cieux sont au Seigneur: .....
mais il a donné la terre aux enfants des . ''III!
hommes.
17 Les morts, ni ceux qui sont descendus
dans le séjour du silence : ne louent point le
Seigneur.
18 Mais nous, nous bénirons le Seigneur:
dès maintenant et à j amais. Louez le Seigneur !

!,rltrtlJ ~u Ilntirr.
PSAUME CXVI. lJile:d, quoniam.

J

'AnfE le Seigneur: parce qu'il a entendu
ma voix et mes supplications.
2 Puisqu'il a incliné son oreille vers moi:
je l'invoquerai toute ma vie.
3 Les liens de la mort m'avaient enlacé: et
les angoisses du sépulcre m'avaient atteint.
4 J'avais rencontré la détresse et l'affliction;
mais j'ai invoqué le Nom du Seigneur : Ô
Seigneur, délivre mon âme!
5 Le Seigneur est miséricordieux et juste:
notre Dieu est plein de compassion.
6 Le Seigneur veille sur ceux qui sont simples de cœur: j'étais misérable et il m'a sauvé.
7
mon âme, rentre en ton repos : car le
Seigneur t'a fait du bien.
S Parce que tu as garanti mon âme de la
mort : mes yeux de pleurs, mes pieds d'une
chute,
494
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9 Je marcherai sur la terre des vivants:
dans la présence du Seigneur.
10 J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parié;
j'étais misérable : et je disais dans mon
trouble, Tout homme est menteur.
Il Que rendrai-je au Seigneur : tous ses
bienfaits sont sur moi.
12 Je prendrai la coupe de salut: et j'invoquerai le Nom du Seigneur.
13 Je rendrai maintenant mes vœux au
Seigneur, en présence de tout son peuple :
c'est une chose précieuse aux yeux du Seigneur que la mort de ses.bien-aimés..
.
14
Seigneur, je SUlS ton serviteur : Je
suis ton serviteur, le fils de ta servante; tu as
délié mes liens.
15 Je t'offrirai des sacrifices d'actions de
grâces: et j'invoquerai le Nom du Seigneur.
16 Je rendrai maintenant mes vœux au
Seigneur, en présence de tout son. peuple :
dans les parvis de la maison du SeIgneur, au
milieu de toi, Ô Jérusalem! Louez le Seigneur !

°

PSAUME CXVII.

Laudat~

lJominum.

OUEZ le Seigneur, vous, toutes les nations:
célébrez-Ie, vous, tous les peuples 1
2 Car sa miséricorde est grande envers
nous : et la fidélité de Dieu demeure éternellement. Louez le Seigneur 1

L

PSAUME CXVIII. Oonfitemini lJomino.

ÉLÉBREZ le Seigneur, car il est bon: et
sa miséricorde dure éternellement.
2 Qu'Israël dise donc: que sa miséricorde
dure éternellement.
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3 Que la maison d'Aaron dise donc : que
'
sa miséricorde dure éternellement.
4 Que ceux qui craignent le Seümeur disent
donc : que sa miséricorde dure éte~nellement.
5 pans la détresse, j'ai invoqué le Seigneur:
le SeIgneur. m'a répondu et m'a mis au large.
~ ~e SeIgneur est avec moi : je ne craindraI n en ; que me ferait l'homme 1
7 Le Seigneur est pour moi il est avec
ceux. qui ~e défendent.: c'est' pourquoi je
verraI la rume de ceux qm me haïssent.
8 Mieux vaut se confier dans le Seigneur :
que de s'assurer sur l'homme.
9 Mieux vaut se confier dans le Seigneur :
que de mettre sa confiance dans les grands.
10 Toutes les nations m'avaient environné·
mais au Nom du Seigneur je les ai détruites..
11 Elles m'avaient environné· oui elles
m avalent enVIronne: mais au Nom du Seigneur je les ai détruites.
12 Elles m'avaient environné comme des
abeilles ; elles se sont éteintes comme un feu
d'épines : car au Nom du Sei"neur je les ai
détruites.
b
.13 Tu m'avai~ rude~ent poussé pour me
faIre t omber: malS le SeIgneur m'a été en aide.
14 Le Seigneur est ma force et le sujet de
mes cantiques : il a été mon salut.
15 Les cris de joie et de salut retentissent
9ans les tentes des justes : la droite du Seigneur a déployé sa puissance.
1.6 La droite du Seigneur s'est élevée: la
droIte du Seigneur a déployé sa puissance.
~ 7 Je ne mourrai point; mais je vivrai:
et Je raconterai les exploits du Seigneur .
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18 Le Seigneur m'a châtié sévèrement :
mais il ne m'a pas livré à la mort.
19 Ouvrez-moi les portes de justice: j'y
entrerai et célèbrerai le Seigneur.
20 C'est ici la porte du Seigneur : les
justes y entreront.
21 Jete célèbrerai, parce que tu m'as exaucé : et que tu as été mon salut.
22 La pierre que les architectes avaient
rejetée : est devenue la pierre principale de
l'angle.
23 Ceci a été fait par le Seigneur: et c'est
une chose merveilleuse devant nos yeux.
24 C'est ici la journée que le Seigneur a
faite: réjouissons-nous en elle, et livrons-nous
à l'allégresse.
25 0 Seigneur, sauve-nous donc: Ô Seigneur, fais-nous donc prospérer!
26 Béni soit celui qui vient au Nom du
Seigneur : nous qui sommes de la maison du
Seigneur, nous vous bénissons.
27 Le Seigneur est Dieu; il a fait luire sur
nous sa clarté : liez, avec des cordes, la victime du sacrifice, jusqu'aux cornes de l'autel.
28 Tu es mon Dieu, je te célllbrerai : tu es
mon Dieu, je t'exalterai.
29 Célébrez le Seigneur, car il est bon: et
sa miséricorde dure éternellement.

"

3.1!rHrrs hn: .$o-h.
1

PSAUME CXIX. Beati immaculati.

EUREUX ceux qui sont intègres dan!."
_
leur voie : et qui marchent selon la loi
dn Seigneur.
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2 Heureux ceux qui gardent ses préceptes:
et qui le cherchent de tout leur cœur;
3 Qui ne commettent point d'iniquité : et
qui marchent dans ses voies.
4 Tu as ordonné : qu'on garde tes commandements avec soin.
5 F ais que mes voies soient bien réglées:
pour que j'observe tes statuts!
6 Alors je n'aurai point à rougir: quand je
songerai à tous tes commandements.
7 Je te célèbrerai dans la droiture de mon
cœur: quand j'aurai appris les jugements de
ta justice.
8 Je garderai tes statuts: na m'abandonne
pas entièrement.
In quo corriget 1

P

AR quel moyen le jeune nomme rendrat-il sa voie pure: ce sera en la réglant
sur ta parole.
10 Je t'ai rec11erché de tout mon cœur: ne
permets pas que j e m'écarte de tes commandements.
Il J'ai serré ta parole dans mon cœur :
afin de ne point pécher contre toi.
12 Tu es béni, Seigneur: enseigne-moi tes
statuts.
13 J'ai raconté de mes lèvres: toutes les
ordonnances de ta bouche.
14 Je me suis réjoui dans la voie de tes pré\ cflptes : comme si j'eusse possédé tous les trésors.
15 Je méditerai tes commandements: et
j'attacherai mes regards sur tes sentiers.
16 Je prends plaisir à tes statuts : et je
n'oublierai point tes paroles.
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Retribue servo tuo.

AIS du bien à ton serviteur: que je vive,
et que je garde ta parole.
18 Ouvre mes yeux: afin que je voie les
merveilles de ta loi.
19 Je suis étranger sur la terre : ne me
cache pas tes commandements.
20 Mon âme est en tout temps embrasée :
de l'amour de tes commandements.
21 Tu châties sévèrement les orgueilleux:
maudits sont ceux qui se détournent de tes
commandements.
22 Éloigne de moi l'opprobre et le mépris:
car j'ai gardé tes préceptes.
23 Les hommes puissants se sont même
assis et ont parlé contre moi : mais ton serviteur a médité tes statuts.
24 Tes préceptes font mes délices: et c'est
d'eux que j e prends conseil.

F

.
1

•

Adhœlfit pavimento.

ON âme est comme attachée à la poussière : fais-moi revivre selon ta parole.
26 Je t'ai raconté mes voies, et tu m'as
écouté: enseigne-moi tes statuts.
. 27 F ais-moi comprendre le chemin de tes
commandements: et je parlerai de tes merveilles.
28 Mon âme s'est fondue d'ennui: relèvemoi sel,on ta parole..
.
29 Eloicrne de mOI la VOIe du mensonge :
et accorde~oi la grâce d'observer ta loi.
30 J'ai choiRi la voie de la vérité : je me
Buis proposé tes ordonnances.

M
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31 Je me suis attaché à tes préceptes: Seigneur, ne permets pas que je sois confondu.
,:" J
32 Je courrai dans la voie de tes commandements : quand tu auras élargi mon cœur.

:tlxièns

~u ~afilt.

Legempone.

l_

S

EIGNEUR, enseigne-moi la voie de tes
statuts: et je la garderai jusqu'à la fin.
34 Donne-moi de l'intelligence, et je garderai ta loi: et l'observerai de tout mon cœur.
35 Fais-moi marcher dans le sentier de tes
commandements : car j'y prends plaisir.
36 Fais que mon cœur se porte vers tes
préceptes : et non vers l'avarice.
37 Détourne mes yeux du spectacle de la
vanité: fais-moi revivre dans tes voies.
38 Ratifie ta parole à ton serviteur : qui
est rempli de ta crainte.
39 Détourne de moi l'opprobre que je
crains : car tes jugements sont bons.
40 Voici, je suis à soupirer après tes commandements: fais-moi revivre dans ta justice.

44 Et j'observerai ta loi continuellement:
., .
45 Je marcherai au large: parce que Jal
recherché tes commandements.
46 Je parlerai de t:s témo~g~age~, même
devant les rois: et je n en rougIraI pomt.
47 Je prendrai mon plaisir dans tes commandements: que j'ai aimés.
48 J'étendrai mes mains vers tes commandements, que j'aime: et je méditerai tes statuts.

à. toujours et à perpétuité.

Mem07' esto servi lui.

S

Q
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OUVIENS-TOI de la parole que tu as
donnée à ton serviteur: sur laquelle tu
m'as fait fonder mes espérances.
. .
50 Ce qui m'a consolé dans mon afihctlOn :
c'est que ta parole m'a rendu la vie.
51 Les orcrueilleux
m'ont accablé de moqueb
ries: mais je ne me suis point détourné de ta
loi.
.
52 Seigneur, je me suis souvenu des Jug~
ments que tu as exercés de tout temps: et Je
me suis consolé.
53 L'horreur m'a saisi: à cause des impies
qui abandonnent ta loi.
54 Tes statuts ont fait le sujet de mes cantiques: dans l~ maiso~ de mes pélerinages.
55 La nuit Je me SUlS souve.nu de ton Nom,
ô Seigneur: et j'ai g~r~é ta 101.
., •
•
56 Cela m'est arrIve: parce que J al garde
tes commandements.

Et veniat super me.

UE tes miséricordes descendent sur moi,
ô Seigneur : ainsi que ton salut, selon ta
parole.
42 Et j'aurai de quoi répondre à celui qui
\ m'outrage: car j'ai mis ma confiance dans ta
parole.
43 Ne retire pas de ma bouche la parole de
ta vérité: car j e me suis attendu à tes jugements.

[25

Portio mea, Domine.

'~

EIGNEUR, j'ai dit que mon lot était: de
garder tes paroles.
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58 Je t'ai supplié de tout mon cœur .: aie
pitié de moi selon ta parole.
59 J 'ai fait le compte de mes voies: j'ai
fait revenir mes pas vers tes témoignages.
60 Je me suis hâté, et n'ai point différé :
de garder tes commandements.
61 Les liens des impies m'enveloppaient:
mais j e n'ai point oublié ta loi.
62 J e me lève au milieu de la nuit pour
célébrer ta louange: à cause de la justice de
tes jugements.
63 Je fais ma compagnie de tous ceux qui
te craignent: et qui gardent tes commandements.
64 Seigneur, la terre est pleine de ta bonté :
enseigne-moi tes statuts.

72 La loi de ta bouche m'est plus précieuse:
que des milliers de pièces d'or et d'argent.
~lièm

JOUR.

~Dir.

Manus tuœ fecerunt me.

T

Bonitatem meam fecisti.

S

EIGNEUR, tu as fait du bien à ton serviteur : selon ta parole.
66 .Apprends-moi à avoir du sens et de l'intelligence : car j'ai cru à tes commandements.
67 Avant que je fusse affligé, j e m'égarais :
mais maintenant j 'observe ta parole.
68 Tu es bon et bienfaisant: enseigne-moi
tes statuts.
69 Les orgueilleux ont forgé des mensonges
contre moi: mais j e garderai tes commande, ments de tout mon cœur.
70 Leur cœur est comme enveloppé de
graisse: mais moi, je trouve mes délices dans
ta loi
71 Ce m'est bon d'avoir été affligé: afin
que j'apprisse tes statuts.
502
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ES mains m'ont fait et m'ont formé:
rends-moi intelligent, afin que j 'apprenne
tes commandements.
74 Ceux qui te craignent me verront et se
réjouiront: parce que j'ai placé ma confiance
.
dans ta parole.
75 Je sais, ô Seigneur, que tes Jugements
sont justes : et que tu m'as affiigé selon ta
fidélité.
76 Que ta bonté me console: selon la parole que tu as donnée à ton serviteur.
77 Que tes compassions · descendent sur
moi, et je vivrai: car ta. loi fait tout mon
plaisir.
78 Que les orgueilleux soient confondu~,
car ils m'ont maltraité injustement: mais mOl,
je méditerai sur tes commandements.
79 Que ceux qui te craignent, et qui connaissent tes préceptes : se joignent à moi.
80 Que mon cœur soit parfait dans tes
statuts: afin que j e ne sois pas confondu.
Defecit anima mea.

ON âme se consume en attendant ta
délivrance: car je me suis confié dans
ta parole.
82 Mes yeux se consument en attendant
l'accomplissement de ta parole : et je m'écrie,
Quand me consoleras-tu ~

M
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83 Car je suis devenu comme une outre
à la fumée: mais je n'ouhlie pas tes
statuts.
84 Quel est le nombre des jours de ton
serviteur : quand jugeras-tu ceux qui me
poursuivent 1
85 Les orgueilleux ont creusé des fosses devant mes pieds: ce qui n'est point selon ta loi.
86 Tous tes commandements sont justes:
on me persécute injustement; viens à mon
secours.
87 Peu s'en est fallu qu'ils ne m'aient
anéanti sur la terre: mais je n'ai point abandonné tes commandements.
88 Fais-moi revivre selon ta miséricorde:
et j'observerai les témoignages de ta bouche. .,'Ii

Quomodo dile:xi 1

expo~ée

In œternum, Domine.

A parole, ô Seigneur: subsiste éternellement dans les cieux.
90 Ta fidélité dure d'âge en âge : tu as
fondé la terre, et elle demeure ferme.
91 C'est suivant tes lois qu'aujourd'hui tout
subsiste: car tout t'obéit.
92 Si ta loi n'eût fait mes délices: j'aurais
déjà succombé à ma misère.
93 Jamais je n'oublierai tes commandements : car par eux tu m'as fait revivre.
94 Je suis à toi, sauve-moi : car j'ai rechercbé tes commandements.
95 Les méchants m'épient pour me perdre:
mais je me suis appliqué à comprendre tes
témoignages.
96 J'ai vu des bornes à ce qu'il y a de plus
parfait: mais tes commandements sont infini~.
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OMBIEN j'aime ta loi: je la médite tout
le joUr.
98 Tu m'as rendu plus sage que mes ennemis par tes commandements : qui sont toujours avec moi.
99 J'ai surpassé en sagesse tous ceux qui
m'avaient enseigné: parce que tes témoignages
font le sujet de mes méditations.
100 Je suis devenu plus intelligent que les
anciens: parce que j'ai observé tes commandements.
101 J'ai détourné mes pas de toutè mauvaise voie: afin d'observer ta parole.
102 Je ne me suis point écarté de tes ordonnances : car toi-même tu m'as enseigné.
103 Oh! combien ta parole est douce à
mon palais: elle est plus douce que le miel ne
l'est à ma bouche.
104 Tes commandements m'ont rendu intelligent : c'est pourquoi je hais toutes les
voies du mensonge.

C

,

:t}rièus lm

~ afin.

Lucerna pedibus meis.

A parole est une lampe devant mon pied:
et une lumière pour mon sentier.
106 J'ai juré, et c'est ma ferme résolution:
d'observer les ordonnances de ta justice.
107 Je suis extrêmement affiigé: Seigneur,
fais-moi revi vre selon ta parole.
108 Seigneur, accepte, je te prie, les ob111505
Z
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tians volontaires de ma bouche : et enseignemoi ta volonté.
.
109 Ma vie a été continuellement entre
mes mains: toutefois, je n'ai pas oublié ta loi.
110 Les impies m'ont tendu des piéges:
toutefois, je ne me suis pas écarté de tes cam.
mandements.
11 ~ J'ai pris. tes témoignages pour héritage
à touJours: car Ils font la joie de mon cœur.
112 J'ai disposé mon cœur à observer con.
stamment tes statuts: jusqu'à la fin.

122 Rends-toi garant du bien envers ton
serviteur : afin que les orgueilleux ne m'oppriment point.
123 Mes yeux se consument à force d'attendre ton salut: et la parole de ta justice.
124 Agis envers ton serviteur selon ta miséricorde : et enseigne-moi tes statuts.
125 Je suis ton serviteur; rends-moi intel·
ligent : et je connaitrai tes témoignages.
126 Il est temps que le Seigneur agisse:
ils ont violé ta loi!
127 C'est pourquoi j'aime tes commandements : plus que l'or, même plus que l'or affiné.
128 C'est pourquoi j'ai estimé droits tous
tes commandements en toutes choses : et je
hais toutes les voies du mensonge.

1

Iniquos odio kabui.

E hais les pensées va~nes : et j'aime ta loi.
114 Tu es ma retraite et mon bouclier :
je m'attends à ta parole.
115 .Méchants, éloignez-vous de moi: et je
garderaI les commandements de mon Dieu.
. 1 ~ 6 Soutiens-moi selon ta parole, afin que
Je VIve: et ne permets pas que je sois confondu dans mon attente.
117 Soutiens-moi, et je serai sauvé : et
j'aurai constammen~ tes sta~uts devant les yeux.
, 118 Tu as foule aux pIeds tous ceux qui
s écartent de tes statuts : car toutes leurs ruses
ne sont que mensonge.
119 Tu as rejeté comme de l'écume tous les
impi~s de la terre: c'est pourquoi j'aime t{lS
témOlgnages.
12? Ma .~h.air ~ frémi ~e la frayeur que j'ai
de tOI : et J al cramt tes Jugements.

J

J'

JOUR.

Mira/rilia.

ES témoignages sont admirables: c'est
pourquoi mon âme les observe.
130 La connaissance de tes paroles: éclaire
les plus simples, et leur donne de l'intelligence.
131 J'ouvre la bouche, et je halète: car je
SOl;lpire après tes commandements.
132 Regarde - moi et aie pitié de moi :
comme tu as coutume de faire envers ceux
qui aiment ton Nom.
133 Affermis mes pas dans ta parole: et
que l'iniquité n'ait .aucu~ empire. sur moi.
134 Délivre-mal de loppresslOn des hommes: afin que je garde tes commandements.
135 Fais luire ta face sur ton serviteur :
et enseigne-moi tes statuts.
136 Des ruisseaux de larmes ont coulé de
mes yeux: parce qu'on n'observe pas ta loi.

T

Fui judÜJ'i1t1n.

A~ pratiqué la justice et la droiture: ne

m abandonne pas à mes oppresseurs
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Tu

flS juste, ô Seigneur: et droit dans tes
jugements.
138 Tu nous as donné tes témoignages:
qui sont la justice et la vérité même.
139 Mon zèle me conSUIlle : parce que mes
oppresseurs oublient tes paroles.
140 Ta parole est parfaitement pure: c'est
pourquoi ton serviteur la chérit.
141 Je suis petit et méprisé: mais je n'oublie pas tes commandements.
142 Ta justice est justice à toujours: et ta
loi est la vérité.
143 L'oppression et la détresse m'avaient
saisi : mais tes commandements ont fait mes
délices.
144 La justice de tes témoignages dure à
toujours: donne-moi l'intelligence, et je vivrai.

[26

JOUR.

151 Tu es proche, ô Seigneur: et tous tes
commandements sont la vérité.
152 Je sais depuis longtemps: que tu as
établi tes préceptes pour toujours.

Justus es, ])omine.

'
R

~I

:t1ritrt~ bu ~oir.

Olama'Vi in toto corde meo.

J

lU; .$it

'AI crié de tout mon cœur : exauce-moi,

Seigneur, et j'observerai tes statuts. '
1
146 J'ai crié à toi: sauve-moi, et je garderai tes témoignages.
147 J'ai devancé l'aurore et j'ai crié: je ...
me suis attendu à ta p a r o l e . .
148 Mes yeux ont devancé les veilles de la
nuit : pqur méditer ta parole.
149 Ecoute ma voix, selon ta miséricorde,
(j SeigneUl' : fais-moi revivre selon ta justice.
150 Ils s'approchent, ceux qui courent au
crime: mais ils s'éloignent de ta loi
508

Vide hwmilitatem.

EGARDE mon affl,icti,on et ~élivre-moi :
•
car je n'ai point oublIé ta 101; .
154 Soutiens ma cause, et delIvre-mol :
fais-moi revivre selon ta promesse.
155 Le salut est loin des impies parce
.
qu'ils ne recherchent point tes ?tatu.ts.
156 Tes compassions sont ln?-m~s, ô SeIgneur : fais-moi revivre selon ta Ju~tIce.
157 Ils sont nombreux ceu:c ~Ul ~e. per~é
cutent et m'oppriment : malS Je n al pomt
., .
dévié de tes préceptes..
158 J'ai vu les prévancateurs : et J al été
affligé de ce qu'ils ~e g~~d.aient pas ta parole.
159 Vois combIen JaIme tes commandements, Seigneur : fais-moi revivre selon ta
bonté.
é. ,
160 Le principe de ta parole c'est la v nte:
et tous les décrets de ta justice durent éternellement.
Principes persecuti sunt.

ES grands m'ont persécuté sans cause:
mais mon cœur n'a craint que ta parole.
162 Je me réjouis de ta parole : co~me un
homme qui aurait trouvé un grand butm.
163 Je hais et je déteste le mensonge:
.
' ' '
mais j 'aime ta loi.
164 Sept fois le jour Je te loue: à cause
des décrets de ta justice.
509
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165 Grande est la paix de ceux qui aiment
ta loi: rien ne peut les renverser.
., 166 J'~ttends ton salut, ô Seigneur: et
J accomphs tes commandements.
1 ~7 Mon ame observe tes témoignages: je
les aIme par-dessus tout.
.
168 Je garde tes commandements et tes
témoignages : parce que toutes mes voies sent
devant toi.

q
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Appropinquet deprecatio.

UE mon c:i.arrivejusqu'à toi, ô Seigneur:
rends-mOl mtell!gent selon ta parole .
. . 70 ~ue ma ~upphcation parvienne jusqu'à
tOI: délIvre-mol selon ta parole.
171 Mes lèvres publieront ta louange •
quand tu m'auras enseigné tes statuts.
•
172 Ma langue ne parlera que de ta parole:
ca: tous tes commandements sont la justice
me me.
173 Que ta main me soit en aide : car j'ai
choisi tes commandements.
174 J'ai soupiré après ton salut II Seigneur : et ta loi fait mes délices.
',
175 Q~e ~on ame vive et qu'elle te loue:
et que ta JustIce me soit en aide.
176 J'ai erré. comme u,ne brebis perdue:
cherche ton serviteur, car Je n'ai point oublié
tes commandements.

ANS ma détresse, j'ai invoqué le Sei5î~eur : et il m'a exaucé.
;I~

{27

JOUIt.

2 Seigneur, délivre mon âme des lèvres du
mensonge : et de la langue trompeuse .
3 Que t.e donnera et en quoi te profitera la
langue trompeuse: elle est comme des flèches
aiguës tirées par l'homme fort, comme des
charbons de genièvre.
4 H élas! je séjourne en Mésec : et je campe
au milieu des tentes de Kédar.
5 Mon âme a longtemps demeuré avec
ceux: qui haïssent la paix.
6 Je veux la paix, et lorsque j'en parle:
, ils ne respirent que la guerre !
PSAUME CXXI. Levavi OCUl08.

E lève les yeux vers les montagncs : d'où
me viendra le secours.
2 Le secours me viendra du Seigneur : qui
a fait les cieux et la terre.
3 Il ne permettra pas à ton pied de glisser:
celui qui te garde ne sommeillera pas.
4: Non, il ne sommeillera point, ni ne dormira point : celui qui garde Israël.
5 Le Seigneur est ton gardien : le Seigneur
est ton ombre, il se tient à ta droite.
6 Le soleil ne te fera point de mal pendant
le jour: ni la lune pendant la nuit.
7 Le Seigneur te gardera de tout mal : il
gardera ton âme.
8 L e Seigneur gardera ta sortie et ton en, trée : dès maintenant et à toujours.

J

3.!!rihuhu Itatin.
PSAUME CXX. Ad Dominwm.

D

Uip.

PSAUME CXXII. L œtatus $WIn.

J

E me suis réjoui quand on m'a dit: Nous
irons dans la maison du SeignelU'.
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2 Nos pieds s'arrêteront dans tes portes:
Ô Jérusalem!
3 Jérusalem, qui est bâtie comme une ville:
dont toutes les parties sont bien liées entre
elles;
4 Vers laquelle montent les tribus, les tribus
du Seigneur: devant le Témoignage d'Israël,
pour célébrer le Nom du Seigneur.
5 Cal' c'est là que sont établis les siéges
de la justice : les siéges de la maison de
David.
6 Priez pour la paix de Jérusalem : que
ceux qui t'aiment soient heureux.
7 Que la paix soit dans tes remparts : et la
prospérité dans tes palais.
8 POUl' l'amour de mes frères et de mes
amis: je ferai des vœux pour ta paix.
9 A cause de la maison du Seigneur notre
Dieu : je chercherai à te procurer du bien.
PSAUME CXXIII. Ad te levavi oculos

J

1111!---------..,.,.....

meo8.

(27

JOUR.

PSAUME CXXIV. Nisi quia Dominus.

U'ISRAËL dise maintenant, S~ le Se~
gneur n'ellt été pour nous : SI le SeIgneur n'eût été pour nous, quand les hommes
/,
s'élevaient contre nous,
2 Ils nous auraient dès lors devores tout
vivants: pendant que leur colère était embrasée
contre nous.
.
auraIent subme~3 Dès lors, les eaux nous
gés : les flots auraient passe'
surt
no re ame ..
4 Dès lors, les eaux bouillonnantes: auraIent
passé sur notre âme.
5 Béni soit le Seigneur : qui ne nous a pas
livrés en proie à leurs dents.
6 Notre âme s'est échappée comme un
oiseau du filet de l'oiseleur : le filet s'est
rompu et nous avons échappé.
7 Notre secours est dans lEi Nom du Seigneur : qui a fait les cieux et la terre.

Q

A

.~

E lève les yeux vers toi : qui habites dans ,
les cieux.
2 Voici, Comme les yeux des serviteurs se'
tournent vers la main de leur maître, et ceux
de la servante vers la main de sa maîtresse:
ainsi nos yeux sont fixés sur le Seigneur notre
Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.
3 Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de
/ nous : car nous sommes abondamment rassasiés de mépris.
4 Notre âme est abondamment rassasiée de
la moquerie de ceux qui sont dans le bienêtre : et du mépris des orgueilleux.
512

PSAUME CXXV. Qui confidunt.

EUX qui mettent leur confiance Jans le
Seigneur sont comme la mo~tagne de
Sion: qui est inébranlable et subSIstera tou-

C

t Jé
jours.
.
2 Comme des n:ontagnes ~nvll'onnen
ru. al'nsi le SeIgneur
1
saem.
, . enVll'onne son peuple
dès maintenant et a touJours.
3 Car la verge de l'impie ne pèsera pas tou.
ur l'héritage des justes : de peur que les
JOurs
. vers 1'"11llqUl't'o.
. t .sne tendent leurs maillS
JUs4es0 Seigneur, répands t~s b'lenf't
al ,S sur 1~s
gens de bien: et sur ceux qUl ont le cœur drOlt.
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5 Quant à ceux qui se détournent vers les
sentiers obliques : le Seigneur les mettra au
rang des ouvriers d'iniquité; que la paix soit
-sur Israël!

4 Voici, les enfants sont un héritage donné
par le Seigneur : et le fruit des entrailles est
une récompense de Dieu.
5 Telles sont les flèches dans la main du
guerrier: tels sont les enfants d'un père dans
la fleur de son âge.
.
6 Heureux l'homme qm en a rempli son
carquois : ils ne seront pas confondus quand
ils contesteront avec leurs ennemis à la porte.

irirus liu ~JYir.
PSAUME CXXVI. In convertendo.
UAND le Seigneur ramena les captifs de
Q
Sion : nous étions comme des gens qui
Bongent.
. 2 Alors le rire éclatait sur nos lèvres : et
notre langue faisait retentir des chants de
triomphe.
3 Alors on disait parmi les nations: Le Seigneur a fait de grandes choses pour ce peuple;
4 Oui, le Seigneur a fait pour nous de
grandes choses : nous en avons été réjouis.
fj 0 Seigneur, ramène nos captifs : ainsi
que des torrents au pays du midi.
fi Ceux qm sèment avec larmes : moissonneront avec des chants de triomphe.
7 Celui qui s'en va pleurant en portant son
grain pour le répandre : reviendra avec des
chants de triomphe en rapportant ses gerbes.

-SI

PSAUME CXXVII. Nisi DomiTIus.

le Seigneur ne bâtit la maison: ceux qui
la bâtissent y travaillent en vain.
2 Si le Seigneur ne garde la ville : celui
qui la garde veille en vain.
3 C'est en vain que vous vous levez de grand
matin, que vous vous couchez tard, et que vous
mangez un pain de douleur : c'est le Seigneur
qui donne le sommeil à ceux qu'il aime.
514
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PSAUME CXXVIII. BeaU omnea.

EUREUX tous ceux qui craignent le Seigneur : et qui marchent dans ses voies.
2 Car tu mangeras le fl'm.t du travail de tes
mains : tu seras heureux et tu prospèreras.
3 Ta femme sera dans ta maison : comme
une vigne féconde.
4 Tes enfants seront autour de ta table:
comme des plants d'oliviers.
5 Oui, c'est ainsi que sera béni l'homme:
qui craint le Seigneur.
6 Le Seigneur te bénira du haut de Sion:
et tu verras la prospérité de Jérusalem tous
les jours de ta vie.
7 Tu verras les enfants de tes enfants : et
la paix sera sur Israël !

H

PSAUME CXXIX. Sœpe e:!:J1Ug=verumt.

dise maintenant : Ils m'ont
Q U'ISRAËL
souvent opprimé dès ma jeunesse-

2 lis m'ont souvent opprimé
nesse : mais ils n'ont pas prévalu
3 Comme des laboureurs, ils
mon dos : ils y ont tracé au long
515

dès ma jeu.
contre moi.
ont labouré
leurs sillons.
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4 Mais le Seigneur est juste : il a coupé les
cordes des méchants.
5 Ceux qui haïssent Sion: seront couverts
de honte et repoussés en arrière.
6 Ils ~eront comme l'herbe des toits : qui
sèche meme avant de prendre Bon accroissementj
. 7 Dont le fau~heu: ne remplit point sa main :
Dl ses bras, celm :LUI ramasse les javelles.
8 ~t .ceux qm passent ne disent pas, La
bénédlCtt.on du Seigneur Boit sur vous : nous
vous béDlSSOns au Nom du Seigneur.

r

PSAUME CXXXI. Domine, non est.

!lrures hu ~:diu.

E~ pr?fondeurs d~ l'abime, je crie vers toi,

o SeIgneur : SeIgneur, écoute ma voix.
2 Que ton oreille soit attentive : à la voix
de mes supplications.
~ ,0 Sei~neur, si tu prends garde aux iniqUltes : Selgneur, qui est-ce qui subsistera 1
4 Mais le pardon se trouve auprès de toi'
afin qu'on te craigne.
•
5 Je me suis attendu au Seigneur mon âme
s'est attendue à lui : et je me rep~se sur sa
parole.
. 6 Mon âme s'attend au Seigneur plus impatIemment que les sentinelles n'attendent le
matin : oui, plus impatiemment que les sentinelles n'attendent le matin.
. 7 Israël, attends-toi au Seigneur, car la misér~corde est auprès du Seigneur: et la l'MemptlOn se ~l'0l!ve en ~bondance auprès de lui.
..8 9';11, il rachetera Israël : de toutes ses
1nlqUItes.
516
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iSEIGNEUR, mon cœur ne s:est point enflé:
mes yeux ne se sont pomt portés trop
haut.
2 Je n'ai point recherché de grandes choses:
. trop élevées pour moi.
3 En vérité j e me suis conduit et suis devenu
humble comme celui qu'on a privé de sa mère:
mon â~e est en moi comme un enfant sevré.
4 Israël, espère dans le Seigneur: dès
maintenant et à toujours.

PSAUME CXXX. De p ofU/ndis.

D

[28

PSAUME CXXXII. Memento, Domine.

EIGNEUR, souviens-toi de David: et de
toutes ses afflictions.
2 Il a juré au Seigneur : et il a fait ce vœu
au Dieu puissant de Jaco b : .
.
3 Je n'entrerai pas sous le tOlt de ma maIson : je ne monterai pas sur le lit où je me
couche,
4 Je n'accorderai pas de sommeil à mes
yeux: ni d'assoupissement à mes paupières,
5 .J usqu'à ce que j'aie trouvé un lieu. pour
le Seigneur : une demeure pour le PUIssant
de Jacob.
6 Voici, noUS avons ouï dire qu'elle était à
Éphrata : nous l'avons trouvée dans les campagnes de J ahar.
. 7 Nous entrerons dans la demeure du Seigneur : nouS nous prosternerons devant son
. marchepied.

S
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8 I.ève-toi, Seigneur, pour entrer dans le
. lieu de ton repos: toi avec l'arche de ta force.
9 Que tes sacrificateurs se revêtent de justice : et que tes bien-aimés soient dans l'allégresse.
10 Pour l'amour de David, ton serviteur :'
ne rejette pas la .face de ton Oint.
Il Le Seigneur a juré la vérité à. David
et il ne s'en écartera pas:
12 Je mettrai sur ton trÔne, a-t-il dit: quelqu'un de ta race.
13 Si tes fils gardent mon alliance et les
commandements que je leur donnerai : leurs
fils aussi seront assis sur ton trône à perpétuité.
.
.
14 Car le Seigneur a fait choix de Sion : il
a pris plaisir à y fixer sa demeure.
15 Voilà, a-t-il dit, ma demeure à perpétuité : c'est là que je résiderai, car j'ai pris
plaisir en elle.
.
16 J e la bénirai en multipliant ses provisions : je rassasierai de pain ses pauvres.
17 Je revêtirai ses sacrificateurs de salut :
et ses bien-aimés seront transportés d'allégresse.
18 C'est là que j'élèverai la puissance de
David : et que je préparerai une lampe pour
mon Oint.
19 Je couvrirai ses ennemis de confusion:
, et son diadème fleurira sur sa tête.

due sur la tHe d'Aaron, descendit sur sa barbe:
et sur le bord de ses vêtements;
3 Comme la rosée du Hermon : comme
celle qui descend sur les montagnes de Sion.
4 Car c'est là que le Seigneur a établi la
bénédiction : et la vie à toujours.

PSAUME CXXXIII. Ecce, quam bonuml

A

H! qu'il est beau, qu'il est agréable: que
des frères habitent bien unis ensemble!
2 C'est comme l'huile précieuse .qui, répan_
518
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PSAUME· CXXXIV. Ecce nunc.

ÉNISSEZ maintenant le Seigneur : vous
tous, les ministres du Seigneur,
2 Vous qui, pendant les nuits: vous tenez
dans la maison du Seigneur.
3 Élevez vos mains dans le sanctuaire : et
bénissez le Seigneur.
4 Que le Seigneur te bénisse dil haut de
Sion : lui qui a fait les cieux et la terre.

B

,

PSAUME CXXXV. La1.ldate Nomen.

OUEZ le Nom du Seigneur: louez-le,
vous, ses serviteurs,
2 Qui vous tenez dans la maison du Seigneur : dans les parvis de la maison de notre
Dieu.
3 Donnez gloire à Dieu, parce que le Seigneur est bon : chantez son Nom, parce qu'il
est bienveillant.
4 Car le Seigneur s'est choisi Jacob: il
s'est choisi I sraël pour sa possession.
5 Car j e sais que le Seigneur est grand :
et que notre Seigneur est au-dessus de tous
les dieux.
6 Le Seigneur fait ce qu'il lui platt dans les
cieux et sur la terre : dans les mers et dans
tous les abimea.

L
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7 C'est lui qui fait monter les vapeurs des
extrémités de la terre: il fait briller les éclairs
pour annoncer la pluie; il tire le vent de ses
trésors.
8 C:e8t lui qui a frappé les premiersnés d'Egypte : tant des hommes que des
bêtes j
9 Qui a envoyé des signes et des miracles
dans le pays d'Égypte : contre Pharaon et
tous ses serviteurs.
10 C'est lui qui IL frappé des nations nombreuses : et mis à mort des rois puissants :
Il Sihon, roi des Amorrhéens, et Hog, roi
de Basan : et tous les rois de Canaan;
12 Et qui a donné leur pays en héritage:
en héritage à Israël Bon peuple.
13 Seigneur, ton Nom est éternel: Seigneur,
ta mémoire s'étend de génération en généra,
tion.
14 Car le Seigneur juge son peuple: et il
a pitié de ses serviteurs.
15 Les idoles des nations ne sont que de
l'argent et de l'or : qu'un ouvrage de main
d'homme.
16 Elles ont une bouche et ne parlent pas :
des yeux et ne voient pas.
17 Elles ont des oreilles et n'entendent
pas : et il n'y a pas même de souffie dans leur
bouche.
18 Et ceux qui les ont faites, et tous ceux
qui y mettent leur confiance: leur deviendront
semblables.
19 Maison d'Israël, bénissez le Seigneur :
maison d'Aaron, bénissez le Seigneur ;
20 Maison de Lévi, bénissez le Seigneur :
620

vous qui craignez le Seigneur, bénissez le
Seigneur.
21 Béni soit, du haut de Sion: le Seigneur
qui habite dans Jérusalem.
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PSAUME CXXXYI. OonfiUmini.

ÉLÉBREZ le Seigneur, parce qu'il est
bon : parce que sa miséricorde demeure
C
éternellement.
2 Célébrez le Dieu des dieux: parce que sa
miséricorde demeure éternellement.
3 Célébrez le Seigneur des seigneurs : paree
que sa miséricorde demeure éternellement.
4 Célébrez celui qui seul fait de grandes
merveilles : parce que sa miséricorde demeure
éternellement.
5 Célébrez celui qui a fait les cieux avec
sagesse : parce que sa miséricorde demeure
éternellement;
6 Celui qui a étendu la terre sur les eaux :
parce que sa miséricorde demeure éternellement;
7 Celui qui a fait les grsnds luminaires :
parce que sa miséricorde demeure éternellement;
8 Le soleil pour présider au jour : parce
que sa miséricorde demeure éternellement;
9 La lune et les étoiles pour présider à la
nuit : parce que sa miséricorde demeure éternellement.
,
10 Célébrez celui qui a frappé les Egyptiens
dans leurs premiers-nés : parce que sa miséricorde demeure éternellement,

521

•

:.

il

LES PSAUMES.

LES PSAUMES.

Il Et qui a fait sortir Israël du milieu d'eux :
parce que sa miséricorde demeure éternellement,
12 Par sa main puissante et son bras étendu : parce que sa miséricorde demeure éternellement.
13 Célébrez celui qui a fendu la mer Rouge
en deux : parce que sa miséricorde demeure
éternellement,
14 Et a fait passer Israël au milieu d'elle:
parce que sa miséricorde demeure éternellement,
15 Et a renversé Pharaon et son armée dans
la mer Rouge: parce que sa miséricorde demeure éternellement.
16 Célébrez celui qui a conduit son peuple
dans le désert : parce que sa miséricorde demeure éternellement;
17 Celui qui a frappé de grands rois: parce
que sa miséricorde demeure éternellement,
18 Et a mis à mort des rois puissants :
parce que sa miséricorde demeure éternellement:
19 Sihon, roi des Amorrhéens: parce que
sa miséricorde demeure éternellement;
20 Hog, roi de Basan : parce que sa miséricorde demeure éternellement.
21 Célébrez celui qui a donné leur pays en
héritage : parce que sa miséricorde demeure
éternellement;
22 En héritage à Israël son serviteur: parce
que sa miséricorde demeure éternellement;
23 Celui qui s'est souvenu de nous quand
nous étions dans l'humiliation : parce que sa
miséricorde demeure éternellement,
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24 Et nous a délivrés de nos ennemis: parce
que sa miséricorde demeure éternellement.
25 Célébrez celui qui nourrit toutes les créatures : parce que sa miséricorde demeure éternellement.
26 Célébrez le Dieu des cieux : parce que
sa miséricorde demeure éternellement.
. 27 Célébrez le Seigneur des seigneurs: parce
que sa miséricorde demeure éternellement.
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PSA U~1E CXXXYII. Super ftumina.

UPRÈS des fleuves de Babylone nous
nous sommes assis : et là nous avons
pleuré au souvenir de Sion.
2 Nous avons suspendu nos harpes: aux
saules du rivage;
. 3 Car là, ceux qui nous avaient emm~nés
captifs, nos oppresseurs, nous de:na~dal~nt
des chants de joie: Chantez-nous, dlsalent-ils,
.
des cantiques de Sion!
4 Comment chanterions-nous les cantIques
du Seigneur : dans une terre étrangère 1
5 Si je t'oublie, Ô Jérusalem : que ma
droite s'oublie elle-même.
6 Que ma langue s'a.ttac~e .à mon palais, si
je ne me souviens de tOl .: Sl Je ne .fa.1S pas de
Jérusalem le prinGipal su~et de ?la JOle.
7 0 Seigneur, SOUVlens-tOl des enfants
d'Édom qui disaient à la journée de Jérusalem:
Rasez-la rasez-la jusque dans ses fondements!
8 Fille de Babylone, ville à dévaster: heureux celui qui te rendra les maux que tu nous
as faits!
9 Heureux celui qui saisira tes enfants :
et les écrasera contre la pierre!
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PSAUME CXXXYIII. Confiteoor tibi.

JE

tecélèbrerai de tout mon cœur : je
chanterai ta louange devant les dieux.
.2 J~ me prosternerai dans le palais de ta
samtete, et Je célèbrerai ton Nom, à cause de
ta grâce et de ta vérité : car tu as élevé audessus de toute chose, ton Nom et ta P arole.
3 Au jour où j'ai crié, tu m'as exaucé : tu
as donné à mon âme une force nouvelle.
4 0 Seigneur, tous les rois de la terre te
célèbreront : quand ils auront entendu les paroles de ta bouche.
5 Et ils chanteront les voies du Seigneur:
car grande est la gloire du Seigneur.
. 6 Certes le Seigneur est élevé; cependant
Il a égard à celui qui est hwnble : et il connait
de loin l'orgueilleux.
7 Quand je marcherais au milieu de l'adversité, tu soutiendrais ma vie : tu étendrais ta
main contre la fureur de mes ennemis, et ta
droite me sauverait.
8 Le S~igneur accomplira ce qui me concerne : SeIgneur, ta bonté est ~ternelle· n'a.bandonne pas l'œuvre de tes mains.
'

:Il ritres htt ~!ltin.
PSA UME CXXXIX. Domine, prooasti.

S

EIGNEUR, tu m'as sondé, et tu m'as
connu: tu me connais quand je m'assieds
et quand je me lève; tu découvres de loin ma
pensée.
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2 Tu m'environnes, soit que je marche, soit
'que je m'arrête : et tu connais parfaitement
toutes mes voies.
3 Car avant que la parole soit sur ma langue:
voici, ô Seigneur, tu en connais déjà le tout.
4 Tu me tiens serré par derrière et par devant : tu as mis ta main sur moi.
5 Ta science est trop merveilleuse pour
moi: elle est si élevée que je n'y saurais atteindre.
6 Où irai-je loin de ton Esprit: où fuirai-je
loin de ta face 1
7 Si je monte aux cieux, tu y es : si je me
couche dans les profondeurs de la terre, t'y
voilà.
.
8 Si je prends les ailes de l'aube du jour:
et que je me loge à l'extrémité de la mer;
9 Là même, ta main me conduira : et ta
droite me saisira.
10 Si je dis, Au moins les ténèbres me
couvriront : la. nuit même sera une lumière
tout autour de moi
11 Pour toi les ténèbres n'ont point d'obscurité : la nuit resplendit comme le jour,
et les ténèbres sont comme la lumière.
12 C'est toi qui as été le maitre de mes
reins: tu m'as couvert de ta protection dans
le sein de ma mère.
13 Je te célèbrerai de ce que j'ai été fait
d'une manière si merveilleuse : tes œuvres
sont admirables, et mon âme le sait bien.
14 Mes os ne t'étaient point cachés, quand
je fus formé en secret: et façonné d'une manière merveilleuse dans les profondeurs de la
terre.
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PSAUME CXL. Bripe me, Domine.

EIGNEUR, délivre-moi de l'homme mé·
chant : préserve-moi de l'homme de
violence.
2 Ils méditent du mal en leur cœur : ils
suscitent tous les jours des combats.
3 Ils aiguisent leur langue comme celle du
serpent : sous leurs lèvres est le venin de
l'aspic.
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15 Tes yeux m'ont vu lorsque je n'étais en.
core qu'une maSse informe: et dans ton livre
toutes ces choses étaient inscrites,
.
16 A mesure qu'elles se formaient: et avant
même qu'il n'yen eût encore aucune.
17 Mais combien tes pensées sont précieuses
pour moi, ô Dieu : et combien la somme en
est grande!
18 Les veux.je compter, elles sont plus
nombreuses que les grains de sable: dès mon
réveil je me trouve avec toi.
19 Assurément, ô Dieu, tu feras mourir
l'impie : c'est pourquoi, hommes de sang,
éloignez·vous de moi.
.
20 · Car ils parlent de toi en blasphémant:
tes ennemis prennent ton Nom en vain.
. 21 Ne haïrais-je pas ceux qui te haïssent, ô
Seigneur : et ne serais-je pas indigné contre
ceux qui se révoltent contre toi 1
22 Je les hais. d'une parfaite haine : je les
tiens pour mes ennemis.
23 0 Dieu, sonde-moi et éprouve mon
cœur : examine-moi et éprouve mes pensées;
24 Vois sije suis dans la voie de l'iniquité:
et conduis· moi dans la voie de l'éternité.

S
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4, Garantis-moi,

Seigneur, des mains de
l'impie : préserve-moi de l'homme de violence
qui cherche à me faire trébucher.
5 Les orgueilleux m'ont dressé un piége et
des lacets : ils ont étendu des filets sur le bord
du sentier; ils m'ont dressé des embûches.
6 J'ai dit au Seigneur, Tu es mon Dieu:
écoute, ô Seigneur, la voix de mes supplications.
7 0 Seigneur, notre Dieu, la force de mon
salut: tu as couvert ma tête au jour du com·
bat.
S 0 Seigneur, n'accorde point à l'impie ce
qu'il désire : ne remplis pas son attente, de
peur qu'il ne s'enorgueillisse.
.
9 Le mal qui est sur les lèvres de ceux qui
m'environnent : retombera sur leur propre
- tête.
10 Des charbons embrasés tomberont sur
eux: ils seront précipités dans le feu, dans des
abîmes d'où ils ne pOUlTont plus se relever.
11 Le calomniateur ne s'affermira pas sur la
terre : le mal poursuivra l'homme de violence
et le renversera.
.
12 Je sais que le Seigneur fera justice à
1'affiigé : et droit a.u pauvre.
13 Les justes célèbreront certainement ton
Nom : les hommes droits habiteront deva.nt
ta face.
PSAUME CXLI. Domine, clamavi.

EIGNEUR, je t'invoque, bate-toi de venir

S à mon secours: prête l'oreille à ma voix,
quand je crie à toi.
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2 Que ma prière monte à toi comme l'encens: que mes mains s'élèvent vers toi comme
l'ablation du soir.
3 Seigneur, mets une garde à ma bouche :
veille sur l'ouverture de mes lèvres.
4 Ne permets pas que mon cœur se tourne
vers le mal : que je commette des actions
criminelles avec les hommes qui s'adonnent à
l'iniquité, ni que je goûte leurs délices.
5 Que le juste me frappe: ce me sera une
faveur;
6 Qu'il me reprenne, ce me sera un baume
excellent qui ne me blessera puint la tête :
car je prierai encore pour eux dans leurs calamités.
7 Quand leurs chefs auront été précipités
au milieu des rochers : ils entendront mes paroles, car elles seront douces.
8 Semblables à la terre qu'on a fendue et
sillonnée : nos os se sont disséminés sur le
•
bord du sépulcre.
9 Mais mes yeux se tournent vers toi, Sei.
gneur, mon Seigneur: je me suis réfugié vers
toi, n'abandonne point mon â.me.
10 Préserve-moi du piége qu'ils m'ont ten- '~'.,'.•
du : et des embûches des ouvriers d'iniquité.
Il Que les impies tombent eux-mêmes dans
leurs piéges : pendant que, de mon côté, je
passerai outre.

ilrièrtS h:tt
PSAUME CXLII.

D
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Voce mea ad Dominum.

E ma voix je crie au Seigneur: j'implore
le Seigneur de ma voix.
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2 Je répands ma plainte devant lui : je lui
, . .
expose ma détresse.
3 Quand mon esprit est près de d,efaüh~',tu
connais mon sentier: ils m'ont cache un pIege
dans la voie par où je m.arche. .
4 Regarde à ma drOlte, et VOlS : personne
ne me connait.
5 Je n'ai point de refuge: personne ne
prend souci d,El m?n â~e.
., .
6 Je crie a tOI, SeIgneur, et Je dIS . Tu es
ma retraite, mon partage dans la terre des
vivants.
.
. b'
7 Sois attentif à mon cri: car Je SUIS len
misérable.
.
8 Délivre-moi de ceux qui me poursUlvent :
car ils sont plus forts que moi..
.
9 Tire mon âme hors de prIson, afin que Je
célèbre ton Nom: et que les justes s'assemblent autour de moi, quand tu m'auras récompensé.
PSAUME CXLIII. Domine, exaudi.

EIGNEUR, écoute ma prière, prête 1: oreille
à mes supplications: selon ta vérIté, ex~
auce-moi par ta justice.
2 Et n'entre point en ju~ement avec ~on
serviteur: car nul homme ViVant ne sera JUstifié devant toi.
3 Parce que l'ennemi poursu~t mon ~me, Il
foule à terre ma vie : il me [aIt asseoIr dans
les ténèbres, comme ceux qUl sont morts deuis les temps anciens.
p 4 C'est pourquoi mon esprit est près de succom ber : et mon cœur se trouble au dedans de
moi.
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5. Je me rappelle les jours d'autrefois j je
médite toutes tes œuvres: je m'entretiens des
ouvrages de t es mains.
6 J'étends les mains vers toi: mon âme
soupire après toi comme une terre altérée.
,7 . ~âte-toi, exauce-moi, ô Seigneur, je sens
defaIll.IT mon ~sprit : n~ me cache pas ta face,
de cramte queJe ne deVIenne semblable à ceux
qui descendent dans l'abîme.
8 Fais-moi entendre ta bonté dès le matin
car c'est en toi que je me confie : fais-m oi
connaître le chemin que je dois suivre car
'
c'est vers toi que j 'élève mon âme.
9 0 Seigneur, délivre-moi de mes ennemis:
c'est vers toi que je fuis pour me cacher.
10 ~nseigne-moi à faire ta volonté, car tu es
mon DIeu: qUé ton bon Esprit me conduise
dans la terre ùe la droiture.
Il Pour l'amour de ton Nom, a Seigneur,
rends-moi la vie : dans ta justice, retire mon
âme de la détr.esse j
12 Et dans ta miséricorde, détruis mes ennemis : et fais périr tous ceux qui poursuivent
mon âme, car je suis ion serviteur.

forteresse, ma haute retraite, et mon libérateur : mon bouclier dans lequel je me suis
confié, et qui range mon peuple sous Illoi.
3 Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour
que tu en prennes connaissance: ou le fils de
l'homme pour que tu en tiennes compte 1
4, L'homme ressemble à un souffie : ses
jours sont comme une ombre qui passe.
5 Seigneur, abaisse les cieux et descends :
touche les montagnes et qu'elles fument;
6 Lance l'éclair, et dissipe mes ennemis:
décocJ;te tes t raits, et mets·les en déroute.
7 Etends tes mains d'en haut: délivre-moi
et retire-moi des grosses eaux, de la main des
enfants de l'étranger,
8 Dont la bouche profère la fausseté : et
dont la droite est une droite mensongère.
9 0 Dieu, je te chanterai un cantique nouveau : j e te célèbrerai sur la lyre à dix cordes.
10 Toi qui donnes la délivrance aux rois :
toi qui as sauvé David, ton serviteur,du glaive
meurtrier,
Il Sauve-moi, arrache-moi de la main des
enfants de l'étranger : dont la bouche profère
la fauss eté, et dont la droite est une droite
mensongère;
12 Afin que nos fils prospèrent dans leur
jeunesse comme des plantes : .et que nos filles
soient comme des colonnes taIllées pour orner
les angles des palais.
13 Que nos greniers, bien remplis, abondent
en toute espèce de provisions : que nos troupeaux se multiplient par milliers et par dix
milliers dans nos parcs.
14 Que nos bœufs soient pleins de force
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Benedictus ])omintr,a.

ÉNI sO,it le Seig~eur, mon rocher : qui a
dresse mes mams au combat et mes
doigts à la bataille.
2 Il déploie sa bonté envers moi; il est ma
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pour le travail; que nous n'ayons ni assaut à
soutenir, ni sortie à faire : et qu'il n'y ait
aucun cri d'alarme dans nos places.
15 Heureux le peuple qui est dans cet état :
h~ureux le peuple dont le Seigneur est le
DIeu!

J'

PSA UME CXL V. Exaltabo te, Deus.

E t'~xa~terai, ô mon ~ieu et mon Roi: je
bémral ton Nom à touJours et à. perpétuité.
2 Je te bénirai chaque jour : et je louerai
ton Nom à toujours et à perpétuité.
3 Le Seigneur est grand et grandement à
louer : on ne saurait sonder sa grandeur.
4 Une génération transmettra à une autre
génération la louange de tes œuvres : et on
publiera tes exploits.
5 Je chanterai la splendeur glorieuse de ta
majesté: et tes œuvres merveilleuses.
6 On racontera ta redoutable puissance :
et j'annoncerai ta grandeur.
7 On publiera hautement la mémoire de ta
grande bonté: et on célèbrera ta justice avec
un chant de triomphe.
8 Le Seigneur est clément et miséricordieux:
il est lent à la colère et grand en grâce.
9 Le Seigneur est bon envers tous : et sa
miséricorde s'étend sur toutes ses œuvres.
10 Toutes tes œuvres te célèbreront Ô
Seigneur: et tes bien-aimés te béniront. '
Il lis publieront la gloire de ton règne : et
raconteront ta puissance,
12 Pour annoncer aux enfants des hommes
. tes hauts faits: et la glorieuse majesté de ton
règne.
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, 13 Ton règne est un règne de tous les
siècles: et ton empire s'étend d'âge en âge.
14 I.e Seigneur soutient tous ceux qui tombent : et redresse tous ceux qui sont courbés.
15 Toutes les créatures s'attendent à t oi:
et tu leur donnes la nourriture en temps opportun.
16 Tu ouvres ta main : et tu rassasies à
souhait tout ce qui a vie.
.
17 Le Seigneur est juste dans toutes ses
voies : et plein de grâce dans toutes ses
œuvres.
18 Le Seigneur est près de tous ceux qui
l'invoquent: de tous ceux qui l'invoquent en ·
vérité.
19 Il accomplit les désirs de ceux qui le
craignent : il entend leur cri et les sauve.
20 Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment: mais il fera périr tous les impies.
21 Ma bouche racontera la louange du Seigneur : et toute chair bénira le nom de sa
sainteté à toujours et à perpétuité.
PSAUME CXLVI. Lauda, anima mea.

MON âme, loue le Seigneur; je louerai
le Seigneur toute ma vie: je célèbrerai
mon Dieu tant que j 'existerai.
2 Ne mettez point votre confiance dans les
grands, ni dans aucun fils de l'homme: en qui
ne se trouve point la délivrance.
3 Son esprit 80rt de lui, il retourne dans la
terre d'où il a été tiré : et, en ce jour-là, tous
ses desseins périssent.
4 H eureux celui à qui le Dieu de Jacob est
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en aid~ : et dont l'attente est dans !e Seigneur
son DIeu,
"
5 Qui a. f~it les cienx et la terre, la mer et
tout ce qUI s y trouve: il garde éternellement
sa fidélité.
C'est lui qu~ fait droit aux opprimés: et
qUI donne ?u pam à ceux qui ont faim.
, 7 Le Selgneur délivre les captifs: le Seigneur ouvr~ les yeux des aveugles.
, 8 Le S~lgneur redresse ceux qui sont courbes : le SBl!pleur aime les justes.
. 9 1;e SBlg~eur garde les étrangers, il soutIent .1 orph~lin et la veuve: mais il renverse
la VOle des lmpies.
1.0 Le Seigneur règne à jamais : ton Dieu,
Ô SIOn, règne d'âge en âge.

?

;f rièns hu ~ (Jir.
PSAUME CXLVII. Laudate .Domimtm.

L
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OUEZ le Seigneur; car il est beau de
. ;é1ébrer notre Dieu : il est doux, il est
bIenseant de chanter sa louanrr8
2 Le Seigneur rebâtira J6;~salem: il rassemblera les dispersés d'Ismël.
3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé : et
bande leurs plaies.
. 4 Il compte le nombre des étoiles: il les
appelle toutes par leurs noms.
? N otre Seig~eur ~st grand et d'une grande
pUIssance: .son mtelhgence est infinie.
~ Le Selgneur soutient les humbles: et il
abalsse les impies jusqu'à terre.
7 Célébrez le Seigneur par des actions de
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gr&ces : chantez la gloire de notre Dieu sur la
harpe.
S C'est lui qui couvre les cieux de nuages,
qui prépare la pluie pour la t erre : et qui fait
croitre l'herbe sur les montagnes.
9 Il donne la pâture au bétail : et aux petits
du corbeau qui crient.
10 Il ne prend point plaisir à la force du
cheval : il ne fait point cas des hommes légers
il la course.
Il Le Seigneur met son affection dans ceux
qui le craignent: et dans ceux qui s'attendent
à sa bonté.
12 Jérusalem, loue le Seigneur : Sion, célèbre ton Dieu!
13 Car il a renforcé les barres de tes portes:
il a béni tes enfants au milieu de toi.
14 Il donne la paix à tes contrées : il te
rassasie de la moëlle du froment.
15 Il envoie sa parole sur la terre : sa
parole la parcourt avec rapidité.
16 Il fait tomber la neige comme de la
laine : il répand les frimas comme de la
cendre.
.
17 Il j et.te sa glace par morceaux : qui
résistera à la rigueur de son froid ~
18 li envoie sa parole et les fait fondre :
il fait souffier son vent, et les eaux coulent.
19 Il a annoncé sa parole à Jacob: ses
statuts et ses commandements à Israël.
20 Il n'a pas fait ainsi à toutes les nations :
elles ne connaissent point ses ordonnances.
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peuple : et la gloire de s.es bien-aimés, l~s en·
fants d'Israël, peuple qUl approche de IUl.

PSAUME CXLVIII. Lauàate Domimllm.

PSAUME CXLIX. Cantate Domino.

L

OUEZ le Seigneur d]l haut des cieux ·'
louez le Seigneur dans les lieux trè';
hauts.
2 Louez le Seigneur, vous, tous ses anges :
louez-le, vous, toutes ses armées.
3 Louez .le Seigneur, vous, soleil et lune :
louez le SeIgneur, vous, tous les astres lumineux.
4 Louez le Seigneur, vous, cieux des cieux .
et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux
.
Que tout~s choses louent le Nom: du
Sels;neur : car il a commandé, et elles ont été
créees.
.6 IlJes a établies pour toujours et à perpétu~té : Il leur a donné une loi qui ne changera
pomt.

HANTEZ au Sei=eur un cantique nouveau : que sa l~uange retentisse dans
l'assemblée des justes.
2 Qu'Israël se réjouisse de son Créa~e~
que les enfants de Sion chantent de JOle à
l'honneur de leur Roi.
3 Qu'ils louent sou Nom en chœur : qu'i.ls
lui chantent des louanges au son du tambourm
et de la harpe.
4 Car le Seigneur chérit sou peuple : et
par son salut, il gl~rifie les ?un;bles.
5 Ses bien-aimes se reJoUlront de cette
gloire : ils tressailliront d'allégresse sur leurs
couches.
6 Les louanges de Dieu seront dans leur
bouche: et des épées à deux tranchants dans
leurs mains,
7 Pour exercer la vengeance contre les
nations : et pour châtier les peuples j
8 P our en lier les rois avec des chaînes:
et poUl' en charger les princes de fers j
9 Pour exercer sur eux le jugement qui est
prononcé : telle est la gloire réservée à ses
--bien-aimés.

C

?

, 7 Louez le Seigneur sur la t erre : vous,
geants des mers, et tous les abîmes'
8 Feu et grêle, neige et vapeu'r : et toi
'
vent de tempête qui exécutes ses ordres'
9 V ou~, .montagnes, et vous, côteaux :' vous,
arbres frmhers et tous les cèdres'
10 Vous, bêtes sauvages et t~us les trou- peaux : vous, reptiles et tous les oiseaux'
1.1 Vous, rois de la terre et toute~ les
natIOns: vous, princes et tous les juges de la
terre j
. . ~2 Vous, jeunes hommes et jeunes filles,
VIeIllards et enfants j louez le Nom du Seigneur : car son Nom seul est grand . sa majesté
s:élève au-dessus de la terre et des ~ieux.
13 Il a aussi élevé la puissance de son
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PSAUME CL. Laudate Dominttm.

OUEZ Dieu daus son sanctuaire: louezle dans le firmament, où éclate sa majesté !
.
2 Louez-le à cause de ses explolts : louez-le
selon sa grandeur infinie.
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3 Louez-le aux sons de la trompette : louezle aux sons de la lyre et de la harpe.
4 Louez-le en chœur au son du tambourin:
louez-Ie aux sons du luth et de la flûte.
5 Louez-Ie au son des cymbales retentissantes : louez-le au son des cymbales harmonieuses.
6 Que t?ut ce qui respire loue le Seigneur
louez le SeIgneur. .

FORMULAIRE DE PRIÈRES

ON DOIT SE SERVIR SUR MER.

'Il Le service du ],[a/in et du Soir dont on doit chaque jour !(tire
usage sur Mer, sera le méme que celui qui est p1"escrit dans le
Livre des Prières Pub!iq'tes.
'Il" Les deux Prières suiv"",tes cordes; par Jésus-Christ notre
doivent aussi se dire chaq1le Seigneur. Amen,
jour S'wr les vais~eau.x cU sa
LA COLI.ECTE.
Majesté.
RÉVIENS-NOUS, ô SeiSEIGNEUR, Dieu d'étergneur, da.ns toutes nos
nité, qui seul étends les
cieux, et domines s nr l'orgueil actions par ta très-miséricorde la ruer j qni as f':uto uré de dieuse faveur, et aide-nous par
bornes la surfaco des eaux, ton secours continuel; afin
jusqu'à ce qu~ la lumière qu'en toutes nos œuvres CQ]n~
et les t énèbres ne soient. plus; mencées, continuées et ache·
Qu'il te plaise de recevoir sous vées en toi, nous glorifiions t on
ta toute-puissante et très-misé- saint Nom, et qu'à la fin, par ta
ricordieuse prûteetion nos Per- miséricorde, nous obtenions la
Bonnes, à nous tes sm'viteurs, vie éternelle; par Jésus-Christ
ainsi que la Platte sur laquelle notre Seigneur. A men.
nouS servons. Garantis-nous
des dangers d e la Iller ct de la ~ Prières dont on doit fm' re
violence de l'ennemi, pour que
'Usage sur Me1' dans les ''l"CHI.nous servions de sau vegurde à
pêtes.
notre très-gracieuse SouveraiSEIGNEUR Dieu, t rèsne, la Reine VICl'OItIA, ainsi
puissant et très-glori eux,
qu'à ses :États, ct de protection
assurée it l'ég:lrù de ce'lX qUl au commandement de qui le;i
traversent les merS pour leurs vents souillent et soulèveut les
affaires légitimes; at\n q~1C les vagues de la mer, ct qni en
habitants de notre lie pUIssent calmes aussi la fureur ; Nous
te seryir toi notre Hieu, cn tes créatures, mais misérable;
paix et c.f.t tranquillité; et que PCChCUl'S, nous crions à toi
nous noUS retourni ons sains ùans notre grande détresse:
et sa'ufs, pour jouir des béné- pour avoir du secours: Sau \"6·
dictions de la terr e, aÜlsi que nous, Seigneur, sinon nous
des fruits de nos travaux; et périssons. Nous confessons
pour louer et glorifier ton saint que tant que nous nous sommes
Nom, nous souvenant avec r e- trouvés en slireté, et que nous
connaissan ce de te~ miséri- voyions que tout était calme
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DONT ON DOIT SE SERVIR SUR MER.

FORMULAIRE DE PRIÈRES
antour de nons, nous t'avons
oublié, toi notre Dieu, et nous
avons refusé d'écouter la paisi ble voix de ta parole, et
d'obéir il. tes commandements :
1tlai~ mai ntenant nous voyons
combien tu es terrible dans
toutes tes opérations merveilleuses; que tu cs le grand Dieu
qu'il faut craindre par-d es~ us
tout : C'est pourquoi aussi
nous adorons ta Divine Majest é, en reconnaissant ta puissance, eten implorant ta bonté.
Viens à notre secours , Seigneur, et sauYe-nous pour
J'amour de ta mi séricorde en
J ésus-Christ t on Fils, notre
Seigneur. Amen.
Ou bien ceIÙl-ci.

SEIGNEUR Dieu. trèsglorieux et très-clément,
qui habites dans les cieux,
mais qui vois toutes choses
ici-bas; Abaisse t es r egards,
nous t 'en supplions, et eutends-nous, nOUi qui crions
vers toi du Cond de l'abîme de
la détresse, et du gouffre de la
mort qui est toute prête à
nous engloutir : Sauve-nous,
Seigneur, sinon nous périssons. Ceux qui sont vi vant s.
ceu x qui sont vivants, ce sont
eux qui te célèbreront. Oh 1
envoie ta parole de cOlllmandement pour réprimer les vents
déchaînés et la mer en furie;
.Hn qu'étant délivrés do cett e
extrémité, n ous vivions pour
_ te servir. et pour glorifier f on
Nom t ous Jes jours ùe notre
vie_ Exauee-nous, Seigneur,
et sauve-nous, à cause des
mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Chri st, t on F ils,
notre Sauveur béni. Anwn.

O

trône,jugeant solon la justice ;
c'est pourquoi nous nous adressons à ta Divine :Majesté, dans
la preRsante nécessité où nous
sommes, afin que tu veuilles
l'rendre t oi-même notre causp.
en main, et juger entre nous et
nos ennemis.
Réveille ta
puissance, ô Seigneur, et viens
DOUS sauver; car tu n'accordes
pas toujours aux forts la bataille, mais tu peux délivrer
avec beaucoup ou avec peu
de gens. Oh! ne permets point
que nos péchés crient mainte·
nant vengeance contre nous;
mais prête-nous l'oreine, à
nous tes pauvres ser viteurs,
qui demandons grâce et implorons ton se~ou rs , en te s uppliant de vouloir être notre
défense contre la face de l'eD nemi. Fais ~ voir que tu cs
notre Sauveur et notre puissant Libérat eur, par J ésusChrist notre Seigneur. Amen,.

a qui le Combat, ou la Te'Yft-
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pite, ne permet lJ(tS rE asS-istlJT
à la P.,iè,e faite en commun
par Z' Équipage.

\ , Prib-e qui doit se dire avant Prib-es Spéciales par rapport t1
tMt Com·bat naval_
l'Ennemi.
SEIGNEOR Dieu, trèsOI, Ô Seigneur, tu e. juste
puissant et très-glorieux,
et puissant : Oh! SOtltoi, le Seigneur des armées, tiens not.re eause contre la face
qu idiriges et ordonnes toutes de nos ennemis.
choses ; Tu es assis sur le
o Dieu, tu es une forte tcut'

'0

D

,. Courtes Pr·iè·res pour l'usag~
~rticulie'7' de chacun de ceux

Prières Générales.
RIGNEUH, aie pitié de
nous qui sommes pécheurs,
€t sauve-nous pour l'amour da
ta misérir.orde.
Tu es le gra.nd Dieu; c'est
toi qui as fait et qui gouvernes
toutes choses: Oh 1 pour l'amour de ton Nom, délivrenous.
Tu es le g'l'fmd Dieu, redoutable par-des.u. tout: Oh 1
sauve-nous, afin que nous te
célébrions.

seau et ils fM'ont à Dieu u"~
pour t ous ceux qui. se ré~t1hum'ble Confession de l e1tT&
gient vers toi : Oh! gaTantl~ 
péchés,
dans .laquelle chStCl(.T/..
nous de la violence de l:enneml.
sérieusement réflechtT
o Seigneur des armees, com- devra
SUT ces péchés dont e1t partibats pour nous, .RJlll que nouS
culier sa conscience r accuseTa~
puissions te glOrIfier.
disant com11W suit:
Oh 1ne permets pas que n ous
lA Confession.
succombions sous le p~) lds de
nos péchés, ni S011S la vlOlence
I E U t out.-puissant, Père
de
notre Seigneur J ésus.'
de l'ennemi.
o Seigneur, lèv~-t01, alde- Christ Créateur de toutes
nous et noUS déhvre, pour choses', Juge de tou~ les
l'amour de ton Nom.
hommes; Nous re co nnlu~sons
et nous déplorons la multitude
Courtes Prières relativement à de nos péchés, et nos actes de
une '1'empéte.
méchanceté. Que nouS avons,
OI, ô Seigneur, qui. apai~es de t emps en temps. tl'ès-coupala rage de la ru er, prete blement commis, P ar pen~éet
l'oreille,entends-nous et sa~.r~e par parole,. .et par nctlOn,
nous, afin que noUS ne pens· Contre ta. DIVIne Majesté, Provoquant trè~-justemen.t c~ntre
sions point.
.
o Sauveur béni, qUI sanva.'i nous ta colère et t on l ndlgna~
tes disciples. lorsflu'.i~s éta,ient t io n_ Nous nouS r epentons
près de p érir au milleU dune sérieusement, Et nous sommes
tempête, en tends-nous e~ sau- amigés de cœur pour blUt ce
ve-nous, nous t'en supphons. mal que nom~ ayons f aI t; Le
Seigneur ale pitié de no ilS. souvenir en est pour nous d~u..
Christ' aie pitié de nouS. loureux' Et le fardeau en est lnSeigneu;, aie pitié de nous. support~ble. Aie p~tié <;le nou,:.
pitié de nous, 0 Pe~e tIbo SeÎ!:mel1r, exauce-nous. Aie
miséricordie~x ; POll~ 1 amour
Christ, exauce-nous.
de J ésus-Christ ton Fils, notre
Diell le Père, Dieu ~e Fils, Seigneur, Pardoll?-e-nous tout
Dien le Saint-Esprit, ale pr~ie le passé ; E~ faIS qU,e no~s
de nous, et sauve-nous mam- puissions touJour~, à 1 avemr,.
tenant et il touj ours. Amen. Te s ervir ct te pl:l.lre Dans une
OTRE P ère, qui es aux. vi~ nouvelle, A l'honneur et à
. cieux, Que ton N0"!ll soit 10. gloire ùe ton No~; Par
sanctifié. Que ton règne VlCnn6. J~sus-Christ notre Se1b'lleur.
Qne tu. volonté soit. faite sur la. Amen.
terre Comme au etcl. Donn~ 'II Pwis Ùl p réer.. s'il Y en
dans le Vaisseau, prononcera
nous' aujourd'hui notre pam
quotidien. Et pardonne~,nous
cette Absolution.
UE le Diou tout-puissant,
DOS offenses, COIDI?C nou::; pa,r~
notre Père céleste, qui,
donnons a ceux qUl!lOUS. ont
~ nsés Et nenom~md11lspOl nt dalls sa grande misericorde, ,&
e~ te~tation; Mai~ délivr e- promis la rémis~i.on des péch.cs
nous du mal : Car c est à toi â. tous ceux qUl se convertISqu'a.ppartiennent le r~gne, Et sent à lui avec la .Te]?e!ltance
la puissance et la glOIre, Aux du cœur et une fot veritable ;
Veuille avoir pitié de vous;
siècles des siècles. Amen.
vous pardonne t oUSYOS péchés,
.. En cas d.'imminen,t da.!l'!1 er , et vous en délivre ~ vous affer ()1t. réunira ce1~X de l *qU1,p.age
qui n t seront pets necessa'tT.es misse et vous fortl~e en to~t
pour la manœuvre du VatS- bien, et vous coudUlJle à la VIe
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FORMULAIRE DE PltlÈRES
éternelle; par Jésus-Christ
Ilotre Seigneur. Am,en.

J
e .t'~ffrirai des holocauste.
de yICtImes grasses, avec la
des béliers: je te sacri.
Âction. dt Grdœs après ..... crai des W;Ul'eaux et des boucs,
ycne~, ecoutez, vous tous
Tempête.
Jubilat. Dea. Psaume !xvi qm cralg~ez Dieu: et j e vous
ETEZ des cris de réj ouis- ~~~n:::l ce qu'il a fait pour
~allce à Dieu, vous tous les
.oc 1lI~ boucbe j'ai crié vers
bablmnts de la terre: chantez lm : ct il a été exalté par m
]a glOIre de son Nom' rendez langue.
a
Sa louange glorieuse t
S,~ (~3n~ mon cœur je me plais
Dites à Dieu, Que tes œuvres à ,llmqmté : le SeigneUl' ne
sont merveilleuses : la gran- m exauccrn. pas.
deur de ta: foree te soumettra
~ais Di~u m'a exaucé: il a
tes ennerrus.
éte attentif à la voix de mo
d Toute la terre se prosternera supplication.
evant toi : eUe te célèbrera
~é~i soit Dien qui n'a. pas
ellc chantera ton Nom
' reJete ma supplication: et qui
Venez e.t conternple~ les œu- ne m'~ poin~ retir~ sa bonté,
vres d~ DIeu: ses actions sont .GloIre salt au Père et au
rhc~~e~~~uses envers les fils de FIls: et au Saint.Espr'it·
Comme il était au 'comIl a changé la mer en une me~cement, comme il est
leITe séche: on a passé le lIeuve malntenant : et comme il sera
pIed sec, et là nous nous éternellement. Amen.
sommes réjouis en lui
Il ~ègne éternellen;ent par Confitemini Dom,ino. Psaume
cvii.
sa pUIssance ; Ses yeux sont
ouverts sur les nations' ue
ÉLÉBREZ le Sef"neur
les rebelles ne s'élèvent P~i~t
parc.e qu'il est bo~ : et
t Pe~ples, béni~seznotreDieu': que. S~ mIséricorùe demeure à
e faItes retentll' la voix de sa tOUJOlUS.
]ouange.
Qu:-Us parlent ainsi les ra·
. C'est lui qui a conservé 10 chetes du Seigneur: ceux Q11'il
"l~ à notre âme : et qui n'a a rachetés de la main de J'opb~~~~h~rmis que notre pied presseur ;
Et qn'il a rassemblés des
Car tu nous as éprou vés Ô pays de l'Orient et de l'OcciDIeu : tu nous as purifiés dent: du Nord et du Midi
comme on purifie l'argent.
,
Ils erraient dans le désert
Tu no~s avais fait tomber da~ le chemin de la solitude ~
dans l~ rnége : tu avais mis sur etlls ne trouvaient aucune ville
nos rellls - ~n pesant fardeau.
pour y habiter.
Tu avalS fait dominer des
Ils étaient affamés, altérés :
h~mmes su~ notre tête: nous et leur âme défaillait.
a'-ons passe par le feu et par
Alors ils crièrent au Sei~
l',eau ; mais tu nous en as re. fe!eUT <;lallS leur détresse: et il
. . t:rés pour nous conduire en un es dé~l vra. de leurs angoisses.
heu de rafraîchissement
Et.lI leur lit trouver un
J'entrerai dan.'1 ta ~aison chemm droit: quiles conduisit
av~c des. holocaustes: je m'ac. dans une ville habitée
qwtteraI envers toi des vœux
Qu'on célèbre donc 'la bonté
que mes lèvres ont formés et du Seigneur: et ses merveilles
que ma, bouche a pronon~és envers les enfants dcshomme,s
quand j'étais dans la détres'se '
Paree qu'il a rassasié l'âlllè
fa.~se
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dans l'abîme
défaillante : et qu'il a rempli redescendent
leur âme se fond d'angoisse.
de biens l'âme affamée,
sont emportés çà et là,
Quant à ceux qui sont assis ilsIls
chancellent (!omlnc un homdans les ténèbres et dans les
ombres de la mort: accablés me ivre : et toure lem' sagesse
abandonne.
les
d'aftliction et chargés de fers,
Alors, dans leur détresse, ils
Parce qu'ils s'étaient révol- crient
Seigneur: et il les
tés contre les commandements dêli VTC au
de l~urs angoisses.
de leur Dieu: et qu'ils aVAient
II apaise la tempête: et le.
méprisé les conseils du Trèsllots se calment.
Haut,
Puis ils sc réjonissent de
Il humilia leur cœur 'Par la
la mer apaisée: et Dieu les
souffrance : ils succombèrent, voir
conduit au port qu'ils désirent.
et personne ue les secourut.
célèbre douc la bouté
Mais, dans leur détresse, ils duQu'on
Seigneur: et ses merveilles
crièrent au Seigneur: et il les envers
les
enfants des hommes.
sauva do leurs angoisses.
Qu'on l'exa.lte dans rassem..
li les retira des tenèbres et blée
du peuple : et qu'on
des ombres de 10 mort : et il chante sa louange dans l'as·
rompit leurs liens .
des anciens.
Qu'on célèbre donc la bonté semblée
Il fait des lIeuves un désert :
du Seigneur: et ses merveilles des sources d'eau un sol aride,
envers les enfants des hommes,
De IR. terre fertile une cam·
Parce qu'il a brisé les portes pagne stérile : à. cause de la
d'airain ; et rompu les barres méchanceté de ses habitants.
de fer.
Et il change le désert en
Les insensés! c'est à cause
de leurs transgressions et de étang : et le sol aride en
sources
d'eau.
leurs iniquités : qu'ils étaient
JI y donne uno demeure à
atlligés.
ceux
qui
affamés: et ils
Leur âme abhorrait toute y fondentsont
une ville pour Y
nourriture: ils touchaient aux
demeurer;
portes de la mort :
ensemencent les champs,
Alors ils crièrent au Sei- ilsIlsplantent
de8 vignes : qui
gneur dans leur détresse: et il l'ortent des fruits chaque anles sauva de leurs angoisses.
née,
Il envoya sa parole, et il les
I! les bénit, et ils se mulguérit : et les retira de la cor- tiplient
extrêmement: et le
ruption.
.
Qu'on célèbre donc la bonté Seigneur ne laisse point dimi·
Iluer
leur
bétail.
du Seigneur: et ses merveilles
Ils sont ensuite réduits en
envers les enfants des hommes. nombre: et accablés par l'op ..
Qu'on offre des sacritlces pression, le malheur et la souf·
d'actions de grâces: et qu'on
~conte 5e.s :œuvres avec des france.
Ucouvre d'opprobre les princhan~ de JOIe.
et les fait errer dans des
Ceux. qui descendent sur la ces:
lieux déserts et sans chemin .
mer, dans des navires : pour
Mais il retire le pauvre de
trafiquer sur les grandes eaux, l'affliction: et rend les fomm""
Voient les œuvres du Seigneur : et ses merve.illes dans nombreuses comme des trou
peaux.
-les profonds abîmfs.
hommes droits le voient,
Car il parle, et il excite un et Les
réjouissent: mais tons
vent de tempête: qill soulève less'en
méchants ont la bouche
les vagues:
Ils montent jusqu'~u ciel et fermée.
4
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Celui qui est sage et qrâ nous reconnussions combien tu
observe ces chases : compren- e~ un Dieu fort et misérjcor.
dra le~ grâces du Sei!,YJ,lCur.
dIeux; combien tu cs puissont
GloIre soit au Père et au et prompt à secourir ceux qui
Fils : et au Saint-Esprit·
se con~ ent en toi. Tu nous as
Comme il était au ~om montre comment et les vents
rnc-!lcem ent. comme il ee-t et la mer obéissent à ton commamtenant : et comme il sera mandement, afin que nous ap..
éternellement. Amen.
p~enions. même d'eux à obéir
Collectes d'A ction; de Grâces. desormalS à ta voix, et à faire
ta
C'est pourquoi
SEI.GNEl!R Dieu, très- nousv olon~.
bémssons et nous glol'i ..
, bém et tres-glQl'icnx, qui fions
ton
Nom
pour la. misérî ..
e~ ct nne bonté et d'une miséque tu as déployée en
rICord e snns bornes' Nous t es corde
n~us sauvant, lors{lue nous
l)auv~es créatures, que tu as
formccs, ct que tu as soutenues étlOns. sur ]e point de périr.
en conser\'ant la vic à n os âmes' Et fats, nous t'en su pplions
que . n~u.s soyons ma.intenant
et en nous retirant actuelle: aussI
verItaùlement touchés de
ment du gouffre de la mort t?- miséricorde,
quo nous l'eliOUS nous présentons encor~
bons
a.lors en face du danger:
hUl~bl ~ment deyant ta Divine
:à-faJcsté, pOUl' t'oUi'ir un sacrÎ- et donne-nous des cœurs toujours d isposés à faire éclaternofic~ de louanges et d'actions de
gl'aces, en reconnaissnnce de ce tre reconnaissance, non-seulement en paroles, mais n.uSi:'i par
que tu D,OUS as entendus, quand no~~e
vie, en deveu1tut plus
nous t aYons invoqué dans obeIssants
à. tes saints COInD?tre d~tres~e, ~t de ce que tu mandements. Continue, nous
n a~ pomt reJete n otre suppli- t'en supplions, à déployer encatIOn, que nous avons faite vers nous cette même bonté'
d~vapt. toi dan.s notre grande afin qu e nous, que tu viens dJ
extr~mlté : Om, IOl'sque nous sa uver, nous puissions t e servir
croyIOns tO~lt perdu, notre vais- d:lJJS la sainteté et dans ]a
seau, DOS LIens, n os vies c'est justice, tous les jours de notre
alors que tu as jeté su~ nous· vie; par Jésus-Christ notre
les yeux de ta miséricorde et Seigneur et Sauveur.
men.
qu.e tu as ordonné une ~er
velneus~ dé~ivrance;
c'est IIymnede Louangcs et a: Action.
pourquOJ, mamtenantque nous
de. Grâces après
Tempéu
sommes en sùreté, nous enrendangereuse.
dQllS toute louange et toute
ENEZ, célébrons le Sei1(1.01re à ton saint Nom· par
gneur, parce qll'il est bon :
~e:~!~Christ notre Sei~eur. ct que sa llliséricorde demeure
à
toujours.
Ou bien celle-ci :
~e Seigneur est grand et digne
DIEU de bonté, très- d etre gra~de.ment loué; qu'ils
pUIssant et très-clément parlent amSl las rachetés du
ta . mi~ri corde s'étend su~ Seigneur: ceux qu'il a délivrés
t ?utes t es œuvres, mais elle tic la fureur impitoyable de 1..
"' s est d éployée d'une manière ruer.
partic~lli è~e envl3rs nous, que
Le Seigneur est clément et
tu .as SI pUlssaIlllnentet si mef- rni~éricordjeux : il est lent à la
YelnéUs e ~ent. protégés.
Tu colere et grand tm grâce.
n.ous as fiut vOlrdes choses ter11 ne nous a point frlit selon
11l11es, et des merveilles dans nos péchês : etne no us a point
es profonds abîmes afin que rendu selon nos iniquités. .
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Comme il éta.it au comMail! autant les cieux sout
élevés au-dessus de la. terre : mencement, comme il est
autant sa bonté 3. été grande maintena nt: et comme il sera.
éternellement. Amen.
envers nous.
N ons a.vions rencontré 10.
2 Cor. xüL
détresse et l'affliction : nous
UE la grâce de notre Seit.ouchions même aux portes de
gneuT J ésus ~ Christ) r a~
la mort.
Rien ne s'en est fallu que l es mour do Dieu, et la communieaux d e la mer ne nous aient cation du Saint-Esprit soient
submergés: les cauY.. bouillon- avec nous tous éternellcment.
nantes allaient passer sur notre Amen.
âme.
La mer mugissait: et le vent Après avoir remporté la
de tempête en soulevait les
Victoire, ou après avoir
vagues.
été dél{vré de l'Ennemi.
Nous semblions monter jusqu'au ciel, et n ous redescen- Psaume ou llYl1/,ne d.e Louanges
dions dans l'abîmo : notre âma
et d'Actions de Graces ap,-ès
se fond ait d'angoi sse.
la V ictoi·re.
Alors nous avons crié vers
I le Seigneur n'eilt été pour
toi, ô Seigneur: et tu noUS as
n ous, pouvons-nous dire
délivrés de notre détresse.
Que béni soit ton Nom, Ô toi maintenant: si le Seih:rneur
11' eût été pour nous, quand
qui n'as point dédaigné la su p~
plication de tes serviteurs : les hommes s'élevaient contre
mais qui as entendu notre cri, DOUS,
Ils n ous aurn.ient dès lors
et nous as sauyés.
Tu as envoyé ta parole : et dé'wrés tout vivan ts: pendant
le vent de tempête a cessé, et que leur colère était embrasée
contre nous.
s'est changé en calme.
Dès l ors, les eaux nous au ..
Célébrons doue la bonté du
Seigneur : et les mer"eilles raient submergés, les flot.') auqu'il a faites, et qu'il fait raient passé sur notre âme : dès
encore en vers les enfants des lors, les eaux bouillonnantes
auraient passé sur notre âme.
hommes.
Béni soit le Seigneur: qui ne
Béni soit le Seigneur tous les
Jours : le Seigneur qui nous nous a pas livrés en proie à nos
ennemis,
délivre et nouS comble de ses
Le t;cigneur a oVéré p our
bienfaits.
Il est notre Dieu, le Dieu de nous: une insignc délivrance.
Ce n'est point par notre épée
qui ,'ient le salut: Dieu est le
Beigneur par qui nous avons que nous l'avons obtenue, et
ce n'est pas notre bras qui nous
échappé à la mort.
Toi, Seignelll', tu nous as a sauvés: mais c'est ta droite,
remplis de joie par l'œuvre de c'est ton bras et la lumière de
tes mains : et nous te glori- ta face; car tu nous aimais . .
Le Seign.eur a maintenu notre
fierons par nos louanges.
Béni soit le Seigneur Dieu : enuse : le Seigneur a couvert
ie Seigneur Dieu, qui seul fait noS t êtes, et nous a soutenus
au jour du combat.
des choses merveilleuses.
Le Seigneur a maintenu notre
Et béni soit à jamais son
Nom glorieux: et que chacun cause: le Seigneur a renversé
nos
ennemis, et a mis en pièces
de nous dise, Amen, Amen.
Gloire soit au Père, et au eeux qui s'élevaient contre
nous.
Fils: et au Saint-Esprit;
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·FORMULAIRE DE PRIÈRES.
C'est pourquoi non point à
DOUS, ô Seigneur, non point à
nous: mais à ton Nom 3n soit
rendue la gloire.
, Le Seigneur a fa.it pour nous
de grandes choses: oui, le Seigneur a fait pour nous de
grandes choses, et nous nous
eo réjouissons.
Notre secours est dans le
Nom du Seignonr : qui a fait
les cieux et la terre.
. Béni soit le K om du Seignenr : dès maintenant et à
jamais.
Gloire soit au P ère, et au
Fils: et au Saint-ERprit ;
Comme il titait au commencement, comme il est
maintenant: et comme il sera.
éternellement. Amen.
~

Après certe Hymne on pourra
chanter le Te Deum.
, Ptds suivra cette Collecte.

tout-puissant, Souvera.in Domi nn.teur de
O DIEU
tout l'univers, dans la main de
qui ISont une force et une puissance, auxquelles nul ne })eut
r ésister; N QUS bénissons et
nous magnifions ton grand et
glorieux Nom pour cette heurCUSG Victoire. dont nous t'nttri buons tout l'honneur, à toi
qtti cs le seul Dispensateur des
Victoires. Et accorde-nous la
b"'Tâce, nous t'en supplions, de
fa.ire cont.ribuer cet insignc
bienfait à ta gloirc, à l'avancement de ton :Évnngile, :\ l'honneur de notre Souveraine, et.,
3.utf~nt qu'il est en nous, au
bien de tous les hommes.
Nous te supplions aussi de
nons faire si bien sentir le prix
de Qett. S'and. miséricorde,
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qu'elle nous excite à une .,,6ritable reconnaissance, qui
puisse se montrer dans notre
vie par une conduite humble,
sainte, et soumise devant toi
jusqu'à la fin de nos jours, par
Jésus-Christ notre Seigneur:
à qui, comme à toi et au SaintEsprit, soient rendus, pour
toutes tes f:lveurs, et en particulier ponr cette Victoire ct
cette Délivrance, toute gloire
et tout honneu r, aux siècles des
siècles. A men.
2 Cor. xiii.
UE la grâc. de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit soient
avec nous tous éternellement.
Amen..

LA. FORME ET LA MANIÊlRE

DE FAIRE, D'ORDONNER, ET DE CONSACRER

LES ÉVÊQUES, LES PRÊTRES ET LES DIACRES,
SEL-oN L'ORDRE

DE L'ÉGLISE D'ANGLETERRE.

Q

Aux Funérailles des Morts,
sur la Mer.
~

On pourra se ..rvir de l'Office
du. Lit're des Prières Publiques; seulement au lie1/; de
ces mots [Nons confions p~r
conséquent son corps à. l.!l
poussière; la. terre à la terre,
<te.] on dira ..
OUS conflons par conséquent son corps à la lUer
profonde, pour être réduit en
corruption, en attendant la r ésurrection du corps, (quand la
mer rendra ses morts,) et la \"ie
du siècle à. venir, par notre
Seigneur J esu!O-Christ, qui à
son avénement transformera
notre corps vil, afin qu'il deyjcnne conforme à son corps
glorieux, selon ]e grand pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes
choses.

N

PRÉFACE.
L esl évident, pour 100/S cm"" qui lisent amc st>i.n la Saint.
Écriture et les A ncUns Auteurs, que depuis le temps des Apa!res
il y a eu dans l'Église de Christ ces Ordres de Ministres ... les Évé:
ques, les PrétTes, et les Diacres. Ces Cha-:ges ont t01IJOUrS éte
~en'Ut!s en si grande Estime et Vénération, que nul homme n'eût
osé en exercer aucune, sans avoir été préalablement appelé, éprouvé,
~am.iné) et reconnu comme possédant les qualités qui sont reqldses
pour un tel 7nilnistère comme aussi, sans avoir été approuvé et
admis par l'Autorité légitime, avec P,-ièn,s pu.bliques, et r i mpositian des .Alains. Aill,si donc, afin que ces O-rdres puissent se con...
tinuer, et élre exercés avec respect et estime, dans l'Égl ise
il' Angleterre j nul ne sera considéré ou co'!!'ptd comme étant
légitime Ét'êque, Prêtre, ou Diacre dans l'Eglise d'Angleterre,
ni ne pou·rra y exercer aucune des dites Fonctions, à moin8
qu'U n e soit appelé, éprouvé, exam.iné, et admis à sa charge
selon la Forme suivani.c, ou qu'il n'ait reçu p1'écédemmcnt la
Consécration, ou Ordination :tpiscopale.
Et nul ne sera reçu Diacre, iil nlest âgé de Vingt-trois ans, à
moins qu'il,",' ait 'Une Di.sllense. Et q1t.icon'lue doit être reçu Prêtre
n'a'tf-r a pas moins cù Vingt-quat're ans révolus. Et quiconque
doit être ordonné ou sacré Évêque devra avoir passé ses Trente ans.
Puis l'É véqut, quand il se sera assuré ou par lui-même, ou par
Umoig'1Utge Sll{Tl.Sant, qu'un tel est h07nme de bonnes mœurs, et à
l'abri d'accusation grat'e; et qu'après examen et épreuve, il l'aura
IrO'Uvé instruit dans la Langue Latine, et 8'U1fisamm~nt versé dans
la Sainte Écriture, pou1"Ta aux temps marqués dttns le Canon, ou
bien, en ClU d'urgence, quellJ1U autre Dimanche ou j01lr de Fête,
le recevoir Diacre en jaco de l'Église, d'après la manière et la
forme ci-après.
.
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L'ORDINATION DES DIACRES.

LA FORME ET LA MANIÈRE DE FAIRE

LES DIACRES.
"i Lo jour fixé par l'Évêque étant arrivé, à la conclusion dea
Prières du Matin, il y aU1'a1vnSermon ou une ExhortaUon, qui
montrera qmls sont les Devoirs et la Charge de ceu.x qui vont
être reçus D-iacres, comhien cet Ordre est nécessaire dans 1:Église
de Chr-ist, et auss~, cmnbicn le peuple doit avoir en estime ce~
qui en c3iercent les Fonctions.
,. D'abord, Z'.Archidiacre, 01t. 'If Et .i quelque Crime ou quelque Empêchenwnt grave est
SO~ Délégué, présentera à
mis en avant, l'j/;vêque SUTl'Evêque (as sis sur son, suge
seoira à l'Ordination de la
auprès dt la Table sainte)
pe1'sDnne inculpée, Jusqu'à ce
Cella qui désirent être ordonqu'elle se soit justifiée d. ct
nés Diacres (chacun d'eux
Crime.
étant décemment vêtu), et
s'exprimera ains'i:
"i Puis r ÉV€9uo, (apre. avoir
EVEREND Père en Dieu,
recommande auz Prières de
je vous prësente ces perl'Assemblée ceua; qui auront
sonnes que voici, pour être
été jugés dignes de recevoir
reçues Diacres.
l'Ordination) chantera ou récittrn la Litanie, ainsi que les
L'É·vêqu e.
Prières, conjointe'lltent a-vec le
EGARDEZ bien à ce qu e
Clergé et le peuple présent,
:\, les personnes que vous
comme suit.
nous présentez, Boient aptes et
propres par Jeur savoir, et pnr
La Litanie ot les Sv.1!rages_
leur vie de piété, à exercer con~
yenablemeut leur Ministère, li
DIEU, Père Céleste : aie
l'honneur de Dieu, et pourl'édipitié de nous, misérables
fication de son Église.
pécheurs.
"i IJ Â rckidiacre répondra:
o D'ieu, Père célesle : aie
'AI fait des cnquêtes à lcur pitié dt nQUS, misérables pésujet, et je les ai aussi ex:- cheurs.
o Dieu le Fils, Rédempteur
aminées, et je les estime telles.
du monde; aie pitié do nous,
"i Alors l'Évêque dira au
misérables pécheurs.
Peuple:
o Dieu le Pils, Rédtmpteur
-,t Ir ES frères, s'i! y a quel- du '1,,,,nde : aie pitié dt nous,
lV.l qu' un d'entre vous qui 1TI,isérables pécheurs.
o Dieu le Saint-Esprit, qui
connaisse quelque Empêchement, ou quelque Crime nota- procèdes du Père et du Fils:
ble, il. raison desquelsquelqu'un aje pitié de nous, misérables
de ceux qui sont ici présent és pécheurs.
o Dieu le Saint-Esprit, qui
.. pour être ordonnés Diacres, ne
. doi vc point être admis à cette procèdes du Père et du l'-ils :
Charge, qu'au Nom de Dieu il aie pitié de 'nous, ."tisérablel
s'avance, et qu'il montro quel pécheurs.
o Sainte, bénie et glorieuse
est ce Crime ou cet EmpêcheTrinité, trois Personnes et un
ment.
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Die.u : ale pitié de nous, misé- rection et ton Ascension glorieuse, et par la venue du
rables pécheurs_
o Sainte, bbtÎ& et g~oriel(.se Saint-Esprit,
Seigneur, délivre-'fW'l('s.
Trinité, trois Personnes et un
En tout t emps d'adversité;
Dieu : aie pitié de nous, miséen
tout
temps de prospérité ;
,.abUs pécheurs.
o Seigneur, ne te souviens à l'heure de la mort et au jour
du
jugement,
poiut de nos péchés, ni des
Seigneur, délivre-nous.
péchés de nos pères; et ne
o Seigneur Dieu, nous te
prends point Yengeauce ùe nos
iniquités : pardonne-nons, ô supplions, nous péchours, de
Seigneur, pardonne à ton peu- nous exaucer; et qu'il te plaise
ple que tn as racheté par ton ùe conduire et de diriger ta
sung précieux, et ne sois point sainte Église universelle dans
le droit chemin;
irrité contre nouS àjarnais.
N DUS te suppUon,,s de 'lWU$
Pardonne-nous, ô Seigneur.
De tout mal et de toute mé- exauce'T, Ô SeÎ{Jneur.
Qu'il te plaise de conserver
chance té ; de péché, des ruses
et des assauts du diable; de et d'affermir dans ton vrai
service,
da.ns la justice et dans
ta colère et de la damnation
la sainteté de vie, ta Servante
éternelle,
VICTORIA,
notre très-graciSeigneur, délivre-nous.
De tout aveuglement de euse Reine et Souveraine;
Nous te supplians dt nou.
cœur: d'orgueil,devainegloire
Ô Seigneur.
ct d'hypocrisie; d'envie, ùe ex<tucer,
Qu' il te plaise de maintenir
haine et cle malice, et de tonte
son
cœur
dans ta foi, dans tl\
affection contraire à la charité,
crainte et dans ton amour; afin
Seignenr, délivre-nous.
qu'elle
mette
constamment sa
De fornication et de tout
autre p éché mortel ; et de confiance en toi, et qu'elle
cherche
toujours
ton honneur
toutes les séductions du monde,
et ta gloire;
de ia chair ct du diable,
N
ous
te
supplions
dt nD'"""
Seigneur, délit>re-nous.
De la foudre etdes tempêtes; exaucer, ô Seigneur.
Qu'il
te
plaise
de
1.
garder,
de toute épidémie, de la peste et
de la famine; de la guerre et du de la défendre et de Ini donner
la
victoire
sur
tons
ses
ennemis;
meurtre, et de la mort subite,
Nous te SUppli01tS de MUS
Se-i{pteur, déUvre--nous.
De toute sédition, de toute f',xauctr, Ô Seigneur.
Qu'il te piaise de bénir et
conspiration secrète et de rebellion ; de toute fauss~ doc- de conserver Alb,rt-Édouard
trine d'hérésie et de schIsme; Prince de Galles, la Princesse
d'endurCissement de cœur, et de Galles, et toute la Fauùlle
du m épris de ta Parole et de Royale;
Nous te supplions de nous
tes Commanden;l~nts)
exaucer, Ô Seigneur.
Seigneur, déhUTe-11,()'U8.
Qq'il te plaise d'éclairer tous
Par le mystère de ton In~ar
nation sainte; p~r ta ~lnte les Evêques, les Prêtres et les
l'iaissance et ta ClrcomnslOn ; Diacres, par la. ,'ra.ie connais...
par ton Baptême, par ton sance et l'intelligence de ta
Parole, afin qu'ils l'annoncent
J eftne et par ta. ,T.entatiou,
et la publient dignement, tant
,<kig'neu,r, deltV-re-nous.
Par ton Agonie et ta Sueur par leur prédication que par
leur
bonne vic;
sanglante; par ta ,C.roix ct ta
Nou. te supplie",. :le no",
Passion; par ta preCleuse ~-Iort
exaucer,
ô Seign.eur
et ta Sépulture; par ta Resur-
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L'ORDINATION DES lHACRÉS.

L'ORDINATION DES DIACRES.
Qu'il te plaise de bénir ceux:·
ci, tes sen;teurs, qui vont
maintenant être admis à l'Ordre
du Diaconatrou, de/aPrétrise],
et de rëpanarc ta. grâce Sur
eux:; afin qu'ils puissent exercer convenablement leur
Charge, à l'clliftcation de ton
Église, et à la gloire de ton
saint Nom;
Nou~ te wpplions de 1WUS
exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te plaise ùe remplir de
grâce, de sagesse et d'intelligence, les Seigneurs du Conseil
et toute la Noblesse;
Nous te supplions de M 'US
exaUCeT, Ô Seigneur.
Qu'il te plais" de bénir et de
garder les Magistrats, leur fu isant la gràce d'exercer la. justice, et de maintenir la vérité'
. Nous te supplions de nou,;
exaucer, ô Scig'neur.
Qu'il te plaise d. bénir et de
protéger tout ton peuple;
N O'tLS te supplion..s de nous
ea::a'lwer, Ô Seigneur.
Qu'il te plaise d'inspirer à
toutes les nations l'ullion, la
paix et la coneorde ;
Nous te s-upplion.s de nous
uaUCf.r, Ô Seig-n eur.
Qu'il t.e plaise de nous donner
un cœur enclin à t'aimer et à
te craindre, et à vivre assidtl·
ment selon t es commande·
Ulents ;

No"s te supplions de nous

tzauc~ 'r, Ô Seigne'ur.

Qu'il te plaise de donner à
tout ton p euple un accTois se~
ment de grâce pour éco uter
humblen~en ~ ta Parole, pour
la recevOlrù un~affection pure,
, et pour prodilire les fruits de
l'Esprit;
,N ous te supplions de nous
ezaucer, ô Seivneu1·.
Qu'il te plaise d'amener dans
le chemin de la vérité tous
. ceux qui sont dans l'erreur et
qui se sont trompés;
Nous te supplions de nous
exaucer, ~ Seigneur.
Qu'il te plnise d'affermir ceux
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qui sont debout, de consoler
et d'assister ceux qui ont lé
cœur abattu, de relever ceux
qui sont tombés, et cHnn d'a.
battre Satan sous nos pieds;
Nous te supplions de nous
exaucer, ô Seigneur.
Qu'il t e plaise de secourir,
d'assister et de consoler tous
ceux qui sont en danger, en
tribulation et ell nécessité;
N DUS te supplic)'}l,s de '1W'lt3
exaucer, ô Seigneur.
Qu'il t e plaise de protéger
tous ceux qui voyagent par mer
ou par terre, tontes les femmes:
qui sont en travail d' enfant.,
toutes les }Jersonnes malaùes
et tous les petits enfants et
d'avoir compassion de tons les
prisonniers et de tous les captifs;
N ou~ te supplia". de nous
ezauccr, ô Seigneur.
.
.Qu'il te plaise de prendre 1&
defense des orphelins, des veuves et de tous ceux qui sont
désolés et opprimés, et de pourvoir à tous leurs besoins;
Nous te SUPIJlions de nouS
exaucer, ô Seigneur.
Qu'il t e plaise <l'étendre ta
miséricorde sur tous les hommes;
Nous te supplions de no'us
exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te plaise de pardonner
à nos ennemis, à ceux qui nons
cnJomnient et nous persécutent, et de convertir leurs
cœurs;
Nous te supplions de nous
exaucer, Ô Seignw,T.
Qu'il te plàise de nons don·
ner et de nous conserver les
divers fruits de la terre, afin
que nous en puissions jouir
dans leur saison;
Nous te supplions de 'FloUS
exa1wer, Ô Seigneur.
Qu'il t.e plaise de nous donner la vraie repentance; ~e
nous pa.rdonner t ous nos pt·
chés", toutes nos négligences et
DOS ignorances; et de nous
remplir de la grâce d. toli

Saint·Esprit, afin que nous 1sent; et exauce-nous par ta
réformions notre vie selon ta grâce, afin que les maux que le
sainte Parole:
diable ou les hommes nous
Nous tt supplions de nous préparent, par leur malice ct
exa1tcer, 6 Seigneur.
par leur ruses, soient r éduits à.
o Fils de Dieu: nous te sup· néant, et tellement dissipés
plions de nous exaucer.
par t a bonne providence, qUB
o Fils de Die1fJ: nous te sup· nous, t es serviteurs, étant afplions de nous exaucer.
franchis de toute persécution,
o Agneau de Dieu: qui ôtes IlOUS puissions te glorifier conles péchés du monde ;
tinue ll ~Illcnt au mil.i en de ta
Acoorde·nous la paix.
sainte Eglise; pal'Jésus·Christ
o Agneau de Dieu: qui Otes notre Seigneur.
les péchés du monde;
o Seigneur, lève~toi, aide-no-tL$
A ie pitié de nous.
et nous dé~i'Vre,pour L'amour de
o Christ, exauce~nons.
to"Nom.
o Christ, e.xauce~'1lOU.3.
DIEU, nous avons enSeigneur, aie pitié de nous.
t endu ne n os oreilles, et
Seigneur, aie pitié de n ous.
nos pères nous ont raeonté les
Christ, aie pitie de nous.
exploits que tu as faits dans
Christ, aie pitié de nous.
leuJ'sjours, et auparavllntdans
Seigneur, aie pitiê de nous.
Seigneur, aie pitié de ?J..O'U3. les jours anciens.
oSeig'neur, ~è'Ve~toi, aide--nou..!
'Il Puis le Prétre et l< peuple eL MUS !tél'i.vre, à cause de ta
d inntt ensemble l'Orauon gloire.
Dom inicale.
Gloire soit au Père, et au
OTRE Père, qui es aux Fils: et au Saint-Esprit;
cieux, Que ton Nom soit
Réponse. Comme il était
sanctifié. Quetonrègne viellne. au commencement, COmme il
Que ta volonté soit faite sur la est m aintenant : et comme
terre, COllune au ciel. DODne- il sera. éternellement.. A·
nous auj ourd'hui notre pain men.
quotidi en. Et parùünne.nous! Garantis~nous de nos ennenos otfcmses, Comme nous pm'· mis, ô Christ.
donnons à. ceux qui n OHS out
Je.tle les yeux de ta misérioffenses. Et ne nous illùuis corde sur nos atflictions.
point en t entation; Muis dé·
Cousidère, dans ta compas~
livre·nons du mal. A.men.
sion, les angoisses de nos
Le Prêtre. 0 Seigneur, n'agis cœurs.
point envers nous selon nos
Pardonne, selon ta clémence,
péchés.
les péchés de ton peuple.
Réponse. Et ne nous rends
Écoute nos prières d'une
pas st!lon nos iniquités.
oreille favoraùle et llliséricorP . DJI
dieuse.
f10
•
0 l'Us de David, aie pit;'; de
DIEU, Père miséricor nous.
dieux, qui ne dédaignes
Daigne nous écouter mainpoint ]es gémissements d'un tellaut et à jamais, ô Christ.
cœur contrit, ni les désirs de
Écoute-nous fa-v orablernent ô
ceux qui sont dans l'affliction; Christ; écoute-nous fuvorab'le,.
Daigne rendre efficaces les ment, li Se'igneur J ésus-Christ .
prières qne nous te vrésentolls
Le P·rélre. 0 Seigneur, faisdans tou tes nos detresses et nous voir ta miséricorde;
dans toutes nos aùversités,
Réponse. Selon que noua
chaque fois qu'elles nous pres- espérons en toi.
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Prions.
ous t e. supplionshnmhle·
ment, Ô Père, de jeter
les yeux de ta misél'icorde sur
nos infirmités; et, ponr la
gloire de t on Nom, détourne
de nous t ous les maux que
nous avons très-justement
mélités ; et fais-nous la gràce,
que, dans t~utes nos afflictions,
nous mettlOlls t out notre cs·
poil' et toute notre contiauee
dans ta. miséricorde, et que
nous te servions toujours en
sainteté et en pureté de vie à.
ton honneur et à ta gloire;
notre seull\fédiateur et Avocat
J ésus-Cbrist notre Seigneur:
Amen.
'\[ Puis on chanteTa <YU t'on réeiura le Se1'1rice p OUT la Com...
mwnion, avec . la Collecte
1) Épître, et Z' Évangile, com~

adonnés aux excès du vin, nI
convoiteux d'un gain déshon·
nête. Qu'ils conservent le
mystère de la foi dans une con·
8cience p ure. Qu'ils soient
a~s si d'abord éprouvés; puis,
s Ils sont sans reproche qu'ils
soieut admis au Diacon~t. De
même, que leurs femmes soient
honnêtes, exemptes de médisance, vigilantes, fidèles en
toutes choses. Que les Diacres
soient maris d'uneseulefcrn mc·
qu'ils gouvernent bien leurs en:
fants et leurs propres familles.
Car ceux qui auront bien rempli
les Fonctions de Diacre, s'assu~
reront un bon degré, et beaucoup de liberté dans la foi qui
est en Jésus-Christ.

LA COLLECTE.

'EST pourquoi les douze,
ayant appelé la multitude
des disciples, dirent: Il n'est
pas raisonnable que nous lais..
sions la Parole de Dieu pour
avoir soin des tables. Cherchez
donc, parmi vous, mes frères,
sept homrr.es, de qui on ait bon
témoigna ge, qui soient pleins
du Saint-Esprit et de sagesse :
et nous les établirons pour
cette charge ; et nous, nous
continuerons de vaquer à la
prière et au ministère de la
Parole. Or ce discours plut iL
toute .l'assemblée. Et ils élurent Etienne, homme plein de
foi et du Saint-.E sprit, et Pbillippe, et Procore, et Nicanor,
et Timon, et Parménas, et
Nicola., prosélyte d'Antioche.
Pu is ils les présentèrent auX
Apôtres, qui, après avoi r prié,
leur imposèrent les mains. Or,
la Parole de Dieu croissait, et
le nombre des disciples se mut·
tipliait beaucoup dans J érusalem: et même un gmnd
nom bre de Sacrilicateura obéiiJoo
saient à la foi.

N

par

au bie" cette portwn du Si:rièma
Chapitre des Actes des Apôtres.

suit.

. DIEU tout.-pnissant, qui,
par ta DIVIne Providence
as étaùli divers Ordres de ~li:
!listr cs dans ton Église, et qui
IDSplfaS à tes Apôtres d'élire à
1'0nlre du Diaconat le premier
Martyr Saint Étien ne, ainsi que
d'autres; Regarde, dansta misé.
ricord e, ceux-ci, t es serviteul's
maintenant appelés à la lllêm~
Charge et au même Service'
remplis-les si bien de la vérité
de ta Doctrine, et pare-les ù'ul1 e
telle intégrité de vie, que, tant
par leur parole que par leur
bon exemple, ils puissent te
servir fidèlement dans cette
Charge, à la gloire de ton N 0111
et à l'édification de ton Église ~
par les mérites de notre Sau~
Ye~r . J ésus-Christ, qui vit et
qw regne avec t oi et le Saint.
Esprit, maintenant et àjamais.
Amen.
L'ÉptTR!:. 1 Tim. Iii. 8.
UE le. Diacres de même
s,! i~nt graves, exempts dEI
du!?liclte, qu'Us ne soient ni

Q
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, Et a17am r É vangÜ6, l'Évêque,
ltant a ssis s'ur son aUge, fer a
examinera de la manière ,mi·
t'ante, en présence du Pe uv'e,
chacun de ceux qui doivent être
Ordonnés.

,

~

F.A que c' est par Je mouvcment intérieur du Saint~Esprit
TES- VOUS

convaincus

~~;.;;eu:tP~:n~l~n~~rê~~u:tl~e~~~
servir Dieu, à l'avancement de
sa gloire, et à l'édification de
son peuple?
Réponse. J'en suis convaincu.
L·Ét:êq~.

Seigneur J ésus-Christ, et l'ordre l!;gitime de ce Royaume
RU Minlstôre de l'Église?
R épo'lI.86. Je l'estime ainsL

slnc~ re

ment à t outes Jes fjcritures
CROYEZ-VOUS
de l'Ancien et du
Béponu. J 'y crois..

~~:pft;r~~:3::~irsVa~~~~I~~~

R éponse. Je le
l'aide de Dieu.

fcrat~ avt.:C

L·É véq"e,

A PPORTEREZ- VOUS ton.

rl.. vos soins

à former et à

~Ji~~~C:t l~t~~nJ'~i~~reùe c~~;

L'Évêque_

Nouveau Testa ment 2

r~glise, et d'instruire la jeu.
nesse dans 10 Catl;chisme; do
baptiser les enfants dans l'ahsence du Prêtre, et de p'r ~chcr,
s'il y est autorisé par l'Évêque.
Et en outre, il est de son De·
voir, là. où la règle en est
établie, de s'enquérir des roula·
de~ des pauvres et des jmpo4
tents de la Paroisse, pour faire
connaitre leur état, leurs noms
et le lieu de leur demeure au
1tlinistrc, afin qu'à l'aide de ses
exhortations, ils puissent être
secourus par les aumônes des
Paroissiens, ou par celles d'an ..

de bon cœur!

ENSEZ-VOUS que vous
êtes véritablement apP
pelés, selon la volonté de notre

Ca.noniqu~

t"C~:·Yi:l"r:8U:II~: W:~~~i~;~~~l~:

familles, d'aprtls la Doctrine de
Christ; et à vous rendro, tant
vous-mêmes que les vôtres.
autant qu'il dépendra de VOU"
des modèles salutaires du troupeau de Cbrlst?

Rrponse. C'est ce que je
L'Él) êq!t~.
ferat, le Seigneur m'étant en
ES lirez -vous assldOment aide.
, aU peuple assembh\ dans
l'Eglise où vous serez appelés
L' ÉIi~que.
à servir?
BÉIREZ- VOUS respectuRéponse_ J e le feraL
eusement à votre Ordinaire, a insi qU'flUX autres prin~
L'Évêque.
cipaux Ministres de l'Église
et. à ceux â qui est confié II;
L est de la Cbarge d'un som de vous conduire, suivant
Diacre dans l' f:glise où il avec joie et de bon cœur leurs
sera appelé à servir, d'assister conseils salutaires?
le Prlltre dans le Service Divin,
Ripo.se. Je m'efforcerai de
m ats surtout quand il adm inistre la sainte Communion, le falre, le Seigneur m'étant en
et de j'aider à la distribuer; aide.
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:

1 la saitlte Communion le mlm.8

• .Alm's r ~vêqtl,t, p03ant 3e3
jour avec r ÉV~2ue.
mai,,, sur la Tête de chacun 1
d'~'~:c en pa1"ticulier, ,tandis ~ La Oommun.ion terminée,
qu. t~S , Bont hltml~len~en" ageaprès la dernière Oollecte, et
tlClutlU!8 devant lu~, d",ra:
immédiatement avant la Bénédiction, on récitera les Col·
E çOIS l'Autorité d' exlocus .mivamea.
ercer dans r Église de
Dj~u la Charge de Dia.cr e, qui
t'est confiée, Au N OIU ùU Pèrc,
IEU tout·puissant, Disct du Fils, et du Saint-Esprit.
pensateur de tous les
Amen.
biens, qui, dans ta grande
bonté, as daigné recevoir et

R

D

à t!eb~~a~:~~·~ibt;:c::,~~~~rio!
chacun d'eux le Nouveau Église; Fais, nous t'cn sup~
T estament, en disant:
plions, ô Seigneur, qu'ils soient
modestes, humbles, et assidus
EÇ.PIS l'Autorité de lire dans leur AUnistère, qu' Ils
l'Évangile dans l'Église 80ient portés de bonne volonté
de Dieu, et de le prêcher, si tu à obsener toute Discipline spiy es autorisé par l'ÉVêque lui- rituelle; afin qu'ayant toujours
mêine.
le témoignage d'une bonne conscience, ct demeurant à jamais
, Alor8 l'un d'eux, déMgni par stables et fermes en Christ, ton
Fils, ils se C011ùuiscnt si bien
Lltvêque, lira
dans cette Clmrge inférieure,
qu'ils soient trouvés dignes
L'ÉVANGILE. St. Luc.
d'être appelés il de pIns hautes
Fonctions dan ton Eglise; par
xii. 35.
le même J ésus-Christ, ton Fils,
notre Sauveur, à qui soient
, ) U E TOS reins soient ceints, J{loire
et honneur, aux siècles
~ ct vos lampes allumées.
Et soyez semblables aux ser~ des siêcles. Amen.
viteurs qui attendent leur Mattre, quand il retournera des
RÉVIENS-NOUS, Il SeInoces, afin qu'ils lui ouvrent
gneur, dans toutes nos
aussitôt qu'\I sera venu et qu'il
aur.l. hcurtJ. Heureux ces ser~ actions, par ta très-miséricorra\leur, et Ride-nous par
tlieuse
vjteurs que le Maitre trouvera
velllllnts, qua.nd il SCT'.1 venu! ton secours continuel; aftn
nos œuvres corn·
qu'en
toutes
Je vous dis en Yé-rité, qu 'il se lllencées, contlnurcs
ct acheceindra, et les fera mettre à v(:es
en
toi,
nous
glorifiions ton
table, ct, avanqant, fi les ser~
vira. Que s'il arrive à la se. saint Nom, et qu'à la fin, par
\ conde veille, ou à la troisième, ta miséricorde, nous obtenions
et qu'II les trouve ainsi vell- la vie éternelle; par Jésus·
lants, helUeux ces serviteurs Chlist notre Seigneur, Amen.
lai

If Puis l' Év'-que do ..nera

L'OlIDINATION DES PRÈ'fRES.
Ion Fils J ésus-Christ notre 1 Pllre, le Fils, et le Saint-E!<llrlt,
,Seigneur: Et que la bénéùÎc· soIt sur vous, et demeure tou...

tion du Dieu tout-puissant, le jours avec vous.

Âmeu.

~

Et il faut ici déclarer au Diacre, qu'il doit retter dant cette
Charge de Diacre l'espace d'une année entière (àm oins que pour
des motifs f'aisonnables t'Évêque ne trouve bon qu'il en soit
autrement); et cela afin qu'il puisse le rendre parfail et bien
versé dan-s les chosu qui appartiennent au .ilfinistère Ecclésial·
tique. Si, dans ces fonct ions, il se montre fidèle et dili,qent, il
p ourra être admis par son Diocésain à l'Ordre de la Prêtrise,
, aux temps mm'qués dans le Canon, ou bien, en cas d'urgence,
quelque autre Dimanche ou jour de Fête, en lace de l'Egtiçe,
d'aprèlla manière et laforme c'i·apr~l.

R

P

t,

UE la paix de Dieu, qui sur.
En,uÏle l'É-v~que POut'suÏ'tTa
passe toute intcllig-cnee,
le Service de la Oommunion, el gante vos cœurs et vos sentiInn, ceux qui auront Ué Or~ ments dans Ùl.. connaissance et
clonné" "esteront, et recevront dans l'amour de Dieu, et de.

Q
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D'ORDONNER LES PRÊTRES. ·
~ Le jour .flxl par l'Évêque étant arrivé, à la conclusion dei
PrUres du Matin, il y aura un Sermon c;u tme Exhortation
qui montrera quels sont les Devoirs et la Char,Qe de ceux qui
t'ont être r er:us Prêtres, combien cct Ordre est nécessair e dan,
l'Église de Christ, et aussi, combien le peuple dQit avoir en
estime ceux qui en exercent les Foncüons.
~

D'abord CArchidiacre, ou, en
son absence, un autre désigné
à Ba place, présentera;, d l'E·
vêque, (assis 8urson s'Iege au~
près de la sainte Tabl~) tous
ceux qtti r ecevront ce Jour·là
l'Ordre d. la Prétrise (chacun cfetu: étant décemtnent
vêtu), et dira:

R

~il~l~i~~S \U1'oVr~~!' lO~~ :~~

tri se.

L'Évêque.
EGARDEZ bien à ee que
R
les personnes que vous
nous présentez, soient a.ptes et

1~1;~t~~: E:~i~et~~ àS:~~~e~tc~~~

' vcna.ùlement leur Ministère,
ÉVÉREND Père en Dieu, à l'honneur de Dle)I, et POIU
je vous pré~ente ces per- Ndificatlon de son Eglise.
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~

L'Archidiacre rêpond1'a :

J

'AI fait dos enquête. !\ leur
sujet, et je les ai aussi examinées, et je les estime toIles.
~ Alors r Évê(]1J..€ dira au Pel'J11e ..
ES amis, voici ceux que
nous nous proposons,
Dieu voulant, de recevoir auJourd'h ui à la sainte Charge de
la Prêtrise: Car, a près les avojr
dament examinés, nous trouVons que rien ne s'y oppose,
mals qu'ils sont légitimement
appelés à leur Fonction et à
leur .Ministère, et qu'ils sont
.pour cela les personnes qu'il
faut. lVIais pourtant, s'fi y a
quelqu'un d'entre vous qui connaisse quelque Empêchement,
ou quelque Crime notable, à
raison desquels quelqu'un d'eux
ne doive point être r eçu dans
ce &'l.int Ministère, qu'au Nom
. de Dieu il s'avance, ct qu 'il
mon tre quel est ce Crime oU
. cet Empêchement.

M

LA

COLLECTE.

U tout- puissant, Dis·
D IEpensateur
de tous les
qui, par ton Saint·Es-

biens~

prit, as établi divers, Ordres de
Ministres dans ton Eglise; Regarde, dans ta misêncorde,
ceux -ci, tes serviteurs, maintenant appelés à la Charge de
la Prêtrise; ct remplis·les si
bien de la vérité de ta Doctrine, et pare ·le8 d'une telle
intégrité de vie, que, tant par
leur parole que par leur bon
exemple, ils puissent te servir
Hdèlerncnt dans cette Charge;
à la gloire de ton "N nm~ et à
l'édification de ton Eglise; pal'
les mérites de notre Sauveur
Jésus-Christ, qui vit et qui
règne avec toi et le Saint.
Esprit, aux siècles des sièele~
Amen.

L'ÉPITRE. ÉpMs. Iv. 7.

A gràce est donnée à ch",
cun (lc nous, scIon la
que Emplchernent grave est mesure du don de Christ. C'est
mis en avant, rÉveflue sur- pourquoi il est. dit: Étall~
seoira. d l'Ordination de 1" monta en haut, Il a cmmClld
personne inculpée, jusQu'à. ce captive une multitude ùe capqu'elle se soil justifiée de ce tin~, et il u distribué des dons
Crime.
aux hommes. Or, que signitle,
~ Puis l':tvtque (après av01"r Il es~ , monté, .si ,ce, n'est que
recomm flndé aux Prières de premlCrcment 11 etmt deHcend u
r Assembl:e ceux qui auront 1 dans les parties inféri eures de
été jugés dignes de ,'ecevoir i la terre? Cclu~ qui . est dcl'Ordination) chantera (lU "13- scendu, est aWiSl celm qui est
citera la Litanie, ainsi que monté au - dessus de tous les
les Prières, conjointement avec cieux, afin qu'il remplît toutes
le Clergé et le Peuple p,'ésent, choses. Et c'est lui qui à
comme il est prescrit ci-devant donné à. r Église, les uns pou r
dans la Forme de l'O'l'dîna- Apôtres. les autres pour ProtiondesDiacres; excepté seule- phètcs, d'autres pour Evangément q"e, da·ns le Suffn,ue listes d'autres encore pour
parlieulim' qui y est aJOtttê, PasU;urs et Docteurs; pour le
le mol [Dil1creil] se1'a o~nis, et perfectionnement des Saints,
celui de [Prêcres] lu, sera pour l' œuvre du l\I1 njstèrc,
aubstitué.
pour l'édifle'lotion du Corps de
- ~ Puis on chantera ou r on ré· Christ; jusqu',à. ce quo nou~
, citera le Service .pour la Cany nous .rencontn?ns tous dautt
munion, atlec la Collecte, l'E· l'unite de la fOl ,~t de la con·
pitre et l'Ê1.1angile comme 1 naissance du li Ils de Dieu,
auit. '
,
dans l'état d'un homme {)a.r..

,r Et si quelque Crime ou quel-
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lait, ùans la mesuro de la écout~s. Je suis la porte: el
l,lcine stature de Christ.
quelqu'un entre par moi,.n sera.
sauvé ; il entrera ct il sortira,
'il" A près cela, on lira. ponr ct li trouvera des pâturages.
voleur ne vient que pour
r É:vangile !me pOl'tion du Le
dt~rober pour tuer ct pour dé ..
neuvième Ohapitre de Saint truire. 'Pour moi, je suis venu
l\Iatthieu, comme suit.
afin que mes brebis aient la
vie, et qu'cl1es l'aient même
St. Matt. Ix. 36.
en ahon dance. Je suis le bon
ÉSUS voyant la multitude, Pasteur; le bon Pasteur donne
@
il en fut ému de compas- sa. vie pour ses brebis. Mais
Blon, parce qu'ils étaient dis- celui qui est mercenaire, et qui
persos et errants, comme des n'est point Pru;teur, à qui n'apbrebis qui n'ont pOint de pas- partiennent point les brebis,
teur. Alors il dit à sc, disei· voyant venir le loup, aban"
ple.'i: La moisson est grande, donne les brebis et s'enfuit, et
mais il y a peu d'ouvriers. le loup les ravit, .t les disPriez donc le ]\faltre de la perse. Or,]e mercenaire s'en..
moisson qu'il envoi des ou- fuit, parce qu'il est mercenaire,
et qu'il ne se soucie point des
vriers en sa moisson.
brebis. ]\foi je suis le bon Pas·
, Oz, bien ce qui 8f'U, UrJ du teur; et je connais mes brebis,
dixième Ohapiire de Saint et mes brebis me connaissant.
Comme le P~rc me connalt, mol
Je.....
aussi je connais le Père; et je
donne ma vic pour mes brebis.
St. Jean x. L
J'ai encore d'autres brebis, qui
N vérité, en vérité, je vous ne sont pas de ce bercail; ct il
~ dis, que celui qui n'entre faut que jo las amène aussi; et
point par la porte dans le ber· elles entendront ma voix, et 11
.caU, ruais qui y monte pa.r un y aum un seul troupeau et un
a utre endroit, est un voleur et seul Pru;tcur.
un larron. Mais celui qui enEn8UUe rtvéque. étant aS8i.
~e~ ~~~bli~, Pë~:t ~s~~ftlrl~t~~! 11' 8nr
son siége, leur parlera
le portier ouvre, ct les hrebis
ainsi qu'il suit.
entendent sa voix; et il appelle
par leur nom ses brebis, et les
OUS avez entendu, mes
mène dehors. Et quand fi a
Frères, tant dans votre
fait sortir ses propres brebis, examen pn,rticulicr, que dans
il marche de\'ant elles, et les l'exhortation qui "ient de vous
être faite, et dnns les saintes
~~~l~:j!:e~~i:~tnsor:.rc1ti~~'~n~: Legons tirées de l'Evangile et
ne suivront point un étranger; dcs écrits des Apôtres, quelle
au contraire, elles le fuiront, est la dignité et la gmnde im·
parce qu'elles ne connaissent port.'\nce de cette Charge à
point la volx des étrangers. laquelle vous êtes appelés. Et
J ésus leur dit cette parabole, maintenant nous vous recomruais !ls ne comprirent point mandons de nouveau, au Nom
ce qu'il leur disait. Jésus leur de notre Seigneur J rsus-Christ,
dit donc encore: En vérité, en que "Yous vous rappeliez à quelle
vérité, je vous dis, que je suis haute Dignité, et à q1lellc imla porte des brebis. Tous ceux portante Cha.r ge et Fonction
qm sont venus avant moi, sont YOUH êtes appelés; savoir, à être
des voleurs ct des larrons; les MeS&'1gel's, les Sentinelles,
mals les brebis ne les ont point et les Dispensateurs du Sel-
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gneur; à enseigner et à exhorter, àpaitre et à entretenir la
famme du Seigneur; à rceherchef les brebis de Christ qui se
trouvént dispersées au loin, et
ses enfants qui sont au milieu
de ce monde corrompu, afin
que par Christ ils soient sauvés
pour toujours.
Ayez donc toujours gravé
dans votre souvenir combien
grand est le trésor confié à vos
soins. Car ce sont les brebis
de Christ, qu'il s'est acquises
par sa mort, et pour lesql}elles
il a répandu son sang. L'Eglise
et le Troupeau qu.e vous devez
servir, c'est SOIl Epouse et son
qOl'ps. Et s'il arrive que cette
Eglise, ou quelqu'un de ses
. membres, reçoive offense ou
vienne à broncher à cause de
votre négligence, vous connaissez l'énormité de la faute, ainsi
que l'épouvantable châtiment
qui en sera la conséquence.
C'est pourquoi réfléchissez en
vous-mêmes au but de votre
Ministère iL l'égard des e,nfants
de Dieu, à l'égard de l'Epouse
et du Corps de Christ; et veillez à ce que vous ne reltichiez
,jamais votre labeur, vos soins
ct votre diligence,jusqu'à cc que
vous ayez fait tout ce dont vous
êtes capables, selon que vous y
êtes indispensalJlement tenus,
pour amener tous ceux qui
sont ou qui seront confiés à
vos soins, à une t}ll1e uniformité dans la foi et dans la connaissance de Dieu, et à un tel
état ùe maturité et do pleine
.. stature en Christ, qu'il ne soit
pas laissé de place parmi vous,
~ soit pour l'crreur en religion,
soit pour le désordre dans la
conduite.
Or, puisque votre Charge est
_ tout à la fois d'une si grande
.excellence et d'une si grande
difficulté, vous comprenez avec
combien de sollicitude et de
zèle vous devez vous attacher,
tant à vous montrtr fidèles et
reconnaissants envers le Sei-
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gmmr, qui vous a élevés à nne
si haute Dignité, qu'à prendra
garde que ni vous-mêmes ne
veniez à broncher, ni ne l!Ioyez
pour d'autres une occasion de
chute. Toutefois, YOUS ne sauriez avoir de vous-mêmes une
telle inclination et une telle
volonté; car cette volonté et
la capacité, c'est Dieu seul qui
les doune: c'est pourquoi vous
devez, puisque YOUs en avez
besoin, lui demander installl~
ment son Saint-Esprit. Et at.tendu que vous ne pouvez procurer l'accomplissement d'UllO
œuvre aussi importante ql1e
celle qui concerne le salut da
l'homme, par d'autres moyens
que par des enseignements t·t
des exhortatipns puisées datl3
les Saintes Ecritures, et par
une vie qui y soit conforme;
considérez combien vous devez
être diligents iL lire età apprendre les Écritures, et à former
vos propres mœurs, ainsi que
celles de ceux qui vous appartiennent spécialemen,t., selon la
règle de ces mêmes Ecritures:
et pour la même raison, combien il importe que vous abandonniez et mettiez de côte
(autant que vous le pourrez)
tous soucis et toutes préoccupations mondaines.
Nous avons lieu d'espérer
que vous avez bien pesé ct
considéré ces choses en vousmêmes il y a dejà longtemps;
et que vous avez franchement
résolu, par la grâce de Dieu, lie
vous consaerer entièrement à
cette Charge, à laquelle il a
plu à Dieu de Vons appeler:
de sorte que, autant qu'il sera
en vous, vous vous attacherez
pleinement à cet unique objd,
et vous dirigerez de ce côté tous
vos soins et toutes vos études;
et que vous prierez continuel~
lement Dieu le Père, par la
Médiation de notre unique
Sauveur Jésus-Christ, de VOltS
accorder l'assistance céleste du
Saint-Esprit; afin que, par la

lecture et la II}édit.tion journalière des Ecritures, vous
puissiez progresser vers la perfection et vous fortifier dans
votre Minist.ère; et que vous
vous efforciez de telle sorte, de
jour en jour, à VQUS sanctifier
vous et les vôtres, et à façonner
votre conduite d'après la Règle
et la Doctrine de Christ, que
vous puissiez êtrp- des exemples salutaires et des modèles
de piété pour le peuple, afin
qu'HIes imite.
Et maintenant, afin que ce
Troupeau de Christ, ici assemblé, puisse aussi con~aître. vos
sentiments et vos resolutIOl1S
en ces matières; et afin que ce
que vous promettrez ici vous
engage d'autant plus. à vous
acquitter de vos deVOIrS, vous
répondrez ouvertement aux
questions que nous allons vous
adresser au N 0111 de Dieu et
de son "Eglise, sur ces mêmes
points.
E~SEZ - VOUS eu votre
cœur, que vous êtes véri..
tablement appelés, selon la
volonté de notre Seih'llcur
Jésus-Christ, et la règle de
cette 'Église d'Angleterre à l'Or~
dre et au Ministère de la
Prêtrise?
Réponse. Je l'estime ainsi.
L'Rvéque.
A
TES-VOUScqnvaincusque
les Saintes Ecritures contiennent suffisamment toute
la Doctrine nécessairement requise ponr le salut.éternel par
la foi en Jésus-ChrIst? et a,vezvous résolu de tirer de ces Ecritures l'instruction du peuple
confié à vos soins, et de. ne
rien enseigncl', comme nécessairement requis pour le salut
éternel, que ce que vous saurez
pouvo~r s'établir et se prouver
par l'Ecriture?
Réponse. Telle est ma conviction, et c'est là ce que j'ai
résolu par la grâce de Dieu.
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L'Evéque.

dOM
fidèlement tous vos soins
APPORTEREZ-VOUS
à dispenser toujours la Doctrine et les Sacrements, ainsi
que la Di,;wipline de Christ, de
la manière que le Seigneur l'a
ordonné, et selon que cette
Église et ce Royaume les ont
reçus, conformément aux commandements de Dieu; ùe sorte
que vous appreniez au peuplo
confie à votre Conduite et à
vos Soins, à les garder et à les
observer en toute diligence?
Réponse. Je le ferai, avcc
l'aide du Seigneur.
L'Évéqu;,.
EREZ - VOUS prêts, en
toute fidélité, à rejeter et
à écarter soigneusement-toutes
doctrines fausses et étrangères,
eontraires à la Parole de Dieu;
et à faire, tant en public qu'en
particulier, des admonitions et
des exhortations, aussi bien
aux malades qu'à ceux qui sont
en santé, dans le circuit de
vos Cures, selon que la lléce:; ..
sité le requerra, et que l'occasion en sera offerte?
Réponse. .re serai prêt pour
cela, le Seigneur m'étant cu
aide.
L'Évêq"e.
AQUEREZ - VOUS avec
soin à la Prièr~, et à la.
lecture des Saintes ~:critures,
ainsi qu'aux étuùes qui en facilitent l'intelligence, renonça.nt
à celtes qui appartiennent au
monùe et à la. chair?
Réponse. Je m'efforcerai de
le faire, le Seigneur m'étant cn
aide.
L'Évêque.
OUS efforcerez-vous de
vous fonner et de vous
façonner vous-mêmes, ainsi
que vos fammes, d'après la.
Doetrine de Christ ; et de
vous rendre, tant vous que les
vôtres, autant" qu'il dépendra
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de vous, des exemples et des
lnodèles salutaires pour le
t roupeau de Christ?
Réponse. J e m'y appliquerai,
le Seigneur m'étant en aide.
L'Évêque.

l\

ainsi quo les autTu persownes présentes, réponda.nt
aUcrnat'ivement, comme suit.

IENS, Esprit·Saint, viens
V
inspirer nos âmes ;
Villns les rem2>liT de tes céltstes

1rAINTIENDREZ - VOUS flammes :
~ et encouragerez~vous, au- Esprit Divin, qni des tiens oins
tant que vous le pourrez, la
Jes cœurs,
tranquillité, ln paix ct la charité Répands en nous tes Dons con-

entre tous les Chrétiens, et
particulièrement parmi' ceux

solateurs.

qui sont ou qui seront confiés Du vrai bonheur Bource vi. ve,
infinie,
à vos soins?
Réponse. Je le ferai, le Sei- Foyer d'amour, de lumière et a"
vie,
gneur m'étant en aide.
Par tes splendeurs viens desL'ÉVêque.

respectnO. BÉIREZ.VOUS
ensement à votre Ordinaire, et aux autres principaux

siller nos yeux,
Et nous gUideT veTS le sijour
des cieuz.

soulager, réjouir, par t es
1>linistres, à qui est conHé Je Viens
grâces,
soin de vous conduire, s uivant Nos cœuTS troublés à la voix des
avec joie et ùe bon cœur leurs

menaces:

conseils sa]utaires, et vous
la paix, tiens loin
soumettant à leurs pieux juge. Rends·nous
nos ennemis:
ments?
Ccmduit paT toi, q,u", ma"",
Répons.. .re le ferai, le Seicraint 'Un pays!
gneur m'étant en aide.
o toi, l'Esprit et du Fils et du
~r ..4 lOTS

Père,
l'Évêque, se tenant
d ebout, diTa:
Viens dans 'nOs cœurs r~andr,
ta lumière,
UE le Dieu tout.puissant, Et nous donner des Trois en
f'}ui vous a donné la voUn seul Dieu
lon té de faire tou tes ces choses,
connaissance et l'amour en
Veuille aussi vous accorder la Latout
lieu:

Q

force et le pouvoir de les accomplir, afin qu'il perfectionne Pour qu'à jamaIs, avec le
son œuvre, qu'il a commencée
chœur des anges,
en vous; par J ésus-Christ Nons redisions, en. chantant tes
louanges:
notre Seigneur. Â nun.
Gloire, honneur, force au Dieu.
~ ..4près CIlla, rAssemblée seTa
~

qui nous chérit,
invitée à laire en. secret, dans .A. 'Ut Père, au Fils, ainri qu'au
Saint,.Esprit.

ses Prières, ses humbles sup, plications à Dieu pOUT toutes
ces ckoses : à cet effet, on gar-

0" bien ceci:
dera l.e siknce pOUT un peu
SPRITDivin,Dieudepnix,
d. temps.
Dieu d'amour,
~ Après quoi (cew qui doivent Qui, procédant et du Fils et
êt're ordonnes Prêtres étant
du Père,
tous agenouillés) le Voni, Cre- Règnes comme euz dans l'éte,.,a.tor Spiritus, sera chanté ou
neZ séjour,
récité paT l'Évêque; l'Évi!quo Du haut des ci."", viel\ll visit<r
<lommençant. et les P1'étres~
la terre.

E
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.Viens parmi nous, yiens rani· POUT que swr 1W1<S ne prévalent
Uler nos cœurs,
jamais
Ylens les remplir de tes plus Satan, la chair, le monde et son
\-ives ftammes,
ivresse.
J'our qu'emlmMés des plus sainBien loin de . nous chasse nos
tes ardeu,rs,
ennemis;
NO'IUI sentions Dieu régner seul Fai
~ -nousjouir, tout petits que
en nos âmes.
nous sommes,
Des
plus grands biens quo 1.
N'es-tu pas, toi, le vrai Consociel ait promislateur,
Dans les revers, les chagrins, La Pai:e en Dieu, la Pai:li aveç
les hommes.
la souffrance?
Du don gratuit du Souverain Fais par ta grâce, Esprit Saint
Seigneur,
et Divin,
Non, rien "i.e peut exprimer Z'exQu'en combattant sous l'ombre
cellence.
de tes ailes,
Des saintes joies, et de tous Nous échappions aux piéges du
malin,
biens parfaits
ToujoUl's tu fus ln source in- Et fJ.u'àjamais nOU.! te restio1/."
fidèles.
tarissable:
R 'ien de si doux quo tts divins Ab J dès ce jour, noUl! t'en
attraits,
prions, Seigneur,
Cur tout en eua; est beau, pur, Répands sur nous des grâces
délectable.
si fécondes,
tu .OÏI notre ConsolaQiils sont nombreux tes dons Qu'enfin
teuT,
consolateurs l
CIl grand jowr où finiront
Par eux l'Eglise est ferme, Da".
les nwnd....
inébranlable;
l'ar .,"" ton doigt vient tracer Viens effacer tous sentiments
dans les cœurs,
amers,
Du Dieu vivant la Loi sainte, Et mettre un terme aux pas.
immuable.
sions de la haine ;
C'est encor toi qui nous rends Villns établir sur la teTTe et les
éloquents,
l'amour, Za charité
l,t qui, toujours fidèle à ta
chrétienne.
D5:~~e!~ tiens, daM leU1'S De l'Éternel, du Père tout.
faibles accents,
puissant,
De louer Dieu, de l'ezalleT sans Du Dieu très-haut, donne·nous
cess••
connaissance,
Esprit Divm, Illumine nos Afin qu'""" j ouT de son Fil.
triot1'l.phant,
cœurs;
.
Embrase-les de t es plus VIVes Nl>us puissions voir la gloire
et; la puissance:
Oammes,
lJ'un zèle ardent, des plus sainEt qu'à jamais, de tes faveurs
tes Irfrveu Ts,
épris,
PO'Ur qu'à. Dieu .seuZ se consaNous t'adorions, par la Foi que
crent nos ames.
tu donnes,
Fais qu' en ces cœw's, dont tu Cotnme l'Esprit et du PèTe et du
sais les délais,
Fils,
Buccède enfin la fOl'ce à la fai- Un seul vrai Dieu} connu sous
blesse,
Trois Perso"nes.
Il :a 3,

La'1ne;iix,
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Père, au Fils, ainsi qu'à
l'Esprit-Saint.
Tous Trois en tout égaux dans
leur 88Hence,
font ",,' Un, dont le
rtgne est sans fin,
Soient li jamais gloire, honneur
et puissance.

Q". ...

DOl Rédempteur, seul, espoir
des mortels,
Nous implorons la faveur

efftcace,

Pourqu'ici--bas,jusqu'aux temps
éternels,
Il donne m<x siens cet Esprit
de sa grâ.ce.
Amen.
,. Cela fait, l' É v~q"e priera de
la manière suivan.te, et dùra:

Prions.
IEU tout·puissant et Père
céleste, qui, par effet de
ton amour infini et de ta bonté
envers nous, nous as donné
Jësus-ChrilSt, ton }l'ils unique
et bien-aimé, pour qu'il fùt
notre Rédempteur et l'Auteur
de la vie éternelle; lequel,
après avoir parfaitement accompli notre rédemption par
sa mort, et après être monté
au ciel, a répanùu par tout le
m.onde ses Apôtres, ses Prophètes, ses 'Evangélistes, ses
Docteurs et ses Pasteurs; par
les travaux et le ministère
desquels il a rassemblé un
gl'and troupeau dans toutes
les parties du monde, pour annoncer l'éternelle louange de
ton saint Nom: Pour ces immenses bienfaits de ta bonté
éternelle, et parce que tu as
'daigné appeler tes serviteurs
Ici présents à cette même
Charge et à ce Ministère établi
pour le salut du genre humain, nous te rendons grâces
do. fond de nos cœurs, nous
te louons et nous t'adorons;
et nous t. supplions humblement, par 10 même Fils de ton
&D10ur, de nous accotder a.iwrl

D
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qu'à tous ceux qui, soit Icf,
soit ailleurs, invoquent ton
saint Nom, de pouvoir conti ..
nuellement nons montrer fe ..
connaissrmts envers toi pour
ces bienfa:ts et pour toutes t es
autres faveurs, et de pouvoir
croître et progresser chaque
jour dans la. connaissance,
ainsi que dans la foi, de toi
et de ton Fils, par le Saint.
Esprit ; de sorte que, t ant
par ceux-ci, tes Ministres, que
par ceux sur lesquels 11s se..
l'ont établis tes Dispensateurs,
ton saint Nom soit à jamais
glorifié, et ton bienheureux
royaume augmenté ; par le
même J ésus·Christ ton Fils,
notre Seigneur, qui vit et qui
règne avec toi, dans l'uni té da
même Saint· Esprit, aux siècles
des siècles. Amen.
.
Prière étant finie, r Évêque et les Prêtres présents
poseront leu.,.s mains $1"1' 1(1,
tête dt chacun en partit;Ulier
de ceux q'll.i reçoivent l'Ordr~
de la Prêtrise~' ces De'l'nier ,
se tenan t humblen~ent à genoux, et l' Ji,'vêque disant:
EÇOIS le Saint·Esprit
pour remplir dans rÉglise de Dieu la Charffe et
l'Œuvre d'un Prêtre, q~li te
sont maintenant confiées pal"
l'imposition ùe nos mains. A
quiconque tu pardonneras les
péchés, ils seront pardonnés ;
et à qui conque tu les retiendras, ils seront retenus. Et
sois un fidèle Dispensateur de
la Parole de Dieu, et de ses
saints Sacrements; An Nom
du P ère, et du Fils, et du
Saint· Esprit. Amen.

-,r CeUe

R

-,r Puis

l'Évéque !.1,r donnera
à chacun, encore agen01c..illés,
la, Bible dans la 1'nain, cn
disant;
EÇOIS l'Autorité de prêcher la Parole de Dieu, pt
d'administrer les saints Sac......

l,

",enh, dans l'Ég!!se où tu
oerllS légitimement établi ... cet
effet.
'li Cela Mant fai t, on chantera
ou l'on rpA!itera le Sy'ntbole de
Nicée. Et après cela,!' É,oéque
poursuivra le Service de la
Communion, a laquelle tD'US
ceux qui auront reçu les
Ordres participeront ensemble, et ils den~eureTont au
même endroit où on te~tr aura
imposé les Mains, jusqu'à ce
C]'l(,'ils aient reçu. la Communion.
, La Communion étant achevée,
après Ùl dernière Collecte, et
immédiatement avant la Béné·
diction, on dira Cll5 Collectes·ci.
ÈRE très·misérlcordieux,
nous te supplions de faire
descendre sur ceux-ci, tes serviteurs, ta bAnédiction céleste;
afin qu'ils soient revêtus de
justice, et que ta Parole annoncée par leur bouche ait un
tel suceés, qu'elle ne puisse
jamais être annoncée en vain.
Veuille faire aussi que nous
soyons préparés par t a grâce à
entendre et à recevoir les instructions qu'ils puiseront
dans ta très-sainte Parole, ou

P

qui y seront confonne~, comme
étant pour nous des moyens do
salut ; afin qu{', dans tou te~
nos paroles et dans toutes nos
actions, nous puissions chercher ta gloire et l'extension de
ton royaume: par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.
RÉVIENS.NOUS,
Sei·
gneur, dans toutes nos
P
actions, par ta très-misériÔ

cordieuse faveur, et aide-nons
par ton secours continuel; afin
qu'en toutes nos œuvres commencées, continuées et achevées en toi, nous glorifiions
ton saint Nom, et qu'à la. fin,
par ta miséricorde, nous obtenions la vie éternelle; par
J ésus·Christ notre Seigneur.
AIMn.
UE la paix de Dieu, qui
.
surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos
sentiments dans la connaissance et dans l'amour de Dieu,
et de son Fils J ésus·Christ
notre Seigneur: Et que la
bénédiction du Dieu toutpuissant, le Père, le Fils, et le
Saint-Esprit, soit sur vous, et
demeure toujours avec vous.
Amen.

Q

'Ir Et si, en un mime jour, l'Ordre du Diaconat est conféré à que/..
" qUe8-uns, et l'Ordre de la Prêtrise à d'autres~' les Diacres seront
présentés les premiers, et ens1./..ite les Prétres~' et il suffira de
'réciter la Litanie. une fois pour e1lX tO'ltS. Les Collectes seront
toutes deux employées~' d'nbord. celle :pour les D·iacres, puis
celle pou,. les Prêtres. L'Épît're. sera Ephés. iv. 7-13, comme
plu.ç ha'Ut dans cet OJfù;t-ci. Immédiatement après cela, ceu:c
qui doivlmt ét,oe faits Diacres seront examines, et sm'out Ordon..
nés. CQrmne il est prescrit pricédc1nment, Pais " un <l'eux ayant
lu l'P;vangile, (qui sera pris QU dans St. .Matt. ix, ~6-38, comme
p lus haut datlS cet Qffice·ci .. ou da-us St. Luc, xii. 35-:{8, comme
ci-det.a1tt dans la jI'orme pour l'Ordination dC8 Diact'e6,) ceu.t'
qui doivent être faits Pritres prêteront seront examinés et '(.'Ton,
Ordonnés, comme il est marqué ciw<lessU8 dans cet Office.
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,-- temps eondu.it avec vo,?s, d~
Je premier Jour que Je SUIS
. entré en Asie; servant le
Seigneur en toute humilité,
et avec beaucoup de Jarmes,
et parmi bC:I.UCOl~p ~·épreuvcs.
qui me sont arnvees pa.r les
embùches des Juifs. VOllS
savez que je ne vous ni rien
caché de ce qui était utile,
mais que je vous ai prêché
et enseigné publiquement, ct
dans les maisoll~; ne cessant
d'exhorter les Juifs et les
Grecs à la repentance envers

LA FOrurE DE L'ORDIN&TION OU DU SACRE

ARCIIEVÊQUE OU D'UN ÉVÊQUE,
CE QUI DOIT TOUJOURS SE FAIRE UN DIMANCIIE,

Dieu~tàlafoi enJêsus-Christ,

OU UN JOUR DE FÊTE.

notre Selgnt3ur.

"l To"ûs cM.•es ayrtnt élj do,.. œuvre
ment p"'rarées dans "Eglise,
et se trouvant en ordre, après
la concl...io" des Prières du
](atin, l'Arclie:vêq'll.e(ou quelr
q,.. d1ltre ÉVêque à ce désigné)
commencera le Service de la
Comm1lnion; pour lequel ce
8era id
LA COLLECTE.

IEU tout-puissant, qui,
D
par ton Fils Jésus-Christ,
conféras à t es saints Apôtres

plusieurs dons excellents, ct
leur enjoignis de paître ton
troupeau; Dispense ta grâce,
nous t'en supplions. à tous les
:$vêques, les Pnsteurs de ton
E~1i se, pour qu'ils prèchent
diligem men t ta Parole, et
qu'ils exercent convenablement la snint6 Discipline
qu'elle prescrit; et accorde
au peuple de s'y conformer
\avec obéissance; afin qu' ils
r eçoivent tous )a. couronne de
la gloire éternelle; par J éSUS4
Christ notre Seigneur. Amen..

~ '!l' Et 1t'n autre Évêque lira
1 Tim. iii. 1.
ETTE parole e~t cortaine,
que sj quelqu.'un désire la
Charge d'Evêque, il désire une
L'ÉPÎTRE_
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~xcellente. Mals il font
que l'Evêque soit irrépréhen.
sibJe, mari d'une seule femme,
vigilant, sobre, grave, hospi.
tnTier, propre à enseigner ;
qu'il ne soit pas adonné au
vin, ni violent, ni porté au gnin
déshonnête.
Au contraire,
qu'il soit doux, pacifique, eX4
empt d'avarice, gouvernaJJ t
bien sa propre maison, tenant
ses enfants dans la soumissiolL
en toute honnêteté. En effet, si
quelqu'un nesaitpasgouverner
sa propre maison, cprmneJl t
pourra-t-il conduire l'Eglise de
Dieu? Qu'il ne soit pOint
nouvellement converti, de peur
qu'enflé d'orgueil, il ne tombe
dans la même condamnation.
que le démon. Il faut aussi
qu'il ait un bon témOignage de
ceux qui sont hors de l'Eglise,
ann qu 'il ne tombe point dans
l'opprobre, et dans le piége du
diable.
Ou bien "c(_

POUR

D

L'ÉPîTRE. Actes xx. 17_

E. Milet, Panl envoya "
Ephèse, popr faire venir
les Anciens de l'Bglise. QU3.1lI1
ils furent venus vers lui, il
leur dit: Vous savez de quelJ.e
manière je me suis de tout

i

[1
il

il

Et maintenant voici, étant Hé pnr l'Esprit,'je m'en vais à J~ru~ale~,
ne sachant pas ce qUl ID Y dOit·
arriver' si ce n'est que le
Saint-Esprit m'avertit de ~il1e
en ville, disant que des hens
et des afflictions m'atteD(lent.
Mais je ne me rn~ts en p~jne
de rien, et ma VIe ne m est
point précieuse, pourvu qu'nvec joie j'achèye ma course,
et le ministère que j'ai reçu du
Seümeur J ésus, ~fi n de rendre
té~oignage à l'Evan~ile de la
grâce de Dieu. Et mamtenant,
voici je sais qu'aucun de vons
tous,' parmi lesquels j'ai passé
en prêchant le royaume de
Dieu ne verra pl usmon visage.
C'est pO,urquoi j~ VO.\lS }1reIll~ s
aujourd hm à temom que Je
8UÜ~ net du sang de tous; car
. je n'ai pas évité de vous ann once.r tout le dessein de Dieu.
Prenez donc garde à. vousmêmes et à tout le troupenu
Bur leq~el I~ ~aiJlt-Esprit YOUS
a établis Eveq\leS, pour 9uc
vous paissiez l'Eglise de DICU,
qu' il a acquise par son propre
sang. Car je sais qu'après mon
départ, il en.trcra pal1}1i, yous
des loups ravlssnnts qUln epargneron t point le troupeau; ~t
que d'entre vous ~ même~, Il
s'élèvera des hommes qm annonceront des choses perverses afin d'attirer des diseiples' après e!lx. C'est ponr-
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quoi veillez, en VOU!( 80 11VO"
nant que durant trois ;!lns, je
n'ai cessé, nuit et jour, d'aver..
tir avec Jannes chacun de vous.
Maint.enant d onc, mes frèrc~,
je vous recommande à. Die1,l
et à la parole de sa grnce, a.
celui qui peut achever de vous
édifier et vous donner l'h6ritnge
avec tous les saints. J e n'ai
convoité ni l'argent, ni l'or, ni
la robe de personne. Et vous
savez vous-mêmes que ces
mains m'ont fourni les choses
qui étaient nécessaires à moi ~t
à ceux qui étaient avec mOl.
Je vous ai montré en toute!t
choses, qu'en travaillant ainsi
il faut supporter les jnfinu es,
et se souvenir des parOles <In
Seigneur .Jésus, qui.a dit lui.
même, qu'il y a plus de ~ou
heur à donner qu'à receVOir.
'1' Puis un autre Évêque li ra

"

L 'ÉVANOfLE. St. .Jean xxi 15.
JÉSUS dit à Simon-Pierre. :
Simon fils de Jona, m al
mes-tu plt~s que ceux-ci? 11
4

lui répondit: Oui. Seigneur,
tu sais que je t'aime. Il Ini
dit: Pais mes agneaux. Il
lui dit encore une seconde
fois: Simon, fils de Jona, m'ai ..
mes-tu? Il lui répondit: Oui,
Seicrneur, tu sais que je t'a.ime.
Il ]~1Î dit: Pais mes brebis. Il
lui dit pour la troisièl11f~ fois:
Simon, fils de Jona. m'aimes ..
tu? Pierre fut attristé de ce
qu'il lui avait dit pour la troj.
sième fois: M'aÎmes-tu? Et il
lui répondit: Seigneur, tu sais
toutes choses, tu sais que jo
t'aime. J ésus lui dit : Pais
mes brebis.

bi."

Ou
celui-ci.
St. Jean xx. 19.
UAND le Roir de ce jour-là,
qui était le premier de la
semaine, fut venu, et que les
portes du lieu où les disciple.
étaient assemblés eurent ét,j\
fermées à cause de la crainte

Q
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qu'ils avalent des Juifs, J 6sus '1[ .Alors r .Archevêque dema ...

"Î ut, et se mit là au milieu
d'eux, et leur dit: Que la paix
soit avec vous! Et quand il
leur eut dit cela, ilIcur montra
8CS mains et son côM. Or les
discIples eurent une grande
joie de voir le Seign eur. Et
J ésus !eur dit encore: Que la
paix soit avec vous ! Comme
mon Pére m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie. E t quand
11 eut dit cela, il souffla sur
eux, et leur dit: R ecevez le
Saint - Esprit. A quiconque
vous pardonnerez les p échés
Us seront pardonn 6 s; et à qui~
conque vous les retiendre~ lIB
seront retenUB.
Ou celui-ci.

dera l'Ordre de la Beine pour
le Sacre, et le fera lire. Puis
il leur Bera admi'uistré le Serment de l'Obéissance due à
r Archevêque, Comme Buit.
Serment d. l'Obéissance due iz
ltArcJi ev~que.

A U Nom de Dieu. Amen.
.1;\. Moi, N. élu Evêque de
l'Eglise et du Siége de N. jo
professe et promets tout respoet et t oute obéissance légiJime à l'Archevêque et à
l'Eglise Métropolitaine de N.,
et à leurs Successeurs : Qu'ainsi Dieu me soU en aide, par
J ésus-Christ.

St. Matt. xxviii. 18.
US, s'approchant, leur
J ÉSparla,
en disant : Toute
puissance m'est donn ée dans

txcepU ••ultmen! qu'après cet
ondroi!, Qu'il te pl~ise d'éclaireT tous les Evêques,
&c., le Suffrage particulier
qui vient ensuite sera omii, et
celui· ci lui sera substitue.
U'IL te plaise de bénir
celui-ci, notre Frère élu,
et de faire descendre ta grâce
sur lui, afin qu'il puisse exercer
convenablement la. Charge à
laqueUe il est apP,elé, à l'édification de t on Eglise, et à
l'honneur, il. la louange et à
la gloire do ton Nom;
Réponse, Nous te supplions
de nous exaucer, ô Seigneur.

que celui de l'effusion de 80 11
propre sang; avant de vous
admettre à cette Administra~
tion, je vous examinerai sur
certains Articles, afln que l'Assemblée présente puisse juger
et r endre t émoignage de la
manière que vous avez r,ésolu
de vous couduire dans l'Eglise
de Dieu.

'If Puis se dira

vainCu.

Q

la, Prière suivante.
l EU tout-puissant, Dispensateur do tons les
biens, qui, par ton Saint-Esprit, as établi divers Ordres de
Ministres dans ton F...glise ; Regarde, dans ta miséricorde,
celui-ci, ton serviteur, main·
t"nant appelé il. J'Œuvre et au
Ministère de l'Episcopat ; et
remplis-le si bien de la vér ité
de ta Doctrine, et pare-le d'une
telle intégrité de vie, que, tant
par sa parole que par sa'conduite, il puisse te servir fidèlement dans cette Charge, à la
gloire de ton No.m, et à. l'édifi cation de ton Eglise; par l e~
mérites de notre Sauveur J ésusChrist, qui vit et qui règne
a,-ec toi et le Saint·Espri t, aux
siècles des siècles. .Amen.

-D
'

11 Ce Serment ne sera pa, prè/,é
au Sacre d'un Archevêque.

le ciel et sur la t erre. Allez 11 Puis Z' Archrvlque t1l.Qagera
donc, et instruisez toutes les
r Alsemblée ldrrése"te dprie,.,
naUons, les baptisant au Nom
e,,, leur par'la1,t ai1l.i:
du Père, et du Fils, ct du SaintEsprit ; en leur a.pprcnan t à
ES F rères, Il est {crlt,
garder tout ce que je vous a.i
dans l'Evangile de Saint
commanù<Î. Et, voicl J je suis
toujours avec VOUS j usqu'à la Luc, que Christ notre Sauveur
passa
toute 10. nuit à prier,
lin du monde.
avant qu'il ch oisit et qu'il envoyât
ses
douze Apôtres. Il
~ .Après que l'Évan.qile, et le est écrit aussi, dans les Actes
Symbole de Nicée, ainsi que des Apôtres, que les Disciples
le Ser1!,lon, se t"ouvent termi. qui étaient à Antioche jeOn ~.
t'If, l'Evéqtte Élu (ret't'lu de rent et prièrent, avant d'imI on Rochet) sera p1'ésenU par poser les mai ns à Paul et à
deux É vêques d 1'.Archevéque Barnabas, et de les envoyer.
de la Province (o u d quelque Commençons donc, en suivant
aulre JÉvêque député par man- l'exemple de Christ notre Sau.
dat l~qitime), l'Archevêque veur et de ses Apôtres, pur
étant assis sur son siége au- nous livrer à. la prière, avant
p'rès de la 7'able sainte, et les d'admettre ct d'envoyer cette
personne qui nous est prJ·
Ëvf-qu.. qui font la prbenta. sent"c, pour faire l'œuvre à la·
tion disan t :
quelle nous nous persuadons
que le Salnt-&prlt l'a appelée.
- rrR~S-RÉVÉREND P~re en
- Dieu, nous vous p r~sen.
,
Et alors on dira la Litanie,
tons cet homme pieux et savant, ).Jour être Or<lonné et
comme ci-devclnt dan s la Forme
Sacré Évêque.
de l'Ordination dei Diac,..,;

M
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'i,"1 TES-VOUS convaincu que
~ vous êtes véritablement
appelé à ce :1Iinistèl't'l, selon
la volonté de notre Seigneur
J ésus-Christ, et lu r égl~ de <.:6
Royaume?
Répo'lJ,Se. J'en Buis con . .
L'.Â rche-vêque.

cçmvaincu quo
les Saintes Ecrit ures
E. . TES-VOUS
t iennent suffisamment toute

COll-

la.

Doctrine nécessairement requ ise pour le salut éternel par
la foi en J ésus~Christ? Et
avez-vous résolu de tirer de ces
mêmes Saintes Écritures l'instruction du peuple confié à
vos soins; ct de U6 l'ien enseigner ni maintenir, comme
nécessairement requis pOUl' le
saInt éternel, que ce que YOUS
saurez pouvoir s'établir et se
prouver par elles?
R éponse. Telle est ma con-

r~C;~~é

d! ~i~~ésolution, par
L'.A Tchevif[l.te.

OUS exercerez-vous donc
fidèl~ment dans ces mêmes
assis S'Il,r son siége, dira à
Saintes Ecritures, et reCOurrez·
celui qui doit ltre Sacré:
vous à Dieu par la prièl'e, pour
ON Frère, attend u que ln. en avoj r la vraic intelligence ;
Sainte Ëcriture et les de sorte que vous soyez caanciens Canons commandent pable, pa.r leur moyen, d'enque nous ne m-3ttions point de seigner et d'exhorter en saine
précipitation à imposer les 1 Doctrine, ainsi que d'opposer
m ains, et' à. admettre a U CUD 0 et de convaincre ceux qui la
Personne au Gouvernement combattent?
de l'Église de Christ, qu'il a
Réponse. Je le ferai, avec
acquise'" un non moindre prix l'aide de Dieu.

'If EnS1,ite r Archevêque, étant

M
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L'.A rchevéque.
f;,TES-VOUS prêt, en toute
J:!J fidélité, à rejeter et à
écarter soigneusement toute
doctri~e ~a,usse et étrangère)
contraIre a la Parole de Dieu'
et, tant en particulier qu'e~
IHlbIie, à exhorter et à encourager les autres à faire de
même?
Réponse. Je suis prêt pour
cela, le Seigneur m'étant en
aide.
L'Archevêque.
ENONCEREZ - VOUS à
~
toute impiété et aux
passions mondaines, et vivrez\'OUS, en ce présent siècle dans
la tempérance, dans la ju'stice
et dans ~a ,piété; de sorte què
vous pmsslez, en toutes choses
vous montrer vous-même a~
autres un modèle de bonnes
œuvres, afin que les adversaires soient confondus n'ayant rien à dire contre vo~s?
Réponse. Je le ferai le Seignem' m'étant en aide. '

R

L'Archevêque.

- VOUS
M AINTIENDREZ
et encouragorez-"Vous, autant qu'il sel'U en votre pouvoir

la tranqUIllité, la charité et l~
paix entre tous les hommes'
et ceux qui, dans votre Diocèse'
s~~'ont d'humeur inquiète, déso~
belssants et vicieux, les reprendrez-vous et les punirez-vous
(:onformément à l'autorité qu~
Yous en avez par la Parole de
Dieu, et qui vous sera com111ise par la Constitution de ce
Royaume?
\ Réponse. Je le ferai, avec
l~aide de Dieu.
L'A rqhevéque.

CŒREZ-VOUS fidèle à en
Ordonner, à en envoyer
~~~~';s, ou leur imposer les

a

Reponse. Je le serai, avec
l'aiùe de Dieu.
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L'Archevêque.
OUS montrerez-vous doux,
et serez-vous compatis..
sant, pour l'amour de Christ,
envers les pauvres et les inùi.
gents, et envers tous les étrangers privés de secours 'l
Réponse. J a ma montrerai
tel, avec l'aide de Dieu.

V

-,r Alors l'Archevêque, se tenant
debout, dira:

le Dieu tont-puissant,
Q UE
notre Père céleste,qui vous
a âonné la bonne volonté de

faire toutes ces choses, Veuille
aussi vous accorder la force
et le pouvoir de les accomplir;
afin que, perfectionnant lui.
même en vous la bonne œuvre
qu'il a commencée, vous puis..
siez être trouvé parfait et irrépréhensible au dernier jour;
par J éons-Christ notre Seigneur. Amen.

-,r Ensuite l'Évêque élu revêtira
le reste de l'habit Épiscopal;
et s'étant mis à genoux, lE
Veni, Creator Spiritus, sera

chanté ou, récité sur lui, l'Ar.
chevéque commençant, et les
ÉVêques, avec les autres per&onnes présentes, répondant
alternativement, comme suit.
'TTI!<N~, Esprit-Saint, viens
\' InspIrer nos âmes;
Viens les remplir de tes céleste.!
flammes:
Esprit Divin, qui des tiens
oins les cœurs,
Répands en nous tes Dons con-

solateurs.
Du vrai bonheur source vive,
infinie,
Foyer d'amour, de lumière el
de vie,
Par tes splendeurs viens d .....
siller nos yeux,
Et nous guider vers le 8~o"r
des cieux.
Viens soulager, réjouir, par tel
grâces,
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7'os cœurs troublés à la voix

des
menaces;'
Rends-nous la paix, tiens loin
nos ennemis;
Conduit par toi, quels maux
craint un pays f
o toi, l'Esprit et du Fils et du
Père,
:Viens dans nos cœurs répandre
, ta lumière,
Et nous donner des Trois en
Un seul Dieu
Ltt connaissance et Z'amour en
. tout lieu:
Pour qu'à jamais, avec le chœur
des anges,
Nous redisions, en chantant te6
. louanges:
Gloire, honneur, force au Dieu
qui nous chérit,
Â u Père, au Fils, ai'lUi qu'au
Saint-Esprit.

, A lors

Ou bien ceci:

~SPRIT Divin, Dieu de
~ paIX, &c.

Comme auparavant dans la
Forme pour l'Ordinatio" des
Prétres.

'lT Cela fini, r Archevêque dira:
, Seigneur, exauce notre

(l,re.

pri~

Réponse. Et que notre cri
parvienne.jusqu'à toi.
Prions.
IEU tont-puissant et Père
très-miséricordieux, qui,
par effet de ton infinie bonté,
as donné Jésus-Christ, ton Fils
unique et bien-aimé, ·pour qu'il
rot notre Rédempteur et l'Auteur de la vie éternelle; lequel,
après avoir parfaitement accompli notra redemvtion par
sa mort, et après être monté au
ciel, a répandu abondamment
ses dons sur les hommes, établissant les uns Apôtres, les
autres Prophètes; d'autres,
Évangélistes; cl' autres encore,
Pasteurs et Docteurs, pour

D
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l'édification et le perfectionnement de son Église; Vcuille
accorder, nous t'en supplions,
à celui-ci, ton serviteur, UDe
telle grâce, qu'il puisse être
tpnjonrs prêt à répandre ton
Evangile, la bonne nouvelle
de la réconciliation avec toi;
et faire usage de la puissance
qui lui est donnée, non pour la
destruction, mais pour le salut;
non pour nuire, mais pour secourir; de sorte que, comme
un serviteur prudent et fidèle,
donnant à ta famille sa nourriture dans le temps qu'il faut,
il soit enfin reçu dans la joia
éternelle; par Jésus - Christ
notre Seigneur, qui vit et qui
règne, avec toi et le SaintEsprit, un seul Dieu, aux
siècles des siècles. Amen.

l'Archevêque

et les

Évêques présents poseront
leurs mains sur la tête de
l'Évêque élu, qui se tiendra
devant eux sur ses genou:c,
l'Archevêque disant:
EçOIS le Saint - Fisprit
pour remplir dans l'Eglise
de Di,eu la Charge et 1'(Euvre
d'un Evêque, qui te sont maintenant confiées par l'imposition de nos mains; Au Nom
du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Amen. Et souviens-toi de ranimer la grâce
de Dieu qui t'est donnée par
cette Imposition de nos mains :
car Dieu nous a donné, non un
esprit de timidité, mais uu
esprit de puissance, de charité
et de prudence.

R

-,r Puis l'Archevêque lui donnera la Bible, en disant:
PPLIQUE - TOI à la lecture, à l'exhortation et à
l'instruction. Médite les choses
qui sont contenues dans ce
Livre. Sois-en tou.jours occupé,
afin que les progres qu'elles te
feront faire soient manifestes
pour tous. Prends garde à toi.

A

LE SACRE DES ÉVE;QUES.
même et à la doctrine, et ale
soin de persévél'er en ces choses:
cal' en faisant cela, tu t e sauveTas toi-même et ceux qui
t 'écoutent. Sois pour le troupeau de Christ un pasteur, et
non un loup; pa.is les brebis,
et ne les dévore pas. Soutiens
celles qui sont faibles ; guéris
celles qui sont malades; panse
celles qui .sont ble~sée~; ra~ène
celles qUI ont éte ù1Spersees;
cherche celles qui sont perdues. Soyez miséricordieux,
mais de tcl1e sorte que vous
ne soyez point trop indulgent;
exercez la. dil:!cipline, mais de
manière à ne pas oublier la
miséricorde: atin que quand
paraîtra le souverain Pasteur,
vous recevleE la couronne de
gloire, qui n e peut jamais se
flétrir; pur J ésus-Christ notre
Seigueur. Amen.

'If E'l$"il< !'Archevlqne pour$l,i",.a !e Service de la C""".
m'Union: et avec lui commun iera aussi, comme les autres
person ncs, l'Évlque nouvellement Sacré.

'If Et pour la dernière ColTecte,

immédiatement avant la Bknédiction, on dira ces Prières-do

P

chant ta Parole, être zélé l
reprendre, à exhorter et à censurerentoutelongauimitéeten
instruisant; mais qu' il puisse
aussi devenir le modèle saIntaIre des fidèles par les paroles,
la conduite, la charIté, ln foi,
la chasteté et la pureté' afin
qu'achevant fidèl ement
sa
course, il reçoive au dernier
jo~r l~ couronne de justice,
qUI lUI est réservée par le Sei.
gneur, le juste Juge qui vit
et qui règne avec le Père ct le
Saint-Esprit un seul Dieu aux
siècl3s des siècles. Âmen:

P

RÉVIENS-NOUS, 0 Seigneur, dans toutes nos
actions, par ta très-miséricor.
ùieuse faveur, et aide·nous par
ton Secours continuel; afin
qu 'en toutes TIOS œuvres eom·
mencées, continuées et achevées en toi, nous glorifiions ton
saint Nom, ct qu'à. la fin, par
ta miséricorde. nous obtenions
la. vie éternelle; par J ésusChrist notre Seigneur. Amen.

Q

UE la paix d. Dieu, qui
surpasse tau te intel! igellee, garde vos cœurs et vos
sentiments dans la connaissance et dans l'amour de Dieu,
et de son Fils Jésus-Christ
notre Seigneur : Et que la
bénédiction du Dieu toutpuissant, le P ère, le Fils, et le
Saint-Esprit, soit sur vous, ~t
demeure toujours 8yeC vous.

ÈRE très - miséricordieux,
nous te supplions de faire
descendre sur celui-ci, ton
serviteur, ta bénédiction céleste; ct remplis-le tellement
de ton Saint-Esprit, que nonseulement il puisse, en pré- Amen.

'FomlE

DE PRIÈRE.S ET D'ACTIO~S DE GRÂCES
AU DIEU TOUT-PUISSANT;
DE LAQUELLE ON S't! SERVIRA CHAQUE ANN ÉE, DANS TOUTRS 1.1'::'1
ÉOLISES ET CHA P ELLES DE CR ROYAU~1g, I.E VINGTd~1EJou n
DE Juin, QUI EST LE JOUR AUQUEL SA MAJESTÉ A COMMENc a
SoN HEUREUX RtONE.

, Le Service sera le m~me en totl.tes choses 'lue l'Oiflee d'u.sage p01~~
Jours de Fête, excepté où. il en est, dans cet Offtce-C1, ordonlll:1
a"A.trem~nt.

,. S'il arrive q'lte ce
t~m!eme"t

JOU1" soit le Dimanche, on se servira 1n-de tout cet OJfice, CDmme il suit.

EIGNEUR, notre Dien:
11 Us Pritres ,1,. Matin comton Nom est magni·
menceron t par ces Sentences. fiqueque
par toute la terre 1 l '!,

'JEtoutes
recommande
choses,

qu'avant
on fasse
des Suppli cations, des Prières,
.les Intercessions, et d es
Actions de grâces pqur t ons
les hommes; pour les Rois, et
pour tous ceux qui sont constitués en Dignité, afin que
nous puissions mener une vic
paisible et tranquille, en toute
piété et honn êt eté: Car cela
est bon et agréable devant
Dieu notre Sauveur. 1 Tim.
ii. 1,2, 3.
Si noUS disons que nous
n'avons poi nt de péchéJ nous
nous trompons nous-mêmes, ct
la. vérité n'est point cn D OUS:
mais si nQUS confessons nos
p échés, il est fidèle et juste
pour noUS pardonner nos
péchés, ,et .n~)Us -purifier d.e
toute imqUlté. l St. Jean L
8) 9.

'If A" !ie" du Venite, exulterous, sera ?'écitée ou chantée

l'Hymnesuivante : un Verset
par Ze Prêtre, et 'l(on autre par
10 Clerc et le Peuple.

&;0
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viii. l.

Seigneur,

qu'est-ce

qll~

l'hom-me, pOUT qm t~ e- ~
prennes cfJThuaissan.ce : ou le
jUs de l'homme pOUT que tu en,
tiennes compte? Ps. cxliv, 4.
Le Seigneur est clément et
miséricordieux: il a r endu ses
merveilles mémorables. Ps.
cxi. 4.
Qu'on célèbre donc la bonM
du Seigneur : et ses merveilles
envers les enfants des hommes.
Ps. cvii. 21.
o Dieu, notre bouclier:
t ourne les yeux, et regarde la
face de Celle qui a ton onction.
Ps. lxxxiv. 9.
Q'ue ses pas soient affermis
dans tes sentiers : et que ses
pieds ne glisse"t point. Ps.
xvii. 5.
Ajoute des jours au", Jour.
de la Reine: ct remplis-ln. de
joie par ta face. Ps. lxi. 6,
et xxi. 6.
Qu'eUe habite toujours dan..'
ta présence: fais que ta bonté
et ta fidélité la gardent. P,,xli. 7.

POUR LE VINGT DE JUIN.

FORME DE PRIÈHES
Que sous son Règne le juste
fteurisse : et que la paix soit
dans toutes nos coutrées. Ps.
lxxii 7, et Cldvii. 14.
Couvre ses ennemis de confusion : et qlU son diadème Jleu,'·isse sur sa tête. Ps. cxxxii. 19.
. Béni soit le Seigneur Dieu,
le Dieu d'Israël: qui seul fait
ùes choses merveillclliies ! Ps.
l=ii.18.
Et bén-i soit à jamais son Nom
glorieux .. que tou te la terre soit
remplie de sa gloi're. Amen,
Al1ten. Vers. 19.
Gloire soit au Père. et au
}'ils : et au Saint-Esprit;
Comme il était au commence~
''lIent, comme il est maintenant:
et comme il ura. éteJ"nellement.

RÉPONSE.
Et rlJouÏ8 ta..
peuple élu.
Le Prêtre. 0 Seigneur, sauve
ton peuple.
RÉPONSE. Et bé"i8 ta" héri-

tage.

.

Le Prétre. Donne-nous ht
paix en nos jours, ô Seigneur.
RÉPONSE.

Car il n'est per.

sonne autre que toi, ô Dieu, qui

combatte p<n<r ,,,,u...

Le Prêtre. Sois pour n ous,
Ô Seigneur, une forte tour;
REPONSE. Contre la face d.

nos ennemis.
Le Prétre. 0 Seigneur, exauce notre prière;
RÉPONSE. Et que notre cri
parvienne jusqu'à toi.

.drnen.

'If A u lieu de la promUre CoZlecte pO'll..r les Prières du
Psaumes Particuliers.
li!atin, e:m. se servira de la
xx. xxi. ci.
Collecte suivante en Actions
Leçons Parti<ulières.
de Grâces pour l'A vén""",nt
de Sa },rajesté au Trô"e.
La Première, J osué, i. jusqu'à
la lin du 9me Verset.
IEU tout-puissant, qul
domines sur tous 1eR roy·
TeDeum.
aumes du Monde, et qui en
La Swmde, RoJU. xiii
disposes selon ton bon plaisir;
~ous te rendons sincèrement
Jubilate Dea.
grâces de ce qu'il t'a plu de
t Les Suffrages qui viennent placer, à. pareiljourqu'aujouraprès le Symbole seront comm,e d'hui, ta Servante, la. Reine
suit.
VICTORIA, notre Souveraine.
sur le T rône de ce Royaume.
Le Pritre. 0 Seigneur, Cais- Que t a sagesse soit son guide,
nous voir ta miséricorde.
et que t ou bras la fortifi e; que
RÉPONSE. Et accorde-nous la justice, la vérité et la sainton salut.
teté, que la charité, la paix, et
Le Prêtre. 0 Seigneur, SAuve toutes les vertus qui honorent
. . la Reine;
la. Profession du Christianisme,
RÉPO NSE. Qui met sa confi- fleurissent sous son Règne;
ance en toi.
dirige tous ses conseils et tous
Le Prétre. Envoie-lui du ses efforts vers ta gloire et
secours de t on saint lieu.
pour la prospérité de SOI1
RÉPONSE,
Et sout'Lens .la peuple; et accorde-nous la
l'uissamnunt à toujours.
grâce de lui obéir avec joie et
~ Le Prêtre. Que ses ennemis de bon cœur par l)rincipe do
n'aient aucun avantage sur elle. conscience, afin que ni n os
RÉPONSE.
Que les pervers passions criminelles, ni nos
'tt'approchent point pOUT lui intérêts particuliers, n'empAfl-Utre,
chent reflet de ses soins pour
Le Prêtre. Revêts de justice le bien public; que les cœurs
tes Ministres.
de son peuple lui lioient pour
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toujours gagnés, afin qu'il n'y
ait jamais manque d'honneur
pour sa Personne, ni de soumission fidèle à son Autorité;
fais que son Règne soit long et
prospère, et couronne-la d' immortalité dans Ja vie à venir;
par J ésus-Christ notre Sei·
gneur. Amen..
.. A la conclusiQn de la Litanie
(dont on se st:1"lJÏra toUjO'UTS
ce Jour-ci), après la Collecte
[Nons te supplions humblement, ô Père, &c.] se dira la
Prière suivante pour la Reine
et la Fa,niUe Royale.

IEU très-clément, qni 8 9
placé ta Servante VICTORIA, notre Reiue, sur le
Trône de ses Ancêtres, nons te
supplions très·humblement de
l'y entourer de ta protection
dans tous les dangers auxquel~
elle peut Re trouver exposée;
Protége-Ia contre les complots
de ceux qui font le mal, contre
les trames des ouvriers d~ini·
quité; Rends lâches les maill:t
de tous ses ennemis) renverse
leurs projets, et diRsipe leurs
entreprises, afin que nulles
conspirations secrètes, ni vio·
lences ouvertes) ne puissent
troubler son Regne, mais qu'c.
tant gardée hors de danger so us
l' ombre de tc~ailes, etsoutenua
par ta puissitnce, elle triomph~
de touteoppositioll, et qu'ainsI
le monde reconnaisse que tu.
es son défenseur et son puis.
sant libérateur dans toutes les:
difficultés et les adversités ; por
Jésus-Christ notre Seigneur.

D

SEIGNEUR, notre Dieu,
qui soutiens et. qui gouvernes toutes choses dans le ciel et
sur la terre: r eçois nos humbles
prières ainsi que nos vives
action; de grâces, en faveur de
notre Souverain e, VICTORIA,
qni, à pareil jour qu'aujourd'hui, a été établie sur nous
par ta grâce et ta providence Amen..

O

roy! ê~~~~lO!~~~e~~~e; e~ ~:e~~~

'\! Ensuite la Prière pO"T 1"
lfd<n<ard Prince de Galles, la
Hat{te Cour du Parlement (e1~
Princesse de Galles, et toute la
cas qu'il soit a.ssemblé).
Famille Royale, de t elle sorte ,. Au Service de l-aCommunion,
qu'eux tous, toujours pleins
immédiate?ltent avant la lee·
de confiance en ta bonté, prot'ure de l'Épître, au lieu de lfl
tégés par ta puissance, et couCoUecte pour la Reine, et d",
ronnés de ta miséricordieuse
celle d1l- Jour, on fera 1t.Sagt
et perpétuelle fave~tr. s oie~t
de cette Prière pOUT la Reine,
maintenus devant tOI en sante,
comme ayant le suprêm.e
en pa.ix, enjola et enhollneur,
Guuvernement de cette Église.
et qu'ils puissent jo~ir d'une
EIGNEUR béni, qui as
Ion !tUe et heureuse Vle sur la
appelé les Princes Chreter:'e et aprè8 1a mort, obtenir
tiens
à. la défense de ta Foi, et
la "i~ et'la gloire sans ,f in dans
le royaume des cieux, par les qui Leur as fait un devoir de
rechercher
le bien spirituel, en
lIIérites et la lIIédiati on de
Jésus-Christ notre Sauv~ur, même temps que les intérêts
temporel~
de leurs sujets;
qui, avec le Pè:e et le .SmntEsprit, vit et regne, à Jamais Nous reconnaissons humbleun seul Dieu, aux siècles ment, et avec des cœurs rem.
pli. de gratitude, la grandeur
des siècles. .A men.
de ta bonté envers nous, en ce
.. Puis suitn'a cette Coll<cte, que tu as établi ta Servante,
'Oour demander à Dieu de notre t;res-gracieuse Heine, sur
protéger la. Reine contre tO'ltS cette Eglise et cette Nation;
ÂGcorde-lul, nous t'en sup.
lU Ennemu.
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FORME DE PRIÈRES
p~ton8,

toutes

ces grâces
eele-stes qui sont indispensables pour une si haute charge;
Que ton œuvre, puisque tu es
son Dieu, prospere entre ses
nlains; Que ses yeux voient le
s':lccès de Bes desseins pour le
'LIen de ta vél'itallle Religion
etablie au milieu de nous; Et
fais d'elle un instrument béni
!lQUr protéger et faire avancer
ta Vérité, partout où elle est
}'ersécutée et opprimée; Que
l'Hypocrisie et l'Irréligion, la
Superstition et l'Idolâtrie
fuieu.t de devant sa face; Qu'il
n'arnve point que des Hêrésies
et de faussQs Doçtrines trou-.
blent la paix de l'Eglise ni que
des Schismes et de frivoles
Divisions la débilitent; lIais
veuille faire que nous n'ayons
qu'un cœur et qu'un sentiment
l,our te servir, toi notre Dieu
et pour lui obéir, à elle, selo~
ta volonté: Et pour que ces
Lénédictions puissent se .per])étuer jusque dans les âges
futurs, fais qu'il ne manque
jamais d'héritier dans sa maison pour lui succéder dans le
gouvernement de ce RoyaumeUni, afin que notre postérité
puisse voir les enfants de ses
enfants, et que la paix soit sur
Israël. Et nous, qui sommes
ton peuple, etle troupeulldont
tu es le pasteur, nous te célèbrerons à jamais, et sans cessellOUS annoncerons ta louange
d'âge en âge. A men.
L'ÉPîTRE. 1 St. Pierre ii. Il.
;ES bien-aimés, je vous
lY exhorte à vous abstenir
comme ét::3:ngers et .voyageurs;
~es conVOItIses c,harnelles, qui
•font la guerre a l'âme' et à
tenir parnü les Gentil~ une
c~onduit:: honnête, afin qu'au
~lleu qUlls médisent de vous
Q?mme de malfaiteurs, ils glo~lfient Dieu au jour de sa visite
a cause des bonnes œuvres
qu'ils aU:'ont vues. Soyez
donc soumis, llour l'amour du
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Seigneur, à tout ordre humain;
soit au Roi, comme à celui qui
est au-dessus des autres; Boit
aux gouverneurs, comme à
ceux qui sont envoyés de sa
part, pour punir ceux qui font.
mal, et pour honorer ceux qui
font bien. Car c'est-là la volonté de Dieu, qu'en faisant
Lieu, vous fermiez la bouche à
l'ignorance des hommes insensés; étant libres, non pour
vous servir de la liberté comme
d'un voile pour les mauvaises
actions, mais, au contraire,
comme serviteurs de Dieu.
Rendez honneur à tous. Aimez
tnus vos frères. Craignez Dieu.
Honorez le Roi.
L'ÉYANGILE. St. Matt. xxii. 16.
T ils lui envoyèrent leura.
disciples avcc des Hérodiens, lui dire: Maître, nous
savons que tu es véridique, et
que tu enseignes la voie, de
Dieu selon la vérité, et que tu
n'as point égard à qui que ce
soit: car tu ne regardes point
à l'apparence des hommes.
Dis-nous donc ce qu'il te

E

~~m~~~,d~~e~~~e~sf~ilt~~~i8à
César? Et Jésus, connaissant
leur ma~ice, dit: Hypocrites,
pourquOI me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie du tribut.
Et ils lui présentèrent un
denier. Et il leur dit: De qui
sont cette image et cet.te inscription? Ils lui répondirent:
De César. Alors il leur dit:
Rendez donc à César ce 'lui est
à César, et à Dieu ce qm est à
Dieu. Et ayant entendu cela,
ils en furent étonnés; et le
laissant, ils s'en allèrent.
~

Après le Symbole de Nicée
suivra le Sermon.

~

A l'Offertoire on Zira cette
'Ientence.

POUR LE VINGT DE JUIN.
hommes, qu'ils voient vos bon- joie en toute piété et tranquilnes œuvres, et qu'ilf) glorifieut lité; par Jésus-Christ notre
votre Père qui est aux' cieux.. Seigneur. Amen.
St. Matt. v. 16.
AIS, nous t'en sUPl'lions.
• Après la P,ière [Pour l'état
Dieu tout-puissant, que
entier de l'Eglise de Christ, les paroles que nous avons en&e.J on dira les Collectes O"u'i- tendues en C6 jour de nos
vantes.
oreilles extérieures, soient si
bien gravées intéricurmnent
Prière pour l'Unité.
dans nos cœurs par ta grâce,
DIEU, Père de notre Sei- qu'elles produisent en nous les
>~:
gneur Jésus-Christ, notre fruits d'une bonne vie, à l'hon',':nnique Sauveur, le Prince de neur et à la louange de ton
. Paix; Accorde-nous la grâce saint N Olll; par Jésus-Christ
de prendre sérieusement à cœur notre Seigneur. Anwn.
les grands dangers où nous
sommes par nos malheureuses
IEU tout·puissant, souree
divisions. Fais disparaître
de toute sagesse, qui COlltoute haine et toute prévennais
nos besoins avant que
tion, et quoi que ce soit encore
qui pourrait nous détourner de nous demandions, et notre
ignorance
lorsque nous del'Union et de la Concorde selon
Dieu: afin que, comme illl'Y a mandons; Nous te supplions
d'avoir
compassion
de nos inqu'un senl Corps et un seul
Esprit, et une seule Esperance firmités; et les choses que nous
n'osons,
à
cause
de
notre inpar notre Vocation; qu'il est
un seul Seigneur, une seule dignité, et qu'à raison de
notre
aveuglement
nous ne
Foi, un seul Baptême, un seul
Dieu, Père de nous tons; de saurions demander, daigne
nons
les
accorder
à
cause
de
même, nous ne soyons tous désonuais qu'un cœur et qu'une la dignité de ton Fils J ésusChrist,
notre
Seigneur.
Amen.
âme, unis ensemble par le
saint lien de la Vérité et de la
Paix, de la Foi et de la Charité,
UE la paix de Dieu, qni
et que nous puissions, d'un
surpasse toute intellimême cœur et d'une même gence, garde vos cœurs et vos
bouche, te glorifier; par J ésus- sentiments da.ns la connaisChrist notre Seigneur. .Amen.

F
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faire, Seigneur,
nous t'cn supplions, que
V EUILLE
le
des choses de ce monde
Ô

~~nd~ e;g~n~1~~m1~:u~:d~~~t

notre Seigneur : Et que la
bénédiction du Dieu tout-puiscour~
sant, le Père, le Fils, et le
soit tellement dirigé dans la Saint-Esprit, soit sur vous et
paix, par ta providence, que demeure toujours avec vdus.
ton Église puisse te servir avec Amen.

lumière luise de
QUEtellevotremanière
devant 108

575
'..1

ARTICLES DE RELIGION.

ARTICLES DE RELIGIOY,

Ï!lation, sous notre Graud Sceau, de délibérer et cte Statu~r sn?
toutes les choses qui, bien expliquées de leul'pa.r l, ct enSUite admises d e la nôtre })ourront COllcern er le ma.intien de la Doctrine
et tic hl. Di sei plin~ d e l'Église actuelle d'Angleterre telle~ qu'eile5

PAR LES ARCHEVÊQUES ET LES ÉV~QUES
DES D'EUX PROVINCES,

Ollt etc ét~.hliesJ et au sujet desquelles nous ne sonffnl'Ons, el,
au('. une manière la moindre divergence ou le moinùl'o écart.

ET

PAR TOUT LE CLERGP.:
Réuni, en Convocation à Londres, ~n 1562, dan. le Bul :de pr'.
venir toute Diversité d'Opinim16 par Rapport à la Religion, pt
d'établir de l'Accora ou de l'Unanimité à ce Sujet. Réimpr'Î..
més par' Ordre de sa Majqslé, et précédés de .a Déclaraticn
Royale, comme .suit.
•

DÉCLARATION DE SA ~HJESTÉ.

É

TANT, d'après l'ordre que Dieu a établi, et selon notre juste
,
~ritre, Défensegr de la Foi, et Gouverneur Suprtme de
1 ~ghse dan s nos Etats, nous tenons que notre Prérogath'e
~oyale, et notre Zèle pour la Religion, nous font un devoir
la'nlJérieux de conse rver et de maintenir l'Unité de la vraie Re1i.
glan, et les Liens de la Paix. dans l'Église qui est confiée à nos
SOÎns; et d e ne pas souffrir qu'on élève sans néces3ité des D is.
putes, des ;\lteTcation~. ou des Questiops, qui puissent donner lieu
à des Fachons dans l'Eglise e t dans l'Etat. C'est pourquoi, aprè-s
une mure D élibèration, et de l'Avis d'autant de nos Évêque.....
que nous avons convenablement pu en réunir ensemble, nou,
avons jugé à propos d'émettre la Déclaration suivante.
Nous déclarons que les Articles de l'Église Anglicane, qui ont.
t:té reçus et autorisés jusqu'i ci, et auxquel:o; notre Clergé a géneralement souscrit, contiennen t la vraie Doctrine de l'tglise An ..
glicane, fondée sur la Parole de Dieu j Doctrine que par consé.
quent nous ratifions et confirmons; requérant que tou!. nos
fidèles Sujets persévèrent uniformément à en f&.ire Profess ion, et
proscrivant le moindre manque de conformité par rapport A ces
Articles i et à ces fins nous ordonnons qu'ils soient de nouveau
imprimés, et qu'on les publie avec cette Déclaration.
INous décl a rons que nous sommes le Gouv erneur Suprême de
l'Eglise d'An g leterre, et que s'il s'élève quelque diffërence au
sujet de la Discipline, par rapport aux Injonctions, aux Canons,
et a toute autre Constitution qui en fait partie, le Clergê est
chargé de s'en occuper, et d'y mettre fin dans la Convocation,
après avoir premièrement obtenu, sous l'a utorité de notre Grl\lld
\ So:!eau, le pouv oir de le fair e j et que nous en approuverollz1,
nou~-même lei dites Ordonnances et les dites Constitutions.
pourvu qu'il ne s'y trouve rien de contraire aux Lois et amc:
Co1îtumes du Pays.
Et d'après la Charge qui nous est imposée, comme Souverain de
.ces États, de veiller à ce que chaque membre de l'Égliae 8'3<:"quitte de ses devoirs dans sa propre sphère, nous déclarons que
l~s :Évêques et le Clergé, r éunis de temps en temps en Convocation t et pu luite du Désir qu'ils en auront exprimé, auront 1':\utoIoo

'.,

Pour le prése'nt. nou:; déclarons que, quoiqu'il se soit malheureusement éle,.. é qu elque ditf6rence à cet égard, nous nous
con.wlon 'i encore dans l'idée que tous les Ecclésiastiques de
no tre Royaume ont toujours souscrit de plein gré et sans COll.';-Jra inte aux Articles tels qu' Us sout établis; ce qui nous prouve
,'0 'qu' ils som wus d'accord sur la Signifi cation réelle, ~rdinair~, et
~ ___ littérale de ces Articles: et nous nous consolons aUSSl dans l'Hl ée
. que, même par rapport à ces points délicats. qui on t donné litm
à ces différences qui existent encore parmI nous, les hOV1me:J
de tous les partis revendiquent pour eux les Articles de l'Eglise
Anglicane' ce qui nous prouve d'un autre côté, qu e nul d'entre
eux ne se' propose de se d ép;rtir des Articles tels qu'ils liont
établis.
C'est pourquoi nous déclarons que, par r:Lpport.à c~s différe.llces,
non moins malheureuses que subtiles, qUl depUls tant 51e slèc1\!s
ont, à différent temps et en ,~iveTs l~eux, ~pro~vé l'Egli;:;e de
Jésus-Christ, nous voulons qu a l'avenIr on s abstIe nne de toutee
ces rech erches subtiJes et de LOU les ces disputes, en s'en tenan t
AUX pr~ messes de Die~, tell~s .q u'elles. ll~US s,on t gé ':lér~leru~nt
anno nce es dans les Sum tes E CrItures, alU::;l qu à. la SlgmficatlOll
gén érale des Articl es de l'Église Anglicane, qui leur sont COllformes. Nous voul ons qu'à l'av enir nul homme n ' imprime l,i
ne prêc he dans un sens à pervertir en aucune manit:re, aucun
des Articles ; mais que tout le monde s'y soumett~ clans leur
limple et pleine Signifi.catiOl~. ~nfin nou~ vou l ~ ll s. que nul
homme ne donne son sens partlcuher ou son mterpretatlon, pour
la Sign ification d'au cun des Articles, mais que tout le monde l c ~
prenne dans le sens litt éral et grammatical.
Nous déclarons qu e, si quelque Professeur en titre, dans l'une
ou d ans l'autre de nos Universités. ou quelque Principal ou
Maître de Collège, ou toute autr e personne dans les Univer~ités,
attach e un sens nouvea u à quelque .Article, ou se permet OUVel'·lP, men t d'en seigner, de décider, ou de tenir des Discussions Puo.·
tiqu es, ou souffre qu'on en tienne d 'une manière ou d'une autre,
soit dans les Universités, soit dans les Collèges; ou enfin que, si
quelque Théologien dalls les Universités se permet de prêcher
ou de faire imprimer quelque cho:o; e, d'une manière ou d'un autre
difré r~ nte de ce qui est déjà établi en Con vocation avec notre
Royal asse ntimcnt ; lui ou eux les contrevenants, quels qu'il.
soie nt, s'exposeront à encourir notre Dé plaisir, et les. censures d~
l'Église, dans notre Commission Ecclésiastique. aussi bien q'le
toute autre personlle: et nous ne manquerons ras de veiller à ua
~u'i.ls subissent la .rtsÎ.l1e· qui leur sera due.
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ARTICLES DE RELIGION.

ARTICLES DE RELIGIOY.
J.

I

D~ la F"i , par rappnrt à la

S ainte T,. init~.
L n'y a qu'un seul Dieu
\"Ïvant et véritable, éternel,

~ncorpore lr indivisible, e t sans

passions; infini dans sa }luissance, dans sa sagesse, et dans
ta bonté, et qui est Je Créateur'
et le Conser vateur de tout~s
les chos es, soit visihles soit invisibles. E t dans l'unitt:= de
cette Divinité, il y a trois peTlonnes de même substan ce. de
même pui ssance, et de mt!me
éternité j le Père, ]e Fils, e t le
Saint-Esprit.

IV. De la Ré81J,r-reclion rU JI-If13-Chriat.

J ÉSUS-CHRIST est

véritablement ressuscité des
morts, et a repris son corps avec
la chadr, les os, et tOUtes lei
c-hoses qui constituent la perfection de la nature de J'Homme,
avec laquelle !l est m ont é au
Ciel, et s'y est assis, jusqu'à c.
qu'il revi enne pour juge r tow
les Hommes au derni er jour.
V. Du Saint-E"prit.
E Saint-Esprit, procédant
du Père et du Fils, est de
la même substance, de la même
majesté, et de la même gloire.
que le P ère et le Fils, éternel
et vrai Dieu.
VI. D e la SttJfisance dei Sa in t ..
Érriture~' pour l~ StJlut.

tient tout ce qui est nécessaire pour le salut: de sorte
qu'on ne doit point exiger d'un
homme qu 'il croie comme ar·
ticle de :Foi, ou qu'il considère
comme esse ntiel ou n écessaire
au salut, la moindre ch ose de
ce qui ne s'y lit pas, ou qill
ne peut pas se prou,!er par
elle. Sous le Nom d'Ecriture
Sainte, nous comprenons le.
Livres ca noniQ.ues de l'Ancien
et du Nouveau Testament, sur
l'autorité desquels, il n'y ._
jamais eu de doute dan8 l'Eglise.
Des Noms et du Nombre des
Liv res Canoniques.

III. De la DeSCe1lte de J é'U3-

L AL?~':~~;;,

Christ aux Enfers.
OMME J ésus-Christ est
mort pour nous, et qu'il a
été en seveli; de même aUis i
devon s-nou!; croire qu'i) est
descendu aux Eufers.

C

\'
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Il. IJu Verbe ou Fils de Dieu,
qui a été fait vrai R"omme.
E Fils, qui est le Verbe du
J
Père, engendré du P ère
avant tous les s iècl es, le Die u
Trai, éternel, et de la mêm e wb.tance q ne le P ère, a pris la
Dat.ure humaine dans le sei n et
de la .mbstance de ·la bi enheureuse Vierge j tellem en t que
deux Nat ures enlières et parfaites, savoir, la Nature Divine
et la Na ture Humaine, ont été
Jointes ensemble d&ns une Per!ioune, pour ne jamais être divisées, et desquelles résulte un
lieul Christ, vrai Dieu et vrai
Homme ; qui a véritablemp'lt
souffert, a été cruci fi é, est mort,
e t a été enst!ve li, pour nous
réconcilier ê:i \'ec son Père, et
1)01lr être
un sacrifice, non
8eulement pour le péché orisjnel, mais aussi pour t{Jus les
péchés actuel s des homm es.

l

L e Premier LitJre de Samuet, ment, la vie éternelle est.offerte
Le Second Livre de Samuel,
à l'Homme par les mérItes ~e
Le Premier L i/'re des Rois,
J és us-Christ, qui est le seul MeL e Second L i.vrp. des R ois.
di ateur entre Die u et l'Homme,
Le Premier Li vre deI Ch.roni· étan t
lui - m ême
Dieu
et
ques,
H om me tout ensemble. C'est
Le Second L ivre des Chro- pourquoi l'on Ile doit p oin t
niques,
écouter ceux qui prétenden t
L e Prem ier Livre d'Esdras,
que les anciens Patriarches
Le S econd T-'ivre d'Esdt'al,
n'avaient en vue que des proL e Lhre cr E sther,
m esses transitoires. Bie n · que
L e Li't're de J (jb .
la Loi donn ée de la part de
Les Psaume,~,
Dieu par Moïse, ne soit point
Les Pr':!Verbe.<J,
obligatoire pour les Chrétiens,
L 'Ecclésiaste ou lePdcheur, quant aux Cér émonies et aux
Le Cu.l1li qr'- e des Can tiq ues,
lU tes, et que nul gouverneL es Quatre qrands Prophètes, m ent temporel ne soi t tenu et e
L es Duuze Petits Prophètes,
n él'ess ité d'en recevoir les o r·

L 'ÉCRITURE

Le L évitique,
Les Nombres,
Le D euléronom't
J 08ué,
L es JU,qel,
Ruth,

Et quant aux autres Livres,
(cÇlmme dit. Saint !~rome,)
l'Eglise les ht à la, vérlte, pour

~~jt~~'e:iD~fsqu~oÙ~eSl~~g~eS ~~~;

Sainte con-

'i '

les mœurs; mais pourtant elle ne
les fail servir de fond ement à
aucune doctrine. Et ce sont
les livres suivants :
L e Troisième Livre d'Esdras,
(.e Quatrième Livre d'Esdras,
Le L 'i vre cie T obie,
Le Livre de Judith,
Le R este du L itJre cfEst7l.er,
L e Lit)re de la Sa.pience,
I.e Livre de J ésus, fill de Si·
rack,
Baruch le Proph ète,
L e Cantiqll edes T roisEnfant"
L' Histoire de Susanne,
L 'Histoire de Bel et du Dra-

L%o;;ièrp. de flfan aslé,
L e Premier Livre des Maccabén,
L e Second Livre des Maccabi'el.
N ous recevons tous les Livres
du Nouveau Testament, selon
qu'ils sont communém ent reçus,
et nous les tenons pour canoniqu es.
VU. De rAncien Tcllamenl.
'ANCIEN Testament n 'est
J point contra1f~ au Nou..
.eau' car tant dans l'Ancien

~~?ll~~~::ie~ Î~i~~S ~e c~~i~n~~~:
dispen."é, malgré cela, d 'o béir
aux Préceptes qu'on appcHe
Moraux.
VIl!. De, Trois Symbole..
doit recevoir et croire
en entier, les Trois Sym~
baies. celui de Nicée, celui
d'A thanase, et celui qui est
communément appelé le Symbole des Ap6t·res, car on peut
prouver ce qu' ils contiennent
par des aut~)rilé s incontestables,
tirées de l'Ecriture sainte.
IX. Du. P éché Originel.
Péché Originel ne consiste
pas à imiter A dam, comme
le disent sana fondemen t les Rélngien6,' mail c'es t le vice et la
corruption de la Nature de tout

ON

LE

~e~~~~ 1~i s~~~~:;(~,~a;~~~lJ~;

qui rend l'homme fort éloigné
de la justice origi nelle, et fait
qu'il se trouve par sa Nature
enclin au mal ; de telle sorte
que la ch air convoite tou.
j ours contre l'esprit: et c'est
à cause de ce pêché que tout
homme qui vient au monde mé..
ri te la colèr~ de Dieu et sa con..
damnation, Or cette corruption de la Na ture demeure,
m,êl!,e chez c~ux, qui so~t ré~~ 
neres j ce qUI fait que 1 app ~tl &
que ~ans t le Nouveau Testa.. 1 de la. chair, appelé rm Grec
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r,:::r:::t ;:;k~!ge~:ee J~u~ns
d'a::res
J: toi'depoin/~~'
n~~t POI~~

par sensualité 1,)'
es
UDS
l'affection et
p~r
désir de '.
h'
• par. e
llOumÎs à

1 d';l

juge~eut de DIeu; elles SDDt

nea?ffiOmS agréables à Dieu ca
Christ, et procèdent nécessaire..
ment d'une Foi vraie et vive'
de telle 6ort~ qu'une Foi vive .~

quoiqu'il n'y ait
COll- peut connaltre ~ussi évidem·
s
damnation 1I 0ur ceux qui crai- ~:n~:pa: ellé , ,qu, un arb,re peut
en,t et ,qui sont baptisés ; toutee lscern par son fruIt.
fOlS l, ~ pôtee déclare que
la XIII. Du Œuv~u qui pr~cd.
convo,ltlse e~ l'appétit déréglé.
dent la Jus tification.
0);1 d eux-me mes la nature du
Œuvres faîtes avant la
peché.
grâce de Jésus-Christ et
X . Du Libr, Arbitre.
av~mt l'Inspiration de son' Es·
AR; suite de la chllte pr.lt, ne sont pas agréables à
d,Adam, la condition de DIeu, parce qu'elles ne procè·
l'homme es t t elle que, par se~ g~~~st:asqu~:ll!~ ~~ e~s;~:~~~
propres forces naturelles et par pas l'homme à recevoir la. grâee
i~S bonnes o:uvres, il ne peut et ~qu'elles ne mé.ritent point l~
nI. se ..con vertu, ni se préparer grace par congrmté, commewsJ~l-mem~, soit à la foi, soit à ent le~ SchoJa!'tiques i car, au
l invocation de Dieu.
C'est contraire, nous ne douton s point
pourq~oi nous n'avons point le qu'eHes ne participent à la na·
pouvolr de faire de bonnes ture du péché, parce qu 'elles
œ~vres qui soient agréables à ne son t point faites selon la
D~eu, sans ~ue la grâce de volonté et selon les Commande-D l~l1:' par J esus-Cluist, nous ments de Dieu.
pr~vJ~nne, à tel point que nous
pmsslons avoir ulle bonne vo- XIV. Dea Œuvre, de Surér~
Ionté, et sans que cette grâce
gatio ••
opère a'gec nous, quand nous
ne peut enseigner sans
Ilvona cette bonne volonté.
arrogance et sans impiété,
XI. D~ la Ju stification d.
qu'il y ait des œuvres volon ..
l'Hom1ne.
taires, outre et par dessus les
Commandements de Dieu E>t
OUS sommes réputés JU5- que l'on appelle des ŒUIJTe~ de
tes devant Dieu, seuJe- Surérogation. Car par là les
ln~nt par les mérites de notre hommes déclarent qu'ils renuSelgneur et Sauveur Jésus- eut à Dieu, non seulemen t
~hrist, par la Foi, et non point autant qu'ils sont tenus de lui
a cause de nos propres œuvres rendre, mais encore qu'il. font
ou de nos propr<!s mérites. C'est pour l'amour de lui plus que
po.urquoi la doctrine qui en· leur devoir ne les oblige da
seigne que nous sommes justi. faire: tandis que Jésus·Christ
li és p~r la Foi seulement, est dit expressémen t:
Quand
très-s~iln e et très· pleine de con·
f .
8olatlOll, comme on le tl'o uve vous aures atL tout ce qui
1
1
vous est commandé, dites
r.HuS a1!lp ernent expliqué dans Nous sommes des se rviteur;
omehe de la Justification.
inutiles.
XII. Des Bonnes Œuvres.
XV. D. Jé8fj.-Chrill, glU ."
• QUOIQU E les Donnes Œu.
IBU! Itml Péché.
~ yres, qui sont les frnits de JÉSUS-CHRIST, en revêtaD,
la E. Ol, ct qui suivent la Justifi.
véritablement notre nature,
catlOn, ne pnis~ent ni ôter nos a été fait semblable à nous en
péchés, ni sout,e nir la sévérité tonte. choses, à la seule cxcop"
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tian du pêché, rluqud il a été 1 ner par J ésus-Christ a.u sa.lut
J'larfaitemeut exempt, tant dans éternel, comme des vaisseaux
sa chair que dans son esprit. (ails à honneur. D'où i.l résulte
II est venu pour êt re 1' Ag neau que ceux qui ont reç u de n ieu
laDS tache, qui, par le sacrifice ;un bienfait d'u n si grand pri'it,
de lui-même une fois fait, de- Bont a ppelés selon le décret de
\'ait -ôter les péchés du monde i 'Dieu par son Esprit qui opère ec
et en lui. 'comme dit SaiutJea.n, eux au temps opporrun.
Ils
il n'y aVd.it point de péché. obéissent par grâce à cette. vo-Mais quant à uous, tous tant cation, ils sont justîfiés gratui.
que noUS sommes, quoique bap- tementj ils sont faits enfants de
tisés et régé nérés en Christ, Dieu par adoption j ils sont
nous péchons pourtant tous en rendus conformes à l'image de
plusieurs choses i et si nous son Fils unique J ésus-Christ;
ùisons que nouS n'avons point ils marchent reli gieusement
de péché, nouS nous trompons dans les bonnes œuvrt~S, et pat
nous-mêmes, et la vérité n'est la miséricorde de Dieu, ils par·
point en nouS.
viennent enfin à la félicité
.
éternelle.
XVI. Du Pec~é aprè. 1. BapComme d'un côté la pieuse
terne.
contemplati on de l~ PréùestiOUT péché mortel volon~ nation et de notre Election en
_ tairement commis après le Christ est pleine d'une douce,
Baptême n'est pas un pêché agréable, et inexprimable con ..
contre le Saint-E!iprit, et par solati on pour les personnes
conséquent irré m issible- Ainsi religieuses, et pour celles qui
l'on OP. doit pas nier la poss ibil ité sentent en eHes-mêmes l'opérade la repentance pour ceux qui tion de l'Esprit de Christ, à
tombent dans le péché après le mesure qu'îl mortifie en elle.
Baptême. Après avoir reçu le les œuvres de la chair et leurs
Saint ..Esprit, nous pouvons dé- membres terrestres, et qu'il
choir de la grâce qui nous a été élève leurs pensées aux chos!!s
donn ée, et tomber dans le pé- sublimes et célestes j tant pa rceché; et par la grâce de Dieu, que cette contemplation établi t
nous pouvons de nouveau nouS et confirme puissamment la foi
relever et nous amender. C'est qu'elles ont au salut éternel
pourquoi l'on doi t condam ner dont elles doivent avoir la
ceux qui dis en t qu' ils ne peu- jouissance par Christ, que
vent plus p écher, tant qu'ils parce qu'cHe les embrase d'u n
sont ùa.ns cette vie, ou qui amour ardent pour Dieu: D·un
nient la possibilité du pardon autre côté, avoir continuellepour ceux qui se repentent '9é- ment devant les yeux l'arrêt de
litablement.
la P redestination divine, eit
pour les personnes curieuses et
XVII. t~~!al,~~~~~:!~~ation
charnelles, qui .sont dépourvues
de l'Espr it de Christ, un piège
A Prédestin~tion à l a Vie est très-dangereux, par le moye u
duquel
le Diable les porte à
le des sein étern el de Dieu,
par lequel, avant la fondation désespérer de lelJ.r salut, ou ce
qui
n'est
pas moins dangereux
d.u monde, il a invaria blement
arrêté dar.'!1 son conseil, qui que le désespoir, à men er sanll
inquiétude
la. vie la l'lus dâ·
pourta nt nous est caché, de déU.vrer de la malédiction et de pravée.
D'ailleurs,
nous <levons ac..
la. perdition ccux qu'il a élus
en J.asus-Christ d'entre le genre cneillir les promesses de Dieu
telles
quO
elles
sont généralO:
.11umain; et en suite ùe les ame-
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ment exprimées dans FÉcriture Sainte; et dans n08 acti ons, nous devons obéi r à l a
Volonté de Die u, telle que nous
la tl'Quyons expressémen t r évélée dans sa Parole.

autre passage. D 'où il résulte
que qu oiqu e l'Église soit té ..
J]'Ioin ct gardienn e des Sainte~
E critures• . cependant, comme
elle ne dOlt rien' prescrire qui
leur soit contraire. elle ne doit
Don plus rien ordonner comme
XVIII. De l'Acqui8ition du de foi et comme nécessaire au
Salut ttemel par le seul Nom Sal'!lt, que ce qu'elles contien.
de J é•.,.8·Christ.
nent.
N doit aussi r egarder XXI. De l'Autorit~ des Concomme anathèmes, ceux
ciles Généraux.
qui osent dire que chaque
ES Conciles Généraux DS
homme ser a sauvé par la Loi
peuvent
point ~tre assem ou la Secte dont il fait profession, pourvu qu'il ait Boin de blés sans l'ordre et sans la
régler exactement sa vie selon volonté des Princes. Et puiscette J... oi, et d'après les lumiè- que ce ne sont que d es réunions
res de la Nature i car l'Écri- d'hommes, qui ne sont pas tous
ture Sainte ne nous propm;e que gouvernés par l'Esprit et par
Je seul Nom de J ésus·Christ, la. Parole de Dieu j quand ils
par lequel les hommes doivent sont assemblés, ils peuvent
errer, et ont quelquefois erré,
être sauvés.
même dans les choses qui ap]1artiennent à Dieu. C'est pourXIX. De l'Église.
quoi les choses qu 'ils ord on'ft.GLISE visible de .Tésus· nent
n écessaires au saChrist est une assemblée l ut, n comme
'ont ni force ni autorité, à.
de personnes fidèles, où la pure moins que l'on ne pui~ go faire
P arole de Dieu est pr~chée, et voir
qu'eUes sont tirées de
où, selon l'ordonnance de rr é- l'Écriture
Sainte.
Bus-Christ, les
Sacrements
80nt l é~itimement ad ministres,
XXII. Du Purgatoire.
quant a toutes l es choses qui
A doctrine de Rome t ousont absolument nécessaires.
chant le Purgatoire, les
Comme l es 1!}glises de J éru,le Oulte et l'Adosalem, d'Alexa'1l,drle, et d'A n- Indulgences.
ration,
tant de s Images que des
tioche ont erré ; de rnl!!me l'É- Heliques,
aussi
bien que l 'invo.
glise de Rome a aussi erré, nOn
seulement quant aux mœurs et cation des saints, est une chose
vaine,
inventée
sans
fondement,
à la forme des Cérémonies, mais et qui, loin d 'être appuy
ée sur
encore en matières de Foi.
aucune garant ie de l'::f;crihuc,
est, au contraire, en contra.dicXX. De rA tttorité de r Égli8e. tion
avec la Parole de Dieu.
'ÉGLISE a pouvoir de fixer
les Rites ou los Cérém onies: XXIII. Des FonctiOf'G du Mi·
nistère dœns l'Eglise.
elle a. aussi autorité dans les
'controverses s ur l a Foi. Néann 'est permis à personne de
moins il n 'est pa.s permis à
prendre sur soi de. p r ~cher
l'Église d 'ordonner la moindre publiquem~nt, et d'arlmmlstrer
chose qui soit co ntraire à La les Sacrements daus ol 'Ëgltse,
P arole de Dieu, t elle qu 'elle est 1 s'Il n'a été aupara'Vant appolé
éoTite. ]~l1 e n e peut pas, non et envoyé l~gltim e m eut pou r
plus expliquer un passage ae remplir ces fonction s. Et n 0118
l'Écriture, de t elle sorte qu'il devons regardnr comme l égi
loit en contradiction avec un timement ~appelés et envoyés
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eeux qui sont choisis ct appelés
po ur cette œ uvre par l es
hommes qui out é té publiquement autorisés dans l'Eglise,
pour appeler ct pour t!nvoyer
des Ministres dans la. Vigne
ùu Seigneur.

l,.
1

Qj<'il faut employer
dans l'Eglise une Lan!!"e
que le Peuple comprenne.

XXIV.

f·.,·. IL
...~

~

gneur, ]a natuTe de Sncrements, puü,qu'ils n 'on t pas de
signe visible, ou d e cérémonie
que Dieu a i t ordonnée.
Jésus-Christ n'a. point institué les Sacrements !Jour servir
d e spectacle, ni p our être tran s·
p ortés d'un lieu à un autre ;
mais pour que nous en fassions
un usage legitime. Et ce n'cst
qu'en ceux qui les r eçoivent
dignement qu'ils produisent
un effet salutaire; car ceux
qui les reçoivent indignem ent.
attirent sur eux-mêmes l eur
condamnation, comme le dit
Saint Paul.

est évidemment contraire
à la Parole de Dieu, et à
l'usage de l'Église Primitive,
de faire des PrIè res RU bH ques
daus l'Église, ou d ad ministrer les Sacremen ts, dn.llS une
langu e que l e p euple ne comXXVI. Que l'Indignité de8 Mi.
prend pas.

XXV. Des Sacrements.
ES Sacrements que JésusChrist a institués n e sont
p as seulement des sy mbol es et
des marques de l a. profession
des Chrétiens; mais de plus ce
sont des témoignages sftrs et
c ertains, et me me des signes
efficaces de la grâce et de l~
bonne volonté de Dieu envors
nous, par lesquels il opère en
nous d'une manière invisible,
et non seulem ent il vivifie,
mais encoro fortifie et confirme la Foi. que IlOUS avons:
en lui.
Il y a deux Sacrem ents que
Jésus-Chri st, notre Seigneur, a
institués daDs l'Éyan gile: j c'est
à dire, le BaptCme et la Cène
du Seigneur.
QIJallt aux cinq autres qu'on
, appelle vulgairp.m en t Sacre. . _,... ments, o'est :\ dire, l a Confir, . m ati on., l a P énitence, les Or.•. .• !
dres, le l\lariaga, et l'Extrême
.
Onction, on n e doit pas l es
r egard er comme Sacrements
de l'Évangile, parce qu 'ils sont
en pa.r tie l e r ésultat d'une imitation corrompue de la pratique des Al)ôtres, ct en partie
des conditions do vie, approuvées daus les Écritures; mais
ils n'ont pourtant pas, comme
le Bapteme et la Cène du Sei·

L

nistres n'empÎ'che point l'Effet d .. Sacrements.
" UOIQUE dans J'~glise

\..~ visible Jes méchants soient
t oujours mi!lés avec les bons,
et que le ~ m échants y aient
quelquefois la principale au·
torité dans la prédication de la
PaTole et l'Administration des
Sacrements; néanmoins, puisque ce n 'est point en l eur pro..
pre nom qu'ils y agÎssont, mais
en celui de Jésu s·Chri~t, et que
c'est par son autorité, et en
vertu de son mandat, qu'ils
remplissent ces
fOlictions,
nous pouvons avoir recours
à leur .l\Iinistère. soit pour cm·
tendre la Parole de Dieu, soit
pour participer aux Sacre.
ments. Car leur indignité
n'anéantit point l'effet de l'institution de Jésus-Christ, et ne
diminue point la grâce des
dons de Dieu, pour ceux qui
reçoivent, avec foi et d'une
manière convenable. les Sa.crem ents qui leur sont adminis.
trés; lesquels sont efficaces à
cause d e l'institution et de la
promesse de J ésus·Christ, b ien
qu'administrés par des méchants.
Toutefois, il entre dans t a
discipline de l'Égli se, qu'on
s'enquière des mauvais Ministres, et qu'ils soient mis en ac-
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eusntion psr les personnes qui
ont connaissance de leur mauva.ise conduite; et qu'étant
trouvés coupables, ils soient
f!11fln déposés par un juste jugemeut.

XXVII. Du Baptlme.

L

E Enptême n'e~t pal:! seulemem le signe d'une cer-

~i~~ingtli~~~s~!~~i:~t~îl~ ~l~r~li~~

till$"ue les Chrétiens de ceux
qTll ne le sont pllS; mais c'est de
}llus un si~ne de Régén érat ion
011 de Naissance nouvell e, par
l ~fJtlel, comme par un instrument, ceux qui reçoivent
dOment le Baptême, 80Tlt
entés sur le cor~ de r ~gli~ ;
Jlar lequl'l n":-;8i les prom e~scs
de la rt~mission des péchés, et
de notre adoption, C(J[Jlln ~ enfants de Dieu par le 8aintEsprit, sont visiblement !;igHées
scell ée8; la Foi est confirmée,
et la Grâce augmentée ))I\.r l'invocation du Nom de DIeu. On
doit absl)lument retellir dune
l'F.glise le .Baptême des petits
enfants, comme êta.nt très-colIforme à l'institution de J ésusChrist.

et

XXVIII. De la Oèm du Sei·
gneur.

du Seigneur n'est
L A pMCèneEwulement
le signe

~;~;~~i~~:r~~~v,:~~t~~l~r; ?~e ul~:
pour les antres, mai:'i c'est de

prouvée par r~criture Sainte;
au contraire, elle r ép1 lgne aux
paroles expresses dt;s Saintes
ÉeritU1'8S, elle renverse la nat1ure d'nn Sacremellt, et elle R.
donné lieu à bea.ucoup de superstitions.
L !~ Corps de Christ est donn é,
pris, . <:t mallgé da.ns la Cène,
sculemellt d'une maniere cé-

~e::e i!qS~~iit~~He;ec~ftlee~Of~:

mang-e le COr\18 d'~- Christ dans
la. Cènf', C'P,!!t ft Foi.

Le Sncrem (~ nt de la Sainte
Cène n'éta.it po int, d\tprès l'institution d e J (~ su8-Ch l'ist, ré-

~':t~:: éle;~~ o~I~~riieu
XXIX.

à un

Que le. lIféchan/. ...

m.angent J}oif/t le Corp8 ds

.Jbus-Oh1'iFt, en recevant la
Cène du Seiglleur.

UOIQUE le.

Q

~réchants,

et

ceux qui sont dépourvus
d'une Foi vive, pre:<sent cha.rnellcmemt ct \'lsiblélYJe" t en
leurs dents, comme dit S!lÎnt
Augustin, le Sacrement du
Co r~s et d n Sa.n
de J ~ sus-

n
~~~~S~t~n:~~~n~ ~J~s~=-Eh~\~~~j~

c'e~t pLutôt pour leur condamnM.i"n qu'il~ mangent et
qu'ils boivt:lJt le Aigne ou li3crement d"une si grande chose.

ma.is

XXX. Des De"", Espèce ••
du Seignenr ne
L Ed oitCalice
point Hre refusé
JJnïques, car d'après Pinst,itu·
fLUX

tion et pR.T le comm:mdempn t
riéde;ntio~ac;;~e~! ~or~otd: rie J fs us-Chri ,t, les denx parJ ésus-dhrist; de telle sorte que , ties du Sacrement du t~dgneur
pour ceux qui le rec oi vent con- doivent être administrées à tous
venablement, di~lleroent , et les Chrétiens sans distinction.
avec foi j le Pa.Jn que nous

~~IIl~~S.; ~~t C~~~~t ~f1:;i~~r:e~{ï~

re

ment,
Calice de B élll:d ;ctio li
eRt une purticilJntion a u Sa.ng

de Christ.

ponr tous les p~chés du mot~d.e
entier tant pour le péché orlglnel q~e f üur les péchés actu·
els; et i n·y a point d'autre
expiation pour le péehé que
celle·là seule. C'est IJOurqlloi
les so.cl'ifjces ~es. Messes, par
lesqu clR on dlMlt commUll ément q~e le pri'tre o!frait J é.
8us-Ql l nst pour les VIvants et
rel~\l~ If: r:é%jt;'ro;;~~n d~e l~u;ei~
et dc la. coulpe, étaient des
fables blasphématoires, et des
d&:eptiQI\8 dangereuses.

,

XXXII.

Prêtres.

I

'OBLATI ON de Jésu.·
La. 'l'ransu bstnlltiat·ion ou le
Christ, une fois faite, confbangemcllt de la snb~ t.l\nce du s.titue un e R édemption l'Il r~
1>8io et du Yin, dans la. Cène taite, une Propitht.tioD varfaitc,
du Seigneur, ne saurait être et une 8ath.ifaction parra.ite,

L

L n'est point enjoint par ]a

Loî de Dieu, ni aux É vèq ues,
ni aux Prê tres, ni aux Diacres,
de fai re vœu de célibat ou de
s'abstenir du mariage; c'est
pourquoi il leur e~t perm is,
commc à tous les autres Chr~
tien s, de se marier ou nmj, selon
qu'ils jugeront eux-mêmes qua
cela peut contribuer davantage

a la piété.

XXXIII. Que fon doit kiter
leI Personnes excommuniée,.
'OUl' individu qui, par la
. dénonciation publique de
l'Église, est légitimelpcnt retranch é du corps de l'Eglise, et
par conséquent excommunié,
doi t être teuu par l'universalité
des fidèles pour un Païen et un
Péager, jusqu'à ce qu'il soit
publiquement réconcilié par la
pénitence, et reçu dans l'tglise
par un Juge qui en ait l'autor·
ité.

'l

XXXIV. Des Traditio", d.
l'Ég lise.

XXXI.

De runique Oblation
de Jé$tt8~Chrisl, qui a éU
COf/sommée Sur la Croix.

Du Jfariau, de.

1 selon la diversité des pays, des
temps, et des mœurs i pounu
qu'on n'établisse rien de COIl~
traire à la. Parole du Dieu.
Quiconque par son propre
Jugem ent, volont airement et à
des8ein, vjol~ ouvertement le:"
traùitions et les cérémonies de
l'Église, qui ne sont pas con.
traires. à la Parole de Dieu et
s~nt éta:b!ies ~t. approu\"ê~s
par 1 auto~lte gener~le, dOIt,
afi~ que d antres cr'!.lgnent ~e

qui

~~l;fI~~~~ee:t~l~g~~~tr~n~e~~~~

sonne qui pèçhe contre l'ordre
public de l'Eglise, qui porte
atteinte à l'autorité du Magilitrat,
qui blesse lei COll·
sciences des Jaihles.
Chaque Eglise particulière
ou lIationale a le pouvoir d'~~
tablir, de changer,
d'abolir
les cérémonies ou les rites de
l'Église, qui ne sont que d'in·
stitution humain e. pourvu que
le tout se fasse à l'édification
générale.

et

et

xxxv. De, Homtll ...
E Seco nd Livre des Homé·
lies, doltt nous avons réuni
les titres dans cet Article,
contient une Doctrine pieuse et
salutaire, et bien nécess3.ire
de nos jours i comme le fait
aussi le Premier Livre des
Homélies, qui fut publié du
temps d'Édouard Yi.: c'el'ot
pourquoi nous intimons que
les Ministres doh'cnt les lire
souvent et distinctement d ans
les Églises pour que le peuIJle
puisse les comprendre.

L

Noms des Hom élies.
1: D~ l'Usage qu'on doil faire

dei Église.

L n'est point nécessaire que 2. Contre le péril de l' Idolatri~.
les Traditions et les Céré- 3. De 14 répaffoJtion des Ég/i8e4,
monies soient partout les
et de leur propreté.
taêmes, et entièrement con- 4. Des bonnel Œuv·r el " preformes i car elles ont été di·
mièreJtlf1lt du J eûne.
verses en teut temps, et :Ii. Contre la Gourmandi,e et
ell.. peuvenl être changé..
oontrs l' lt'rogneri..
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6. Contre le Luze des H abit.. 1 XXXVIJ. Des Magillrall
Civils.
1. De la Prière.
8. Da Lieu, et du. Temps de la
A Rein e a la souveraine
P1'ière.
j autorité ùans ce Royaut.ne
Que tes Prières Publiques d'Angld e1"f"tl , et dans tous les
doi-l:cnt se faire,- et que lcs autreS Pays qui dépendent de
Sacrements doù)ell1 élre sa Couronne i et c'est à elle
administré.f,
dans
une qu'appartient le suprê~e Gon..
la1igue connue.
vernement de tous les Etats de
10. De l'esti",'? et du respect ce Roya ume, soit Ecclésiasqu'on doit avoir pour ta tiques soit Séculiers, par rapParole de Dieu.
port à' toutes sortes de causes,
11. D e l'A umône .•
et de plus elle n' es t l ni ne, d?it
12. De ta N ais8anc~ d6 J élusa être, sujette à aucune
JunsÙlcChrist.
tian étran gère ,
'13 . De la Pas.fion de lé.u,Lorsque nous attribuons le
Christ.
gouvernement suprême à la
H. De la Résurrection de J é- Majesté royale, ce d~mt nous
6us·Ch";.st.
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dignement Gl4 Sacrement du nous n'accordons à nos Princes,
Corps et du Sang de Jésus- ni l'administration de la Parole
Christ.
de Dieu, Vi celle d~s Sacre16. Des Dons du Saint-Esprit. ments' comme en font très..
17. Pour tes jours de, Boga- expres;ément foi les Injonctiowr.
tions publiées depuis peu p~f
18. De l'état du Ma riage.
Élisabeth, nolre Reine j mais
19. De la Repentu.nce.
nous leur donnons seulement
20. Contre la Pares:ie.
la prérogative que nouS voxons
21. Contre la Rebellion.
que _Dieu lui-m ême a touJ o u~s
donnée dans les Saintes Ecu..
XXXVI. Du Sacre des Av2.. tures, à tous les Princ~s Pieux;
gues et de l'Ordination des savoir, de gouverner tous les
J-Iinistres.
états et tous les ordres ~e la
E Livre du Sacre des ~rche.. Société soit Ecclésiastiques,
vêques et des Évequcs, soit Laïques, dont Dieu leur a
et de l'Ordination dES Pretres commis la charge, et de r~
et des ::>iacres, publié au tcmp~ primE'r, par le glai,:e civil, le.
d'Édouard YJ., et confjrm~ rebelles et les malfalteurs_
dans le même temps par t'auL ' E\'êque de Rome n'a point
torité du Parlemcn~ contient de Juri sdiction dans ce Roytoutes les choses (lui sont né.. aume d'Angleterre.
cessairesà ce Sacre et à cette
Les Lois du Royaume pe~~
Ordination: ct il ne s'y trouve vent punir de ~ort les Chrerien qni soit ou supers~itieux tiens pour des CrImes graves et.
ou
C'esttous
pourquol
hn1in eeUstXp'erm"s aux Chrétiens.
de
déclimpie.
arons que
ceux nou~
'J.';ll
.
l
ont été sacrés ou ordonnes porter les armes, et de servU' à
selon les Formes de ce Livre, la guerre, par le commanùedepUIS la seconde année du dit ment du Magistrat.
- Roi Édouard, Jusqu'à. ce jour, XXXVIII. Que!' le, Biem lÙ'
ou qUI le seront dans la sUl,te:
ChrétiP.t18 ne .ont po'i nt comselon les dites Fornle~ i ont ete
muns,
et seront tous sacrt:;s t:t..tous
P
'étés et les Bien.
ordonnés validement, légltlmer08~1 ét'eliS De sont ·
d es
ment, et selon l'~dre.
rI,
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point en commun, quant au
droit au titre, et à la jouis8anc~ ainsi que le prétflnde llt
faU5S~m(!nt certains . Anab:lp '
tistes. Cependa,nt chacun dm t,

1 téméraires sont d~fend~s aux

Chrétiens par notra SeIgneur
et pa.r JacqJtes
Bon ApAre, nous csti mül1s
aussi que la Rel igion Chn~.

1,1 é:iUs-GhrÎst,

~l~~e~t 1~~~1:1~~~ f:~~ ~~~= ~~~~~e n~edéJ~~~~r, ~;~i~l!S à ~~

vres des biens qu'il possède.
' ~
,
XXXIX. Du Serment d un
ChrétieJ1.
Ol\I1\lE nous reconnrdsson~
que lett S3rments vaills et

C

cause de foi et rie C'hn,rit,S, et
lorsqu ïl en c."t requis pa.r le
Magistrat' pourvu que cela 56
fasse 8el~n que le }'rophèt.e
ren8~igne, en justice, en jugement, et en vérité.

RATIFICATION.
Livre des Articles qu'on vient de Ure est de nouveau op.
OE pro'uvé
a't'ec l'autorisation de les soutenir et de les faire ed.

euter dans' ce Ro!(aume, de l'aveu et du cons.ètttemeilt de 1/otre
Sou.vcrui /le la Reine EL I ZABETH, par 'a orace de Dieu Reina

te Angleferr'e, de Fran(·e, ct d' lrluu~e! D~f(,1'l8ellr de la Foi, L~C.

~8 Articles ont été lus avec altcntwn et cU1tfir més ~e nou.veau
par les Signatures manuel"cB de r Archevêque et des B/Jéqu.es de
la. Ohamb1'e fIa/lte, et par la Sign<f.ture de tons Z(:s .L1I,·mbres du
Clergé de la Chambre basse, 1'éwl'is en Convocatiun, d«ns t'année
de notre Seigneur 1571.
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